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CE QU’IL FAUT RETENIR
QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS EN ALSACE ?
L’Alsace possède de nombreuses infrastructures, qu’elles soient routières, ferroviaires, portuaires,
aériennes ou urbaines.
Les grandes villes déploient des transports permettant une circulation plus aisées autour de
l’agglomération et réduire les bouchons, les petites villes entretiennent et prolongent leurs infrastructures.
Même si l’état du patrimoine alsacien est plutôt bon, son entretien n’en reste pas moins nécessaire pour
conserver, voire améliorer ce niveau. De plus, le développement de nouvelles infrastructures sont
nécessaires pour permettre une meilleure mobilité, tel que le prolongement de la LGV.
Les points clés :
 Sur le réseau routier
La gestion durable des chantiers routiers progresse : les matériaux utilisés sont moins polluants
(augmentation de l’utilisation d’enrobés tièdes et semi-tièdes), les émissions de gaz à effet de serre
(brûleur) par tonne d’enrobés produite diminuent et les démarches de certifications avancent avec,
désormais, 63% des postes d’enrobage et usines de liant qui sont certifiés ISO 14001.

 Sur le réseau ferroviaire
Concernant le réseau ferroviaire, l’Alsace est le territoire au meilleur taux de ponctualité de ses TER. Cette
ponctualité peut inciter les alsaciens à prendre le train pour aller travailler, permettant une réduction des
voitures donc de la pollution. De plus, les réseaux sont modernisés et améliorés, via des programmes de
chantiers.

 Sur les autres réseaux
L’Alsace est une région multimodale qui permet une circulation par différents biais. Elle possède 2
aéroports, plusieurs ports qui font partie des premiers ports de France, de lignes de tramway à Strasbourg
et à Mulhouse qui ne cessent de se développer, reliant maintenant Strasbourg à l’Allemagne. Enfin, pour
fluidifier les trajets en bus, des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sont créées.

 Sur le réseau électrique et de télécommunications
En nombre, les installations de production d’énergie électrique sont composées à 99% d’installations
photovoltaïques. En production, le parc nucléaire puis hydraulique arrivent en tête.
Le réseau de télécommunications se développe fortement en Alsace avec les projets de travaux du Très
Haut Débit.

 Sur le réseau d’eau potable

En Alsace, le réseau d’eau potable montre des signes d’altération (13% de pertes d’eau). Les stations de
traitement des eaux usées sont globalement conformes. 59% des stations ont plus de 15 ans.
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

POINTS CLÉS DE L’ALSACE

Longueur du réseau routier (en km)
Autoroutes
Routes nationales
Routes départementales
Voies communales

302
90
6 006
9 977

Grands chantiers prévus
634 M€

Sources : SOeS

ELÉMENTS STRUCTURANTS DES ROUTES
Un peu plus de 16 400 km de voies constituent le réseau routier, dont 37% de routes départementales
L’Alsace comptait un peu plus de 16 400 km
linéaires de routes en 2013 (soit 1,5% du
réseau national, 21ème région de France en
termes de longueur du réseau routier).

Répartition du réseau routier par type de route et par
département au 01/01/2013
Unité : km linéaires - Source : SOeS

Alsace

16 412

Bas-Rhin

9 450
6 925

Haut-Rhin
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Il est à noter qu’au 1er janvier 2017, plus de
220 km de routes ont été transférées du
Conseil Départemental du Bas-Rhin à
l’Eurométropole de Strasbourg.

Répartition du réseau routier départemental en Alsace par
type de route au 01/01/2013
Unité : km linéaires – Source : SOeS
Routes
Autoroutes
Nationales

Routes
Voies
départementales communales

Total

Haut-Rhin

108

63

2 561

4 193

6 925

Bas-Rhin

194

27

3 445

5 784

9 450

Alsace

302

90

6 229

9 754

16 375

France

11 465

9 784

377 965

666 343

1 065 557
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58% du réseau routier se trouve dans le BasRhin, département où 61% des routes sont
des voies communales et 36% des routes
départementales.
Dans le Haut-Rhin, 60% des routes sont des
voies communales et 37% des routes
départementales.
Sur le territoire, la part des autoroutes
s’élève à 1,8% contre 1,1% au niveau
national.

Chiffres clés du secteur
des TP routiers en Alsace
en 2015 et 2014 (évolution n-1)
(INSEE SIRENE / ACOSS URSSAF)
67 établissements (-3%)
1 790 salariés (-3%)

Tous droits réservés

1. Le RÉSEAU ROUTIER
L ongueur du réseau routier en France : comparaisons régionales (au 01/01/2013)
Unité : km linéaires - Source : SOeS
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UN RÉSEAU BIEN REPARTI SUR LES 2 DÉPARTEMENTS
Cartographie du réseau routier de l’Alsace (autoroutes et routes nationales)
Source : ORTAL Alsace (Observatoire Régional des Transports et de la Logistique)
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

21ÈME RÉSEAU DE FRANCE ET UNE DENSITÉ DE 1,98KM PAR KM²
La densité du maillage du réseau routier est de près de 2 km de voies par km2
Densité du réseau routier par département au
01/01/2013
Unité : longueur du réseau rapportée à la superficie
(km linéaires/km²) - Sources : SOeS et INSEE
France
métropolitaine

La densité du réseau routier en
Alsace est plus importante que la
moyenne nationale, notamment dans
le Bas-Rhin.

1,96

Région

1,98
Pour information :

Bas-Rhin

1,99

En Champagne-Ardenne : 1,20
km linéaires/km²
En Lorraine : 1,55 km
linéaires/km²

Haut-Rhin

1,97

Densité de population par département au 01/01/2013
Unité : nombre d'habitants par km² - Sources : INSEE

France métropolitaine

Région

Bas-Rhin

116,94

La densité de population est bien
supérieure à celle de la France
métropolitaine : près de 226
habitants par km² en Alsace contre
117 en France.
Par département, c’est le Haut-Rhin
qui enregistre la densité la plus forte.

225,69

215,13

Pour information :
En Champagne-Ardenne :
52,01 hab/km²

Haut-Rhin

233,52

En Lorraine : 99,83 hab/km²

En Alsace, le réseau routier s’étend sur un peu plus de 16 400 km linéaires en 2013. Une taille qui place le
territoire au 21ème rang national avec 1,5% de la longueur totale de voies routières de la France. La densité du
réseau routier alsacien s’élève à 1,98 km/ km2, un niveau supérieur à la moyenne nationale. Le réseau se
compose essentiellement de routes départementales (38% du réseau alsacien).
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ?

i

Répartition de la nature de revêtements des routes
en 2016
Unité : % du linéaire - Source : Conseil
Départemental du Bas-Rhin et Conseil
Départemental du Haut-Rhin
66%
53%
35%

Bas-Rhin

30%
4%

ES

BB

12%

Haut-Rhin

ECF

ES : Enduits superficiels : technique d’entretien
dont le rôle est d’assurer l’étanchéité de la
surface de la chaussée et de régénérer la
rugosité superficielle
BB : Béton bitumeux : composé de différentes
fractions de gravillons, sable, filler et lié par le
bitume. Il constitue généralement la couche
supérieure des chaussées
ECF : Enrobés coulés à froid : il s’agit de
matériaux intégralement concassés, d’une
émulsion cationique (bitume pur ou modifié),
permettant d’augmenter la rugosité et la
durabilité

Répartition des notes d‘Etat Surface et Etat Structure des routes bas-rhinoises
Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin

Etat des surfaces
Mauvais
Plutôt mauvais
Plutôt Bon
Bon

Etat des structures

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La nature de revêtements des routes n’est pas la même dans les 2 départements alsaciens. Dans le Bas-Rhin
elle est principalement composée d’enduits superficiels tandis que dans le Haut-Rhin il s’agit surtout de béton
bitumeux. Dans les 2 départements, les enrobés coulés à froid représentent une part minime des revêtements
des routes.
Dans le Bas-Rhin, l’état des surfaces des routes est plutôt bon voire très bon, et l’état des structures est
majoritairement bon et plutôt bon.

i

Evaluation de l’état des routes :
Il existe un outil d’évaluation de l’état des routes nationales (-ou départementales-) appelé IQRN (Image Qualité du
Réseau routier National). Les instruments utilisés permettent d’attribuer deux notes : l’une sur le patrimoine, l’autre sur
la surface en prenant en compte les dégradations, les déformations et l’adhérence de chaussée selon leur type et
niveau de gravité. La combinaison de ces deux indicateurs permet d’obtenir une note globale IQRN répartie selon 4
catégories.
Logiciels d’évaluation :
Pour approcher l’état des infrastructures et les évaluer, des logiciels existent afin d’aider la collectivité. On peut citer
notamment OASIS pour l’évaluation des ouvrages d’art et TWS-Routes pour les routes.
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

POINTS CLÉS DE L’ALSACE

Patrimoine d’ouvrages d’art routiers

Etat du patrimoine

Ponts
Murs de soutènement
Tunnels

79% en bon état
72% en bon état

392
129
2

Grands chantiers prévus
138 M€

Sources : DIR Est/SOA

ELÉMENTS STRUCTURANTS DES OUVRAGES D’ART
 Parc des ouvrages d’art routiers
Répartition des ouvrages d'art routiers des
départements alsaciens
Source : Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Conseil Départemental du Haut-Rhin

Répartition des ouvrages d'art par type et
département
Source : DIR Est/SOA
Bas-Rhin
Murs de
soutènement

75

54

Haut-Rhin

1500

1320

Bas-Rhin
1067

1000
Ponts

250
0

100

142
200

300

Haut-Rhin
564 569

500

1

0

400

Ponts

Murs de
soutènement

1

Tunnels

 Etat des ouvrages d’art routiers
Etat des ouvrages d'art routiers gérés par la DIR Est, selon
l'ouvrage
Source : DIR Est/SOA
Murs de
5% 23%
soutènement

Réparation structurelle
72%
Travaux d'entretien
spécialisé

Ponts 7%15%

0%

79%

Entretien courant

Chiffres clés du secteur
des TP sur ouvrages d’art en Alsace
en 2015 et 2014 (évolution n-1)
(INSEE SIRENE / ACOSS URSSAF)
8 établissements (=)
359 salariés (-5%)

20% 40% 60% 80% 100%

Les ouvrages d’art du territoire, hors passages supérieurs, sont globalement en bon état : 72% et 79% ont
uniquement besoin de travaux d’entretien courant.
Dans le Haut-Rhin, 81% des ponts et 73% des murs ont uniquement besoin d’entretien courant. Seuls 4% des ponts
et 8% des murs nécessitent une réparation structurelle.

i

Evaluation de l’état des ouvrages d’art :
Il existe un outil d’évaluation de l’état des ouvrages d’art appelé IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art). L’état des
ouvrages est évalué selon l’état apparent et le degré d’urgence des travaux ou réparations à effectuer.
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS PRÉVUS ?
 Chantiers routiers

€

 Contournement Ouest de Strasbourg (COS)
 419 millions d’euros

Activité du secteur des TP routiers
en Alsace
(enquête FNTP)

 RN353 : Seconde phase de la rocade sud de Strasbourg
 60 millions d’euros

Chiffre d’affaires 2014 :
353 M€ (+10% en 1 an)
(2,6% du national)

 RN89 : Déviation de Châtenois
 45 millions d’euros
 Programme voirie 2015-2020 dans les communes de l’Eurométropole de Strasbourg
 33,6 millions d’euros

Cartographie des projets routier
Source : DREAL Grand Est

 Programme voirie 2015-2020 sur Strasbourg
 28,7millions d’euros
 A36 : Rocade nord de Mulhouse : achèvement de la mise à 2x3 voies
 26,6 millions d’euros
 Requalification de l’A35
 20 millions d’euros
 Voie de liaison intercommunale Ouest (VLIO)
 19,9 millions d’euros
 Liaison Ostwald-Illkirch Graffenstaden
 7,6 millions d’euros
 Dévoiement bretelle autoroutière Porte des Romains à Strasbourg
 2,4 millions d’euros

 Chantiers d’ouvrages d’art
 Ouvrages d’art pour le Contournement Ouest de Strasbourg (COS)
 56,5 millions d’euros pour les ouvrages d’art
non courants
 64 millions d’euros pour les ouvrages d’art
courants
 Ouvrages d’art pour la Déviation de Châtenois
 15 millions d’euros
 Ouvrages d’art pour l’aménagement multimodal de l’axe A351-RN4
 2,5 millions d’euros
Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017
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€
Activité du secteur des TP
sur ouvrages d’art en Alsace
(enquête FNTP)
Chiffre d’affaires 2014 :
105 M€ (-16% en 1 an)
(2,9% du national)

Tous droits réservés

1. Le RÉSEAU ROUTIER
COMMENT ÉVOLUENT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES CHANTIERS
ROUTIERS ?
 … par la gestion des enrobés
Evolution des émissions de GES (brûleurs) / tonne d'enrobé produit (en France)

Au niveau national, les
émissions de gaz à effet de
serre par tonne d’enrobé
produit
continuent
de
diminuer. Ainsi, en 2014, les
émissions s’établissent à
13,79 kg CO²eq. par tonne
d’enrobé produit, un niveau
bien inférieur aux objectifs
fixés par la Convention
d’Engagement Volontaire.

Unité : CO2 eq./tonne d'enrobé - Source : USIRF

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Objectif de la CEV nationale pour 2012
(16,84 kg CO2 eq. / tonne enrobé produit)

17,73

17,71

15,74

15,09

14,48

13,79

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Unité : milliers de tonnes - Source : USIRF

5 000

14%
12%

4 000

10%

3 000

8%

2 000

2 633

1 000
0

3 550

520

757

1 000

1 259

2008

2009

2010

2011

4 023

6%
4%
2%
0%

2012

2013

2014

Part d'enrobés tièdes et semi tières
dans la production totale

Volume annuel d'enrobés tièdes et
semi-tièdes

Production d'enrobés tièdes et semi-tièdes (en France)
En France, la part des
enrobés tièdes et semi-tièdes
dans la production totale
continue d’augmenter en
2014. Ces enrobés atteignent
ainsi plus de 12% de la
production en 2014.
En termes de volume, ce sont
4023KT en 2014 d’enrobés
tièdes
et
semi-tièdes
produites, soit plus de 3 fois
plus qu’en 2011.

Taux de réintroduction des agrégats d'enrobés dans les enrobés
bitumineux en France
Unité : pourcentage - Source : URSIF
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Objectif de la CEV de 15%
minimum de réintroduction
pour 2017

5,8

2009

7,3

2010

11,9

12,7

12,9

2012

2013

2014

9,2

2011

En France, le taux moyen de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les enrobés
bitumineux a atteint 12,9% en
2014.
Ce taux est en nette
augmentation depuis 2009
mais stagne légèrement par
rapport à 2013. L’objectif fixé
par la CEV nationale est
d’atteindre un taux de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les formules
de 15% minimum.

! A ce jour, nous n’avons pas eu accès aux
données régionales des graphiques
présentés dans cette partie de l’étude.
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

 … par l’utilisation d’éco-comparateur

Ev olution du nombre d'utilisateurs et de projets étudiés avec
l'éco-comparateur SEVE en France
Unité : nombre - Source : USIRF

3 852

3 279

2012

2 651

2 420

2 214

2 165

5 631

4 526

2013

2014

avr.-15

Nombre de projets étudiés avec SEVE en France
Nombre d'utilisateurs de SEVE en France

Evolution du nombre d'abonnés à l'éco-comparateur
SEVE en France (2012-avril 2015)
Unité : nombre d'abonnés - Source : USIRF

43
2012

60

68

68

70

2013

avr.-14

déc.-14

avr.-15

En France, le nombre d’utilisateurs de l’éco
comparateur SEVE (Système d’Evaluation
des Variantes Environnementales) a
augmenté de 9% entre 2013 et 2014. La
hausse s’est d’ores et déjà poursuivie sur
les premiers mois de 2015.
Parallèlement à la hausse du nombre
d’utilisateurs, le nombre de projets par
utilisateur augmente également passant
de 1,5 projets en 2012 à 2,1 sur début
2015.

Depuis sa création, le nombre de dossiers
et
d’utilisateurs
SEVE
n’a
cessé
d’augmenter.
De 2012 à fin avril 2015, le nombre
d’utilisateurs a augmenté de 22% et le
nombre de projets de 72%.
Le nombre d’abonnés à l’éco-comparateur
SEVE stagne depuis 3 ans. 70 entreprises
étaient abonnées à avril 2015, soit 63% de
plus qu’en 2012.

Entreprises

 …par les certifications
Ev olution de la certification des postes d'enrobages
et des usines de liants en France
49%

2011

Unité : % - Source : USIRF
62%
61%

63%

En France, la part de postes d’enrobage et
d’usines de liants certifiés ISO 14001
atteint 63% en 2014.
L’objectif de la CEV nationale d’atteindre
50% de certification des outils industriels, a
été largement dépassé.

2012

2013

2014

En 2015, il n’y a toujours pas de certification HQE infrastructures* décernée en Alsace. Celles-ci
sont encore limitées au territoire Nord-Pas-de-Calais.
* Fondée sur une approche globale et transversale, la certification HQE™Infrastructures permet de considérer
un projet routier dans ses dimensions humaines, environnementales et économiques, tout en tenant compte
du volet «management responsable» - Source : Certivéa
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

POINTS CLÉS DE L’ALSACE

Réseau ferroviaire
Longueur du réseau
Densité du réseau

Grands chantiers prévus

716km
86,5m/km²

270 M€ en 2016 SNCF Réseau
222 M€ 2015-2020 CPER

Sources : SOeS, SNCF Réseau / CPER

ELÉMENTS STRUCTURANTS
Quelle est la dimension du réseau ferroviaire en Alsace ?
Près de 720 km de lignes en service, dont près de la moitié sont électrifiées

Longueur du réseau ferroviaire par type de ligne au
01/01/2013
Unité : km linéaires – Source : SOeS
Haut-Rhin

180

Bas-Rhin

170

Alsace

720 km de lignes exploitées composent le
réseau ferroviaire de l’Alsace et représentent
2,4% du réseau national.

78

32% des voies ferrées du Bas-Rhin sont des
voies uniques, et 45% dans le Haut-Rhin.
Dans le Haut-Rhin, 70% du réseau ferroviaire est
électrifié, tandis que dans le Bas-Rhin, seuls
37% le sont. Au niveau national, 54% du réseau
est électrifié.

288

350
0

366

200

400

Lignes électrifiées

600

800

Lignes non électrifiées

A l’échelle territoriale, près de la moitié du
réseau était électrifié en 2013 la plaçant au
14ème rang national, avec seulement 5 points de
moins que la moyenne nationale.

Répartition des ouvrages d'art ferroviaires en Alsace
Source : SNCF Réseau
1200
1000
800
600
400
200
0

1019

Pour information :
En Champagne-Ardenne : 1 505
km et 50% du réseau électrifié
302
130

Ponts-rails

Ponts-routes
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Murs de
soutènement

8

En Lorraine : 1 723 km et 67% du
réseau électrifié

Tunnels

12
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE
L o ngueur du réseau ferroviaire en France : comparaisons régionales (au 01/01/2013)
Unité : km linéaires - Source : SOeS

3 000
2 500
2 000

1 500
1 000
500

0

Lignes électrifiées

Lignes non électrifiées

LE MAILLAGE DU RÉSEAU FERROVIAIRE
Quelle est le maillage du réseau ferroviaire ?
Un réseau de près de 87 mètres de lignes exploitées par km2, bien supérieur à la
moyenne nationale

Densité du réseau ferroviaire de l'Alsace au 01/01/2013
Unité : m/km² - Source : SOeS et INSEE

France

En Champagne-Ardenne :
densité de 58,8 m/km²

54,4

En Lorraine : densité de 73,2
m/km²

Alsace

86,5

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Pour information :

96,3

73,2

La densité du réseau ferroviaire du Bas-Rhin est bien supérieure
à celle de la France, avec plus de 96 m linéaires de lignes
exploitées par km² en 2013.
Dans le Haut-Rhin, la densité est de plus de 73 m linéaires par
km².
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Chiffres clés du secteur
des TP ferroviaires en Alsace
en 2015 et 2014 (évolution n-1)
(INSEE SIRENE / ACOSS
URSSAF)
5 établissements (-17%)
99 salariés (+46%)

Tous droits réservés

2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

Cartographie du réseau TER
Source : Région Grand Est

Cartographie du réseau ferroviaire
Source : SNCF Réseau
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

LE TAUX DE PONCTUALITÉ DES TRAINS
3,7% de trains annulés et près de 11% de trains en retard
Ponctualité des trains TER en Alsace
Source : AQST
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2013

2014

2015

2016

Nombre de trains ayant circulé

Nombre de trains en retard de plus de 5 min à l'arrivée

Nbre de trains annulés

Taux ponctualité

Les TER circulent bien en Alsace. Ils peuvent rencontrer des soucis liés aux gibiers traversant les voies, un
ralentissement de circulation pour des raisons de sécurité ou des incidents matériels, mais dans l’ensemble le
réseau alsacien se porte bien.
Plus de 18 000 trains circulent en moyenne par année. En 2015, cette moyenne atteint même plus de 18 300 trains,
soit une hausse d’1,6% par rapport à 2014.

L’Alsace est la région au meilleur taux de ponctualité de ses TER avec 96% de trains arrivés à l’heure tandis que
d’autres régions ont un taux inférieur à 90%.

Moyenne du taux de ponctualité des TER sur l’année 2015 par anciennes régions
Source : AQST

96% 95% 95% 95%
95% 94%

92% 92% 92% 92% 91% 91% 91%
91% 90%
89% 88% 88%
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Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Langudoc-Roussillon

Aquitaine

Rhône-Alpes

Ile-de-France

Poitou-Charentes

Picardie

Midi-Pyrénées

Bourgogne

Centre

Pays-de-la-Loire

Limousin

Franche-Comté

Auvergne

Haute-Normandie

Basse-Normandie

Bretagne

Champagne-Ardenne

Alsace

83%

2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

LE TAUX DE PONCTUALITÉ DES TRAINS
Un trafic essentiellement perturbé par la gestion trafic ainsi que par des causes externes

Les cxvxvv
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUELS SONT LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE MODERNISATION DU RÉSEAU ?
Cartographie des principaux chantiers programmés en 2016 en Alsace
Source : SNCF Réseau

En Alsace, les chantiers programmés en 2016 concernent la
ligne à grande vitesse (LGV), des travaux de voies, des
aiguillages, des travaux de gares ou de passages à niveau.

Grands chantiers prévus en Alsace
Source : SNCF Réseau, CPER
 Nœud de Strasbourg (2015-2020) : aménagement d’une 4ème voie
liaison Vendenheim-Strasbourg
 114,1 millions d’euros
 Modernisation de la gare de Mulhouse (jusqu’en 2021)
 140 millions d’euros
 Amélioration des accès nord de Strasbourg (2016)
 93,5 millions d’euros

€
Activité du secteur des TP
ferroviaires en Alsace
(enquête FNTP)
Chiffre d’affaires 2014 :
27 M€ (+32% en 1 an)
(2,3% du national)

 Nœud de Mulhouse (2015-2020)
 42 millions d’euros
 Régénération de la ligne Barr-Sélestat (2015-2020)
 20 millions d’euros
 Ligne Bollwiller-Guebwiller (2015-2020)
 20 millions d’euros
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

POINTS CLÉS DE L’ALSACE

Transports en commun
Tramway
BHNS
Aéroports

80km
5km

Grands chantiers prévus
Tramway : 100 M€
Voies navigables : 9,8 M€

Voies navigables
Longueur de voies navigables 490 km
Nombre d’écluses
145
Sources : Cerema ; VNF 2013

QUELLES SONT LES PLATEFORMES MULTIMODALES DE FRET ?
Strasbourg et Mulhouse : les 2 grands pôles multimodaux en Alsace
Cartographie du réseau fluvial, ferré et aéroportuaire
ORTAL Alsace (Observatoire Régional des Transports et de la Logistique)
Plusieurs plateformes multimodales
sont disponibles en Alsace, notamment
à Strasbourg, à Colmar et à Mulhouse.
Le port de Strasbourg est le second port
fluvial français et celui de Mulhouse le
troisième, faisant de ces 2 territoires les
principaux pôles multimodaux d’Alsace.
Ces 2 villes offrent également un
service aéroportuaire, non disponible à
Colmar.

i
La plateforme multimodale est une
plateforme où se trouvent de multiples
moyens de transport. Il s'agit de
faciliter le passage de marchandises
(ou de voyageurs, dans ce cas on parle
de pôle d’échanges) d'un mode de
transport à un autre, par exemple du
camion au train (ferroutage) ou au
bateau (merroutage) grâce à des
conteneurs
standardisés.
Les
aéroports sont fréquemment des
plateformes multimodales puisqu'ils
sont souvent associés à une autoroute
et un système ferroviaire à grande
vitesse ou au réseau de transport en
commun (RER, métro ou TER).
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN AXÉ SUR LE TRAMWAY ET LES BUS
Une offre de transport en commun composée de 10 lignes de tramway, 1 ligne BHNS

Réseaux de tramway en Alsace à février 2016
Source : STRTMG et CEREMA
Nombre
de ville
équipée

Nombre
de lignes
en service

Longueur
cumulée en
km

Bas-Rhin

1

6

60

Haut-Rhin

1

4

20

Type de réseau

Bus à Haut Niveau de Service
Source : CEREMA, annuaire statistique des transports
collectifs urbains de province
Type de réseau
Strasbourg

Nombre
de ligne
en service
1

Longueur
Nombre de
cumulée en km
rames
5

En Alsace, 2 villes sont équipées de
plusieurs lignes de tramway :
Strasbourg et Mulhouse.
Le
tramway
de
Strasbourg
comptabilisait près de 70 000
voyages en 2014, celui de Mulhouse
près de 14 000.
A Strasbourg, l’offre des transports
en commun est complétée par un Bus
à Haut Niveau de Service, allant
jusqu’à Schitligheim à l’Espace
Européen d’Entreprises.
L’Alsace est le 2ème territoire de
France en termes de lignes de
tramway en service.

10

Réseau de transport en Métro et Tramway : comparaisons des anciennes régions (données à février 2016)
Unité : nombre de lignes en service - Source : STRMTG

20
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8
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4
2
0
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

LE RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES
490 km de voies fluviales navigables, pour du transport de marchandises comme du tourisme fluvial
Taille du réseau fluvial de voies navigables gérées
par VNF en Alsace
Unité : km - Source : VNF
Gabarit Freycinet

*

Grand Gabarit

Le réseau fluvial en Alsace dessert 5
pays : la France, l’Allemagne, la Belgique,
la Suisse et les Pays-Bas.
Les ouvrages alsaciens comprennent
notamment 145 écluses, 11 barrages
mobiles, 1 barrage réservoir, 1 ascenseur
à bateaux.
Près de 60% du réseau sont des voies au
gabarit Freycinet.

290

200

Gabarit Freycinet* : gabarit faisant référence à une
péniche longue de 38,50 m et large de 5,05 m.

Chiffres clés du secteur
des TP maritimes et fluviaux
en Alsace en 2015 et 2014 (évolution n-1)
(INSEE SIRENE / ACOSS URSSAF)
4 établissements (-20%)
70 salariés (-8%)
Cartographique du réseau VNF
Source : VNF

i La longueur totale du réseau sur l’ensemble du territoire national s’élève à 8 500 km, dont 6 700 km confiés à VNF
(intégrant les 600 km de la décentralisation à la Bourgogne, qui s’achève au 31/12/2012). Ainsi, environ 1 800 km hors du
réseau VNF sont confiés à d’autres gestionnaires.
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

LES AÉROPORTS
Aéroport de Strasbourg-Entzheim
Caractéristiques du trafic aérien en 2015 :
Strasbourg-Entzheim

Evolution 1 an

1 190 389

+2%

Passagers réguliers Nationaux

784 667

-2%

Passagers réguliers Internationaux

358 100

+14%

Mouvement commercial

21 030

+2%

Mouvement non commercial

11 072

-25%

Fret avionné en kg

73 316

-22%

Fret régulier National

19 101

+4%

Fret régulier International

53 721

-29%

Trafic annuel de passagers

Sources : Aéroport de Strasbourg-Entzheim

L’aéroport de Strasbourg est le 15ème aéroport français en termes de trafic annuel de passagers, en 2015.
L’aéroport a été certifié selon les référentiels ISO 9001 et ISO 14001 par l’organisme de certification AFNOR
depuis 2008, dans le cadre d’une démarche allant vers un développement durable.
En Alsace, il représente 14% du trafic annuel de passagers.
Des chartes de l’environnement de l’aéroport sont mises en place, dont l’actuelle mise en œuvre sur une période
de 5 ans, traduit la volonté de l’aéroport de poursuivre la maîtrise de ses impacts environnementaux et de
pérenniser les actions mises en place dans les chartes précédentes.
Cartographie des vols vacances
Source : Aéroport de Strasbourg
Google Maps/Google Earth

Cartographie des vols réguliers
Source : Aéroport de Strasbourg
Google Maps/Google Earth
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

LES AÉROPORTS
Aéroport Bâle-Mulhouse
Caractéristiques du trafic aérien en 2015 :
Bâle-Mulhouse

Evolution 1 an

Trafic annuel de passagers

7 061 059

+8%

Lignes Régulières

7 052 205

+8%

Autres trafics

42 405

-15%

Mouvement commercial

72 687

+2%

Mouvement non commercial

21 672

+18%

Fret Express

38 102

+4%

Fret / Cargo

10 918

+86%

Fret Camion

52 029

-7%

Sources : EuroAirport BASEL MULHOUSE FREIBURG

L’aéroport de Mulhouse est le 7ème aéroport français en termes de trafic annuel de passagers, en 2015. Il s’agit du
seul aéroport bi-national au monde permettant de répondre aux besoins d’une région tri-nationale de part sa
localisation géographique : il se trouve à la frontière de la Suisse et de la France et à 5km de l’Allemagne.
En Alsace, il représente 86% du trafic annuel de passagers.
Une Charte Environnementale a été signée ayant pour objectifs de protéger l’environnement et de réduire les
nuisances. Plusieurs mesures ont été prises, qui s’inscrivent dans un programme environnemental ambitieux.
Cartographie du réseau
Source : Euroairport
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS DES AUTRES TRANSPORTS PRÉVUS ?

Les tramways
 Tramway de Saint-Louis
 58 millions d’euros
 Extension du tramway de Strasbourg vers Kehl (Allemagne)
 21,7 millions d’euros
 Extension du tramway d’Hautepierre à Strasbourg
 6 millions d’euros
 Tramway de Koenigshoffen à Strasbourg
 4,9 millions d’euros
 Extension du tramway d’Illkirch Graffenstaden à Strasbourg
 4,1 millions d’euros
 Extension du tramway de la Robertsau à Strasbourg
 3,3 millions d’euros

Les voies navigables
 Port de Mulhouse-Rhin : aménagement de la zone Nord
 5 millions d’euros
 Port de Colmar/Neuf-Brisach : aménagement d'une plate-forme portuaire dans la
zone BHNG
 3 millions d’euros
 Port de Strasbourg : divers travaux
 1,8 million d’euros
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
Caractéristiques du réseau électrique :
Alsace

France

Part du réseau français

Longueur du réseau

28 395 km

1 372 136 km

2,1%

Lignes haute tension

10 676 km

649 885 km

1,6%

Lignes basse tension

17 719 km

722 250 km

2,5%

Installations nucléaires

1 800 MW

62 400 MW

2,9%

Installations hydrauliques

13 MW

1 801 MW

0,7%

Installations éoliennes

12 MW

9 194 MW

0,1%

131

6 482 MW

2,0%

Ensemble du réseau (1)

59%

39%

Réseau RTE (2)

5,3%

4,5%

Installations photovoltaïques
Taux d’enfouissement des lignes

Sources : FNTP - RTE – SOeS
(1) Données 2009 - Aucune donnée plus récente n’est diffusée par le SOeS
(2) Données 2014 - Le réseau géré par RTE représente environ 7% des lignes électriques présentes en Alsace. Ces lignes de transport d’électricité sont
techniquement complexes à enfouir. Aussi, RTE investit afin de réduire la longueur des lignes aériennes.

Cartographie des principaux réseaux électriques
Source :– Bilan électrique et perspectives, 2015, RTE

Chiffres clés du secteur
des TP réseaux électriques et de
télécommunications en Alsace
en 2015 et 2014 (évolution n-1)
(INSEE SIRENE / ACOSS URSSAF)
21 établissements (+11%)
463 salariés (=)

Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017

24

Tous droits réservés

4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
LES INSTALLATION DE PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Un parc de près de 9 000 installations de production d’énergie électrique, composé majoritairement
d’équipements de production d’énergies renouvelables
Parc d'installations de production d'électricité
en Alsace par type d'installation (31/12/2014) et production
en GWh
Sources : SOeS et RTE
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136
Installations
photovoltaïques

44

1

1

13

Installations
hydrauliques

16
Installations
éoliennes

Installations
nucléaires

Autres
installations

400

9 000 installations de production
d’énergie électrique étaient recensées
en Alsace, dont 99% d’installations
photovoltaïques (hors installations de
production d’énergie thermique fossile).
En
nombre,
les
installations
photovoltaïques arrivent en tête mais
ne sont pas celles qui produisent le plus
d’électricité : en Alsace, il s’agit du parc
nucléaire suivi par l’hydraulique.

0

Structure de la production d'électricité en France : comparaisons des anciennes régions (2014)
Unité : GWh - Source : RTE
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* charbon, gaz, fioul

100000
80000
60000
40000
20000
0

L’Alsace a un parc d’installations photovoltaïques développé mais qui ne permet pas encore une forte
production d’électricité. C’est le nucléaire qui génère 60% de l’électricité alsacienne, l’hydraulique 37%.
En 2014, près de 4% de l’énergie électrique de la France a été produite par des installations alsaciennes
plaçant l’Alsace au 10ème rang des régions françaises en termes de production d’énergie.
L’installation nucléaire d’Alsace fournit près de 3% du nucléaire de France. Sur les 11 régions qui alimentent
le pays en énergie nucléaire, l’Alsace est celle à la production la plus basse.

Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017

25

Tous droits réservés

4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L’Alsace est un territoire exportateur d’électricité, avec une production qui dépassait de près de 50% la
consommation en 2014

Production d'électricité et ratio
production/consommation de l’Alsace (2009-2014)
Unités : GWh (échelle de gauche)
et % (production/consommation) - Source : RTE
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L’Alsace fait partie de la moitié des
territoires français qui sont exportateurs
nettes d’énergie.
En 2014, 20 134 GWh ont été produits
en Alsace soit, toutes énergies
confondues, l’équivalent de 147% de sa
consommation.
Le ratio production/consommation est
supérieur à la moyenne nationale
(125%).
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Pour information :
En Champagne-Ardenne : ratio
production/consommation 434%

20%
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En Lorraine : ratio
production/consommation 239%

2014

Production / consommation

L’énergie nucléaire prend du terrain à la défaveur des énergies renouvelables
Production d'électricité par catégorie d'énergie en
Alsace (2009-2014)
Unité : part en % de la production totale - Source : RTE
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En 2014, le territoire a produit
l’équivalent de 10,77 GWh par habitant,
contre 9,16 GWh en 2009.
A l’image de la situation observée au
niveau national, la part du nucléaire est
largement dominante : 60% (77% au
niveau national). L’Alsace fait partie des
11 anciennes régions productrices
d’énergie nucléaire.
Le poids de l’énergie nucléaire varie
beaucoup d’une année sur l’autre, entre
6 et 9 points et les énergies
renouvelables ont du mal à prendre du
marché.

Energies renouvelables (*)
Hydraulique
Thermique à combustible fossile

L’Alsace est un territoire exportateur d’énergie puisqu’elle produit bien plus d’énergie qu’elle n’en consomme.
En France, 11 anciennes régions exportent de l’électricité : les 11 territoires qui produisent de l’énergie
nucléaire.
En Alsace, la production d’énergie a augmenté entre 2009 et 2014, de 9 points au niveau du nucléaire, tandis
que l’hydraulique recule de 7 points et le thermique à combustible fossile de 3 points.
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
Un circuit de 28 400 km de lignes haute et basse tension, dont 58% est enfoui
Structure du réseau électrique haute et basse tension
par type de ligne en 2009
Unité : part en % des km de lignes - Source : SOeS
70%

62%

60%

53%
47%

50%
40%

En Alsace, le réseau électrique représente
28 400 km, dont 38% de lignes haute
tension. Par rapport à la moyenne
nationale, la part de lignes basse tension
est bien plus importante.
Le réseau total alsacien représente 2,1%
du réseau national.

38%
Alsace

30%

France

20%
10%
0%
Haute Tension

Basse Tension

NB : il convient de distinguer le réseau de
transport d’électricité (géré par RTE) du
réseau de distribution d’électricité (exploité
principalement par ERDF). Les deux réseaux
sont présents dans les données SOeS. La
ventilation en lignes électriques moyenne et
très haute tension (longueur du circuit sous
tension) n’est pas disponible à ce jour.

Un taux d’enfouissement de 19 points supérieur à la moyenne nationale
Taux d'enfouissement du réseau électrique haute et basse
tension par type de ligne en 2009
Unité : part en % des km de lignes - Source : SOeS
70%

66%
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58%

53%
40%

38%

39%

30%

Alsace

20%

France

Le taux d’enfouissement du réseau
électrique
des
lignes
haute
et basse tension d’Alsace se révèle bien
supérieur à la moyenne nationale, autant
pour les lignes basse tension que pour les
lignes haute tension.

10%
0%
Taux
d'enfouissement
haute tension

Taux
d'enfouissement
basse tension

Ensemble

Une densité bien supérieure à la moyenne nationale
Densité du réseau de transport d'électricité haute et
basse tension en 2009
Unité : km de lignes par km² - Sources : SOeS et INSEE
4

La densité du réseau de transport
d’électricité s’élève à 3,4 km linéaire/km²
en Alsace tandis qu’elle est de 2,5 pour la
France.

3,4
2,5

3
2
1
0
Alsace
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Quelle est la répartition géographique du réseau de transport d’électricité ?
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Carte du réseau électrique
Source : RTE

i

Lignes électriques basse tension (BT) - Tension : entre 230 et 380 volts.
Utilisation : distribution d’énergie électrique vers le client final (ménages et artisans)
Lignes électriques moyenne tension (MT ) - Tension : entre 15kv et 30kv.
Utilisation : transport de l’électricité à l’échelle locale vers les petites industries, les PME et les commerces.
Lignes haute tension (HT) - Tension : entre 30kv et 100kv.
Utilisation : réseau de répartition ou d’alimentation régionale (acheminement aux industries lourdes,
aux grands consommateurs électriques) et liaison avec le second réseau.
Lignes très haute tension (THT) - Tension : entre 100 kv et 400 kv.
Utilisation : acheminement de grandes quantités d’électricité sur de longues distances avec des pertes
minimales (réseau de grand transport ou d’interconnexion).
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
 Comment évoluent la consommation et les coupures électriques sur le réseau ?

Alsace

Evolution 1 an

France

Evolution 1 an

Consommation d’électricité
En kWh – données 2015

20 134

+12%

540 188

-2%

Coupures électriques
Fréquence coupure brève
Fréquence coupure longue

0,20
0,04

+++
=

0,39
0,07

-0,05
-0,03

Sources : RTE

Qualité de l'électricité sur le Réseau Public de
Transport
Unité : Fréquence de coupures brèves - Source : RTE

Consommation d'électricité sur le réseau RTE par
consommateur en 2015
Source : RTE

1,40

Grande industrie

Les particuliers

0,60

0,80
0,40
0,20

 Quel est l’âge des centrales nucléaires ?
Répartition du parc de réacteurs
nucléaires d’Alsace par tranche d'âge en 2013
Unité : part en % du parc de réacteurs en service
- Source : EDF

0%

100%

20 ans et moins

i

De 20 à 30 ans

En Alsace, la centrale nucléaire de
Fessenheim possède 2 réacteurs en
service qui ont été installés en 1977, il y
a donc 40 ans. Il s’agit des réacteurs les
plus anciens de la France. Sur les 58
réacteurs existants, 6 ont été mis en
service avant 1980.

Plus de 30 ans

En France, il n’existe pas de limite maximale de durée de vie des réacteurs. Toutefois, lors de leur conception, la durée de vie initialement
prévue des centrales françaises est en moyenne de 40 ans. De plus, les centrales font l’objet de 3 visites décennales obligatoires pour
effectuer des contrôles et confirmer le niveau de sûreté de l’installation.
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Haute-Normandie

Picardie

QUEL EST L’ÉTAT DES OUTILS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ?

Ile-de-France

Champagne-Ardenne

Alsace

Bretagne

Lorraine

Nord-Pas-de-Calais

Pays-de-la-Loire

Centre

Basse-Normandie

Poitou-Charentes

Auvergne

Rhône-Alpes

Sur une consommation de 20 134 kWh d’électricité, 36% provient de
la Grande Industrie, 19% des particuliers et 8% des professionnels.
La fréquence des coupures en Alsace est l’une des moins élevées
en France. Alors qu’en Franche-Comté elle est de 1,20, en Alsace
elle est de 0,20, pour une moyenne nationale de 0,39.
La fréquence des coupures longues est bien inférieure : 0,04 contre
0,07 au niveau national.

Limousin

Bourgogne

Le tertiaire, les transports et les
télécom
Les professionnels

Aquitaine

25%

1,00

Midi-Pyrénées

19%

L'industrie et l'agriculture

PACA

36%

Languedoc-Roussillon

11%

1,20

Franche-Comté

8%

4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ?
Des dépenses en hausse et qui se focalisent désormais sur le développement de réseau
Evolution des investissements sur le réseau de
transport d’électricité (RTE) en Alsace
Unité : Millions d’euros – Source : RTE

€
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40

Activité du secteur des TP dans
le secteur de la construction
de réseaux électriques et télécoms
en Alsace (enquête FNTP)
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11,8
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Chiffre d’affaires 2014 :
72 M€ (-12% en 1 an)
(1,4% du national)

3,4

0
2012

2013

2014

2015e

Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a financé beaucoup de travaux, neufs comme des réhabilitations, en Alsace.
En 2012 et 2013, 80% et 81% du montant dépensé était consacré à des travaux de renouvellement du réseau existant.
7% et 10% des dépenses ont servi à développer le réseau.
En 2014, RTE a dépensé 1 374 M€ dont 897M€ pour le développement ou renouvellement des réseaux régionaux, soit
65% du budget.
L’arrêt annoncé de la centrale de Fessenheim va modifier les flux électriques en Alsace.
Le territoire devra désormais importer de l’électricité et s’approvisionnera principalement par le nord et l’ouest.
Pour assurer cette modification, RTE financera entre 2015 et 2017 50M€ de travaux, principalement sur des postes
électriques existants.
42M€ ont été budgétés en 2015 dont 18 millions attribués à l’adaptation du réseau à la transition énergétique.
Tous ces travaux sont engagés pour développer et moderniser le réseau, ainsi que pour s’adapter au développement
des énergies renouvelables.

L’orientation à venir fixée par le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie)
Objectifs définis par le SRCAE (en MW) pour la période
2012-2020 en Alsace
Source : RTE Bilans électriques régionaux
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Les Schémas Régionaux Climat Air Energie
(SRCAE), créés par la Loi Grenelle 2 (Article
68), ont pour but de répondre aux enjeux du
changement climatique de manière globale
et cohérente à l’échelon local, en
définissant les orientations et objectifs en
matière de demande énergétique, de lutte
contre la pollution atmosphérique, de
développement des énergies renouvelables,
de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation aux effets
probables du changement climatique à long
terme.
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i
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ?
Synthèse des grands projets en cours dans le réseau électrique
Source : RTE (Réseau de Transport d’Electricité) – Bilans électriques 2014 et perspectives en région Alsace

Site
1

2

3
4

5
6
7

Marlenheim, Graffenstaden
et Batzendorf

Garantir la tenue de tension
Installation de condensateurs dans les postes 225 000 volts
Améliorer l’alimentation électrique de la zone
2016
Installation de 2 nouveaux transformateurs 225 000 / 63 000 volts au poste de Sélestat
Scheer-Sélestat
Démarrage des travaux à
Construction d’une ligne souterraine à 63 000 de 13 km
l’été 2015
Conclusions : Ce projet permettra de démonter 15 km de ligne aérienne à 63 000 volts en 2014
Strasbourgproduite est d’origine nucléaire. Dans ce domaine, plus des
2016
Dans la régionSécuriser
[X], X%l’alimentation
de l’énergiede
électrique
deux tiers
Scheer
Renforcement
du poste
400 000 volts
Scheer
Concertation
en cours
des 6 réacteurs
nucléaires
en service
ont de
plus
de 30 ans, une proportion inférieure à la moyenne
nationale.
Accompagner le développement économique
2015
Concernant le réseau de transport et de distribution d’électricité, les investissements sur le réseau de transport
Sélestat
Mise en souterrain sur 1 km de la ligne 63 000 volts Rhinau-Sélestat pour permettre le développement
Démarrage des travaux à
géré par RTE se
sont
sensiblement
accrus depuis 2012, avec notamment une proportion croissante des
d’une
zone
industrielle à Sélestat
l’étédépenses
2015
consacrées à Moderniser
l’extension
mêmeaudu
et à la modernisation du réseau. Ces investissements sont2016
destinés à
le réseau
sudréseau
de Mulhouse
accompagner Construction
les évolutions
système
électrique
et des territoires : sûreté du système électrique, augmentation
Kembs-Waldighoffen
d’unedu
ligne
souterraine
à 63 000 volts
Démarrage des travaux à
Ce accueil
projet permettra
de démonter
42 kmde
de ligne
aérienne àtels
63 000
volts
2017
l’été 2015
de la demande,
de nouveaux
moyens
production
que
lesenénergies
renouvelables... Et d’importants
Raccorder
un client
distributeur
2016
travaux se profilent
encore
à horizon
de 5 ans. Prévoit en effet 5 grands chantiers programmés (essentiellement
Sierentz
du poste sourceet
225
000raccordements
/ 20 000 volts d’ERDF
une ligne souterraine à 225 000 volts
Travaux en cours
des créations Raccordement
de liaisons souterraines
des
de par
postes).
2016
Garantir la tenue de tension
Mulbach
Travaux en cours
Installation de 2 transformateurs-déphaseurs au poste 400 000 volts de Mulbach
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Mise en service et
avancement
2016
En cours d’instruction

Besoin et projet

Mulhouse
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Sécuriser l’alimentation de Mulhouse
Renouvellement de la ligne souterraine à 63 000 volts

2015
Démarrage des travaux à
l’été 2015
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN

ALSACE

 66% des logements et locaux couverts par le Très Haut Débit (THD)
Un taux de couverture THD de 59% dans le Haut-Rhin et 73% dans le Bas-Rhin
Part de logements et locaux professionnels équipés
d'internet par classe de débit
(cumul à mi-mars 2016)

Une volonté d’une couverture intégrale du
territoire en très haut débit

Unité : % - Source : Observatoire France THD

Haut-Rhin 0%9% 10%

22%

12%

Les départements alsaciens n’ont pas la
même couverture : dans le Bas-Rhin elle
est plus importante de 14 points (73%
contre 59% dans le Haut-Rhin). Ce sont les
départements les mieux couverts du Grand
Est.

47%

THD
Bas-Rhin 5% 6%

16%

23%

Les bâtiments reliés au THD le sont
principalement via le câble puis la DSL sur
cuivre.

50%

THD
Inéligible

Moins de 3Mbit/s

3 à 8 Mbit/s

8 à 30 Mbit/s

30 à 100 Mbit/ s

100 Mbit/s et plus

Dans le Bas-Rhin, les territoires où le THD
est le plus développé sont Haguenau,
l’EMS et Sélestat
Dans le Haut-Rhin il s’agit de Colmar, la
M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) et
Saint-Louis.

Part de logements et de locaux professionnels couverts
par le THD
(cumul à mi-mars 2016)
Unité : % - Source : Observatoire France THD
70%

62%

60%
47%

50%
40%
30%

24%

20%

20%

13%

8%

10%
0%
Bas-Rhin

DSL sur cuivre

Haut-Rhin

Câble

Fibre Ftth

i
Un accès à internet à très haut débit (ou THD) est un accès à internet offrant un débit binaire supérieur à
celui d'un accès haut débit, par exemple via réseau DSL ou fibre optique. Des débits crêtes de référence sont
fixés par certaines autorités. Ils sont de 30 Mbit/s en Europe, tout comme pour l'Arcep en France. La fibre
optique procure un réel avantage technologique. La norme « tout optique » « Fiber To The Home » (FTTH) et ses
variantes FTTx peuvent offrir la puissance de la fibre jusqu'au domicile. Lorsque le FTTH n'est pas déployé,
d'autres techniques permettent de dépasser les limites de l'ADSL, sans pour autant égaler la fibre. Le câble ainsi
que le VDSL2 est exploité comme l'une des alternatives à l'absence de fibre optique ou de câble coaxial
jusqu'au domicile.
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN

ALSACE

Source : Observatoire France THD

Pour information :
En Champagne-Ardenne : 37% des
bâtiments couverts par le THD
En Lorraine : 37% des bâtiments
couverts par le THD
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS DE TÉLÉCOMMUNICATION PRÉVUS ?
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4. Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
 Projets travaux Très Haut Débit

En Alsace, le Plan France Très Haut Débit prévoit un investissement total de près de 760 M€. Le plan a comme
objectif final une desserte complète en fibre, hors zones d’intervention des opérateurs privés. Ainsi, près de 500 000
prises sont concernées sur 831 communes et 50% de la population alsacienne.
Ce projet sera réalisé en 2 phases : 2014/2018 et après 2020.
Dès 2018, près de 222 000 prises devraient déjà être en THD.
Le détail des travaux de la phase 1 est le suivant :
• 51 300 prises correspondant à la desserte des communes (151) les plus mal couvertes, dont au maximum 19
communes (soit 7 440 prises) traitées en MED, les autres en FTTH
• 122 300 prises correspondant à la desserte FTTH de la commune 4
• 122 300 prises correspondant à la desserte FTTH de la commune principale (57) de chaque intercommunalité
• 43 150 prises correspondant à la constitution de plaques FTTH intercommunales (6 à ce jour)
• 4 900 prises correspondant à la desserte et au raccordement fibre des bâtiments prioritaires, dont 900 en FFTO

Montants des travaux prévus
349 M€ pour la phase 1

760 M€ d’investissement total

Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

CONSOMMATION DE GAZ DANS LES REGIONS ADMINISTRATIVES

Source : Grtgaz

Source : www.selectra.info

 Comment évolue la production de gaz naturel en Alsace ?
Evolution 2014/2013

Consommation de gaz naturel
En ktep – données 2013

1 748 ktep

+77%

Source : ASPA Invent'Air V2014

1 748 ktep de gaz naturel ont été consommés en Alsace en 2013, dont 22% dans le résidentiel et 15% dans le tertiaire.

 Comment évolue la production de biogaz?
Evolution 2014/2013

Production de biogaz
En ktep – données 2013

10,1 ktep

+77%

Source : ASPA Invent'Air V2014

Evolution de la production de Biogaz en Alsace
Unité : ktep - Source : ASPA Invent'Air V2014

15

La production de biogaz augmente
fortement en 2013, en Alsace. Le biogaz
étant une énergie renouvelable, il est fort
probable que sa production ait encore
augmenté ces 3 dernières années.
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5
0
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

QUELS SONT LES PROJETS DU RÉSEAU DE GAZ ?

Source : GRTgaz
Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DE 175 STATIONS POUR 1,9M D’HABITANTS
1 station d’épuration pour moins de 11 000 habitants
Chiffres clés du secteur
des TP de réseaux pour fluides
en Alsace en 2015 et 2014
(SIRENE et ACOSS URSSAF)
(*)

Parc de stations d'épuration en service
et leur débit de référence par département en 2012

120
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700
600
108

500

80

400

60

67

300

40

milliers de m3 / jour

Unités : nombre de stations, débit de référence en milliers
de m3/j (échelle de droite) - Source : MEDDE/DEB

44 établissements (-4%)
847 salariés (-5%)
(*) Y compris gaz, pétrole, etc.

200

20

100

0

Bas-Rhin

Nombre

Pour information :

Haut-Rhin

En Champagne-Ardenne : 1
station pour 2 900 habitants

Débit de référence

En Lorraine : 1 station pour 4 400
habitants
175 stations de traitement des eaux usées étaient
recensées en 2012 en Alsace (soit moins d’1% du parc
national) pour près de 1,9 million d’habitants.
108 stations étaient comptabilisées dans le Bas-Rhin,
ainsi que 7 stations qui n’étaient pas en service et 67
dans le Haut-Rhin, plus 2 hors service.
En moyenne, le débit des stations s’élevait à près de 1,1
millier de m3 journaliers, dont 67% dans le Bas-Rhin.

i Le

débit de référence est la valeur
fondamentale
journalière
pour
le
dimensionnement de la STEU (Station de
Traitement des Eaux Usées) et du
système de collecte et pour établir la
conformité de la station au titre de
l'application de la directive ERU (Eaux
Résiduaires Urbaines). C’est le débit
journalier entrant dans la STEU au-delà
duquel le niveau de traitement exigé par
la directive 91/271/CEE n’est pas garanti.
Il s'apparente à un débit d'objectif de
temps de pluie.
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Nombre de stations
d’épuration en service

Source : MEDDE/DEB
Réalisation : CEBTP-Alsace
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ?
59% des stations ont plus de 15 ans
Répartition du parc de stations d'épuration en service
de la région par tranche d'âge en 2012
Unité : part en % du parc - Source : MEDDE-DEB

En Alsace, près de 6 STEU (Station de
Traitement des Eaux Usées) sur 10 ont été
mises en service il y a plus de 15 ans.
Haut-Rhin

Bas-Rhin

8

6

24

18

17

33

5 ans et moins

Seulement 8% du parc est âgé de 5 ans et
moins. Ces stations sont donc jeunes et
nécessitent en théorie des montants
d’investissement relativement modestes.

35

5 à 15 ans

34

16 à 30 ans

+ de 30 ans

Un niveau élevé de conformité en performances
Degrés de conformité des stations d'épuration
d’Alsace par indicateur de contrôle en 2012
Unité : part en % du parc - Source : MEDDE-DEB

Conformité en équipements

99%

Conformité en collecte

Conformité en performances

Rappel : une station d'épuration est prévue pour
une durée moyenne de vie de 25 à 30 ans au
niveau du génie civil, et de 10 à 15 ans environ
pour l'électro mécanique (équipements)..

i

Conformité en équipements :
Une STEU est conforme ERU (Eaux
Résiduelles Urbaines) en équipement
global sur l'année en cours dès lors
qu'elle dispose, au 31 décembre de tous
les équipements nécessaires pour
atteindre le(s) niveau(x) de traitement
requis au titre de la DERU.
Conformité en performances :
Une STEU est conforme ERU en
performances globales sur l'année en
cours dès lors qu'elle a atteint les
abattements nécessaires sur chacun des
paramètres prescris au titre de la DERU.
Conformité en collecte:
Une STEU est conforme si on ne constate
aucun rejet ou des déversements par
temps secs supérieurs à 5% de taille de
l’agglomération d’assainissement.

95%

Selon l’indicateur de contrôle retenu,
le taux de conformité des stations
d’épuration alsaciennes variait en 2012 de
93% pour la conformité en performances à
99% pour la conformité en équipements.

93%
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DE 13 200 KM
13 200 km de réseau distribuent annuellement 38 millions de m3 d’eau par habitant

Densité du réseau de
distribution d’eau :
1,6 km/km²

Longueur du réseau
13 196 km
(1,8% du national)

Volume introduit :
38M de m³

Part de la population couverte par la base SISPEA
Source : SISPEA

Volume
consommé :
33M de m³

En 2009
(année de référence)

En 2014

En Alsace

64%

34%

En France

80%

37%

(2% du national)

Indice linéaire de pertes
d’eau :
3,7m3/km/jour
(France : 3,5m3/km/jour)

Pour information :
En Champagne-Ardenne : n.d.
En Lorraine : volume consommé/hab : 42m3, indice
linaire perte d’eau : 4,2m3/km/jour

Le réseau de distribution d’eau potable de l’Alsace s’étend sur 13 200 km (soit 160 mètres par km2). Ce dernier, qui
dessert 477 communes, acheminait en 2014 l’équivalent de 20 m3 par habitant pour un volume d’eau consommé
de 18 m3 par habitant.

i Base SISPEA :
L’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement est un outil destiné aux collectivités locales,
maires et présidents d’intercommunalité, pour piloter leurs services, suivre leurs évolutions d’une année sur l’autre,
et comparer leurs performances avec d'autres services.
Les données sont saisies par les collectivités qui en restent responsables et peuvent les consulter librement.
Ces données sont validées à l’échelon départemental par les Directions Départementales des Territoires puis mises
en ligne et rendues accessibles à
l’ensemble des usagers grâce à une plate-forme nationale sur Internet.
Cet observatoire met à disposition l'intégralité de ces données validées sous forme de jeux de données comportant
la description de chaque service (et de chaque ouvrage, pour l'eau potable et l'assainissement collectif), les
indicateurs descriptifs ou de performance et les variables permettant de les calculer.
L’ensemble de ces informations sont hébergées sur la base SISPEA (Système d’Information sur les Services
Publics d’Eau et d’Assainissement).
L’année de référence : 2009.
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU AVEC UN RENDEMENT MOYEN DE 87%
Des pertes en réseau qui avoisinent 13% du volume introduit
Rappel : La base SISPEA couvre
37% de la population nationale
34% de la population régionale

Indicateurs de qualité du réseau de distribution d'eau potable en 2014
Source : SISPEA

Taux de rendement moyen du réseau

Alsace
87%

France
82%

Indice linéaire de pertes d'eau potable

3,7 m3/km/jour

3,5 m3/km/jour

1,3%

0,4%

Taux de renouvellement moyen du réseau

En moyenne, l’indice linéaire de pertes en
réseau du réseau d’eau potable de la
région s’élevait à 3,7 m3/km/jour en 2014,
indice légèrement plus élevé que celui de
la France, entrainé par un indice plus
important dans le Haut-Rhin.

Indice linéaire des pertes en réseau et taux de
rendement du réseau
de transport d'eau dans la région en 2014

m3 / km / j

Unités : m³/km/jour (pertes en réseau, échelle de gauche)
% (rendement) - Source : SISPEA

4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1

88%

89%
87%

88%

87%

87%
86%
85%
84%
82%

83%
82%
81%

Haut-Rhin

Bas-Rhin

Alsace

Indice linéaire de pertes en réseau

France

Rendement

A noter que pour un taux de rendement
équivalent, les pertes du réseau en m3 par
km et par jour peuvent être sensiblement
différentes, selon notamment la présence
et la localisation des zones de densité de
population.

i

Le rendement est le rapport entre le
volume d'eau consommé par les
usagers (particuliers, industriels) et
le service public (pour la gestion du
dispositif d'eau potable) et le volume
d'eau potable d'eau introduit dans le
réseau de distribution.
L'indice linéaire des pertes en réseau
évalue, en les rapportant à la
longueur des canalisations (hors
branchements), les pertes par fuites
sur le réseau de distribution.

Le réseau de distribution d’eau potable de la région Alsace montre des signes d’altération. Certes le taux de
rendement du réseau affiche, par delà les disparités départementales, un niveau relativement élevé au plan
régional (87% en moyenne en 2014 contre 82% à l’échelle nationale). Cependant, force est de constater
l’importance des pertes en eau sur le réseau, et plus particulièrement dans le Haut-Rhin. En 2014, l’équivalent de
3,7 m3 par kilomètre et par jour ne parvenaient pas chez le consommateur, un chiffre supérieur à la moyenne
nationale.
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROJETS DU RÉSEAU D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT ?

€

 Projets de travaux
Programme de travaux 2016
8,7 M€ subvention AERM

Activité du secteur des TP
dans le secteur
des réseaux pour fluides en Alsace
(enquête FNTP)
Chiffre d’affaires 2014 :
164 M€ (+5% en 1 an)
(2,5% du national)

19,8 M€ de montant total

 Sécurisation de l'alimentation en eau potable du secteur du Piémont de Barr (phase 1) : pose d'une conduite
d'interconnexion Stotzheim - puits du Rischwald situés à Kertzfeld et mise en place de deux stations de pompage relais
 2,3 millions d’euros dont 1,1million d’euros d’aides de l’AERM
 PI INGWILLER : construction d'une nouvelle station de neutralisation et désinfection d'eau potable sur la commune
d'Ingwiller ( SUB : aide classique de l'agence de l'eau; SUBSUR : aide dispositif solidarité urbain rural).
 1,3 million d’euros dont 650 000€ d’aides de l’AERM
 SMA de l'Eichelthal : programme 2016 de mise en place de bassins de pollution pour lutter contre la pollution de temps de
pluie (645 m³ sur les communes du syndicat) (lots1 et 2)
 1,3 millionsd’euros dont 350 000€ d’aides de l’AERM
 SMA de l'Eichelthal : raccordement d'Adamswiller-Est sur le poste de refoulement de Waldhambach
 920 000€ dont 368 000€ d’aides de l’AERM
 SDEA Périmètre de la Haute Vallée de la Bruche : réhabilitation de 66 installations d‘assainissement non collectif sous
maîtrise d'ouvrage privée (lot 2016) dans le cadre du programme de partenariat en cours (PPART0015).
 816 920€ dont 653 400€ d’aides de l’AERM

 Appel à projets
Appel à projets : Gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets d’aménagement
A travers cet appel à projets, l’AERM a souhaité promouvoir des solutions innovantes et durables
concernant les eaux pluviales. Les dossiers ont pu être déposés jusqu’au 31 janvier 2016 et l’appel à
projets était ouvert aux collectivités territoriales ou leurs délégataires ainsi qu’aux acteurs des filières
économiques. Le but étant de faire émerger des projets d’aménagements urbains ou industriels
exemplaires ou innovants, respectueux du cycle naturel de l’eau. 1,5 million d’euros sont mobilisés pour cet
appel à projets.
Pour en savoir plus : http://www.eau-rhin-meuse.fr/appels_a_projets_eaux_pluviales

Appel à projets : Economiser les ressources en eau potable fragiles
Cet appel à projets vise les actions de réduction des fuites des réseaux d’eau potable ainsi que des actions d’économie d’eau
pour les collectivités dont la ressource en eau potable est quantitativement fragile.
Les projets soutenus concerneront les travaux de remplacement ou de rénovation des conduites aux pertes d’eau les plus
importantes, et toute action permettant la réduction des fuites (reprise de l’étanchéité des réservoirs, comptage, etc.)
Pour la réduction des consommations d’eau, les subventions seront accordées aux opérations visant à optimiser l’utilisation
publique de l’eau potable, les systèmes de récupération de l’eau de pluie, ou des dispositifs hydroéconomes.
Pour en savoir plus : http://www.eau-rhin-meuse.fr/appel-projets-economiser-les-ressources-en-eau-potable-fragiles
Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM)
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6. Le RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES CHANTIERS ?
 Comment évolue l’utilisation de l’éco-comparateur Canopée ?
En 2013, plus de 140 utilisateurs (dont 10 maîtres d’ouvrages) se sont connectés à l’éco-comparateur
Canopée et 85 projets ont été créés au niveau national. Cet éco-comparateur permet d’évaluer les
émissions de gaz à effet de serre sur les chantiers de canalisations.

 Comment évolue le label canalisateur ?
Qu’est-ce que le Label Canalisateur ?
Le Label Canalisateur est attribué aux entreprises spécialisées dans la pose ou la réhabilitation
de canalisations qui en font la demande et qui répondent aux engagements Label Canalisateur.
Il est délivré par une commission paritaire et indépendante.
Combien y a t-il de labels canalisateurs ?
Les labels canalisateurs sont au nombre de 4. Ils portent sur 4 domaines d’activité distincts :
les réseaux d’eau sous pression, les réseaux gravitaires d’assainissement, les réseaux de transport
et de distribution de gaz et de fluides divers et la réhabilitation de réseaux sans tranchée.
Quelle est la spécificité du Label Canalisateur ?
Le Label Canalisateur est attribué aux entreprises et agences locales indépendamment des groupes
auxquels elles peuvent appartenir.
Quelle est la durée de validité du Label Canalisateur ?
Le label est valide 3 ans.

3 entreprises détentrices d’un ou plusieurs labels en Alsace
Nombre d'entreprises détentrices d'un Label
Canalisateur selon le type de label (à début août 2016)
Source : label-canalisateur.com

Label Gaz & fluide divers

0
0
1

Label Réhabilitation

Label eau

1

Haut-Rhin

A août 2016, 3 entreprises de TP
étaient détentrices d’un ou plusieurs
labels. Aucune entreprise n’était
détentrice du label « gaz et fluide
divers ».
Dans le Haut-Rhin, seule une
entreprise possède un label : il s’agit
du label « réhabilitation ».
Dans le Bas-Rhin, une entreprise
détient 3 labels.

Bas-Rhin

0
1

Pour information :
Label assainissement

0

En Champagne-Ardenne : 3
entreprises ont un ou plusieurs
labels

2

En Lorraine : 5 entreprises ont un
ou plusieurs labels
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Structuration de la clientèle des entreprises de Travaux Publics
En % du chiffre d’affaires
Alsace

Evolution 2014/2013

Collectivités locales

45%

+2 points

Entreprises privées

39%

+2 points

Grandes entreprises publiques

11%

=

Etat

4%

+2 points

Concessions contrats partenariats

1%

-6 points

Sources : FNTP – Données 2015

LES CONVENTIONS D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE (CEV)
2 Documents d’intention sont signés en Alsace

Nom du
département
Bas-Rhin
Haut-Rhin

Etats des Conventions d'Engagement Volontaire en 2013
Préfecture du
Région administrative
Document d’intention signé
département
Strasbourg
Alsace
X
Colmar

Alsace

X

Cartographie de l’état d’avancement des CEV en France (novembre 2013)
Source : IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité)

Pour information :
En Champagne-Ardenne : 1 CEV signé, 2 en
cours de signature, 1 en premiers contacts
En Lorraine :3 CEV signés, 1 en cours de
signature
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
LA STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
Une clientèle publique (Etat, collectivités, entreprises) qui représente 60% du chiffe d’affaires

Evolution du chiffre d'affaires des Travaux Publics par type de clientèle en
Alsace (2004-2014)
Unité : million d'euros - Source : FNTP
1 200
Concessions contrats
partenariat

1 000
800

Etat

600

Grandes entreprises
publiques

400

Privé

200
Collectivités locales
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Les entreprises alsaciennes de Travaux Publics ont réalisé 890 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2014. 45% du
chiffre d’affaires s’est fait auprès des collectivités locales, 39% auprès de clients privés.
Les clients publics comme l’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques représentent 60% du chiffre
d’affaires, comme au niveau national.

Les travaux d’entretien-rénovation moins développés qu’à l’échelle nationale
Structure du CA des travaux publics par type de travaux
en Alsace (2004-2014)
Unité : million euros - Source : FNTP
1 200
1 000
800
600

577

761

623

611

539

562

299

342

363

402

352

2004

2005

2006

2007

2008

665

626

576

591

582

239

259

319

319

362

314

2009

2010

2011

2012

2013

2014

400
200
0

Entretien amelioration

Neuf

65% du chiffre d’affaires est réalisé par des travaux neufs, l’entretien-amélioration ayant du mal à se développer dans
le secteur.
La part du chiffre d’affaires généré par les travaux d’entretien-amélioration s’élève à 35% en 2014, soit 6 points de
moins que la moyenne nationale.
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
SITES INTERNET DÉCHETS (EXCÉDENTS DE CHANTIER)
Dans le cadre de la gestion des déchets de travaux publics et de leur suivi, deux sites internet
complémentaires sont à disposition pour les entreprises de Travaux Publics qui souhaitent stocker et
valoriser leurs excédents de chantier.
 Le premier est le site www/excedents-chantier.fntp.fr. Il répertorie tous les sites de stockage et/ou
de traitement et/ou de recyclage des déchets et permet une recherche par proximité géographique,
par type de déchet ou par type de site. Divers documents et pictogrammes permettant d'améliorer
le tri et la gestion des déchets sur chantier sont également téléchargeables.
 Le second, mis en place par un prestataire extérieur, est le site www.travauxmatériaux.fr. Il se
présente comme une plateforme gratuite d'échanges entre professionnels (annonces aussi
consultables par les particuliers) pour donner une "deuxième vie" aux matériaux issus de chantier et
qui peuvent être réutilisés sur d'autres chantiers. A terme, ce site proposera des fonctionnalités
supplémentaires (alertes mail, support smartphone, sms…).

BILAN CARBONE DES ENTREPRISES : OMEGA TP
Qu’est ce qu’Omega TP ?
L’acronyme OMEGA signifie Outil Méthodologique d’Evaluation des Gaz à effet de serre des Activités
de Travaux Publics.
Faisant suite à la signature de la CEV nationale de 2009, le logiciel OMEGA TP est un outil mis
en place dans le cadre de l’accompagnement des entreprises de Travaux Publics sur la RSE.
Quelle est la finalité du logiciel OMEGA TP ?
Développé avec le concours d'un cabinet spécialisé en évaluation environnementale, le logiciel
OMEGA TP de la FNTP sert à réaliser des bilans carbone des entreprises de Travaux Publics
adhérentes à la FNTP.
Quelle est l’approche du logiciel OMEGA TP ?
Le logiciel OMEGA TP adopte une approche de type "cycle de vie", avec une prise en compte complète
des émissions de GES, de l'extraction des matières premières jusqu'à la livraison de l'ouvrage.
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

LA CHARTE « ECO-CHANTIERS »

Quels sont les principaux initiateurs ?

Qu’est ce
qu’ « éco-chantier » ?

- des collectivités adhérentes « Eco Maires »
- toutes les collectivités territoriales
- les Fédérations régionales des Travaux
Publics,
- les entreprises de Travaux Publics
- la maîtrise d'œuvre.

Eco-chantier est une charte qui a été
signée en mai 2013 entre la FNTP
et une association
d'élus :
«
Les
Eco
Maires
».
Un « éco-chantier » est un chantier :
-de qualité
-qui
maîtrise
les
enjeux
environnementaux (déchets, bruit,
nature, CO2)
-acceptable pour les riverains et les
usagers de la voirie

Quels intérêts
pour les entreprises signataires ?
Valoriser les prestations
« environnementales" qu'elle réalise

Quels sont les métiers
prioritairement visés
par la charte écochantier ?

Maintenir le niveau de qualité
de ses réalisations

 Motiver le personnel
 Se différencier par ses performances

- Construction et l'entretien

Consolider le rapport de partenariat
avec les donneurs d'ordre

des routes et rues

- Pose et entretien des
réseaux et canalisations

- Pose et entretien
des éclairages

Les bonnes pratiques à suivre sur un chantier
•
•
•
•
•
•
•
•

Eviter la pollution des sols
Respecter la faune et la flore
Réduire les nuisances sonores
Préserver la qualité de l'air
Préserver le patrimoine archéologique
Protéger les sources d'eau
Préserver la propreté du chantier
Assurer le tri et le recyclage des déchets
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
LES AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
Décret de création de l’Autorité environnementale (Avril 2009)
En avril 2009 a été créée l’Autorité environnementale. Cette autorité neutre et compétente en matière d’environnement a
été instaurée afin d’évaluer les incidences environnementales des projets, des plans/ programmes et documents
d’urbanisme.
Dans les avis émis par cette Autorité environnementale, elle précise les éléments qui permettent d’améliorer le diagnostic
environnemental du projet, la présentation des impacts ainsi que celle des mesures envisagées pour éviter, réduire et
compenser ces impacts

 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale nationale dans les domaines
liés aux Travaux Publics ?

Les avis émis par l’Autorité environnementale nationale dans les domaines liés aux Travaux Publics
en Alsace en 2015 :
Projets dans le domaine routier :
- Projet d’aménagement de la RD52 entre les communes de Niederroedern et de Schaffhouse-près-Seltz,
pour des travaux de nouvelles bandes cyclables le long de la plate-forme routière existante.
Projets électrique :
- Projet de création d’un poste de 225 000/20 000 Volts, ainsi que sa liaison de raccordement au poste RTE.
Source : DREAL Grand Est

 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale régionale ?
Avis environnementaux par type de projet en Alsace,
jusqu’à mai 2016
Source : DREAL Grand Est

Transport

1

Eau

1

Avis environnementaux par type de projet en Alsace,
en 2015
Source : DREAL Grand Est
Autre (CPIER, PER, Géothermie,
etc.)
TP (route, raccordement)
Eau

Aménagement Foncier, Agricole et
Forestier

Zone d'Aménagement Concerté

Aménagement foncier

Zone d'Aménagement Concerté

2

2

5
2
3
4

Plan d'Occupation des Sols

5

Matériaux (carrière, gravière, etc.)

5

Aménagement foncier

4

8

Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement
Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement

Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017

5

49

9

Plan Local d'Urbanisme
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
Plan de Carrières Alsace

www.formations-tp-alsace.fr

Source : FRTP Alsace

LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES CHANTIERS
 Les chantiers démarche progrès développement durable
La démarche de progrès en matière de développement durable vise à faire évoluer les démarches des entreprises
TPE/PME en ce domaine.
Le groupe de travail a permis l’élaboration d’une grille de critères avec 4 niveaux ce qui rend la démarche accessible à
toutes les entreprises et leur permet ainsi de progresser. La grille a été testée par un panel d’entreprises.
Elle va être maintenant proposée à un échantillon de maîtres d’ouvrage afin qu’ils puissent la tester sur un de leur
chantier. Il est important en effet qu’ils reconnaissent l’intérêt d’une telle démarche : chantiers conduits dans les règles
du développement durable.
Objectifs :
- Montrer l’implication de la profession en matière de développement durable et permettre une meilleure acceptabilité
sociétale des projets.
- Inciter les Maîtres d’Ouvrage à attacher une attention particulière aux critères environnementaux.
- Démarche partenariale.
Source : FRTP

 Les outils et certifications
Certification ISO 14001 des entreprises
La norme ISO 14001 définit un cadre de règles de prise en compte des préoccupations
environnementales : maitrise des impacts sur l’environnement et respect de l’environnement.
Source : AFNOR
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
LA DÉMARCHE RSE
 Quel est le bilan de la mise en place de la démarche RSE en région ?
Même si aucune entreprise de Travaux Publics n’est certifiée en Alsace, quelques entreprises
ont mis en place au sein de leur entreprise des démarches RSE, des services alloués pour veiller
à la responsabilité sociétale de leur entreprise.
Les entreprises, de part leurs ouvrages, s'inscrivent par l'action dans le développement durable.
C'est sur la base de ce constat et fort des valeurs du secteur, que la FNTP a développé depuis
2005 une politique de promotion de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Le développement de la RSE est le premier objectif de la convention d'engagement volontaire
des métiers des Travaux Publics signée par la fédération avec le Ministère chargé du
développement durable.
Des clubs ont été montés dans certaines régions afin de diffuser, d’informer, de réunir, de
mutualiser, d’animer et d’échanger sur le sujet.

Source : FNTP : http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694211/le-developpement-durable-au-coeurde-l-entreprise?currentCategory=p_604728&portalCategory=p_456424

ECONOMIE CIRCULAIRE
 Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Nous avons répertorié ci-dessous quelques exemples de nouvelles technologies impactant le secteur des Travaux Publics.

Carbonatation des bétons
En piégeant le CO2 dans le matériau, la carbonatation atmosphérique contribue à réduire les émissions de gaz à effet de
serre associées à la production de ciment qui atteint en moyenne 0,6 à 0,7 kg par kilogramme produit. Le CO2 se diffuse
dans la porosité du béton de manière naturelle ; l’objectif recherché est d’accentuer ce phénomène afin d’améliorer le « bilan
carbone » du béton tout en améliorant la durée de vie du matériau vis-à-vis des risques de corrosion des armatures (dus à
l’abaissement du pH consécutif à la carbonatation).
La carbonatation après concassage est bien meilleure puisque la surface spécifique est plus élevée, des recherches sur
l’optimisation de la phase de piégeage du CO2 dans le cas de démolition sont en cours.
Il est possible d’imaginer rapidement des écrans acoustiques ou des gabions réalisés avec du béton concassé de
démolition qui pourrait piéger le CO2 généré localement. Au bout de quelques années, quand le granulat sera complètement
carbonisé, il pourra être réutilisé en matériau pour fabriquer de nouveaux bétons.
Source : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

Route 5ème génération
Pour des infrastructures plus durables, une route de 5ème génération est en étude depuis plusieurs années. Plusieurs axes
sont étudiés :
- La limitation des nuisances notamment lors de l’ouverture de tranchées afin d’accéder aux réseaux enterrés. Pour
résoudre ce problème, des études sont en cours afin de créer une chaussée urbaine démontable utilisant des dalles de
béton hexagonales préfabriquées qui pourraient être enlevées pour accéder aux réseaux. De plus, ces dalles
permettraient d’améliorer la durabilité des propriétés de surface des chaussées et pourraient être recyclées.
- L’alimentation des véhicules électriques avec des installations de recherche dynamique, sans contact, utilisables par tout
type de véhicule électrique (projet européen FABRIC, illustration ci-dessous).

- La production d’eau chaude, en utilisant l’absorption du rayonnement du soleil qui chauffe la surface des chaussées,
grâce à l’insertion de canalisations dans les chaussées ou avec des matériaux spécifiquement développés comme une
couche d’enrobés poreuse circulée par un fluide qui sont encore à l’étude (concept Novatherm pour un dégivrage des
chaussées par géothermie).

Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017

52

Tous droits réservés

8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
- La production directe d’électricité, également grâce au soleil, avec l’utilisation de panneaux photovoltaïques. Cela
permettrait d’utiliser l’énergie produite en circuit court comme pour la signalisation lumineuse ou pour l’éclairage par
exemple. C’est le concept de WattWay qui a nécessité 5 ans de recherches : une couche de roulement, composée d’un
enrobé semi-transparent à base de granulats de verre, permettrait de recueillir le rayonnement solaire tout en possédant
une adhérence compatible avec la circulation des véhicules. De plus, des capteurs solaires, placés sous la couche de
roulement, permettraient ensuite de produire de l’énergie électrique. La Ministre de l’Ecologie a annoncé le 20 janvier
2016 la mise en place de 1 000 km de routes solaires d’ici 5 ans. Les derniers essais aux résultats concluants ont été
réalisés sur des panneaux rigides de 1,70m par 0,70m de quelques millimètres d’épaisseur qui se collent sur l’asphalte
ou le béton avec une résine. Les tests de résistance à la circulation permettent d’estimer une durée de vie entre 15 et 20
ans.
- La connectivité des infrastructures routières avec la mise en place de STI coopératives en bord de route pour coordonner
l’ensemble des objets connectés sur la zone de couverture qu’ils soient statiques ou mobiles. Cela permettra entre autre
de donner une information en direct aux véhicules ou encore d’adapter les coûts d’entretien et les aménagements
nécessaires au niveau des chaussées grâce à des remontées d’informations liées à l’utilisation de la route.
Sources : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux ;
www.wattwaybycolas.com

Bornes de recharge des voitures électriques
Actuellement, plus de 10 000 points de recharge de voitures électriques sont ouverts au public en France et 20 000 autres
sont en cours d’installation. Dans ce contexte d’extension du réseau, la Fédération nationale des collectivités concédantes
et régies (FNCCR) et le Groupement pour l’itinérance de la Recharge Electrique des Véhicules (Gireve) s’accordent afin de
faciliter l’interopérabilité entre leurs réseaux et ainsi permettre à chaque utilisateur de charger son véhicule sur toutes les
bornes concernées.
Sources : constructioncayola.com ; breezcar.com; ademe.fr

Multi-recyclage et enrobés tièdes
Le programme MURE, dont l’idée est née en Rhône-Alpes au sein du pôle INDURA (Infrastructures Durables Rhône-Alpes), a
deux objectifs :
- La mise en œuvre conjointe du recyclage et de l’abaissement des températures de production des enrobés, les enrobés
tièdes,
- Connaître le nombre de fois où l’utilisation d’enrobés recyclés est possible sans altérer les performances d’usage.
Pour cela, des chantiers pilotes serviront de démonstrateurs. Ils seront à la fois des objets d’observation soumis à études et
mesurages et des sources de matériaux qui seront étudiés en laboratoire. En effet, l’objectif principal du projet est de
sécuriser l’utilisation conjointe des techniques tièdes et du recyclage multiple, idéalement perpétuel, l’histoire des agrégats
d’enrobés (c’est-à-dire leur composition, origine, nature etc…) étant prise en compte. Dans le cadre du projet, trois chantiers
d’entretien de chaussées permettant l’expérimentation de multi-recyclage d’agrégats d’enrobés dans des enrobés
bitumineux, ont démarré le 15 septembre 2015.
Sources : www.pnmure.fr

Bio-bitumes
Dans le cadre du programme Algoroute, des résidus de micro-algues, issus de l’extraction de protéines hydrosolubles des
algues pour d’autres industries, ont été utilisés pour produire du bio-bitume par procédé de liquéfaction hydrothermale.
Cette technique devrait permettre de remplacer le pétrole utilisé actuellement avec les enrobés pour produire le goudron
puisque le liant produit est hydrophobe et viscoélastique avec une bonne résistance ce qui lui confère des caractéristiques
proches de celles du pétrole pour la même utilisation.
Il est envisageable de penser que les premières chaussées expérimentales à base d’algues verront le jour dans une dizaine
d’années.
Source : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
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Le « Power to gas »
Le principe du «Power to Gas» repose sur le stockage de la surproduction des énergies renouvelables grâce à leur
transformation en hydrogène ou en méthane de synthèse. Les réseaux existants de gaz naturel peuvent accueillir
l’hydrogène ou le méthane ainsi produit et permettent leur stockage, leur transport et leur valorisation par mélange avec le
gaz naturel.
Cette technique, qui vise à valoriser l’électricité «verte», permettra ainsi d’apporter une certaine flexibilité au système
énergétique, à travers la production d’hydrogène, et de maximiser la part d’énergies renouvelables intégrées dans la
consommation d’énergie française. Le «Power to Gas» apporte ainsi une solution à l’intermittence des énergies
renouvelables.
Suite à la COP21, le premier projet « Power to Gas » raccordé au réseau de transport de gaz français « Jupiter 1000 » a été
lancé. Alors qu’une vingtaine de démonstrateurs fonctionnent déjà en Europe, notamment en Allemagne, le projet Jupiter
1000, d’une puissance de 1 MWh, sera la première installation à cette échelle de production en France.
La production d’hydrogène vert sera assurée par deux électrolyseurs de technologies différentes à partir d’énergies 100%
renouvelables. L’hydrogène pourra ensuite être combiné à du dioxyde de carbone (CO2) pour obtenir du méthane de
synthèse, par méthanation. Cette opération est d’autant plus intéressante qu’elle permet de capter et de recycler du CO2 des
fumées d’usines qui seront captées sur un site industriel voisin. L’hydrogène ou le méthane de synthèse ainsi produits,
peuvent ensuite être injectés dans le réseau de transport de gaz. A l’horizon 2050, plus de 15 TWh de gaz par an pourraient
être produits avec cette technique.

Sources : Engie ; GRTGaz

Utilisation de drones
Dans le secteur des Travaux Publics, l’utilisation de drones est de plus en plus courante notamment pour les besoins de
topographie. Les drones ont plusieurs utilités :
- Réalisation de levés de plans topographiques pour suivre l’avancée d’un chantier,
- Production de modèles numérisques de terrain (MNT) et de semis de points à très haute densité,
- Cubature des stocks et des volumes à déplacer (carrières, déblais…),
- Survol de zones difficiles d’accès ou même inaccessibles afin de vérifier précisément l’état de l’infrastructure.
Ils sont donc utilisés pour la programmation et le suivi des chantiers mais également pour la maintenance des
infrastructures. De plus, les méthodes de récupération des informations sont en constante progression. Il est désormais
possible avec la photogrammétrie de cartographier en 3 dimensions l’espace survolé.
Sources : redbird.fr ; lemoniteur.fr

Stations à hydrogène
Jusqu’à maintenant il existe seulement 6 stations de recharge à hydrogène en France, situées à Albi, Saint-Lô, 2 à Grenoble,
Valence et Lyon. Il ne s'agit que de stations privatisées à 350 bars. Pour rattraper le retard pris en France, la filière
ambitionne de déployer 100 stations d’ici 2018 avec des projets notamment à Montélimar et Avignon. Au cours de l’année
2016, une station doit également ouvrir à Cherbourg pour alimenter 5 bus à hydrogène, Paris devrait aussi installer sa
première station en lien avec le renouvellement de son parc de véhicules légers.
D’ici 2018, 15 stations de recharge devraient également voir le jour en Normandie.
Sources : argusauto-pro.com ; lesechos.fr
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
Le processus BIM
Le secteur de la construction (Bâtiment et Travaux
Publics) est en cours de mutation importante au
niveau des méthodes de gestion des projets tout
au long de leur vie. Le numérique est au cœur de
cette évolution. L’Europe recommande fortement le
passage de marchés publics suivant le protocole
BIM à l’échéance de 2017.
La technologie BIM est un processus qui implique
la création et l’utilisation d’un modèle 3D intelligent
pour prendre de meilleures décisions concernant
un projet et les communiquer.
La modélisation des données (BIM) révolutionne la
façon dont les infrastructures et les réseaux
techniques sont planifiés, conçus, créés et gérés.
Les solutions BIM permettent de rendre les
informations plus compréhensibles et de fournir
une valeur ajoutée à chaque étape du processus.
Par exemple, sur un chantier, cette technologie permettra d’empêcher un engin de terrassement de toucher une
canalisation avec l’utilisation d’une « maquette numérique urbaine » dans laquelle est renseignée la position de chaque
réseau, préalable indispensable à cet usage.
La maquette numérique étant géopositionnée dans un système géodésique de référence, il devient alors possible au
terrassier de géopositionner ses engins dans ce même système.
Source : www.planete-tp.com ; bimbtp.com

Pôle véhicule du futur

Le Syndicat Professionnel Régional de l’Industrie Routière (SPRIR) Alsace a adhéré au pôle Véhicule du Futur.
Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, le Pôle Véhicule du Futur est une association qui favorise la synergie des
entreprises, de l'enseignement et de la recherche dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur.
L’objectif de ce pôle est de soutenir le développement des industriels alsaciens et franc-comtois de l'automobile, des
transports terrestres et de la mobilité ; améliorer leur compétitivité pour créer de la valeur et des emplois.
Les objectifs prioritaires inscrits dans sa feuille de route sont :
•
Apporter aux acteurs du territoire une vision prospective sur les évolutions technologiques et de marché.
•
Favoriser l'émergence de projets collaboratifs d'innovation.
•
Identifier les besoins en plateformes d'innovation, centres de ressources,... et accompagner leur mise en œuvre.
•
Améliorer la performance industrielle et économique des entreprises : animation terrain, diffusion des bonnes
pratiques, mutualisation des achats.
•
Accompagner la montée en compétences des entreprises : formation, démarches GPEC.
•
Construire des partenariats stratégiques avec les pôles nationaux et internationaux.
•
Participer au rayonnement international et à l'attractivité du territoire, notamment en tant que territoire
d'expérimentation.
Source : http://www.vehiculedufutur.com
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