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ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette  épreuve  consiste  à  répondre  aux  quatre  questions suivantes  à  partir  des
documents  figurant  dans  le  dossier  joint.  Ces  questions  sont  de  difficultés
croissantes.

Les  réponses  seront  rédigées  de  manière  claire,  synthétique  et  précise.  Les
questions 1 et 2 appellent des réponses entre 5 et 10 lignes. Les questions 3 et 4
appellent des réponses entre 10 et 20 lignes.

Une  attention  particulière  sera  portée  au  choix  du  vocabulaire  et  aux  qualités
orthographiques et grammaticales.

► Question 1 :
Précisez les trois domaines d’activité concernés par les documents.
Quel est le thème principal de l’ensemble des documents fournis ?
Proposez un titre.

► Question 2 :
Précisez quels types d’études en lien avec l’environnement doivent être produites 
par le maître d’ouvrage en amont d’un projet d’infrastructure routière.
Détaillez brièvement les objectifs et les intérêts de cette démarche aux différentes 
étapes du projet.

► Question 3 :
Décrivez les mesures favorables à l’environnement actuellement mises en œuvre 
dans les Directions des Routes (DIR) et à Voies Navigables de France (VNF) dans 
les services d’exploitation et d’entretien des infrastructures.

► Question 4 :
En vous positionnant dans le rôle d’un responsable chargé de l’exploitation et de
l’entretien,  vous  préciserez  les  avantages  mais  également  les  limites  ou
interrogations  que  pourraient  amener  certaines  innovations  technologiques
évoquées dans les documents dans le cadre de votre activité.



Ce dossier comprend 7 documents.

Document 1 : Le recyclage sur la bonne voie – Extrait « Le Moniteur » – 29 mai 2015
– 2 pages

Document  2 :  Béton,  objectif :  réduire  les  émissions  de  CO2  –  Extrait  « Le
Moniteur » – 6 mai 2016 – 4 pages

Document  3 :  Techniques  alternatives  à  l’usage  des  produits  phytosanitaires  –
Extrait d’un rapport technique du CEREMA – juin 2016 – 2 pages

Document 4 : Politiques d’entretien d’une direction des routes – Deux extraits issus
des documents de politique d’entretien – 1 page

Document 5 : VNF : le fluvial au service du développement durable – Extrait Dossier
de presse du 3 avril 2014 – 4 pages

Document 6 : La prise en compte de la séquence Eviter – Réduire – Compenser
dans les projets d’infrastructures linéaires de transport – Extrait article du site du
ministère – 3 mars 2017 – 1 page

Document 7 : Innovation : la route du futur carbure à l’écologie – Extrait du journal
« 20 minutes » – 14 octobre 2015 – 1 page

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition
sous peine d’exclusion du concours.
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Extrait du rapport technique du Cerema de juin 2016: techniques alternatives à
l’usage des produits phytosanitaires

Synthèse des types de gestions alternatives appliquées aux infrastructures du réseau routier national

La quantité de produits phytosanitaires utilisés en zone non agricole (ZNA) (espaces verts urbains
ou péri-urbains, monuments ou ouvrages d’art, sites industriels, voiries, aéroports, etc.) représente
environ  8  %  du  tonnage  des  substances  actives  commercialisées  chaque  année  en  France
correspondant à 67 000 t en 2013. Il s’agit principalement des herbicides. 
La diminution de l'usage de ces produits est possible notamment grâce à l’utilisation de techniques
alternatives fiables, efficaces et capables de répondre aux mêmes objectifs.
Les techniques préventives consistent à freiner le développement de la végétation ou empêcher son
installation. Elles sont une bonne alternative au désherbage chimique et devraient être mises en
place avant d'avoir à recourir aux techniques curatives. On trouve ainsi :

 • les plantes couvre-sol :
Le  recours  aux  plantes  couvre-sol,
consiste  à  mettre  en  place  une  ou
plusieurs  espèces  de  végétaux  qui
s’étalent  sur  le  sol  sans  prendre  de
hauteur  ou  très  peu  pour  diminuer
l'entretien de la zone. En couvrant le
sol,  elles  limitent  la  pousse  des
adventices. Ce procédé est une bonne
technique  pour  occuper  un  espace
dont  on  veut  diminuer
considérablement  l’entretien  et
constitue  une  bonne  alternative  au
désherbage chimique.

En  plus  de  cet  objectif  principal,
cette technique a l'avantage de faciliter l'infiltration de l'eau, de limiter le ravinement et permet de
développer des habitats pour la micro-faune. 

 • le paillage

Cette  technique  consiste  à  étaler  sur  le
sol un paillis biodégradable ou non, pour
éviter la levée des adventices. 
Dans le domaine routier, cette technique
se  développe  surtout  sur  les  sites
présentant des obstacles à l'entretien plus
classique tel  que le fauchage.  L'objectif
premier devient alors la diminution de la
hauteur de la végétation.

  La  mise  en  place  de  paillage  limite
l’évapotranspiration et donc l’arrosage en
maintenant un taux d'humidité suffisant,
favorise la vie microbienne et enrichit le
sol  en  matière  organique  pour  certains.
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Les paillages protègent le sol contre les intempéries (froid et gel) ainsi que contre l'érosion éolienne
et hydraulique. De fait, la mise en place de paillage améliore la reprise des végétaux, en accélère la
croissance tout en réduisant leur entretien. 

Il empêche la croissance de l'ambroisie en la privant de lumière par couverture du sol à l'aide de
produits recyclés (broyats de branches) ou de toiles (feutres végétaux ou plastiques). Les invasions
biologiques  (telle  que  la  colonisation  des  sols  par  l'ambroisie  ou  la  renouée  du  japon)  sont
désormais   considérées  au  niveau  mondial  comme la  deuxième cause  d'appauvrissement  de  la
diversité biologique, juste après la destruction des milieux.

• le nettoyage – balayage
Cette technique préventive consiste en un balayage à sec des surfaces routières nues ou revêtues. Ce
passage  peut-être  précédé  par  une  phase  de  nettoyage  préalable  (à  haute  pression  à  eau  par
exemple). Ces actions ont pour objectif de supprimer les fines déposées par le trafic ou les chantiers
sur les surfaces revêtues ou nues.

Il s’agit de supprimer toute possibilité aux graines déposées par le vent ou la circulation, de trouver
des sols même minces pour installer leur système racinaire. Deux à trois passages annuels peuvent
être nécessaires pour supprimer les dépôts quotidiens de fines et de terres sur les surfaces revêtues
ou nues. Cette technique peut constituer un préalable aux travaux de pontage de fissures

 • le pontage – colmatage
Cette technique préventive consiste en un dépôt de matière (émulsion bitumineuse ; mastic, liant
élastomère,  etc.)  visant  à  colmater  les  fissures,  interstices,  joints  défectueux  des  couches  de
roulement en enrobés bitumineux ou en béton hydraulique. Elle se réalise de façon préférentielle sur
les chaussées mais peut être appliquée aux zones moins circulées et revêtues que sont les BAU pour
faire face à des problèmes de fissures ou de discontinuité des revêtements au pied des équipements
notamment. Il est nécessaire au préalable de supprimer les végétaux qui ont pu déjà s'y installer et
nettoyer la fissure pour enlever terre et eau.

Il s'agit de combler les fissures ou espaces au sein d'un même revêtement ou entre des revêtements
de natures différentes ou entre un revêtement et un équipement routier afin d’empêcher l'installation
d'une végétation indésirable. Le pontage vise donc à rétablir l’étanchéité en surface de la chaussée
par épandage d'un mastic en légère sur-épaisseur à cheval sur les fissures. En effet, les végétaux
profitent de tout espace disponible où s'accumulent sol et eau pour se développer. Les racines des
végétaux  pénètrent  dans  les  fissures  et  les  joints,  entraînant  des  infiltrations  et,  à  terme,  des
dégradations. 

Document 3 - page 2 sur 2

Concours professionnel TSPDD - Session 2017 - page 8 sur 15



Extraits des différentes politiques d’entretien d’une direction des routes

Extrait n°1     : 
Le terme « agrégats d’enrobé » ou « agrégats » désigne les matériaux granulaires provenant de la
démolition de chaussée bitumineuse, ou de fabrications d’enrobés mises au rebut.
Selon leurs qualités, les agrégats d’enrobé peuvent, ou non, être intégrés en différentes proportions
à la composition d’enrobés de recyclage.
Recycler  les  agrégats  d’enrobé  présente  des  avantages  environnementaux  évidents  ainsi  que,
parfois, un intérêt économique.
Sur le plan environnemental, la valorisation des agrégats permet de réduire l’apport en matériaux
neufs (bitume et granulats) dans les formules d’enrobé. Le recyclage permet donc la préservation
des ressources non renouvelables que sont le pétrole et les roches de carrières.
Sur les plans économique et environnemental, le recyclage de ces matériaux permet de transformer
un déchet de chantier, donc une charge financière et écologique, en ressource.
Enfin, à condition que la ressource soit disponible à proximité, l’introduction d’agrégats dans les
formules d’enrobé peut être financièrement nettement avantageuse en comparaison des formules
intégralement composées de produits « neufs ».
 La plupart des centrales sont aujourd’hui équipées de dispositifs permettant de produire dans de
bonnes conditions des enrobés de recyclage contenant près de 30 % d’agrégats d’enrobé.
 Les  agrégats  d’enrobés  contenant  de  l’amiante  ou  des  goudrons  (caractérisés  par  la  présence
d’hydrocarbure aromatiques polycycliques (HAP)) sont considérés comme des déchets dangereux et
ne peuvent être valorisés.
 Le recyclage est vivement déconseillé dans toutes les formules discontinues si celui-ci n’a pas fait
au préalable l’objet d’un cadrage technique spécifique. Introduire des agrégats d’enrobés continus
dans ces formules voulues discontinues pourrait mettre en péril les performances recherchées.

Extrait n°2     :
La hauteur de coupe représente la hauteur de la végétation laissée après débroussaillage. Elle est
obtenue par réglage préalable de l'outil de coupe.
La coupe haute présente de nombreux avantages : 
•  Réduction  du  risque  d'arrachage de  la  végétation,  donc développement  du  système racinaire,
participant à la limitation du phénomène d'érosion du sol.
• Maintien du couvert végétal, et donc limitation du développement des espèces invasives. 
• Préservation de la qualité de la couverture végétale et amélioration de la colonisation naturelle par
les  plantes  locales,  contribuant  ainsi  au  maintien  d'un paysage  propre  au  secteur  géographique
traversé et au maintien de la biodiversité.
• Réduction significative du risque de projection, et donc d'accident lors du débroussaillage.
• Réduction du risque de casse des outils,
• Réduction de la consommation d'énergie fossile.
Les buissons et les broussailles sont le lieu de vie et de reproduction de toute une faune : oiseaux,
rapaces, petits mammifères, reptiles, insectes... Ils sont également des espaces privilégiés pour le
développement  d'essences constituant  la  flore locale.  Les  dépendances  des  routes  peuvent  donc
constituer de véritables corridors écologiques. La pratique du débroussaillage doit par conséquent
respecter les cycles de floraison, de fructification, reproduction et de nidification. En conséquence,
les opérations de débroussaillage seront réalisées entre novembre et mars suivant la mobilisation
des agents sur la viabilité hivernale.
Cependant, lorsque la végétation masque la visibilité pour l'usager ou pour l'exploitant (masque
devant les caméras de surveillance), elle fera l'objet d'une coupe. Sur les talus de déblai, la strate
arbustive sera, pour les essences fragiles, maintenue à une hauteur telle qu'elle n'atteigne pas le
corps  de chaussée en cas  de chute.  Sur  les  délaissés,  en l'absence de glissières  de sécurité,  on
veillera à empêcher la prise d'arbres à moins de 7m de la bande de rive de la chaussée
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II. VNF, MOTEUR DÕACTIONS CONCRETES AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
1. Optimiser la gestion hydraulique 
 

A. Optimiser lÕalimentation et la consommation dÕeau 

 
LÕam�lioration et la modernisation de la gestion hydraulique des barrages passent notamment par la 

mise en place de r�glements dÕeau et de consignes dÕexploitation, qui �tablissent la marche � suivre 

en temps normal mais aussi en situation de Ç crise È quand lÕeau manque ou est en exc�s, dans 

lÕobjectif permanent de g�rer le plus justement et le plus efficacement possible le transit de lÕeau. 

Lanc�e en 2008, cette d�marche permet aujourdÕhui � 36 % des barrages de VNF de disposer de 

r�glements dÕeau, et lÕ�tablissement sÕest fix� pour objectif de monter � 100 % pour 2018. 

Respecter la ressource eau, cÕest aussi maitriser les quantit�s pr�lev�es sur le r�seau pour les 

diff�rents usages. VNF m�ne � cet effet des �tudes  pour mieux �valuer les besoins et les transferts 

dÕeau. Pour cela, les prises dÕeau install�es sur les fleuves, canaux et rivi�res font lÕobjet dÕun suivi 

sp�cifique et/ou dÕune instrumentation  qui permettent de mesurer pr�cis�ment les quantit�s dÕeau 

pr�lev�es ou rejet�es.  Ces indicateurs permettent dÕam�liorer la connaissance du fonctionnement 

hydraulique de la voie dÕeau dans son ensemble et dÕen optimiser son exploitation quotidienne pour 

limiter les pr�l�vements dans les milieux naturels au strict n�cessaire.  AujourdÕhui, pr�s de 80% des 

prises dÕeau du r�seau sont  �quip�es. 

Ce suivi permet �galement dÕ�valuer les impacts environnementaux positifs ou n�gatifs li�s � la 

gestion de lÕeau (hydrologie naturelle, flore et faune, sites et paysages, milieux naturels, �quilibre 

biologique, usages) et de prendre des mesures adapt�es � chaque situation. 

 

Enfin, en p�riode de saison s�che (�tiage), VNF adapte �galement la gestion  du trafic, en  faisant 

passer plusieurs bateaux en m�me temps dans les �cluses, afin de limiter le volume dÕeau utilis� � 

chaque passage dÕ�cluse. 

 

Cf annexe 1 (le fonctionnement hydraulique de la voie dÕeau) 

 

 

Zoom   Les biolubrifiants 
 
D�s 2011, VNF a instaur� des directives officielles pour que les lubrifiants biod�gradables soient 

syst�matiquement utilis�s pour lÕentretien et lÕexploitation des ouvrages, des engins et des 

�quipements du r�seau. Depuis le 1er juillet 2012, lÕutilisation des graisses et huiles �cologiques 
est obligatoires chez VNF afin de pr�server la qualit� de lÕeau.  

LÕobjectif est dÕavoir g�n�ralis� lÕusage des fluides hydrauliques 100% biod�gradables pour 

lÕensemble des barrages, les �cluses et les engins dÕici 2018. 

 

 

B. G�rer les d�chets dans le respect de lÕenvironnement 

 
VNF est soucieux de g�rer au mieux les d�chets g�n�r�s par les usagers de la voie dÕeau ainsi que 

ceux issus de lÕentretien des voies fluviales, afin de maintenir la propret� sur et autour de la voie 

dÕeau, ainsi quÕune qualit� de lÕeau satisfaisante. 

Des �tudes ont pour cela �t� men�es d�s 2005, afin de  quantifier les d�chets et r�sidus g�n�r�s par 

lÕentretien du r�seau ainsi que ceux produits par les plaisanciers et les professionnels du transport. 

 

Document 4 - page 1 sur 4

Document 5 - page 1 sur 4

Concours professionnel TSPDD - Session 2017 - page 10 sur 15



! '!

Depuis 2008, lÕ�tablissement a ainsi mis en place une politique de pr�vention et de gestion des 

d�chets de son exploitation du r�seau, avec pour objectif de r�duire la production de d�chets et 

dÕoptimiser leur recyclage. LÕorganisation du tri et du stockage des d�chets, la gestion des d�p�ts 

sauvages et la tra�abilit� r�glementaire de ceux-ci sont les enjeux trait�s en priorit�.  

Des actions de sensibilisation aux �co-gestes sont �galement men�es dans les diff�rents services de 

lÕ�tablissement avec, en appui, un guide qui pr�cise les enjeux et obligations de chacun en la mati�re. 

 

La gestion des d�chets des usagers fait �galement lÕobjet dÕune attention toute particuli�re : VNF 

travaille en coordination avec les collectivit�s, les ports et les acteurs sp�cialis�s dans la collecte et 

lÕ�limination des d�chets et sÕassure de la mise en place progressive dÕun maillage adapt� du r�seau 

en points de collecte. En cherchant � rendre disponible de tels points  tous les 60 km sur le r�seau � 

grand gabarit et tous les 40 km sur le r�seau � petit gabarit, lÕobjectif est de permettre la collecte de 

lÕensemble des d�chets des navigants mais aussi des usagers terrestres (pi�tons, cyclistes) qui 

circulent le long des voies dÕeau. 

 

 

C. La gestion des s�diments  
 

On appelle Ç s�diments È les particules naturelles qui se d�posent au fond des voies navigables. Ils 

sont parfois charg�s en micropolluants m�talliques ou organiques li�s aux rejets urbains, industriels 

et agricoles. Quelle que soit leur nature, VNF doit r�guli�rement les extraire afin dÕassurer une 

profondeur suffisante pour le passage des bateaux. Tr�s r�glement�es, ces op�rations de dragage 

sont r�alis�es dans le respect le plus strict de lÕenvironnement. Depuis 2008, chaque op�ration de 

dragage fait lÕobjet dÕun diagnostic pr�alable de la qualit� des s�diments permettant de d�finir les 

fili�res dÕ�limination voire de traitement adapt�es.  

Une fois retir�s, ces s�diments sont principalement plac�s sur des terrains de d�p�t d�ment autoris�s 

et  Ç monitor�s È. Ces derniers sont fr�quemment valoris�s en zones naturelles ou de loisirs � la fin 

de leur exploitation.  

LÕobjectif de VNF reste de  valoriser les s�diments extraits, au travers de diff�rentes fili�res de 

recyclage ou de r�emploi de ces mat�riaux  (confortement de berges, remblai de carri�res, mat�riaux 

de construction de routes, fabrication de b�ton). LÕ�tablissement participe pour ce faire � des 

programmes de recherche et dÕexp�rimentation. 

 

Cf annexe 3 (infographie sur la s�dimentation) 

 

 

2. Pr�server et encourager la biodiversit� 

 
A. Un engagement fort 
 
Depuis plus de 10 ans, VNF int�gre la protection de la biodiversit� dans lÕensemble de ses activit�s. 

Fort de cette volont�, lÕ�tablissement sÕest dot� dÕun syst�me de management environnemental dans 

le but de r�duire et ma�triser ses impacts sur lÕenvironnement. Evolutif, cet outil permet de 
perfectionner lÕengagement et les actions dans la dur�e.  

 

Cinq des sept  directions territoriales (DT) de lÕ�tablissement sont aujourdÕhui certifi�es ISO 14001, 

dans des activit�s fondamentales, formant le cÏur de m�tier de lÕ�tablissement :  
  

- DT Centre Bourgogne : certification pour lÕoptimisation quantitative de la ressource en eau 

- DT Strasbourg : certification pour la gestion de lÕalimentation en eau du canal de la Marne au 
Rhin 

- DT Nord-Est : certification pour la protection des digues et des berges 

- DT Nord-Pas-De-Calais : certification pour lÕam�nagement et la gestion des terrains de d�p�t 

des boues de dragage 
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- DT Bassin Rh�ne-Sa�ne : certification pour la gestion des ch�mages (p�riodes de fermeture 

de voies dÕeau pour travaux) 

 
Gr�ce aux indicateurs dÕ�valuation de la performance mis en place d�s 2008 et dans lÕensemble des 

services, VNF peut mesurer r�guli�rement les avanc�es de son action et prioriser ainsi ses axes de 

travail. 

 
 

B. Z�ro phyto 
  

En 2010, lÕ�tablissement sÕ�tait notamment fix� comme objectif le Ç Z�ro phyto È, concernant lÕusage 

des produits phytosanitaires. Un objectif qui sÕinscrit notamment dans le cadre de la mise en Ïuvre 

du plan Ecophyto 2008-2018 du Minist�re de lÕEnvironnement et qui vise � r�duire de 50% lÕutilisation 

des produits phytosanitaires par les collectivit�s � lÕhorizon 2018. 

 

Pari r�ussi gr�ce au d�veloppement de techniques alternatives et raisonn�es de gestion des espaces 

verts. Pari r�ussi gr�ce au travail men� au quotidien en concertation permanente  et avec lÕimplication 

des personnels de la voie dÕeau pour conjuguer et renforcer les initiatives, exp�riences et savoir-faire 

au profit de lÕenvironnement. 

 

 

 

Zoom   LÕ�co-p�turage 

 
L'�copastoralisme, entretien �cologique des espaces naturels et des territoires par le p�turage 

d'animaux herbivores, est un des modes retenus par VNF pour remplacer les produits 

phytosanitaires. 

  
La Direction territoriale Nord-Pas-de-Calais de VNF, pionni�re en la mati�re, a mis en place en 

collaboration avec les f�d�rations d�partementales de lÕagriculture des m�thodes dÕ�co-p�turage sur 

les berges de la r�gion et se mobilise pour �tendre cette pratique � lÕensemble du domaine public 
fluvial.  

 

 
3. Biodiversit� et continuit� �cologique 
 
A. G�nie �cologique  

Le g�nie �cologique permet de r�aliser des am�nagements (urbains, hydrauliques, agricoles) en 

s'appuyant sur des processus naturels (� l'Ïuvre dans les �cosyst�mes) plut�t qu'en faisant appel 

aux techniques lourdes et parfois plus couteuses du g�nie civil! (b�ton, palplanche, 

imperm�abilisation, terrassement, bassins de stockage �tanches). 

La valeur �cologique et paysag�re des berges pousse VNF � d�velopper, � chaque fois que cela est 

possible, des techniques innovantes de g�nie v�g�tal pour les prot�ger et les restaurer. Actuellement, 

dans 50% des cas, VNF privil�gie le g�nie �cologique pour la restauration des berges. Le principe 

consiste � assurer une continuit� �cologique entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, en limitant 

lÕutilisation de mat�riaux Ç enclavants È lors des reconstructions.  

Cf annexe 2 (t�moignage sur les techniques v�g�tales) et annexe 4 (infographie sur la v�g�talisation 

des berges)  
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B. La continuit� piscicole 
 
VNF est engag� dans la politique de maintien des trames verte et bleue, comme dans la protection 

de la biodiversit�. 

Pour que les esp�ces migratrices comme le saumon ou la truite de mer puissent franchir les barrages 

sans obstacle, et donc garantir ce quÕon appelle Ç la transparence piscicole È, VNF cr�� et g�re des 

passes � poissons. Cela permet de pr�server ou de r�tablir la circulation de ceux-ci et le 

d�veloppement des esp�ces. Tous les barrages reconstruits par VNF sont d�sormais �quip�s de 

passes � poissons et de nombreux ouvrages de franchissement piscicole ont �t� am�nag�s sur des 

barrages existants. Fin 2013, plus dÕune soixantaine de barrages �taient ainsi �quip�s de passes � 

poissons:  

Cf annexe 5 (infographie sur les passes � poissons) 

VNF cr�� aussi des passages � faune, castors ou gibier qui permettent �galement aux esp�ces 

concern�es de regagner le rivage en toute s�curit�. 

 

Zoom   Villeneuve sur Yonne 

En octobre 2013, VNF a inaugur� le barrage de Villeneuve-sur-Yonne qui, comme tout nouveau 

barrage reconstruit par lÕ�tablissement, est d�sormais �quip� dÕune passe � poissons permettant aux 

poissons de franchir l'obstacle du barrage. Cet ouvrage contribue � r�tablir la libre circulation des 

esp�ces, notamment migratrices, et ainsi � am�liorer la qualit� �cologique des cours d'eau. 

 

C. LÕhydro�lectricit� 

La loi donne � VNF une mission, accessoire, dÕexploitation du potentiel hydro�lectrique. Dans le 

cadre de sa politique de modernisation de la voie dÕeau mais aussi dans le but de contribuer aux 

objectifs nationaux de transition �nerg�tique, Voies navigables de France sÕest donc engag� dans 

une d�marche dÕexploitation du potentiel hydro�lectrique des voies dÕeaux. LÕ�tablissement a ainsi 

men� une �tude pour d�terminer les barrages sur lesquels il serait possible dÕinstaller des 

microcentrales et de produire de lÕ�nergie en utilisant la force du courant et le diff�rentiel de chutes 

dÕeau. 

Dans cette logique, le programme de reconstruction des 29 barrages manuels de lÕAisne et de la 

Meuse, qui vient dÕ�tre lanc� fin 2013, pr�voit dÕ�quiper plusieurs barrages de microcentrales 

hydro�lectriques. 

 
  

D. Rendre le transport fluvial encore plus respectueux de lÕenvironnement 

 

Si le fluvial est aujourdÕhui un mode de transport peu polluant, des marges de manÏuvres existent 

pour diminuer encore lÕemprunte �nerg�tique des bateaux. CÕest un enjeu majeur pour le transport 

fluvial.  

CÕest pourquoi VNF souhaite encourager et favoriser lÕinnovation en la mati�re, et particuli�rement au 

niveau de lÕ�volution des motorisations, afin de les rendre toujours moins polluantes. 

Le Plan dÕAide � la Modernisation et � lÕInnovation (PAMI), propos� par VNF et valid� par lÕUnion 

europ�enne, propose ainsi des aides destin�es � soutenir les transporteurs qui engagent des 

adaptations techniques visant � rendre le transport fluvial plus respectueux de lÕenvironnement.  Les 

changements de motorisations des bateaux, qui permettent une �conomie moyenne de 50 � 100 
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La prise en compte de la séquence Éviter-Réduire-Compenser 
dans les projets d’infrastructures linéaires de transport

L’intégration des dispositions de la Charte de l’environnement au préambule de la Constitution française en 2005 et les

suites données au Grenelle de l’environnement en 2009 ont consacré le droit de la protection et de la mise en valeur de

l’environnement dans les politiques de l’aménagement. La reforme des études d’impact et l’établissement d’une doctrine

sur la séquence  éviter, réduire, compenser  les impacts sur le milieu naturel, ont ainsi explicité certains principes≪ ≫

sous-jacents a la loi sur la protection de la nature de 1976 ou à la directive  projet  de 1985 (Directive 85/337/CEE≪ ≫

relative a l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement).

Désormais, les enjeux environnementaux sont une composante centrale de l’élaboration d’un projet d’infrastructure au

même titre que les fonctionnalités attendues ou les autres contraintes techniques et financières imposées au concepteur.

Le  caractère  d’intérêt  public  d’un  aménagement  ne  peut  être  reconnu  que  dans  la  mesure  où  il  intègre,  dès  la

conception,  l’ensemble  des  préoccupations  liées  a  l’environnement  et  à  la  santé  humaine  et  prévoit  les  mesures

appropriées pour éviter, réduire et compenser les impacts sur ceux-ci. (...)

Historique de la séquence éviter-réduire-compenser

La séquence qui consiste à éviter, réduire et, en dernier recours, compenser les impacts d’un projet sur l’environnement

existe en France depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et est présent dans le droit communautaire

(directives de 1985 concernant l’étude d’impact des Projets et de 2001 concernant l’évaluation environnementale des

Plans et programmes, directives « Habitats, faune, flore» et « oiseaux »,directive cadre sur l'eau...).

Ces  principes  sont  déclinés  au  niveau  national  dans  divers  textes  législatifs  et  réglementaires  (études  d’impact,

évaluation  environnementale  des  plans  et  programmes,  réseau  Natura  2000,  espèces  protégées,  eau  et  zones

humides…) et divers codes (…)

Le contenu réglementaire des études d’impact 

Il est important d’identifier quelles études environnementales sont à réaliser, quelles thématiques sont à approfondir et

surtout à quel moment il convient de lancer les études et de les faire inter-agir. Dès les phases amont, il est nécessaire

d’avoir une vision globale et transversale de l’environnement afin de prendre en compte les critères environnementaux

au même titre que les critères techniques, financiers ou socio-économiques dans l’argumentation des choix à réaliser et

de partager, avec l’ensemble des acteurs du projet, les enjeux majeurs à préserver.

De manière simplifiée, l’ensemble des études d’un projet se décompose en trois grandes phases successives :

•les études d’opportunité (pour le routier) / pré-études fonctionnelles (pour le ferré) / études préliminaires (voies d’eau)

en vue de dégager les grandes options de l’aménagement projeté (solution modale, parti d’aménagement, famille de

solutions  de  tracé  préférentiel)  et  qui  se  concentrent  sur  les  thèmes  environnementaux  à  forts  enjeux  pour  les

infrastructures  de  transport  et  sensibles  pour  les  territoires  en  fonction  des  informations  existantes  disponibles

(émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  consommation  d’espace,  incidences  germaniques  de  chaque  mode,  espèces

naturelles menacées, nappe souterraine vulnérable, etc.) ;

•les études préalables à la déclaration de projet ou à la déclaration d’utilité publique qui précisent l’état de connaissance

de l’environnement existant sur la base d’études spécifiques par thématiques environnementales, qui établissent les

éléments de justification des choix et qui déterminent les effets du projet et les moyens pour les corriger ;

•les études de projet qui précisent les caractéristiques et les dimensions des différents ouvrages de la solution retenue et

qui permettent d’approfondir certaines mesures environnementales prévues au niveau de l’étude d’impact.
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 Innovations : La route du futur carbure 
à l'écologie

TRANSPORTS Deux mois avant la COP21 et au lendemain de la présentation de la route solaire, petit tour des 
inventions qui dessinent des routes plus vertes…
Oihana Gabriel - Publié le 14/10/15 à 16h15 — Mis à jour le 15/10/15 à 11h50 

Illustration des dalles photovoltaïques commercialisées par Colas. — © Joachim Bertrand

Bruyantes, polluées et éphémères ? Grâce à une multiplicité d’inventions, les routes du futur pourraient devenir vertueuses, utiles et
durables. 20 Minutes part sur les traces de ces trouvailles certes révolutionnaires mais qui ne disent pas leur prix.

La route solaire
C’est une première mondiale et on la doit à la France. Colas, la filiale de Bouygues, a présenté mardi une innovation qui pourrait
limiter notre consommation d’énergie : la « Wattway », une dalle photovoltaïque collée aux routes. Son exploit ? Supporter des poids
lourds sans se déformer alors que les panneaux solaires sont habituellement très fragiles. Gros avantage, recouvrir les autoroutes avec
ces dalles ne nécessitent pas de gros travaux. Trois petits tronçons de 20 à 40 mètres de cette route solaire sont actuellement en test à
Grenoble,  à  Chambéry et  à  Magny-les-Hameaux (Yvelines).  Et à  terme, selon le PDG de Colas,  recouvrir  un quart  des  routes
permettrait d’assurer l’indépendance énergétique de la France.

Le revêtement anti-bruit
Les voisins du périphérique en rêvaient… Petit à petit, le périph’parisien se transforme pour atténuer les nuisances sonores. Après
une première expérimentation porte de Vincennes en 2012, Bruitparif avait mesuré une diminution du  bruit de sept décibels, soit une
division par cinq du trafic routier. Anne Hidalgo ne veut donc pas s’arrêter en route et envisage de recouvrir 30 % du périphérique
parisien avec ces produits d’absorption acoustique d’ici 2016.

Peinture luminescente
Oubliez les lampadaires qui rythment la route… et consomment beaucoup. Une expérimentation aux Pays Bas transfère la lumière du
bord des routes au sol. En clair, depuis 2014 un tronçon de 500 mètres de l’autoroute N329 ne dispose que de marquages au sol, une
œuvre d’art de l’artiste hollandais Daan Roosegaarde qui a développé avec la société Heijmans une peinture photoluminescence
grâce à une poudre spéciale. Et ces marquages visibles de nuit ont pris la couleur verte… comme pour rappeler que la route peut
devenir écolo !

Des routes en plastique recyclé
Fin juillet 2015, la société néerlandaise VolkerWessels dévoilait un revêtement plus durable que l’asphalte : le plastique recyclé. Dans
un contexte de pétrole rare et de récupération du plastique pour limiter la pollution notamment des océans, cette invention, qui
pourrait être testée prochainement dans les rues de Rotterdam, permettrait aux routes de durer trois fois plus longtemps que nos voies
actuelles et avec un minimum d’entretien. Autre avantage : ce matériau résisterait parfaitement aux températures extrêmes.

Recharger sa voiture électrique sans borne
Voilà  qui  pourrait  convaincre  les  récalcitrants  à  s’offrir  un véhicule  électrique.  Allemagne,  Corée du Sud et  Italie  mènent  des
recherches pour mettre au point un revêtement qui permette aux voitures et bus électriques de se recharger grâce à un système
d’induction. Mais c’est en Suède qu’une première expérimentation a vu le jour : un tronçon de 500 mètres dans la ville de Göteborg
teste cette technologie sur les bus électriques. Dans le détail, une bobine placée sous le véhicule et des bobines insérées dans la
chaussée produisent un courant électrique qui recharge la batterie de la voiture. La compagnie suédoise Volvo assure que la recharge
complète par induction prendrait 2 heures et demie. Mi-août, le Royaume-Uni se lance dans l’aventure : dès la fin 2015, certains
tronçons seront équipés de cette technologie et le pays va investir plus de 670 millions d’euros.
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