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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 PROVENCE-ALPES CÔTE

D'AZUR ?

Des démarches de progrès sur la thématique du développement durable émergent, malgré un contexte
économique difficile, dans le secteur des Travaux Publics en Provence-Alpes Côte d'Azur : au moment de l’appel
d’offre du chantier, dans la production/ l’utilisation de matériaux et plus globalement dans la reconnaissance des
entreprises impliquées.

Les Travaux Publics sont ainsi directement impliqués dans les enjeux de la transition énergétique : lutte contre le
réchauffement climatique, économie des ressources (eau potable, gestion des déchets), transformation du mix
énergétique (réseaux de production et de distribution d’énergie), transition vers une mobilité bas-carbone
(routes intelligentes, électromobilité et report modal) et préservation de la biodiversité (impacts
environnementaux des chantiers).

Les points clés :

❖ Une meilleure prise en compte de l’environnement dans les appels d’offre :

D’une part, les critères environnementaux se déploient dans les appels d’offres publics : ils ont été intégrés dans
12% des appels d’offres publics du secteur des Travaux Publics analysés (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse).

D’autre part, le recours à des éco-comparateurs se déploie en France : le nombre de projets routiers évalués
avec le logiciel SEVE s’est accru de 9% entre 2013 et 2014, hausse qui s’amplifie sur les premiers mois de 2015.

❖ Sur le réseau routier

Sur le réseau routier, près des 73% des routes évaluées sont en bon ou excellent état en Provence-Alpes Côte
d’Azur. La gestion durable des chantiers routiers progresse : les matériaux utilisés sont moins polluants
(augmentation de l’utilisation d’enrobés tièdes et semi-tièdes), les démarches de certifications avancent avec,
désormais, 63% des postes d’enrobage et usine de liant qui sont certifiées ISO 14001 au niveau national.

❖ Sur le réseau ferroviaire

Concernant le réseau ferroviaire, particulièrement dense en Provence-Alpes-Côte d’Azur, un vaste plan
d’investissements est en cours afin de rénover le réseau existant et de créer de nouvelles liaisons.

❖ Sur le réseau électrique

L’hydroélectricité représente en Provence-Alpes Côte d’Azur 53% de la production d’électricité. Cette part tend à
diminuer au profit des énergies renouvelables. De nombreux projets sont prévus pour les prochaines années afin
d’améliorer le réseau de transport d’électricité en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

❖ Sur le réseau de transport de gaz

A propos du réseau de transport de gaz, à noter le développement des installations de biogaz sur la région. Des
projets majeurs sont par ailleurs programmés afin d’augmenter les capacités et d’optimiser le transport de gaz.

❖ Sur le réseau d’eau potable

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau d’eau potable montre des signes d’altération (23% de pertes d’eau).
Les stations de traitement des eaux usées sont globalement conformes.
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GESTION DES INFRASTRUCTURES 

3. Les autres réseaux de transport

Fluvial

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

Maritime

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ?

Transport en commun :  Bus , Metro, Tramway, BHNS

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ?

2. Un réseau ferroviaire

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

1. Un réseau routier

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

6. Un réseau d’eau et assainissement 

Réseau d’eau potable 

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

Bassins de rétention

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

4. Le réseau électrique et le réseau de Télécommunications

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

5. Un réseau gaz

A qui appartient l’infrastructure ?
Qui a le gestion de l’infrastructure ? 

En attente de retour de la FRTP
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

Patrimoine d'ouvrages d'art routiers départementaux 

CD 04 CD 05 CD 06

Métropole 
Nice Côte 

d’Azur
CD 13 CD 83 CD 84

Région 
Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

Ponts 1 221 974 920 900 1 400 1 578 1 192 8 185

Tunnels 11 23 22 64 1 18 209

Murs de soutènement 1 175 2 512 2 695 1 232 7 614

PPHM Portiques, Potences, Hauts-Mâts 13 83 90 186

Autres types d’ouvrages d’art 500 159 100 759

Longueur du réseau routier en Provence-Alpes-Côte d’Azur (en km) :

Part du réseau français

Autoroutes* 755   km 7%

Routes nationales 393   km 4%

Routes départementales 
et voies communales

47 816   km 5%

Total 48 964   km 5%

Patrimoine d'ouvrages d'art routiers départementaux 

Ponts 8 185   

Tunnels 209    

Murs de soutènement 7 614

PPHM Portiques, Potences, Hauts-Mâts. 186   

Autres types d’ouvrages d’art 759   

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS PAR DÉPARTEMENT

Sources : CD04, CD05, CD06, CD13, CD83, CD84,  Métropole Nice Côte d'azur 

Sources : INSEE 2013-2014
* concédées et non concédées

Longueur du réseau routier par département (en km) :

Alpes-de-
Haute-

Provence
Hautes-Alpes

Alpes-
Maritimes

Bouches-du-
Rhône

Var Vaucluse

Région 
Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

France 

Autoroutes* 66   26   75   321   199   68   755   11 560   

Routes nationales 99   153   93   4   44   393   9 645   

Routes 
départementales  

et voies communales

7 053   4 627   5 476   12 181   10 330   8 149   47 816   1 050 613   

Total 7 218   4 806   5 551   12 595   10 533   8 261   48 964   1 071 818   

Sources : INSEE 2013-2014
* concédées et non concédées

Sources : CD04, CD05, CD06, CD13, CD83, CD84,  Métropole Nice Côte d'azur 
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?

Près de la moitié des ouvrages d’arts de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en bon
état, seuls 8% nécessitent des travaux de
réparation. 16% des équipements observés
nécessitent des travaux d’entretien.
Le constat est orienté sur un bon entretien
des ouvrages, mais aussi sur un besoin
d’évaluation de certains ouvrages , 31% des
ouvrages ne sont pas évalués.

Le détail par département montre que ce
sont la Métropole-de-Nice-Côte d’Azur ainsi
que les Bouches-du-Rhône, qui nécessitent
une évaluation de leurs ouvrages d’arts. Mais
il est à noter que les ouvrages de ces
départements renseignés sont en majorité en
bon ou excellent état.

Création d’un Observatoire national de la route

Deux orientations stratégiques de l’Observatoire national de la route :
-partager les connaissances pour évaluer l’efficacité des politiques techniques qui répondent à une gestion économe des
réseaux routiers,
-objectiver l’état du réseau routier afin d’éclairer les décideurs pour mieux optimiser l’efficacité des missions dont ils ont la
responsabilité
L’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM) qui représente l’ensemble des acteurs de la
route animera les travaux de l’Observatoire, sa mise en place étant assurée par les signataires de la charte d’engagement :
l’État, au titre du réseau routier national ; l’Assemblée des départements de France (ADF), au titre des compétences des
départements ; l’Association des communautés de France (AdCF), au titre des différentes formes de groupements de
communes ; l’Union des syndicats de l’industrie routière française (USIRF), au titre de l’industrie routière ; le Syndicat national
des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures (STRRES), au titre de l’industrie des
ouvrages d’art.

Source : developpement-durable.gouv.fr

 Etat des ouvrages d’art routiers 

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.

i

i

25%

67%

64%

7%

23%

65%

59%

41%

14%

14%

4%

10%

12%

29%

34%

5%

5%

1%

3%

7%

11%

1%

15%

17%

88%

65%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alpes de Haute Provence

Hautes Alpes

Alpes Maritimes

Métropole Nice Côte d'Azur

Bouches du Rhône

Var

Vaucluse

Etat des ouvrages d'art routiers du réseau  selon l'ouvrage 
Unité: %  - source : CD04, CD05, CD06, CD13, CD83, CD84,  Métropole Nice Côte d'Azur 

Ouvrage en bon état Ouvrage nécessitant des travaux d'entretien

Ouvrages nécessitant des travaux de réparation Non évalué, classe non définie

50%

42%

39%

48%

65%

45%

20%

8%

11%

5%

9%

16%

10%

5%

5%

2%

4%

8%

19%

45%

45%

45%

23%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ponts

Tunnels

Murs de soutènement

PPHM

Autres types d’ouvrages d’art

PACA

Etat des ouvrages d'art routiers du réseau  selon l'ouvrage 
Unité: %  - source : CD04, CD05, CD06, CD13, CD83, CD84,  Métropole Nice Côte d'Azur, 

PACA, dont DIRMED  

Ouvrage en bon état Ouvrage nécessitant des travaux d'entretien

Ouvrages nécessitant des travaux de réparation Non évalué, classe non définie
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

Évaluation 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 les 4 catégories présentées dans
les graphiques ci-dessus.

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.

i

! Données indisponibles pour les routes 

départementales des Hautes-Alpes (pas de référentiel). 
La métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas encore la gestion 

de ses routes  (le temps de sa mise en place).
A ce jour, nous n’avons pas eu accès aux données pour les 

autoroutes non concédées.

Près de la moitié du réseau national et
des autoroutes concédées renseignés sur
Provence-Alpes-Côte d’Azur est en bon et
excellent état. Toutefois, 16% du réseau
nécessite à moyen terme des travaux de
réparation. A noter que les linéaires de
routes à 2x2 voies (supportant davantage
de trafic) sont en meilleur état que les
linéaires de routes bidirectionnelles.

Le réseau routier départemental, qui
représente près de 87% du réseau analysé,
est à 76% en bon et excellent état. Les
linéaires routiers nécessitant quant à eux, à
moyen terme des travaux de réparation,
concernent 11% du patrimoine régional
renseigné.

Le réseau routier sous gestion
métropolitaine niçoise (la métropole
Aix-Marseille-Provence ayant laissé la
gestion des routes au département le
temps de sa mise en place), est
principalement en bon état, 63% de son
réseau est en excellent ou bon état.

Sur l’ensemble, près des trois quarts des
routes analysées en Provence-Alpes-Côte
d’Azur sont en bon ou excellent état. Seul
12% nécessitent à moyen terme des
travaux de réparation.

État des routes
Unité : part en % du linéaire total 
Sources : Conseils Départementaux, CD04(2014), CD06(2015), CD13(2015), CD83(2014), 
CD84(2015), Métropole Nice Côte d‘Azur(2015), DIRMED(2014)

 État des routes

Routes nationales et autoroutes non concédées 
(5,2% du réseau analysé)

Routes départementales (hors métropoles) 

(86,7% du réseau analysé)

Routes sous gestion métropolitaine
(8,2% du réseau analysé)

Ensemble des routes analysées 

26%

40%

34%

14%

14%

14%

49%

23%

34%

9%

21%

16%

3%

2%

2%

Linéaire - Routes bidirectionnelles

(317 km analysés)
Linéaire - Routes à 2x2 voies

(415 km analysés)

Linéaire total

(732 km analysés)

26% 49% 14% 11%
Linéaire total

 ( 12301 km analysés)

14%

15%

50%

40%

14%

59%

60%

26%

43%

60%

18%

15%

10%

17%

10%

10%

10%

14%

1%

16%

84 Vaucluse

(2350km analysés)

83 Var

(2886km analysés)

13 Bouches-du-Rhône

(2845km analysés)

06 Alpes-Maritimes

(1720km analysés)

05 Hautes-Alpes

04 Alpes-de-Haute-Provence

(2500km analysés)

Donnée indisponible

5% 59% 18% 19%
Métropole Nice Côte d'Azur

(1162 km analysés)

25% 48% 15% 12% 0,1%Ensemble des routes analysées

( 14195 km analysés)
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

COMMENT ÉVOLUENT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES

CHANTIERS ROUTIERS ?

17,73 17,71 15,74 15,09 14,48 13,79

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des émissions de GES (brûleurs) /  tonne d'enrobé produit (en France)
Unité : CO2 eq./ tonne d'enrobé - Source : USIRF

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

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.

 … par la gestion des enrobés

En Provence-Alpes-Côte d’Azur la
part d’enrobés tièdes dans la
production totale d’enrobés est en
baisse depuis 2015. En 2016 elle
représente 13% de la production
totale d’enrobés.
Les Bouches-du-Rhône comptent
les plus grands volumes de
production d’enrobés tièdes,
138 100 tonnes, ce qui représente
13,4% de la production totale
d’enrobés du département. Ce
sont le Vaucluse et les Alpes-de
Haute-Provence qui sont les
départements qui enregistrent les
part les plus élevées d’enrobés
tièdes (un peu plus de 16% de la
production totale chacun).

25000 18000 30800 138100 53980 53200
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Production d'enrobés tièdes par département en 2016
Unité : Tonnes  - Source : SPRIR

Part des enrobés tièdes dans la production

123 130   230 850   444 850   552 700   517 650   319 080   
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17%

23%
20%
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20%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de la production d'enrobés tièdes en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Unité : Tonnes  - Source : SPRIR

Part des enrobés tièdes dans la production
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1. Le RÉSEAU ROUTIER

 …par les certifications

En 2015, il n’y a toujours pas de certification HQE infrastructures* attribuée en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Celles-ci sont encore limitées à la région 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

En France, la part de postes d’enrobage et
d’usines de liants certifiés ISO 14001
atteint 63% en 2015.

L’objectif de la CEV nationale d’atteindre 50%
de certification des outils industriels, a été
largement dépassé.

 … par l’utilisation d’éco-comparateur

3 279
3 852

4 526

5 631

2 165 2 214 2 420 2 651

2012 2013 2014 avr.-15

Evolution du nombre d'utilisateurs et de projets étudiés avec 

l'éco-comparateur SEVE en France
Unité : nombre - Source : USIRF

Nombre de projets étudiés avec SEVE en France

Nombre d'utilisateurs de SEVE en France

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.

49%
61% 62% 63% 63%

2011 2012 2013 2014 2015

Evolution de la certification des postes d'enrobages et des 
usines de liants en France
Unité : % - Source : USIRF

Le taux moyen de
réintroduction des agrégats
d’enrobés en Provence-
Alpes-Côte d’Azur est en
augmentation continue et
atteint 17,9% en 2016.
L’objectif fixé par la CEV
nationale est d’atteindre un
taux de réintroduction des
agrégats d’enrobés dans les
formules de 15% minimum. En
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, cela fait 2 années qu’il
est atteint, voir dépassé.

8,7%

11,9%
13,6%

14,9%
15,7%

17,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de recyclage dans les enrobés en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Unité : Tonnes  - Source : SPRIR

Objectif de la CEV de 15% 
minimum de réintroduction 

pour 2017
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES ÉQUIPEMENTS ? 

Sources : SOeS

Les causes externes (météo, obstacles
sur les voies, colis suspects, malveillance,
mouvement sociaux) constituent la
principale cause de retard au départ des
TGV puisqu’elles représentent 40% des cas
incriminés tandis que les infrastructures
(maintenance et travaux) sont la cause de
19% des retards.
En effet, de nombreux travaux sont réalisés
au niveau des voies ferrées ce qui a un
impact sur la circulation des trains.

A noter qu’il est toutefois complexe de
segmenter les causes de retard car ces
dernières sont interdépendantes et
imbriquées les unes dans les autres.

Par ailleurs, les causes sont globalement
similaires qu’il s’agisse de retard au départ
ou à l’arrivée des TGV.

Source : AQST - TGV au départ de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Causes de retard des trains TGV en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : AQST

Caractéristiques du réseau ferroviaire en 2015 :

Part du réseau 

français

Longueur du réseau km 29 386 km 5%

Densité du réseau m/km² 54,0 m/km²

Provence-Alpes-Côte d’Azur France

1 427

45,4

19%
% des TGV en retard au départ à cause de 
l'infrastructure (maintenance et travaux)

Données Août 2015 – Juillet 2016

des retards
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

En 2016, les trains TER en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur connaissent des taux
d’annulation et de retard compris entre 2%
et 4%.
Le mois de février est celui ayant enregistré
les taux les plus faibles tandis que le mois
de juillet est marqué par des taux plus
importants.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Taux d'annulation et de retard des trains TER en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 2016

Source : AQST

Taux d'annulation des trains programmés Taux de retard des trains en circulation
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?

Sources : SOeS

57,7% + 2,6 pt

% France

54,7%Taux de lignes électrifiées

Données 2014

Evolution

2013/2014
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE
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Source : SNCF Réseau

2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUELS SONT LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE MODERNISATION DU RÉSEAU ?

Cartographie des principaux chantiers programmés en 2017 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Source : SNCF Réseau

En 2017, SNCF Réseau prévoit d’investir 170 M€
dans des travaux de modernisation du réseau en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces investissements
destinés à moderniser le réseau connaissent une
forte augmentation depuis 2015.

Par ailleurs, les investissements de SNCF Réseau
dans des travaux liés à la maintenance ont varié
de 80 à 120 M€ entre 2007 et 2016, avec une
tendance à l’augmentation observée jusqu’en
2012 puis un ralentissement de ces
investissements.

Une version numérique plus détaillée peut être communiquée sur demande
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

Sources : VNF (Voies Navigables de France)

QUELLES SONT LES PLATEFORMES MULTIMODALES DE FRET ?

Cartographie des plateformes multimodales de fret
Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur – Données 2013

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d'un maillage d'équipements multimodaux et logistiques : 5 plates-formes
multimodales (Transport Combiné de Champfleury, de Clesud, du Canet, de Mourepiane et de Graveleau), 3 projets de plate-
formes multimodales à des états d'avancement variables (TC de Mourepiane, de Courtine et à l'échelle de la ZIP de Fos sur
Mer), 8 plates-formes logistiques de plus de 100 hectares.

Leur répartition sur le territoire régional apparaît extrêmement concentrée au débouché de la Vallée du Rhône, sur un
territoire recouvrant le Vaucluse et l'ouest des Bouches du Rhône.

Caractéristiques du réseau de transports en commun de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2016 :

Longueur de tramway 24,6 km

Longueur de métro 21,5 km

Caractéristiques des voies navigables de Provence-Alpes-Côte d’Azur :

140 km

6

Longueur des voies navigables 

ouvertes au commerce

Nombre d'écluses

Sources : www.rtm.fr; tramway.nice.fr; www.aubagne.fr 
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

Le réseau fluvial de Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement important avec ses quelques 140 km de voies navigables
et ses 6 écluses sur les voies principales. Il est composé de voies permettant la circulation de grands gabarits, majoritairement
sous contrôle de VNF.

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES ?

Sur le réseau VNF des périodes de fermeture ont été programmées en 2016 afin d’effectuer la maintenance des ouvrages :
- Rhône (Écluse de Port-Saint-Louis) : 11j/an
- Canal d’Arles à Port de Bouc (Écluse d’Arles) : 92j/an.

Des projets sont programmés ou en cours de programmation pour les années à venir sur la zone de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur :
Programmes en cours de réalisation : 
- Réalisation de digues pour protection du crue du Rhône.

Programmations à confirmer :
- Modernisation du port du Pontet : 2018-2021. 
- Projet de ferme photovoltaïque (2017-2018) sur un terrain de la concession de la Compagnie Nationale du Rhône 70ha à Avignon
- Embranchements fluviaux à Avignon.
- Chantier de transport combiné 2019-2020 à Avignon ( en lien avec le projet Liaison Est-Ouest du tram).
- Réaménagement des appontements de Port Saint Louis (2019-2020).

Programmations confirmées :
Réalisation d'un quai maritime de 260ml + dragage (2018-2019) : en darse 2, au sein du Grand Port Maritime de Marseille.
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

Cartographie du transport fluvial en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : VNF (Voies Navigables de France) –
Données 2013
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

LES DIGUES

 Les digues

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/controle-
des-digues-r819.html

En 2011 la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur a comptabilisé environ 1900 km d’ouvrages en remblai bordant les cours
d’eau ou le littoral, et donc considérés comme des digues. La majorité de ces ouvrages sont de classe C (environ 40%), le
reste du patrimoine est constitué d’ouvrages de classe D (environ 30% du linéaire total), B (environ 25% du linéaire) et
A (environ 5% du linéaire).

Caractéristiques
H: Hauteur(m) ; 
P: population dans la zone protégée

Réglementation L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement

Classe A 95 Km H≥1 et P≥50 000

Classe B 475 Km Non classé en A et H≥1 et  1000≤P<50 000

Classe C 760 Km Non classé en A ou B et H≥1 et  10≤P<1 000

Classe D 570 Km Soit H<1 , soit P<10

Ensemble 1900 Km

Les inspections du service de contrôle ont lieu a minima tous les ans sur les digues de classe A, tous les 5 ans sur les
ouvrages de classe B et tous les 10 ans pour les C. Des visites particulières sur les ouvrages de classe D peuvent également
avoir lieu selon les cas.
Quelle que soit la classe de leur(s) ouvrage(s), tous les propriétaires ou exploitants d’ouvrages de protection sont soumis
aux obligations de surveillance et d’entretien exigées par la réglementation.

Sources : DREAL (2011)

Les règlementations de contrôle vont permettre d’avoir un état d’usage des différents ouvrages de la région, mais les
résultats de ces contrôles restent à la disposition unique des propriétaires, exploitants des ouvrages et sont de ce fait privés.
Une nouvelle règlementation, tendrait à faire rendre public les résultats, dans les années futures.

Caractéristiques du réseau de digue en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

LES BARRAGES

Sources : DREAL

Les propriétaires et exploitants des
différents ouvrages ont pour obligation
de garantir la sécurité et de prévenir les
risques d’accidents. L’état quant à lui, a
la charge du contrôle de sécurité de
second niveau.
En moyenne en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, chaque année 60 barrages sont
inspectés par des agents habilités de la
DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les barrages présents en Provence-
Alpes-Côte d’Azur sont destinés à
stocker l’eau afin de satisfaire
différents usages comme l’hydro-
électricité, l’irrigation, la production
d’eau potable, l’alimentation des
canaux de navigation, l’écrêtement
des crues, la lutte contre l’incendie
ou encore la production de neige
artificielle. Pour les barrages à
vocation électrique l’État délivre le
droit de construire et de gérer le
barrage pour une durée de 75 ans.

Caractéristiques
H: Hauteur(m) ; 
V: Volume du réservoir

Ouvrages 
autorisés

Ouvrages 
concédés

Ensemble
Réglementation L. 214-1 et L. 214-2 du code de 
l'environnement

Classe A 10 24 34 H≥20

Classe B 7 20 27 Non classé en A  et H²*V0,5 ≥200 et H≥10

Classe C 49 28 77 Non classé en A ou B et H²*V0,5 ≥20 et H≥5

Classe D 102 44 146
Non classé en A ou B ou C et H≥2

Hors classe 3 15 18

Nombre d'ouvrages en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 171 131 302

Barrages autorisé
Source : DREAL PACA – Données 2013

Caractéristiques du réseau de barrages en Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Ouvrage concédé : dont la puissance est supérieure à 4500kW. Au terme des 75 ans l’ouvrage revient à l’état.
Ouvrage autorisé : dont la puissance est inférieure à 4500kW. Au terme des 75 ans l’ouvrage devient propriété de l’exploitant

i

Evaluation de l’état des barrages :
Les barrages de classe A font l’objet d’une inspection périodique tous les ans, ceux de classe B tous les 5 ans et ceux de classe
C tous les 10 ans. Les barrages de classe D sont inspectés uniquement en cas d’évènements particuliers.

i
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Ondes de submersion
Source : DREAL PACA – Données 2013

12 barrages sont soumis au PPI (Plan
Particulier Intervention) en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 4 d’entre eux ont un
volume de plus de 15 millions de m3 et
ont une hauteur de plus de 20m :
- Bimont
- Castillon/Chaudanne
- Saint-Cassien
- Serre-Ponçon
et nécessitent un PPI approuvé, avec
des zone de submersion détaillées.

Barrages concédés énergie
Source : DREAL PACA – Données 2013

3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

Sources : FNTP - RTE – SOeS
(1) Données 2009 - Aucune donnée plus récente n’est diffusée par le SOeS
(2) Données 2015 - Le réseau géré par RTE représente environ 7% des lignes électriques présentes en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces lignes de transport d’électricité

sont techniquement complexes à enfouir. Aussi, RTE investit afin de réduire la longueur des lignes aériennes.

Principaux réseaux d'énergie
Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, RTE, Enedis – Données 2013

Les réseaux d’énergie se concentrent principalement dans l’ouest de la région. La zone géographique composée des départements
du Var et Alpes-maritimes, dite de l’« Est PACA », est considérée comme une péninsule électrique : l’éloignement des sites de
production d’électricité est aggravé par le fait que la zone n’est desservie que par un seul axe (« axe sud ») double circuit à 400 kV
et que les axes secondaires actuels à 225 kV sont insuffisants en cas d’avarie sur l’axe sud. (Source: DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Caractéristiques du réseau électrique : Part du réseau 

Français

Longueur du réseau 84 590km 1 372 136km 6%

Lignes haute tension 32 262km 649 885km 5%

Lignes basse tension 52 328km 722 250km 7%

Installations nucléaires (0 réacteur) 0MW 63 130 MW 0%

Installations hydroélectriques 3 222 MW 25 430 MW 13%

Installations éoliennes 50 MW 10 324 MW 0,5%

Installations photovotaïques 869 MW 6 196 MW 14%

Taux d'enfouissement des lignes

Ensemble du réseau (1) 49 % 39 %

Réseau RTE (2) 9,5 % 4,8 %

Provence-Alpes-
Côte d’Azur France

Dont :                              RTE                     6 257km
Enedis 78 333km
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Exprimé en minutes/secondes, le TCE est calculé en effectuant le rapport entre l’Energie Non Distribuée (END) lors des coupures longues et la
puissance moyenne distribuée, pour l’ensemble des consommateurs industriels et distributeurs.

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS ?

Source : RTE

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de
coupures enregistrées sur le réseau de transport
d’électricité (RTE) s’établit à 217 en 2015, soit une
baisse de 5% par rapport à 2014.

Ainsi, sur un an, les coupures très brèves ont été plus
nombreuses tandis que les coupures longues ont
diminué. Au global, le nombre de coupures atteint est
inférieur à la moyenne observée sur les dernières
années disponibles.

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le réseau géré par RTE rassemble les lignes à Haute Tension qui transportent l’électricité produite sur de longues distances (lignes HTB) grâce
notamment à des pylônes, il représente près de 6 257 km en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après transformation, l’électricité est transportée
jusqu’au consommateur sur le réseau géré par Enedis (lignes HTA) qui comprend des lignes à haute et basse tension sur plus de 78 330 km.

i

 Comment évoluent les coupures électriques sur le réseau RTE en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ?

i

Les coupures ont été moins fréquentes et ont très peu
perturbé la distribution d’électricité.
En effet, en 2015, le Temps de Coupure Equivalent
était de 41 secondes en Provence-Alpes-Côte d’Azur
alors qu’il était de 7 minutes 02 en France. Les
perturbations observées sur le réseau RTE en
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en grande partie liées
à des causes externes. Ainsi, le pic enregistré en 2009
s’explique par d’importantes chutes de neige qui ont
impacté le fonctionnement du réseau. De même, en
2008, le réseau RTE a connu de fortes perturbations
liées aux nombreux feux de forêt qui ont touché la
région.

Cet indicateur permet de rendre compte de l’impact
des pertes d’énergie (énergie non distribuée) sur les
coupures longues auprès des industriels et
distributeurs.

France

Nombre de coupures longues 7

donnée 2015 sur le réseau RTE 

Temps de Coupure Equivalent 41 s - 12 s 7 m 02 s 

donnée 2015 sur le réseau RTE 

Evolution

2014/2015

- 72 %

France

RTE Enedis

Lignes haute tension 6 257 km 26 005 km

Lignes basse tension 52 328 km



25Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017
Tous droits réservés

 Comment évoluent la consommation et les coupures électriques sur le 
réseau Enedis en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

Sources : RTE - Enedis

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

La durée annuelle moyenne de
coupure pour les clients alimentés en
basse tension est le principal indicateur
de mesure de la qualité du réseau. Cette
dernière varie en fonction d’aléas
principalement climatiques.

En France, en 2015, les clients alimentés
en basse tension ont ainsi en moyenne
connu 61 minutes de coupure imputable
au réseau Enedis. Le niveau observé en
2015 est ainsi légèrement inférieur à celui
observé en 2014.

! Données régionales non 

disponibles

37 398 GWh + 2,1 %

En GWh - donnée 2015

61,1 min - 2,9 min

En minutes - donnée 2014 

Evolution

2015/2014

Consommation d'électricité 

Coupures électriques (France)

Evolution

2014/2013
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 Comment évolue la production d’électricité en région ?

Source : RTE 

En 2015, les besoins en consommation
ont été plus importants que l’année
précédente.
Ainsi, compte tenu du fait que la production
d’énergie a également augmenté en
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015, le
ratio entre l’énergie produite et l’énergie
consommée est en légère hausse sur un
an.

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
production d’électricité connait une
légère augmentation en 2015 par
rapport à 2014.

Alors que la part de l’énergie hydraulique
diminue fortement en 2015, celle
provenant des autres énergies
renouvelables (éolien et photovoltaïque) est
en forte hausse avec 1955 GWh produits
sur 2015. Ainsi, en 2015, près des deux
tiers de la production d’électricité régionale
provient d’énergies renouvelables.

9 001 GWh - 18,9 %

52,7% - 16,8 pt

En GWh - donnée 2015

1955 GWh + 17,7 %

11,4% + 1,0 pt

En GWh - donnée 2015

Prod. d'électricité par les autres énergies 

renouvelables

Evolution

2015/2014

Production d'hydroélectricité

Soit… % dans la production d'électricité 

Soit… % dans la production d'électricité 
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Hydraulique

Thermique à
combustible

Autres énergie
renouvelables

42%

47% 48%
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Evolution de la puissance hydroélectrique installée annuelle en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité: MW - Source : PhéE – Août 2014

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

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

 Quel est l’âge des centrales hydroélectrique en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

La production hydroélectrique de la région Provence-Alpes Côte d’Azur repose principalement sur des centrales
construites entre 1950 et 1975. Ainsi, depuis cette période, seulement deux centrales ayant une puissance
supérieure à 10 MW ont été installées en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

QUELS SONT LES PROJETS DE MODERNISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ?

Le réseau de transport d’électricité évolue pour
améliorer la qualité de l’électricité, accompagner
les dynamiques locales de développement,
renouveler un réseau parfois ancien et accueillir la
production d’énergie renouvelable attendue sur le
territoire.
Ainsi, RTE a programmé 40 projets en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour adapter le réseau
haute-tension dans les 10 ans à venir. Ils
répondent notamment à trois grands enjeux :

• accueillir les énergies renouvelables,
• développer la solidarité électrique des

territoires,
• accompagner le développement de la métropole

Aix-Marseille Provence et des agglomérations
en croissance.

Source : RTE-France
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Accueillir les énergies renouvelables

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour ambition d’accueillir près de 3100 MW d’énergies renouvelables d’ici 2020 contre 800
MW en 2014. Pour accompagner l’essor du photovoltaïque et de l’éolien dans tous les départements de la région, le Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) prévoit de réserver dans les postes électriques 1549
MW pour les EnR, dont près de 1100 MW de capacités nouvelles.
Pour permettre le développement des projets photovoltaïques, RTE renforce les lignes et postes existants. Les câbles des lignes
Oraison-Sisteron et Saint-Auban-Sainte Tulle (04) seront ainsi remplacés pour accueillir 220 MW supplémentaires d’ici 2020.
Dans les Alpes-Maritimes, les câbles de la ligne Bancairon-Lingostière seront renforcés et un nouveau transformateur sera installé
au poste de Lingostière à Nice. Egalement, le futur poste-source 225 000 / 20 000 volts d’Andon, à proximité de Grasse, offrira
une capacité d’accueil supplémentaire de 74 MW.
À l’ouest des Hautes-Alpes, une liaison souterraine entre les communes de Lazer (05) et Sisteron (04) est prévue, offrant une
capacité d’accueil de 38 MW supplémentaires dans la vallée du Buech.
Peu propice au parc éolien posé en raison de sa profondeur, la Méditerranée présente des opportunités pour le développement
de parcs éolien flottants. En 2015, l’Etat a lancé un appel à projets pour la réalisation en mer de fermes éoliennes flottantes
pilotes en Bretagne, en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la zone de « Faraman », au large de
Fos-sur-Mer.

Développer la solidarité électrique des territoires

Avec la transition énergétique, le réseau de transport évolue pour permettre d’intégrer la production d’électricité renouvelable
tout en garantissant la sécurité du système électrique. Véritable levier de solidarité entre les territoires, le réseau permet de
mutualiser les ressources issues des énergies renouvelables et les besoins énergétiques.
RTE accompagne le développement de la Haute-Durance, en rénovant le réseau électrique. Ce programme, dont l’investissement
représente 230 M€, permettra de garantir durablement la sécurité d’alimentation du département des Hautes-Alpes et de
développer les énergies renouvelables. À l’issue des travaux, 350 pylônes au total et 106 kilomètres de lignes aériennes seront
supprimées du paysage des Hautes-Alpes. Les nouvelles liaisons électriques seront soit souterraines, soit mieux intégrées au
paysage et placées à l’écart des villages et des centres bourgs. Le projet Haute-Durance permettra d’accueillir 50 MW
supplémentaires, réservés à l’essor du photovoltaïque.
Dans le « Centre Var », alors que la consommation électrique continue d’augmenter en raison d’une attractivité croissante, on
assiste à une forte augmentation de la production d’origine photovoltaïque. Il s’agit de répondre aux besoins de ce territoire,
aussi bien lors des pointes de consommation, la nuit, en hiver, qu’au moment des pointes de production, pendant la journée, en
été. RTE va ainsi créer d’ici 2019 un transformateur 225 000/ 63 000 volts à Ollières. Raccordé à la ligne existante à 225 000
volts entre Boutre (Manosque) et Coudon (Toulon), ce poste permettra, l’hiver, de faire bénéficier le Haut-Var de l’électricité
provenant de la vallée de la Durance. L’été, il permettra de transporter la production photovoltaïque excédentaire vers la zone de
Toulon.
Dans le nord du Vaucluse, une liaison souterraine sera mise en service en avril 2016 pour assurer un secours mutuel entre les
agglomérations de Carpentras et de Vaison-la-Romaine.
Dans les Bouches-du-Rhône, RTE investit 50 M€ pour renforcer l’alimentation électrique du Pays d’Arles avec la création d’un
poste 225 000/63 000 volts à Montagnette et de deux liaisons souterraines à 63 000 volts qui seront mises en service fin 2017.

Accompagner le développement des métropoles et des agglomérations

RTE accompagne la croissance de la métropole Aix-Marseille Provence et le développement des zones littorales en renforçant et
en sécurisant leur alimentation électrique.
À Marseille, RTE et ERDF ont lancé, depuis 2009 et jusqu’en 2020, un important programme de travaux pour doter
l’agglomération d’un réseau électrique rénové et moderne. Dans le cadre de cet investissement global de plus de 100 M€ le poste
de Vieux-Port a été mis en service en 2015. À Aix-en-Provence, le poste-source d’Aix-Mouret est en service depuis juillet 2015.
Pour accompagner le développement d’Euroméditerranée et de nouvelles activités autour des bassins maritimes de Marseille, le
poste de Belle de Mai, capable d’alimenter plus de 25 % de l’agglomération marseillaise, fait l’objet d’une rénovation.
Dans le nord-est de Marseille, les travaux du futur poste de Château-Gombert ont démarré. Ce poste répondra à la croissance
soutenue des besoins électriques du 13ème arrondissement et au développement des ZAC des quartiers de Château-Gombert et
de Sainte Marthe. À Aix-en-Provence le raccordement du nouveau poste source de Saint-Savournin permettra de renforcer
l’alimentation du sud de l’agglomération.
Avec ERDF, RTE renforce l’alimentation électrique de la zone Est du littoral varois grâce à la création d’un poste 225 000/63 000
volts situé dans la zone industrielle de Grimaud. Mis en service en 2018, ce futur poste permettra de répondre durablement aux
besoins électriques du Golfe de Saint-Tropez, marqué par un dynamisme touristique et démographique important, en particulier
l’été.
RTE renforce l’alimentation électrique de la zone littorale entre Marseille et Toulon. Le futur poste 225 000/63 000 volts du
Castellet permettra d’accompagner les besoins électriques de la zone, caractérisée par une croissance démographique soutenue,
un développement économique dynamique (Zone Industrielle d’Athelia) et une activité touristique importante.

Source : RTE-France, Bilan électrique et perspectives 2015 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

COMMENT ÉVOLUE LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR ?

Les constats d’hétérogénéité sur
l’accès au très haut débit des
différents départements se confirment
en 2016. Le département des Bouches-du-
Rhône reste celui qui couvre le plus de
logements et de locaux professionnels
(notamment par câble).

Des évolutions positives sont toutefois
constatées sur certains départements
: les Alpes-de-Haute-Provence et les
Hautes-Alpes ont connu une augmentation
significative de la couverture de leur
territoire par le très haut débit lié à la DSL
sur cuivre avec respectivement +11 points
et +16 points entre janvier 2015 et juin
2016. Le Vaucluse connait une
augmentation de 6 points de la couverture
au niveau de la fibre sur la même période.

L’objectif fixé par le Plan France Très Haut
Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire
d’ici 2022.

 Comment évolue la couverture par le très haut débit ?
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 Suivi de l’avancement du plan France Très Haut Débit

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, seuls les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont obtenu la
décision d’un financement par l’Etat pour le plan France Très Haut Débit.
Le dossier du Vaucluse est consolidé et il est en cours d’instruction, après avoir obtenu un pré-accord de financement par
l’Etat.
Le département des Alpes-Maritimes a reçu un pré-accord de financement tandis que les Bouches-du-Rhône et le Var ont
déposé leur dossier initial.

Concernant les prévisions de production de lignes de très haut débit, les calendriers par département sont les suivants :
- Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes : 18 000 lignes en 2016, 31 000 en 2017, 25 000 en 2018, 19 000 en 2019,

20 000 en 2020
- Alpes-Maritimes : 12 000 créations/an jusqu’à fin 2021
- Vaucluse : 6 000 lignes en 2018, 23 000 en 2019, 18 000 en 2020.

Dépôt du dossier initial

Pré-accord de financement de l’Etat

Dépôt du dossier consolidé

Décision de financement de l’Etat

Sans dossier de demande de subvention déposé

Carte de suivi de l'avancement du plan France Très Haut Débit en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : France Très Haut Débit - février 2017

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE

D’AZUR ?

* clients industriels raccordés dont centrales de production d’électricité consommant du gaz naturel
Source : GTRGaz – Données 2015

 Comment évolue la production de gaz ?

Source : GRTGaz

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
consommation nette de gaz naturel atteint
43 090 GWh en 2016*, soit une
progression de 27% par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation est liée à
une progression constante de la demande
émanant des industriels tandis que celle
provenant des collectivités est restée
stable.

Source : paca.cci.fr

 Comment évolue la production de biogaz?

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre
d’installations de biogaz a été multiplié
par 3 entre 2009 et 2014 pour atteindre
15 installations. Cela représente 4% des
installations comptabilisées sur l’ensemble
du pays.

La puissance installée en région s’établit à
25,7 MW, soit une multiplication par 2,8 par
rapport à 2009.

Source : Soes

Caractéristiques du réseau de transport de gaz :

Part du réseau 

Français

Longueur du réseau km 32 320km 5%

Consommation de gaz naturel GWh 421 300GWh 8%

Nombre de clients industriels* raccordés clients 768 clients 7%

France
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34 100

50

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

43 090 GWh %

En GWh - donnée 2016* 

Evolution
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Consommation de gaz naturel

25,7 MW + 29,4 %

En MW - donnée 2014 
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Puissance installée Nombre d'installations
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Consommation annuelle de gaz en Provence-Alpes-Côte d'Azur
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

QUELS SONT LES PROJETS DU RÉSEAU DE GAZ ?

 Quels sont les projets de travaux ?

Projet Eridan

Le projet Eridan consiste à construire une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel de 220
km entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme), ainsi que les ouvrages
d’interconnexion aux extrémités, pour un montant de 620 millions d’euros. Il répond à la nécessité
de développer des capacités de transport de gaz naturel dans le sud-est du pays, (axe Sud – Nord),
afin de sécuriser les approvisionnements et fluidifier les échanges de gaz naturel tant en France
qu’en Europe.
Le gazoduc longerait les routes nationales et départementales, autoroutes et voies TGV. Il
traverserait également des territoires agricoles, et devrait passer sous le canal de refroidissement
(Donzère-Montdragon) de la centrale nucléaire de Tricastin.
Après les Bouches-du-Rhône, le projet doit entrer dans le Vaucluse, par Caderousse sur environ 9
km puis traverser Orange sur un petit kilomètre et enfin Piolenc. La très grande capacité de ce
gazoduc sera quatre fois celle du gazoduc déjà existant à l'est de la vallée du Rhône : près de 20
millions de m³ maintenus sous une pression de 80 bars.

GRTGaz a obtenu l’Autorisation Ministérielle de construire et d’exploiter l’ouvrage le 5 janvier 2015.
Actuellement de nombreux recours sont en cours contre le projet ; suite aux décisions qui en
découleront, et les besoins confirmés, Eridan pourrait être réalisé dans un délai de 5 ans pour un
budget estimé de 620 M€.

Source : GRTGaz
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5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

 Bio-méthane, quelles perspectives en France ?

A partir de déchets issus de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, de déchets agricoles et ménagers, ceux-ci sont
triés, préparés et introduits dans un méthaniseur. Ils sont ensuite mélangés et chauffés. En fermentant, les bactéries les
transforment en biogaz. Une fois odorisé et contrôlé, le biogaz prend le nom de biométhane. Ce dernier peut alors être injecté dans
le réseau de distribution.
En 2016, 20 sites injectent du biométhane dans le réseau exploité par GRDF. Cela représente une production de 246 GWh par an,
soit l'énergie nécessaire pour chauffer près de 20 520 foyers ou faire rouler près de 1 094 bus.
D’autre part, 400 sites sont en projet sur l’ensemble du territoire français.
Ainsi :
• A l'horizon 2020, les perspectives d'injection se situent entre 5 000 et 16 000 GWh, soit la consommation de 120 000 à 390 000

logements basse consommation.
• A l'horizon 2030, entre 500 et 1 400 sites injecteront du biométhane dans le réseau (feuille de route méthanisation de l'ADEME,

scénarios bas et haut) ce qui représentera 16% de biométhane dans le réseau (prévisions de l'ADEME).
• A l'horizon 2050, 73% du gaz circulant dans le réseau de distribution sera du « gaz vert » selon le scénario de GRDF (56% selon

l'ADEME).

Source : GRDF
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6. Les RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE ET LA PERFORMANCE DES INSTALLATIONS ? 

RAPPEL :

Base SISPEA 
couvrant 75% 

de la 
population 

* débit de référence : 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 Résiduelles 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.

Sources : CGDD 2008 – MEDDE/DEB 2014

%

%

La mesure de la performance des services d’eau et d’assainissement est assez récente. Le décret et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour l’application
de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales (CGCT) identifient des indicateurs de
performance et des éléments à fournir chaque année en fonction de la taille des services. Ces indicateurs sont transmis sur la base du
volontariat à l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement et alimentent une base de données nationale publique (SISPEA :
système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement).
Jusqu’à présent, les transmissions par les services d’eau sont partielles et variables d’une année sur l’autre ; l’année 2009 constituant l’année de
référence compte tenu des forts pourcentages de populations couvertes. Toutefois, un décret publié en 2015 rend désormais obligatoire le
renseignement de l’exercice 2015 et des suivants au plus tard le 15 octobre 2016 pour tous les services d'eau et d'assainissement de plus de
3 500 habitants.

i

Caractéristiques du réseau d'eau potable :

Longueur du réseau d'eau potable 39 155   km

Caractéristiques du réseau d'assainissement :

Nombre de STEU 783    

Débit moyen de référence* des STEU 1 981   milliers de m3/ jour

Provence-Alpes-Côte d’Azur France Évolution 2009/2014

Pertes en eau 23% 19%
% du volume introduit

Indice linéaire de pertes d'eau 7,2 3,9
en m3/ km/ jour

Taux de rendement du réseau 77% 81%

Taux de renouvellement moyen 
de réseau

0,6% 2,7%

Le taux de remplacement des canalisations usées est en moyenne
de 0,6% par an. A ce rythme, on considère qu'il faudrait environ
160 ans pour renouveler les réseaux d'assainissement, alors que
la durée de vie d’une canalisation est de 75 ans.

i

Détail par département

Alpes de Haute Provence 0,5%

Hautes Alpes 0,8%

Alpes Maritimes 0,7%

Bouches du Rhône 0,3%

Var 0,7%

Vaucluse 0,3%

Source : SISPEA 2014

Le réseau de distribution d’eau potable de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur montre des signes d’amélioration (mais la
performance reste inférieure au national). En effet, le taux de rendement du réseau affiche sur le plan régional 77% en moyenne
en 2014 contre 81% à l’échelle nationale. Cette moyenne de 77% cache des disparités. 37% des collectivités ayant renseigné
leurs déclaration d’eau ont un taux de rendement inférieur à 65%, et ne sont pas conformes, et encourent un doublement de la
redevance « eau potable », alors que 12% des collectivités sont conformes avec un rendement supérieur à 85%.
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6. Les RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ACTUELLEMENT ?

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

i

 Quel est le degré de conformité des stations d’épuration ?

 Comment évolue la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales et usées ?

En 2008, le réseau unitaire représentait encore 13% du linéaire d’assainissement ; la majorité de la collecte des eaux usées et
pluviales était ainsi réalisée dans les mêmes canalisations. Depuis, de nombreuses mesures ont été prises afin de s’assurer de la
bonne gestion des eaux pluviales.

En 2014, le niveau de conformité des stations d’épuration de la région PACA a évolué par rapport à l’année précédente. Le taux
de conformité atteint 92% des stations concernées sur la collecte, 80% en matière de performance et 89% en équipements.
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Évolution du degré de conformité des stations d'épuration concernées en 
service de PACA par indicateur de contrôle

Unité : part en % du parc concerné - Source : MEDDE - DEB

Conforme Non conforme Non renseigné

En 2014, l’équivalent de 7,2 m3 par kilomètre et par jour ne parvenaient pas chez le consommateur, un chiffre qui se révèle
supérieur à ce qui est observé en France (3,9 m3/ km/ jour). Pour rappel, l’objectif défini par la Loi Grenelle est d’atteindre un taux
de fuite inférieur à 15%. Les collectivités doivent réaliser l’inventaire de leurs réseaux et, si les pertes d’eau sont supérieures aux
seuils fixés, doivent engager un plan d’actions et de travaux (décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012).
Les données 2015 ne sont pas exploitées en raison du faible taux de remplissage observé (8% de la population couverte).

En 2016, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a investi en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse un peu plus de 17 millions
d’euros, en aides pour des économies d’eau. Elles se repartissent à 75% dans l’alimentation de l’eau potable et 25% dans
l’agriculture. Ces 17 millions d’euros contribuent à hauteur de 50% à 80% du montant total de l’investissement.
Ces investissements ont permis en 2016 de faire une économie de près de 12 millions de m3.
Ainsi, 1€ investi par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse permet d’économiser environ 0,70m3 d’eau potable (sachant que
d’autres partenaires investissent au coté de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse).



36Baromètre Travaux Publics Durables │ Mars 2017
Tous droits réservés

6. Les RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

 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.

QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES SUR LA GESTION DURABLE DES CHANTIERS ?

 Les entreprises avec label canalisateur ?

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, en décembre 2016, 3 entreprises détiennent le label canalisateur. Ce label permet de reconnaitre
les entreprises selon leur capacité à réaliser des ouvrages, la démarche QSE (Qualité Sécurité Environnement) et la démarche de
formation du personnel et d’insertion des jeunes.

Dans le détail, les 3 entreprises sont détentrices du label « Réseaux d’eau sous pression » et du label « Réseaux gravitaires ».
Plus aucune ne détient les labels « Réhabilitation sans tranchée » et « gaz et fluides divers ».

Ce faible nombre d’entreprises labellisées en 2016 peut s’expliquer par une faible demande de la maitrise d’ouvrage sur cette
distinction.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROJETS DU RÉSEAU D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ?

De nouvelles infrastructures pour économiser l'eau et restaurer l'état des rivières sont prévues

L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse va financer 297,6 millions d'euros d'infrastructures vertes dans le cadre des contrats
de plan Etat-Région signés dans sa zone d'influence et dans le cadre de la politique de transition énergétique et écologique
gouvernementale. L’un des objectifs est de réduire de 150 millions de m3 les gaspillages d'eau en investissant sur les économies
d'eau, sur le renouvellement des réseaux d'eau potable en ville et dans le domaine agricole

Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION

LES CONVENTIONS D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE (CEV)

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, tous les départements ont signé la convention d’engagement volontaire, le grand
Avignon en a également signée une ce qui ramène à 7 conventions d’engagement volontaire sur la région.

Sources : FNTP – Données 2015

Structuration de la clientèle des entreprises de Travaux Publics

En % du Chiffre d'affaires

Provence-Alpes-Côte d'Azur Evolution 2015/2014

Collectivités locales 42% 1    

Grandes entreprises publiques 15% 1 -   

Etat 3% 0    

Entreprises privées 33% 1    

Concessions contrats partenariat 7% 1 -   

Etats des Conventions d'Engagement Volontaire dans la région en 2015

Département Nom du département Préfecture du département Région administrative CEV signés
En cours de 
signature

04 Alpes-de-Haute-Provence Digne -les-Bains Provence-Alpes-Côte d'Azur X

05 Hautes-Alpes Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur X

06 Alpes-Maritimes Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur
X

13 Bouches-du-Rhône Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur
X

83 Var Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur
X

84 Vaucluse Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur
2
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Infrastructures; 

75

Aménagement et 

urbanisme; 28

Défrichement; 95

IOTA; 17

Tourisme et 

loisirs; 15

Énergie; 6

Répartition des décisions émises par l'AE régionale pour 
les projets de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015

Unité : nombre de décisions émises - Source : DREAL Provence-
Alpes-Côte d’Azur

7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

LES AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les avis émis par l’Autorité Environnementale nationale dans les domaines liés 
aux Travaux Publics en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015 :

- Projet d’aménagement foncier, agricole et forestier du Tricastin vauclusien.
- Contournement de Martigues / Port-de-Bouc.
- Création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Arles et Tarascon, la mise en transparence de ce remblai

et divers travaux associés.
- Projet de rénovation du barrage de Bimont et de ses ouvrages annexes.
- Construction du terminal de transport combiné de Mourepiane.
- Projet de slipway d’Arles.
- Projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la plaine d’Orange.
- Projet stratégique 2014-2018 du Grand port maritime de Marseille.

Source : rapport d’activité de l’Autorité Environnementale nationale de 2015

8 avis émis en 
Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur
(vs 4 en 
2014)

 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale nationale dans les 
domaines liés aux Travaux Publics en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

 Quelle est l’activité de l’Autorité Environnementale régionale dans les 
domaines liés aux Travaux Publics en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Autorité
Environnementale régionale a rendu 236 décisions
en 2015, soit une baisse de 12% par rapport à
l’année précédente. L’année 2015 a été marquée
par les évolutions suivantes :
- Une hausse des projets d’infrastructures qui

représentent désormais un tiers des décisions.
- Une part des décisions liées au défrichement

qui reste importante (40% des décisions).
- Une baisse importante des décisions

d’aménagement et d’urbanisme.
- Une stagnation du nombre de projets liés à la

loi sur l’eau (IOTA : installations classées).

En 2015, l’Autorité Environnementale régionale a
produit 78 avis, un chiffre stable par rapport à
2014. Les évolutions 2015 à noter :
- Forte hausse des dossiers de projets

d’aménagement et urbanisme,
- Une augmentation des dossiers liés à la loi sur

l’eau (IOTA),
- Stabilité du nombre de dossiers

d’infrastructures,
- Une diminution du nombre de dossiers d’ICPE

(Installation classée pour la protection de
l'environnement) et de projets liés au tourisme
et aux loisirs.

Les Autorités Environnementales rendent des avis sur des projets, plans et programmes, appartenant à des périmètres différents et
complémentaires, qui sont précisément définis dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. Ces périmètres tiennent
compte, en particulier, de deux critères : territoire concerné, national ou régional ; implication ou non de la ministre chargée de
l'environnement, de ses services ou de ses établissements sous tutelle, implication d'un autre ministre.

Source : MRAE (Missions Régionales d’Autorité Environnementale)

i

Infrastructures; 

6
Aménagement et 

urbanisme; 14

Défrichement; 4

ICPE; 11

Tourisme et 

loisirs; 4

Énergie; 21

IOTA; 18

Répartition des avis émis par l'AE régionale pour les 
projets de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015

Unité : nombre d’avis émis - Source : DREAL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE

LES CRITÈRES DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHÉS PUBLICS

 Comment évoluent les critères développement durable dans les projets de 
Travaux Publics ?

En 2016, les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes prévoient d’intégrer des critères
environnementaux dans leurs projets de Travaux Public dans moins de 10% des cas. Sur les autres départements ce
pourcentage est plus élevé, notamment dans le Vaucluse où il atteint 25%.

Source : Observatoires de la Commande Publique - CERC PACA

L'analyse porte sur l'ensemble des opérations de Travaux Publics de plus de 90 000 € HT dont la procédure sera lancée sur l’année à venir
(2016 / 2017). Elle repose sur une enquête menée auprès d’un échantillon de maitres d'ouvrage du département.

i

Intégration de conditions en matière d'environnement et d'insertion dans les appels d'offre publics pour les 
marché de Travaux Publics en 2016

Département Nombre de marchés analysés TP
Part de marchés intégrant des 

conditions d'exécution en matière 
d'environnement

Hautes-Alpes 53 15%

Alpes-Maritimes 199 7%

Bouches-du-Rhône 376 6%

Var 141 17%

Vaucluse 127 25%
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LES ENTREPRISES

LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES CHANTIERS

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.

En 2013, 3 entreprises de Travaux Publics sont certifiés ISO 14001 par l’Afnor en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Source : www.AFNOR.fr

 Les chantiers démarche progrès développement durable

 Les outils et certifications 

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
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LA DÉMARCHE RSE

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 Quel est le bilan de la mise en place de la démarche RSE en région ?

En 2015, aucun club RSE Travaux Publics n’est recensé sur la région. A noter que certaines entreprises TP
appartiennent à des clubs RSE plus larges.

 Comment évoluent les accidents du travail dans le secteur des Travaux Publics ? 

40,66
38,09 38,27 36,81

3,20 3,12 3,05 3,07

2011 2012 2013 2014

Evolution du taux de fréquence et du taux de gravité des 

accidents du travail dans le secteur des Travaux Publics en 

Rhône-Alpes 
Unité : taux de fréquence et taux de gravité - Source  : CARSAT

Taux de fréquence Taux de gravité

Le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents avec arrêt rapporté aux heures travaillées x 1 000 000
Le taux de gravité correspond au nombre de journées perdues pour incapacité temporaire rapporté aux heures travaillées x 1 000

i

En Rhône-Alpes, 1 421 accidents du travail
avec arrêts ont été dénombrés en 2014, soit
une baisse de 7% sur un an.

Depuis 2011, le taux de fréquence des
accidents a baissé de près de 4 points ; il
s’établit en 2014 à 36,8. Dans le même
temps, le taux de gravité a baissé de 0,1
point pour atteindre 3,1 en 2014.

A noter que toutes les activités du secteur
des Travaux Publics ne sont pas exposées
aux mêmes risques. Les activités de forages,
sondages, fondations spéciales, travaux
souterrains enregistrent un taux de
fréquence d’accidents du travail
particulièrement élevé (50,7).

En cours d’élaboration 

Données PACA 
demandées par 
mail au CARSAT

En attente
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ECONOMIE CIRCULAIRE

 Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

 Quel taux de réemploi et de valorisation des déchets de chantiers ?

Départements pour lesquels les taux
de valorisation et de réemploi sont
plus élevés que la moyenne*

Départements pour lesquels le
taux de valorisation est plus
élevé que la moyenne* mais qui
réemploient moins sur chantier

Départements pour lesquels les taux de
valorisation et de réemploi sont moins
élevés que la moyenne*

Départements pour lesquels le taux de
réemploi est plus élevé que la moyenne*
mais qui valorisent moins via les
installations

* Moyenne provisoire sur les 34 départements actuellement étudiés
Source : 1ère consolidation/comparaisons interdépartementales études départementales  « déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux Publics » - GIE Réseau 

des CERC
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- 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).

8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LES ENTREPRISES

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Nous avons répertorier ci-dessous quelques exemples de nouvelles technologies impactant le secteur des Travaux Publics.

Carbonatation des bétons

En piégeant le CO2 dans le matériaux, 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 matériaux vis-à-vis des risques de corrosion des armatures (dus à l’abaissement du pH
consécutif à la carbonatation).

La carbonatation après concassages 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 matériaux pour fabriquer de nouveaux bétons.

Source : IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

Routes 5ème génération

Pour des infrastructures plus durables, des routes de 5ème génération sont à l’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 que l’ont pourraient enlever pour accéder aux réseaux. De plus, ces dalles permettraient d’améliorer la durabilité
des propriétés de surface des chaussées et pourraient être recyclées.
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- 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 granulat 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 au niveau 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 autres de
donner une information en directe 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 recharges des voitures électriques

Actuellement, plus de 10 000 points de recharge des 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.
Les collectivités territoriales misent également sur ce déploiement : le département des Bouches-du-Rhône, via le Syndicat Mixte d’Energie de la
collectivité (SMED13), va déployer 200 bornes d’ici 2018 qui couvriront 117 communes du département. Le département du Var, par le Syndicat
Mixte de l’Energie des Communes du Var (SYMIELEC VAR), prévoit, d’ici 2018, l’installation de 156 bornes réparties sur 80 communes. Egalement, le
département des Alpes-de-Haute-Provence, par l’intermédiaire du Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute Provence (SDE04), prépare
la mise en place de 50 bornes sur 44 communes d’ici la fin 2017.

Sources : breezcar.com; avere-france.org

Multi-recyclage et enrobés tièdes

Le programme MURE vise principalement 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’observations 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.

Source : 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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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.
Ce projet de démonstrateur, basé en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et dont la mise
en service est prévue en 2018, propose une solution innovante et performante pour valoriser les excédents d’électricité
renouvelable et recycler le CO2. 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’énergie 100%
renouvelable. 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 être ensuite injectés
dans le réseau de transport de gaz. A horizon 2050, plus de 15 TWh de gaz par an pourraient être produits avec cette technique.

Utilisation de drones

Dans le secteur des travaux publics, l’utilisation de drone est de plus en plus courante notamment pour les besoins de
topographie. Les drones ont plusieurs utilités :
- Réalisation de levés de plans topographique pour suivre l’avancée d’un chantier,
- Production de modèles numérisques de terrain (MNT) et de semis de points à très haute densité,
- Curbature 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 recupération des informations sont en constantes progression. Il est désormais possible avec la
photogrammétrie de cartographier en 3 dimensions l’espace survolé.

Sources : redbird.fr ; lemoniteur.fr

Sources : Engie ; GRTGaz
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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 recharges devraient également voir le jour en Normandie.

Sources : argusauto-pro.com ; lesechos.fr
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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.

Les smart grids

Les smart grids peuvent se traduire comme l’optimisation des réseaux électrique pour les rendre « intelligents ». Provence-Alpes-
Côte d’Azur constitue un territoire dynamique sur ces nouvelles technologies avec plusieurs projets en cours sur la région, dont :
• Massileo : il s’agit d’un réseau d’eau tempérée qui doit permettre d’alimenter des bâtiments en chaleur et en froid à partir

d’une énergie 100% renouvelable : la thalassothermie, ou l’énergie thermique des mers. Il est composé d’une boucle d’eau
tempérée qui relie une sous-station de récupération des calories située sur le port de Marseille, aux pompes à chaleur installées
dans le sous-sol des bâtiments. Le système mis en place intègre les bâtiments aussi bien comme des consommateurs que
comme des producteurs d’énergie. Ainsi, grâce à une boucle de transfert, les bâtiments pourront échanger leurs calories en
fonction de la complémentarité de leurs besoins énergétiques.

• Flexgrid : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été retenue le 15 mars 2016, dans le cadre de l’appel à candidature au plan
d’action REI (Réseaux Electriques Intelligents) du ministère en charge de l’économie, pour devenir le territoire de déploiement
à grande échelle des réseaux électrique intelligents en France, avec la Bretagne et le Pays de Loire (projet SMILE). Ce projet
est porté par les collectivités, les PME et les industriels de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec une enveloppe de 200
millions d’euros pour mettre en place un réseau électrique intelligent. L’objectif est de créer un smart grid qui optimise la
distribution de l’électricité en utilisant des technologies numériques et intelligentes. Parmi les infrastructures qui seront
installées, les compteurs intelligents et communicants qui permettront aux gestionnaires des réseaux électriques de connaître
en temps réel la consommation énergétique des ménages ainsi qu’un smart grid qui pourra gérer de façon intelligente la
production et la distribution de l’électricité.

• Smart Campus Nice Sophia Antipolis : associant les mondes académiques et industriels ainsi que la recherche et les collectivités
locales, il permet de mettre en œuvre des technologies expérimentales de réseau électrique intelligent. Ce projet porte plus
particulièrement sur tout ce qui touche à la sociologie du comportement, à l'échange de données, la cyber-sécurité, l'auto-
production/auto-consommation et les bâtiments intelligents.

• Nice Grid : Ce projet, basé à Carros, s’étend sur tout un quartier et a pour objectif de gérer le stockage des énergies
renouvelables et d’alimenter le réseau électrique local des foyers en énergie photovoltaïque. Il s’agit d’une initiative inédite
doté d’un système d’autogestion et de réinjection d’énergie solaire au réseau électrique. Les foyers de la commune de Carros
ont été équipés de panneaux solaires leur donnant la capacité de produire leur énergie et d’autogérer leur consommation avec
des compteurs communicants Linky. Avec l’aide du logiciel Network Energy Management (NEM), les foyers équipés de
panneaux photovoltaïques sont connectés entre eux et se partagent leur production solaire ou la stocke dans des batteries
innovantes, composées de lithium-ion. En cas de sous production le réseau électrique compense le manque. Et en cas de
surproduction, les consommateurs réinjectent leur production au réseau électrique..

• ...

Sources : www.dalkia.fr; reseaudurable.com; www.cote-azur.cci.fr; 
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ce processus a été expérimenté au
cours du projet de la rocade L2 de
Marseille. Celui-ci a permis
d’accompagner les processus de
conception et de construction avec de
nouvelles utilisations des outils logiciels
et de nouveaux processus de décision,
dans un réel environnement de travail
collaboratif.

Sources : www.planete-tp.com; bimbtp.com;
www.lemoniteur.fr
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et des membres du GIE Réseau des CERC :

AVEC LE CONCOURS…

des partenaires de la CERC PACA :


