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1. Le RÉSEAU ROUTIER

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Longueur du réseau routier en région Auvergne-Rhône-Alpes (en km) (*) :
Longueur

Autoroutes (concédées ou non)
Routes nationales
Routes départementales
Voies communales
Total

1 693
1 105
50 666
98 909
152 373

Part du réseau
français métropolitain

Longueur
évolution 1 an

Longueur
évolution 5 ans

14,6%
11,5%
13,4%
14,3%
14,0%

0,0%
-0,1%
1,0%
1,5%
1,3%

4,2%
-1,4%
0,1%
6,0%
3,9%

km
km
km
km
km

Patrimoine d'ouvrages d'art routiers en région Auvergne-Rhône-Alpes (**)
( c o uv e rt ure : 0 1, 0 7 ( po nt s ) , 15 , 3 8 , 6 3 , 6 9 M ,7 4 )

Ponts
Tunnels
Murs de soutènement

10 176
63
16 963

(*) Source : SETRA via SDES, données au 31/12/2016 (**) Sources : SETRA via SDES, Conseils Départementaux, INSEE 2013, CD01 (2017), CD07 (2018),, CD38 (2018),
CD 74 (2017) CD 63 (2017), Métropole de Lyon (2017DIRCE (2017), DIRMC (2018) (Directions Interdépartementales des Routes Centre-Est et Massif Central).

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?
 Etat des ouvrages d’art routiers
Ponts du réseau routier

(69% du réseau total analysé)

Ain - 2 017 (126 8 ponts a nalysés)
3%
36%
Ain - 2 016 (126 8 ponts a nalysés)
2% 26%
Ain - 2 015 (126 8 ponts a nalysés)
2% 24%
Ardèche - 2 018 (2229 ponts analysés)
4%
44%
Ardèche - 2 016 (2229 ponts analysés)
5%
40%
Ardèche - 2 015 (2221 ponts analysés) 1% 4%
37%
Cant al - 201 8 (9 50 ponts analysés) 0% 2%
Cant al - 201 6 (9 60 ponts analysés)
2% 26%
Drôme - 201 6 (33 ponts analysés)
3%
Drôme - 201 5 (26 1 ponts analysés) 3% 12%
Isère - 2 018 (134 2 ponts a nalysés) 3% 14%
Isère - 2 013 (151 2 ponts a nalysés) 8% 7%
Puy-de- Dôme - 20 15 (1 648 ponts analysés)
19%
Haute-Savoie - 20 17 (1395 ponts analysés)
26%
Haute-Savoie - 20 16 (1408 ponts analysés)
26%
Haute-Savoie - 20 15 (1379 ponts analysés)
27%
Routes nationales - 2 015 (625 ponts analysés)
6%
Métropole de L yon - 2017 (72 3 ponts a nalysés)
Métropole de L yon - 2016 (43 7 ponts a nalysés)
2%
Cham béry Métropole - 2 017 (42 ponts… 10%

61%
72%
74%
52%
55%
58%

94%
85%
61%
51%
49%
66%
53%
51%
51%
84%
81%
95%
76%

72%

Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le
patrimoine d’ouvrages d’art atteste dans
la majorité d’un besoin de travaux
d’entretien préventif sur les dernières
années d’observation.

4%

Pour les ponts situés sur le réseau routier,
les situations sont disparates selon les
départements. Les ponts du réseau
routier de l’Ain et de l’Ardèche sont
toujours majoritairement en bon état mais
cette part continue de se dégrader. Dans
les autres départements, la majorité des
ponts routiers nécessitent des travaux
d’entretien
préventif.
A
noter,
la
dégradation visible sur les départements
du Cantal et de l’Isère.

12%
24%
32%
37%
14%
22%
22%
23%
10%
2% 16% 1%
3%
14%

Tunnels du réseau routier
(54% du réseau total analysé)

Ain - 2 017 (5 t unnels analysés)
Ain - 2 016 (5 t unnels analysés)
Ain - 2 015 (5 t unnels analysés)
Cant al - 201 8 (3 tunnels analysés)
Cant al - 201 6 (3 tunnels analysés)
Drôme - 201 6 (9 tunnels analysés)
Drôme - 201 5 (19 tunnels analysés) 5%5%
Isère - 2 018 (41 tunnels analysés) 10%
Isère - 2 013 (42 tunnels analysés) 10%
Puy-de- Dôme - 20 15 (1 tunnels analysés)
Haute-Savoie - 20 17 (13 t unnels ana lysés) 8%
Haute-Savoie - 20 16 (11 t unnels ana lysés) 9%
Haute-Savoie - 20 15 (11 t unnels ana lysés) 9%

100%

0%

60%
40%

60%
67%
67%

33%
33%
89%
68%

24%
21%

Concernant les tunnels du réseau routier,
ces derniers nécessitent en majorité des
travaux d’entretien courant. Une légère
dégradation est constatée dans l’Ain,
l’Isère et la Haute-Savoie.

40%

11%
21%
17%
31%

49%
38%
100%
85%
73%
73%

Enfin pour les murs de soutènement du
réseau routier analysé, les situations
s’avèrent également disparates selon les
territoires. A noter l’amélioration sur le
réseau routier de l’Ain et en Haute-Savoie.

8%
18%
18%

Murs de soutènement du réseau routier
(25% du réseau total analysé)
Ain - 2 017 (351 3 murs analysés) 5%
23%
73%
Ain - 2 016 (353 1 murs analysés)
16% 3% 20%
61%
Cant al - 2018 (2253 murs analysés) 2%7%
91%
Cant al - 2016 (2280 murs analysés) 8%
31%
61%
Drôme - 2016 (6 murs analysés)
100%
Isère - 2018 (2025 murs analysés)
17%
11%
37%
35%
Isère - 2013 (1908 murs analysés) 6% 9%
53%
33%
Haute-Savoie - 2017 (6160 murs analysés)
21%
37%
42%
Haute-Savoie - 2016 (6162 murs analysés)
28%
37%
35%
Réseau des routes nationa les - 2015 (525… 17%
68%
Métropole de L yon - 2016 (48 4 murs analysés) 1%
86%
Métropole de L yon - 2016 (484 murs analysés) 1%
86%
Cham béry Métropole - 2 017 (37 tunnels… 8%
81%
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1%

! Les autres données sur les routes
départementales, nationales et pour chaque
commune de plus de 50 000 habitants de
l’ensemble de la région Auvergne-RhôneAlpes ne sont pas disponibles à ce jour

0%

15%
12%
12%
11%
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1. Le RÉSEAU ROUTIER
 Etat des routes
Etat des routes
Unité : part en % du linéaire total
Sources : DIRCE, DIRMC, CD01, CD15, CD26, CD38, CD63, CD73, Métropole de Lyon,
Ville de Saint-Etienne

Routes nationales et autoroutes non concédées

En 2017, la situation du réseau géré par la
DIR Centre Est s’est améliorée par rapport
à 2015. La part de routes nécessitant des
travaux de réparation a diminué,
représentant moins du quart des routes
bidirectionnelles et chaussées séparées.
La part de routes en excellent ou bon état
a également progressé en 2018 sur le
réseau routier géré par la DIR Massif
Central. Toutefois, 26% des chaussées
séparées nécessitent encore des travaux
de réparation.

(53% du réseau total analysé)
DIRCE - Chaussées séparées - 2017 (659 km…

19%

14%

DIRCE - Chaussées séparées - 2015 (518 km…

28%

DIRCE - Routes bidirectionnelles - 2017 (360 km…

25%

DIRCE - Routes bidirectionnelles - 2015 (268 km…

11%

26%

DIRMC - Chaussées séparées - 2015 (339 km…

20%

DIRMC - Routes bidirectionnelles - 2018 (332 km… 13% 10%
DIRMC - Routes bidirectionnelles - 2015 (332 km… 11%

32%

18%

37%

DIRMC - Chaussées séparées - 2018 (339 km…

56%

9%

32%

14%

42%

13%

31%

2% 14%
21%

19%

59%
12%

47%

27%
32%

59%
15%

41%

Routes départementales *
(63% du réseau total analysé)

Ain - 2 017 (445 4 km a nalysés)
Ain - 2 016 (445 4 km a nalysés)
Ain - 2 015 (445 6 km a nalysés)
Ardèche - 2 017 (3759 km analysés)
Ardèche - 2 016 (3759 km analysés)
Cant al - 201 8 (3 970 km analysés)
Cant al - 201 6 (4 004 km analysés)
Drôme - 201 5 (42 47 km analysés)
Isère - 2 018 (425 4 km a nalysés)
Isère - 2 013 (506 4 km a nalysés)
Puy-de- Dôme - 20 17 (7 216 km analysés)
Puy-de- Dôme - 20 15 (7 216 km analysés)
Savoie - 201 5 (3 116 km ana lysés)

13%
28%
11%
24%
10%
25%
18%
23%
11%
23%
5% 13%
34%
5% 13%
41%
15%
35%
5%
27%
9%
26%
18%
19%
17%
20%
4%
31%

Moyenne des dép. (3101 6 km a nalysés)

12%

24%

Le
réseau
routier
départemental,
qui représente le tiers des linéaires totaux,
est globalement en bon état. Sur les
31 016 km de routes analysés, 12% du
patrimoine nécessite des réparations et
29% est évalué en excellent état. A noter
l’amélioration des routes départementales
dans le Cantal et en Isère, à l’inverse de
l’Ain et de l’Ardèche.

33%
36%
37%
28%
32%

26%
29%
28%
32%
34%
48%
42%
29%
21%
38%
30%
36%
29%
39%
24%
39%
24%
41%
24%

35%

Sur les réseaux routiers sous gestion
métropolitaine et les routes communales
analysés, les besoins de travaux de
réparation concernent moins de 20% des
différents réseaux (Métropole de Lyon et
Saint-Etienne).

29%

Routes sous gestion métropolitaine
(100% du réseau total analysé)…

Métropole de L yon - 2017 (3428km a nalysés)
Métropole de L yon - 2016 (2981km a nalysés)
Métropole de L yon - 2015 (2981km a nalysés)

11% 15% 11%
16% 12%
12% 15%

56%
62%
61%

Globalement, le réseau de routes
analysées apparait plutôt en bon état ou
en excellent état en Auvergne-RhôneAlpes (64% du réseau).

7%
10%
11%

Routes communales*
(1% du réseau analysé)
Ville de St -Etienne - 2016 (463km analysés)

Légende :
19%

19%

33%

28%

Ensemble des routes analysées (moyenne régionale)
(25% du réseau total analysé)
Moyenne des routes analysées (37440 km
ana lysés)

i

12%

23%

37%

27%

1%

! Données indisponibles pour les routes départementales de la Haute-Savoie (pas de référentiel). A ce
jour, nous n’avons pas eu accès aux données pour les autoroutes concédées, les routes départementales des autres
départements et des voies communales des autres communes de plus de 50 000 habitants de la région AuvergneRhône-Alpes.
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
les 4 catégories présentées dans les graphiques ci-dessus. A noter que certains conseils départementaux effectuent des
rotations dans le recensement de l’état routier (un tiers des routes par an par exemple).
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.
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.
Observatoire de la route : Cet observatoire, lancé en janvier 2016, progresse sur la connaissance de l’état du patrimoine
français mais ne peut communiquer actuellement de données plus précises. Les ordres de grandeur présents dans cette
étude paraissent pertinents au regard du STRRES (Syndicat national des entrepreneurs Spécialistes de Travaux de Réparation et de
Renforcement des Structures).

* Hors routes gérées par la Métropole de Lyon. NB : les routes communales peuvent être gérées par la commune ou par son EPCI
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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)
Unité : CO2 eq./tonne d'enrobé - Source : Routes de France

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

2009

2010

15,74

15,09

14,48

13,79

13,07

12,94

12,3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Unité : millions de tonnes - Source : Routes de France

5,000
4,000

3,000
2,000

Objectif de la CEV nationale
pour 2012 (1 500 000t d'enrobés
tièdes et semi-tièdes)

2,63

1,000
0,000

0,76

1,00

1,26

2009

2010

2011

2012

3,51

2013

4,00

2014

4,55

4,32

2015

2016

3,82

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2017

Taux de réintroduction des agrégats d'enrobés dans les enrobés
bitumineux en France

Objectif de la CEV nationale
pour 2012 (15% de réintroduction)

11,9

12,7

13,5

13,9

2014

2015

18,3

18,4

2016

2017

9,2
5,8

2009

7,3

2010

2011

2012

2013

! 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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Après un recul en 2016, la
production globale d’enrobés
tièdes et semi-tièdes a de
nouveau diminué en 2017
(-12%), atteignant 3,8 millions
de tonnes. Par ailleurs, la part
d’enrobés tièdes et semitièdes dans la production
totale a également légèrement
diminué, représentant 11% de
la production totale (-2pts). Le
nouvel objectif fixé pour 2017
du taux de représentativité des
enrobés tièdes et semi-tièdes
de 30% n’est pas atteint.
Après une forte progression en
2016, le taux moyen de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les enrobés
bitumineux s’est stabilisé en
2017, atteignant 18,4%.

Unité : pourcentage - Source : Routes de France

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

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 2017, les émissions de gaz
à effet de serre par tonne
d’enrobé produit ont continué
de diminuer en France. Ainsi,
les émissions atteignent 12,3
kg CO²eq. par tonne d’enrobé
produit, soit une nouvelle
baisse de -5% sur un an. Les
objectifs fixés dans le cadre de
la Convention d’Engagement
Volontaire sont atteints depuis
2011 et désormais largement
dépassés.

Tous droits réservés

Les objectifs de la CEV
nationale
(taux
de
réintroduction des agrégats
d’enrobés dans les formules
fixé à 15%) restent atteints
depuis 2016.

2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau ferroviaire en 2017 :
Auvergne-Rhône-Alpes

Longueur du réseau

3 596 km

France

Part
du réseau
français

Longueur
évol. 1 an

Longueur
évol. 5 ans

13%

0%

-5%

28 352 km

Densité du réseau

51,6 m/km²

52,1 m/km²

-

Taux de lignes électrifiées

57,7 %

56,6 %

-

Source : SDES au 31/12/17

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES ÉQUIPEMENTS ?
Evolution
2018/2017

% des TGV ayant circulé
Taux de ponctualité des TGV

91,7%
80,1%

- 7,6 pt q

98,3%
88,0%

- 0,1 pt =

- 3,2 pt q

données 12 mois glissants à fin août 2018 - évolution 1 an

% des TER ayant circulé
Taux de ponctualité des TER

- 0,1 pt =

données 12 mois glissants à fin septembre 2018 - évolution 1 an

% des trains ponctuels à l'arrivée

Source : SNCF

95%

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7
20 12

% des trains ponctuels à l'arrivée

A fin août 2018, sur 12 mois glissants, 92%
des TGV sur les lignes en provenance et à
destinations d’Auvergne-Rhône-Alpes ont
bien circulé. Ce volume a diminué de 8pts
en un an. Sur la même période, 8 TGV sur
10 sont arrivés à l’heure, un taux de
ponctualité en recul de 3 pts par rapport à
la même période un an auparavant.

Ponctualité des TGV sur les lignes en provenance et à destination de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % des trains en retard - Source : SNCF

20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

20 18

Sur les trains TER, la très large majorité
d’entre eux ont circulé (98,3%). Le taux de
ponctualité atteint 88% à fin septembre
2018 sur 12 mois. Ces niveaux de
circulation et de ponctualité restent stables
sur un an.

Ponctualité des TER sur les lignes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % des trains en retard - Source : SNCF

94%
92%

90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
1

3

5

7

20 13

9 11 1

3

5

7

20 14

9 11 1

3

5

7

9 11 1

20 15
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3

20 16

5

7

20 17
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9 11 1

3

5

7

9

20 18
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2. Le RÉSEAU FERROVIAIRE

QUEL EST L’ÉTAT DU RÉSEAU ACTUELLEMENT ?

Auvergne-RhôneAlpes

Taux de lignes électrifiées

57,7%

Evolution
2017/2016

+ 0,0 pt

p

France

56,6%

Données au 31/12/2017

Source : SDES

Les codes UIC permettent de classifier les
voies selon le trafic :
Codes UIC de 1 à 4 : grandes lignes
Codes UIC 5 et 6 : lignes intermédiaires
Codes UIC 7 à 9 : ligne de faible trafic
AV : avec voyageurs / SV : sans voyageurs

Le taux de lignes électrifiées restent inchangé (58%).
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un réseau ferré hétérogène en matière d’ancienneté. Les tronçons les plus
âgés (âge de pose du rail) concernent principalement les lignes les moins fréquentées (à faible trafic, avec ou sans
voyageurs). Seuls Saint-Etienne et Albertville disposent de rails anciens sur des lignes intermédiaires.
A l’inverse, les rails des lignes à grande vitesse ont été posés en moyenne il y a moins de 30 ans.
Les décisions de changement ou de remplacement de voie sont établies en fonction du trafic (code UIC) et du tonnage
circulant (ou résistance de la voie).
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3. Les AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau de transports en commun d'Auvergne-Rhône-Alpes :
Longueur de tramway

Longueur
évolution 1 an

147 km

1%

32 km

0%

Longueur de métro

Caractéristiques des voies navigables d'Auvergne-Rhône-Alpes :
Longueur des voies navigables ouvertes au commerce

566 km

Nombre d'écluses

35

Sources : Cerema ; CCI Auvergne-Rhône-Alpes 2013 ; VNF 2015, opérateurs de transport

QUELLES SONT LES PLATEFORMES MULTIMODALES DE FRET ?
Principales infrastructures de transport en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Données 2016

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de plusieurs plateformes multimodales permettant de combiner différents
modes de transport : routier, ferroviaire, fluvial et aérien.
Par ailleurs, compte tenu des trafics fluviaux actuels, l’axe fluvial Rhône-Saône n’est pas saturé et peut être développé.
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau électrique en 2017 :
Longueur du réseau de distribution

Auvergne-RhôneAlpes

France

Part
du réseau
français

Région - évol Région - évol
1 an
5 ans

182 706 km

1 357 779 km

13%

1%

3%

Lignes haute tension

80 027 km

640 688 km

12%

1%

3%

Lignes basse tension

102 680 km

717 090 km

14%

1%

3%

Longueur du réseau de transport

14 614 km

105 961 km

14%

0,3%

0,3%

Installations nucléaires

13 570 MW

63 130 MW

21%

0,0%

0,0%

Installations hydroélectriques

11 608 MW

25 521 MW

45%

0,1%

0,5%

Installations éoliennes

500 MW

13 550 MW

4%

113%

140,0%

Installations photovotaïques

776 MW

7 655 MW

10%

10,4%

89,3%

Taux d'enfouissement des lignes
Ensemble du réseau

44 %

44 %

Réseau de transport (RTE)

4,9 %

5,7 %

46,7 %

46,8 %

Réseau de distribution
Sources : Enedis - RTE

Principaux réseaux d'énergie en région Auvergne-Rhône-Alpes
Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – Données 2015

Première région productrice d’électricité, les réseaux d’énergie se concentrent principalement le long de l’axe rhodanien.
Les barrages hydroélectriques sont plus épars sur la région. Ce sont les départements de l’Isère et de la Savoie qui comptabilisent
les plus grandes puissances hydroélectriques installées.
Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2019
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
QUEL EST L’ÉTAT DES OUTILS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ?
 Quel est l’âge des centrales nucléaires ?
Parmi les 14 réacteurs en service en région
Auvergne-Rhône-Alpes, plus de la moitié a
été mise en service il y a plus de 35 ans,
une proportion supérieure à la moyenne
nationale (36% hors région). Les réacteurs
de la région sont ainsi plus anciens que sur
le reste du territoire.

Répartition du parc de réacteurs nucléaires
en région Auvergne-Rhône-Alpes par tranche d'âge
en 2018
Unité : part en % du parc de réacteurs en service
- Source : ASN

30 ans et moins
France hors
Auvergne-RhôneAlpes

Auvergne-RhôneAlpes

i

De 30 à 35 ans

28%

Plus de 35 ans

36%

43%

Des projets de remise à niveau de
certaines centrales sont envisagés sur le
territoire. En effet, dans le cadre du
programme de « grand carénage », des
rénovations de grande ampleur sont
prévues
afin
de
rendre
possible
l'exploitation des centrales nucléaires audelà de 40 ans.

36%

57%

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont ainsi
14 milliards d’euros qui devraient être
investis par EDF d’ici 2025 sur ses 4
centrales nucléaires.

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.

COMMENT ÉVOLUE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN RÉGION ?
Evolution
2017/2016

Production d'hydroélectricité
Soit… % dans la production d'électricité totale

23421 GWh
21,5%

-17,5 % q
-4,6 pt q

2835 GWh
2,6%

7% p
0,2 pt p

En GWh - données 2017

Prod. d'électricité par les autres énergies
Soit… % dans la production d'électricité totale
En GWh - données 2017
Source : RTE
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Milliers

4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Evolution de la structure de la production d'énergie
électrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes
par type d'énergie
Unité : production totale en GWh - Source : RTE

140

120
100

1%
2%

1%
2%

1%

1%
2%

2%
1%

3%

23%

24%

26%

25%

19%

2%
1%

2%
2%

24%

22%

80

2%
2%

3%
2%

26%

22%

74%

72%

77%

73%

71%

73%

Autres énergies
renouvelables
Thermique à
combustible
fossile
Hydraulique

60
40

En 2017, la production d’énergie électrique
est restée stable par rapport à 2016 en
Auvergne-Rhône-Alpes.

75%
69%

74%

Nucléaire

20

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Production d'énergie électrique et ratio
production/consommation
en région Auvergne-Rhône-Alpes

12 5 00 0
12 0 00 0

194%
156%

151%

202%

167%

203%

198%

174%

A noter, les neuf projets de petites
installations hydroélectriques ont été
désignés lauréats en Auvergne-RhôneAlpes de l’appel d’offres lancé par le
ministère de la Transition écologique. Par
ailleurs, le premier parc hydrolien fluvial a
été inauguré en décembre 2018 sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une
puissance installée de 320 KW.

Dans
la
continuité
des
années
précédentes, la production d’énergie
électrique a été supérieure à la
consommation en 2017 en AuvergneRhône-Alpes.
Alors que la production est restée stable de
2016 à 2017, le ratio production/
consommation s’est également stabilisé à
173%.

Unités : GWh (échelle de gauche) et ratio entre production et
consommation
Source : RTE
13 0 00 0

Après une année de reprise de la part de
l’énergie hydraulique en 2017, cette
dernière a reculé pour retrouvé son niveau
de 2015, soit 22%.
Au global, l’ensemble des énergies
renouvelables représentent 26% de la
production d’électricité.

173%

11 5 00 0
11 0 00 0

NB : la consommation nette correspond à la
consommation totale à laquelle sont soustraites les
pertes en réseau.

10 5 00 0
10 0 00 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Production

Ratio Production / consommation
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS ?
Evolution
2017/2016

Fréquence des coupures longues sur le réseau RTE
Fréquence des coupures courtes sur le réseau RTE

0,09
0,34

+ 53,4 % p
+ 60,6 % p

50,4 min
14,7 min

+ 8,9 % p
- 17,5 % q

Hors évènements exeptionnels

Durée annuelle moyenne de coupure non planifiées
Durée annuelle moyenne de coupure planifiées
En minutes par client - Donnée France
Sources : RTE/ENEDIS

Evolution de la fréquence des coupures
d'électricité sur les réseaux RTE en AuvergneRhône-Alpes
Unité : nbre de coupures par site - Sources : RTE

1,2

Coupures longues

0,97

1
0,8

0,66

0,6

0,46

0,4

0,49
0,12

0,2

0,73

0,72

0,80

0,84

0,28

0,24
0,05

0,05

0,12

Coupures courtes

0,04

0,06

En région Auvergne-Rhône-Alpes, après un recul
observé en 2016, la fréquence des coupures sur le
réseau de transport d’électricité (RTE) a augmenté en
2017 pour atteindre 0,34 pour les coupures courtes.
Ce niveau reste toutefois inférieur à celui enregistré en
moyenne sur la période 2008-2016 (0,6).
Par ailleurs, la fréquence des coupures longues a
légèrement progressé pour atteindre 0,09 coupures
longues en moyenne par site.

0,34
0,21
0,06

0,09

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de durée annuelle moyenne de coupure
par client sur les réseaux Enedis en France
Unité : minutes - Sources : Enedis

70
60

50

62

66

61

58
51

40

48

45

46

16

18

50

30

20
10

23

24

En France, pour les coupures planifiées, la durée
annuelle moyenne de coupure pour les clients sur les
réseaux Enedis a diminué en 2017, représentant 14,7
mn. Ce niveau est ainsi le plus bas observé sur la
période 2009-2017.

19

16

16

16

En revanche, pour les coupures non planifiées, la
durée moyenne a progressé en 2017. Les clients
alimentés via Enedis ont ainsi connu 50,4 minutes de
coupure non planifiées.

15

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Durée annuelle moyenne de coupure non planifiées par client (minut es)
Durée annuelle moyenne de coupure pla nifiées par client (minutes)

! Données régionales Enedis
non disponibles

i

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 représentait
14525 km de
circuit en région
au 31/12/2015.
Après ?transformation,
 Comment
évoluent
les coupures
électriques
surAuvergne-Rhône-Alpes
le réseau RTE en
région AURA
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 115 000 km.
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT A ÉVOLUÉ LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Evolution
2017/2016

Consommation d'électricité

41 104 GWh

- 0,3 % =

En GWh - Donnée 2017
Sources : ENEDIS

Evolution de la consommation d'électricité par
secteur (client basse tension) sur les réseaux
Enedis en Auvergne-Rhône-Alpes

Milliers

Unité : minutes - Sources : Enedis

45000
40000
35000

28%

28%

25%

25%

45%

46%

2011

2012

28%

28%

29%

28%

29%

26%

25%

25%

25%

47%

45%

45%

46%

46%

2013

2014

2015

2016

2017

30000
25000
20000

26%

Après une progression en 2016, la consommation
d’électricité pour les clients en basse tension s’est
stabilisée en 2017 (-0,3%).
La structure de consommation reste identique à
l’année précédente : 46% de la consommation provient
du secteur résidentiel, 29% du secteur tertiaire et 25%
de l’industrie. L’agriculture a enregistré une hausse de
13% de sa consommation, mais ne représente
toujours qu’1% de l’ensemble tous secteurs
confondus.

15000
10000
5000
0

Sect eur non affecté

Tertiaire

Indu st rie

Agricult ure
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4. Le RÉSEAU ELECTRIQUE et le RÉSEAU DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
COMMENT ÉVOLUE LE RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN AUVERGNERHÔNE-ALPES ?
 Déploiement communal du Très Haut Débit en Auvergne-Rhône-Alpes
Déploiement communal du très haut débit
Source : Observatoire des déploiements des réseaux et services fixes – Traitement : ARCEP/ CERC Auvergne-Rhône-Alpes

T3 2018

T3 2017
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Concernant l’accès des locaux en fibre optique
mutualisée (réseaux FttH), les disparités
régionales continuent d’être importantes.
D’après les données publiées par l’ARCEP, le
Rhône continue de se distinguer par une plus
forte proportion de locaux éligibles (comprise
entre 50 et 80%). Sur un an, sont à noter les
progressions des départements du Cantal, de
l'Isère et du Puy-de-Dôme, où désormais
entre 25% et 50% de locaux éligibles. Les
départements de Savoie et de Haute-Savoie
ont
également
changé
de
catégorie,
comptabilisant désormais entre 10% et 25% de
locaux raccordables.
La progression la plus marquée concerne le
département de la Loire : +69% de locaux
éligibles. L’Ain, bénéficiant d’une subvention
de l’Etat pour le déploiement du très haut débit,
affiche également une couverture en
progression de +23%, représentant entre 25 et
50% des locaux.

Tous droits réservés

5. Le RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau de transport de gaz :
France

Part du réseau
Français

3 920 km

32 456 km

12,1%

52 300 GWh

463 542 GWh

11,3%

Auvergne-Rhône-Alpes

Longueur du réseau
Consommation de gaz naturel
Nombre de points de livraison

517 clients

4 407 clients

11,7%

dont 98 clients industriels et 419 distributions publiques
Source : GTRGaz – données 2016

COMMENT A ÉVOLUÉ L’USAGE DES INSTALLATIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ?
 Comment évolue la production de biogaz?
Evolution
09-2017/2016

Puissance installée en production de biogaz

34 MW

- 2,9 % q

En MW - donnée 2017
Source : SDES

Nombre d'installations et puissance installée de production
de biogaz en Auvergne-Rhône-Alpes
(installations bénéficiant d’une obligation d’achat)

Puissance installée

35,0

50
40
30

20
10
0

34,0

27,6

10,0

7

2009

15,5

12,0

17,7

13

17

21

2010

2011

2012

21,2

30

22,7

29

34

2013

2014

48

43

40

52

20
10

Nombre d'installations

Unités : MW et nombre d'installations - Source : SOeS

60

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre
d’installations de production de biogaz
a continué de progresser mais s’est
ralentie. A fin septembre 2017, 52
installations sont comptabilisées sur la
région.
Après avoir progressé en 2016, la
puissance installée a légèrement diminué
par rapport à l’année précédente.

0

2015

2016 09/2017

 Comment évolue la consommation de gaz ?
Evolution
2017/2016

Consommation de gaz naturel

51 837 GWh

- 0,8 % q

En GWh - donnée 2017
Source : GRTGaz

Consommation annuelle de gaz en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Unités : GWh - Source : GrtGaz

55 000
50 000

50 114

52 254

51 837

2016

2017

46 441

45 000

En
Auvergne-Rhône-Alpes,
la
consommation de gaz naturel légèrement
diminué en 2017 (-0,8%), après une
hausse enregistrée en 2016.
Ainsi, 51 837 GWh ont été consommés sur
la région.

40 000
2014

2015
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6. Le RÉSEAU D’EAU

RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Caractéristiques du réseau d'eau potable :
Longueur du réseau d'eau potable

222 500 km

Sources : CERC Auvergne-Rhône-Alpes

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

Auvergne 2016/2015

Pertes d'eau

Rhône-Alpes

Evolution
2016/2015

21,7%

=

20,5%

q

2,4

=

3,8

q

78,3%

=

79,5%

p

% du volume introduit

Indice linéaire de pertes d'eau
en m3/km/jour

%

Taux de rendement du réseau

%

Taux de renouvellement moyen de réseau

0,6%

=

0,7%

=

%

Taux de services atteignant leur rendement seuil

79%

=

80%

p

A partir des données confirmées et publiées dans la base SISPEA 2016, le niveau de perte d’eau dans les réseaux d’eau potable
atteint 21,7% en Auvergne (stable sur un an) et 20,5% en Rhône-Alpes (en légère diminution). Ainsi, 2,4 m3 par km par jour en
moyenne ne parviennent pas au consommateur auvergnat et 3,8 m3 par km par jour aux consommateurs rhônalpins.
Par ailleurs, près de 8 services sur 10 atteignent leur rendement seuil (objectif réglementaire de 85% ou recalculé), quelle que soit
l’ex-région. A noter que 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).
Enfin, le taux de renouvellement moyen des réseaux reste stable, sous la barre des 1%, atteignant 0,6% en Auvergne et 0,7% en
Rhône-Alpes.
NB : Les données 2016 permettent de couvrir 72% de la population auvergnate et 74% de la population rhônalpine
Les données 2017 ne sont pas exploitées en raison du faible taux de remplissage observé.
Sources :
Etude Suivi des pertes d’eau potable dans le réseau auvergnat, CERC Auvergne-Rhône-Alpes – Octobre 2018
Etude Suivi des pertes d’eau potable dans le réseau rhônalpin, CERC Auvergne-Rhône-Alpes – Mai 2018

i

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.

Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2019

16

Tous droits réservés

6. Le RÉSEAU D’EAU

COMMENT A ÉVOLUÉ LA GESTION DE L’EAU POTABLE ?
 Quels impacts de la Loi NOTRe sur la gestion de l’eau potable ?
Evolution

Auvergne 2016/2015

%

Taux de couverture des services gestionnaires en
organisation communale

Rhône-Alpes

Evolution
2016/2015

36%

=

22%

q

64%

=

78%

p

% de la population couverte

%

Taux de couverture des services gestionnaires en
organisation intercommunale
% de la population couverte

En Auvergne, même si les services communaux restent largement plus nombreux, la gestion de l’eau reste portée par les
intercommunalités : 83% des services gestionnaires sont portés par les communes mais couvrent 36% de la population. Le
nombre de services est inchangé sur l’ensemble des départements. Aucun transfert significatif n’a été effectué entre les types
d’organisation.
En Rhône-Alpes, des premiers signes sont visibles de l’impact de la loi NOTRe dans la gestion de l’eau avec un rôle renforcé
des intercommunalités. En un an, le taux de couverture de la population par l’organisation communale est passé de 28% à 22%,
soit une baisse de 6 points. Cette évolution se réalise au profit de l’organisation intercommunale ou mixte qui couvre en 2016,
78% de la population rhônalpine.

 Quelles évolutions du taux de remplissage de la base SISPEA ?
Taux de remplissage de la base SISPEA
Auvergne
sur l'ILP

sur le taux
de
rendement

Rhône-Alpes
sur le taux de
renouvelleme
nt

sur l'ILP

sur le taux de
sur le taux de
renouvelleme
rendement
nt

2016

31%

32%

20%

32%

32%

21%

Évolution 1 an

+0,6pt

+0,4pt

+1,2pt

+1,5pt

+1,5pt

+0,8pt

Source : CERC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des bases SISPEA 2016 - Unité % du nb de services

En Auvergne comme en Rhône-Alpes, le taux de remplissage de la base SISPEA ne dépasse toujours pas le tiers des services
même si les niveaux progressent très légèrement en un an.

 Quels sont les outils mis en place par les entreprises de Travaux Publics ?
Afin de gagner en pédagogie sur les travaux souterrains, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes et la
délégation Auvergne des Canalisateurs de France ont créé Canalia, une structure métallique qui
reproduit grandeur nature et à ciel ouvert l’organisation des réseaux souterrains.
Cette solution mobile sera mise à disposition des maîtres d’ouvrages à proximité de leurs chantiers
pour expliquer les travaux en cours, des centres de formation lors de cours dédiés aux réseaux
souterrains, des entreprises soucieuses d’illustrer leur savoir-faire, etc.
Source : canalia.fr, constructioncayola.com

Suite au diagnostic des pertes en eau potable dans les réseaux auvergnats, différents acteurs se sont
mobilisés afin de créer un observatoire de l’eau. Ce dernier réunit les Conseils départementaux, la FRTP,
les agences de l’eau, des maitres d’ouvrage, des maitres d’œuvre, des canalisateurs.
Au niveau national, les pouvoirs publics se mobilisent également autour des enjeux de l’eau et
l’assainissement à travers les Assises de l’eau. Le petit cycle de l’eau organisé au printemps 2018 a
abouti à 17 mesures pour relancer l’investissement dans les réseaux d’eau et d’assainissement. La
deuxième séquence (grand cycle de l’eau), organisée de novembre 2018 au printemps 2019, abordera
l’adaptation des territoires et des acteurs au changement climatique.
Baromètre Travaux Publics Durables │ Février 2019
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7. LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE
RAPPEL DES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DE LA RÉGION
Structuration de la clientèle des entreprises de Travaux Publics
Unité : part en % du chiffre d'affaires
Auvergne-Rhône-Alpes

Evolution 2017/2016

Evolution 2017/2011

Collectivités locales

46,1%

-0,7 pts q

-4,4 pts q

Grandes entreprises publiques

16,3%

+0,9 pts p

+1,9 pts p

Etat

2,7%

+0,1 pts =

+0,2 pts =

Entreprises privées

32,3%

+0,7 pts p

+3,1 pts p

Concessions contrats partenariat

2,5%

-1,0 pts q

-0,8 pts q

Sources : FNTP

LES CRITÈRES DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES MARCHÉS PUBLICS
 Comment évoluent les critères développement durable dans les appels d’offre publics
de Travaux Publics ?
Intégration de conditions en matière d'environnement et d'insertion dans les appels d'offre publics
pour les marchés de Travaux Publics en région Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Nombre
de marchés
analysés

Part des marchés
intégrant
des conditions
d'exécution
en matière
d'environnement

Loire (2017)

1069

15%

+8 points

359

1%

nd

503

33%

-29 points

Haute-Loire
(2017)

Rhône (2017)

Evolution 1 an

Part des marchés
intégrant
des conditions
d'exécution
en matière
d'insertion

p

q

Evolution 1 an

12%

+ 1 point

5%

nd

39%

-23 points

p

q

Source : Observatoires de la Commande Publique - CERC Auvergne-Rhône-Alpes

La prise en compte du développement durable dans les appels d’offre publics de Travaux Publics
s’avère disparate selon les départements.
Sur les marchés publiés en 2017, l’intégration de clauses environnementales et sociales ont
progressé dans la Loire, à l’inverse des marchés publics du Rhône & Métropole de Lyon. Les clauses
sociales et environnementales sont rarement insérées dans les marchés de Travaux Publics de
Haute-Loire.

i

! A ce jour, les autres
départements ne
disposent pas de
l’observatoire de la
commande publique
Bâtiment et Travaux
Publics

L'analyse porte sur l'ensemble des opérations de Travaux Publics, de plus de 90 000 € HT pour Loire & Haute-Loire et de plus de 200 000€ HT
pour le Rhône & Métropole de Lyon, dont la procédure a été lancée par les maîtres d'ouvrage de la Commande Publique des Départements au
cours de l'année observée. Une enquête est menée auprès de ces maîtres d’ouvrage chaque année afin d’étudier le fonctionnement des
marchés publics en Bâtiment et Travaux Publics.
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
LA PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LES CHANTIERS
 Les démarches de progrès environnementaux
L’objectif de la démarche ECOSYS TP est de mieux intégrer l’environnement dans la
conception de projets en permettant aux maitres d’ouvrage et aux maitres d’œuvre de
retenir le niveau d’exigence en adéquation avec les risques du chantier. Cette approche doit
permettre aux entreprises de Travaux Publics de valoriser leur savoir-faire pour y répondre.
Les outils permettent également à tous les acteurs de suivre le respect des engagements
pris pendant et après le chantier.
Une grille identifiant huit enjeux et trois niveaux (base, intermédiaire, confirmé) a été créée :
1. Gestion des déchets dangereux et non dangereux : tri, formation, traçabilité…
2. Gestion des inertes (terres, enrobés, gravats, bétons, etc. non pollués) : tri, évacuation,
recyclage, valorisation…
3. Bruit et vibration : sensibilisation, aménagement des plages horaires, moyens dédiés…
4. Gestion de l’eau : gestion des accidents, suivi de la consommation d’eau, entretien des
engins hors chantier…
5. Air et poussières : pas de brûlages sur chantier, arrosage, éco-conduite, passage
régulier d’une balayeuse…
6. Transport et circulation : identification des différentes zones, optimisation du transport
(double frêt), limitation des excédents de chantier...
7. Information riverains et usagers : panneaux d’information, communication avec les
riverains…
8. Biodiversité (faune, flore, espèces invasives…) : sensibilisation, signalétique, analyse
environnementale…
Cette démarche, déjà testée auprès de maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre et entreprises,
va se déployer dans la région. Elle a notamment été présentée dans le cadre du salon
Pollutec de 2018.
Source : FRTP
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
ECONOMIE CIRCULAIRE
 Quel est le maillage d’installations spécialisées dans la gestion de déchets et matériaux de
chantiers de BTP ?

MÉTROPOLE DE LYON

En 2016, 90% des 733 installations du territoire ont accueilli des déchets et matériaux inertes. Même si ces installations se
répartissent sur l’ensemble de la région, la concentration est plus importante à l’est du territoire : 41% des installations se situent
en Isère, en Savoie ou en Haute-Savoie. Le Rhône comptabilise 10% des sites accueillant des déchets et matériaux inertes.
En revanche, les installations ayant accueilli des déchets non inertes non dangereux sont moins nombreuses sur la région (211
sites). Près du tiers de ces installations se concentre sur les seuls départements du Rhône et de la Loire (dans et autour des
agglomérations lyonnaise et stéphanoise). Dans le reste de la région, les installations sont situées le long des axes routiers
majeurs, l’offre d’accueil des déchets non inertes non dangereux apparaît moins fournie au sud-ouest de la région. Les
départements de l’Ardèche, de la Haute-Loire et du Cantal recensent chacun moins de 10 installations de ce type.

Le maillage moins dense est un constat également valable pour les déchets dangereux. Les installations ayant accueilli ce type
de déchets sont regroupées autour de Lyon et en Isère, dans une moindre mesure dans l’Ain et la Loire. Ces 4 départements
concentrent plus de la moitié (57%) de l’ensemble des 67 installations régionales recensées.
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
ECONOMIE CIRCULAIRE
 Quelles actions mises en place pour une meilleure prise en compte de la gestion des déchets
par les entreprises de Travaux Publics en Auvergne-Rhône-Alpes ?
4 grandes typologies d’actions mises en place par les entreprises de Travaux Publics afin de mieux prendre en
Typologie
d’actions
en place
la gestion des déchets par les entreprises de Travaux Publics
compte
la gestion
de mises
leurs déchets
enpour
Auvergne-Rhône-Alpes
Source ::enquête
Auvergne-Rhône-Alpes
2017 auprès
des entreprises
de Travaux
surPublics
donnéessur
2016
Source
enquêteCERC
CERC
Auvergne-Rhône-Alpes
2017 auprès
des entreprises
dePublics
Travaux
données 2016

Développement du
réemploi

Optimisation des coûts de
gestion

Formation des salariés

Recyclage, chaulage,
concassage
Etude préalable aux
chantiers

Sensibilisation (1/4
d’heure
environnement/
sécurité)

Accords-cadres
Etude comparative des
coûts
Mutualisation des
installations ou
installations internes

Informations /
Instructions sur les
chantiers

Tri des déchets

Réduction des déchets

Réutilisation de
matériaux, réemploi
Mise en place du tri
Accords avec les
fournisseurs
Autres actions :
Utilisation de
matériaux avec moins
d’emballages,
sensibilisation du
personnel

Au sein des entreprises de Travaux Publics, la problématique de la gestion des déchets s’apparente d’abord à une amélioration
du réemploi des matériaux sur chantier. Les entreprises témoignent d’un plus grand recours au concassage, au chaulage pour le
recyclage des matériaux. Certaines prévoient la réutilisation de matériaux inertes en amont du chantier ou planifient les déblais et
remblais de leurs chantiers.
La majorité des entreprises sensibilisent leurs salariés à la gestion des déchets soit en réunion d’équipe soit par des instructions
directement sur les chantiers.
Les entreprises de Travaux Publics cherchent à optimiser les coûts liés aux déchets, parfois en amont des chantiers, en
négociant les coûts de collecte ou en modifiant leurs pratiques (concasseur interne, tri sélectif). Ces démarches permettent
également de réduire les volumes de déchets produits sur les chantiers.

 Quelles pratiques de réemploi des déchets de chantiers en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Quantité de matériaux inertes réemployés sur
les chantiers de Travaux Publics en AuvergneRhône-Alpes

Source : estimations CERC Auvergne-Rhône-Alpes à partir
de l'enquête 2017 auprès des entreprises de TP sur données
2016 - Unité : milliers de tonnes

Parmi les 21,8 millions de tonnes de déchets et matériaux inertes
générés par les entreprises de Travaux Publics, 30% sont directement
réemployés sur les chantiers.
La pratique du réemploi, que ce soit avec ou sans traitement préalable,
est toutefois pratiquée par ¾ des entreprises de Travaux Publics.
Ainsi, de nombreuses entreprises de Travaux Publics réemploient des
déchets et matériaux inertes sur leurs chantiers, mais sur une minorité
du volume généré.

Réemployés sur le
chantier
6 560 kt
30,1%
Sortis du chantier
15 222 kt
69,9%
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NB : Le réemploi correspond à l’utilisation sur le chantier A des
matériaux du chantier A, tandis que la réutilisation correspond à
l’utilisation sur un chantier B de déchets (puisqu’il y a sortie du matériau
et donc passage sous le statut de déchet) provenant du chantier A. Le
réemploi et la réutilisation se distinguent aussi d’une autre manière : le
réemploi est une opération de prévention puisque son objectif est de
réduire les quantités de déchets produites, alors que la réutilisation est
une opération de traitement des déchets.
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8. LES DÉMARCHES GLOBALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE PAR LES ENTREPRISES
ECONOMIE CIRCULAIRE

 Quels leviers et freins à l’utilisation de matériaux recyclés ?
Utilisation de matériaux recyclés, recyclables,
renouvelables
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2017 sur
données 2016 - Unité : nombre d'entreprise TP

Oui, sur la
majorité des
chantiers;
36%

NSP / NR;
23%

Non, pas du
tout; 11%

Oui, sur la minorité des
chantiers; 30%

Utilisation : 66%

La majorité des entreprises de Travaux Publics utilisent des
matériaux recyclés ou recyclables.
Les atouts et faiblesses des matériaux recyclés se cristallisent
autour de 2 axes majeurs :
▪ L’autorisation d’usage dans les appels d’offre (ouverture aux
variantes) ;
▪ La qualité perçue.
D’après les experts locaux, l’utilisation de matériaux recyclés
dans les marchés publics est fonction de la prescription des
maîtres d’ouvrage. Lorsqu’elles en ont l’occasion dans les
appels d’offres, les entreprises de Travaux Publics peuvent
proposer des matériaux recyclés mais ces derniers restent
parfois emprunts d’une mauvaise image. Si la maitrise
d’ouvrage ne s’oppose pas à leur utilisation dans certains cas,
elle n’est pas non plus dans une démarche d’obligation..
Les entreprises qui utilisent ces matériaux reconnaissent une
meilleure rentabilité et une plus grande praticité, notamment
quand ces derniers sont réutilisés sur place (coûts de transport
réduits).
Les freins à l’utilisation de recyclés émergent d’une
méconnaissance de ces matériaux, soit de la part des
entreprises, soit de la maîtrise d’œuvre/maîtrise d’ouvrage.
L’étude1 sur les matériaux menée par ailleurs confirme la spirale
d’image négative qui gravite autour de ces matériaux puisque
méconnus.

Leviers et freins à l’utilisation de matériaux recyclés par les entreprises de Travaux Publics
Source : enquête CERC Auvergne-Rhône-Alpes 2017 auprès des entreprises de TP

Autorisation dans les
appels d’offre

Absence de variantes dans
les appels d’offres

Qualité perçue

Méconnaissance, manque
d’informations

Prix peu élevé /
rentabilité

Mauvaise qualité perçue par
tous

Praticité (matériaux sur
place)

Manque d’accessibilité des
produits (disponibilité)

Analyse de la filière déchets et recyclage du BTP dans le cadre de l’élaboration du PRPGD - Région Auvergne-Rhône-Alpes CERC Auvergne-Rhône-Alpes → Etude complète disponible ici (réservée aux membres) | Synthèse accessible à tous ici
1
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…de nos membres de Droit :

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

…de nos membres Adhérents :
AQC Lyon
Associations des organismes HLM AuvergneRhône-Alpes
BTP Banque Lyon
CCI Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne
CCI région Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Savoie
CEREMA Direction Centre-Est
CRPI Auvergne
DDT 01
DDT 03
DDT 07
DDT 15
DDT 26
DDT 38
DDT 42
DDT 43
DDT 63
DDT 69
DDT 73

DDT 74
Fédération du BTP 01
Fédération du BTP 03
Fédération du BTP 26/07
Fédération du BTP 38
Fédération du BTP 42
Fédération du BTP 43
Fédération du BTP 69
Fédération du BTP 73
Fédération du BTP 74
Fédération des SCOP BTP Rhône-Alpes
FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes
LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Office du BTP 63
Conseil régional de l’Ordre des architectes
Auvergne-Rhône-Alpes
Routes de France Rhône-Alpes
UNGE Rhône-Alpes
UNTEC Rhône-Alpes Auvergne

…et de nos partenaires :

et des membres du GIE Réseau des CERC :
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