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1 – Édito : 
 

  
 
Salut les wikisaranautes ! 
 
Passionné par les routes et les moyens de transport 
depuis mon enfance, j'ai vu construire l'autoroute 
A75 et la RN88 à deux pas de chez moi. Puis ce furent 
la LGV Méditerranée et les ouvrages de la RN106… 
 
Après la rencontre avec la communauté des 
Saranautes en 2005, l'idée m'est venue de créer un 
site web coopératif où chacun pourrait partager ses 
connaissances sur le réseau routier et écrire 
progressivement son histoire remarquable. 
 
Depuis l'objectif initial de référencer les autoroutes et 
les routes nationales françaises, le projet a mûri et 
s'est développé en France, avec plusieurs incursions 
chez nos voisins francophones. L'esprit de départ et 
l'enthousiasme sont restés les mêmes avec un 
nombre croissant de contributeurs, ce qu'il faut 
souligner ! 
 
Je remercie donc tous les WikiSaranautes pour leur 
engagement constant dans cette belle aventure, pour 
les articles minutieusement créés et les images  
collectées. Joyeux anniversaire à WikiSara et longue 
vie à notre projet !!! 

G.E., 
Fondateur et administrateur de WikiSara. 

 
 
Depuis novembre 2007, je m’intéresse de temps à 
autre à l’embellissement d’une encyclopédie routière 
et des transports qui rend hommage à tout type de 
transports et d’infrastructures qui permettent de 
déplacer des millions de personnes en France, mais 
aussi chez nos voisins francophones (principalement 
en Belgique, en Suisse, …). 
 
Originaire des Cévennes gardoises, je me loge 
actuellement sur Nîmes pour pouvoir poursuivre des 
études dans la comptabilité. 
 
Je me suis spécialisé à l’origine sur les transports 
routiers qui maillent le réseau des collectivités 
d’outre-mer, ce qui m’a valu être devenu un 
administrateur depuis l’été 2008. Par la suite, je me 
suis dirigé en décembre 2009 vers les transports 
urbains, après avoir contribué un peu pour les routes 
européennes. 
 
Il ne me manque plus qu’à souhaiter un heureux 
anniversaire à WikiSara pour ses 4 ans d’existence. 
Donc, joyeux anniversaire WIKISARA !!! 

Nono07, 
10ème administrateur de WikiSara. 

 
Si on n’a pas gardé les traces de la commémoration du 3ème anniversaire, celle du quatrième 

en gardera les traces !! En effet, l’année 2010 a été riche en événements sur WikiSara. 
 
Tout d’abord, la venue de nouveaux contributeurs ont permis de faire évoluer le projet du site dédié 
aux amateurs des routes et des transports en y intégrant notamment des routes québécoises 
dernièrement.  Il faut compter également sur des nouvelles images, des nouveaux articles consacrés 
aux routes départementales, à l’histoire des routes, mais aussi ceux consacrés aux transports urbains. 
 
Nous remercions donc tous les contributeurs qui apportent de la fraîcheur à WikiSara, ainsi qu’à tous 
les internautes lecteurs qui lisent les articles et qui participent aux votes proposés. 
 
Souhaitons une longue et prospère vie à WikiSara ! 

 
 
 
 
 

Les auteurs, 
Nono07 & G.E. 
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2.1 – L’actualité sur 3 mois … en France et dans le monde : 

 Depuis fin juillet 2010 (Quelques événements) : 
 

 Le 27 juillet, premier match de l’équipe de France de football avec le nouvel 
sélectionneur Laurent Blanc ; 

 Le 1er août, l’équipe de France d’athlétisme termine seconde nation en 
remportant 18 médailles (dont 8 médailles en or) lors des 20èmes championnats 
d’Europe d’athlétisme à Barcelone depuis le 27 juillet ; 

 Le 15 août, l’équipe de France de natation termine première nation en 
remportant 21 médailles (dont 8 médailles en or) au championnat d’Europe de 
natation à Budapest depuis le 8 août ; 

 … et aussi, Lionel Régal, pilote français quintuple champion de France de la 
Montagne en titre, et champion d’Europe de la Montagne 2008 en formule 3, 
décède lors de la première montée de course de côte à Saint-Ursanne en 
Suisse à l’âge de 37 ans ; 

 Le 31 août, le double vainqueur du Tour de France Laurent Fignon meurt des 
suites d’un cancer un mois après avoir commenté pour la 5ème année le Tour 
de France à la télévision française à l’âge de 50 ans ; 

 Le 4 septembre, inauguration par Georges Frêche de la nouvelle salle 
multifonctions à Montpellier, l’Arena, seconde salle indoor de France ; 

 Le 7 septembre, second mouvement social contre la réforme des retraites 
depuis le 26 juin ; 

 Le 12 septembre, le réalisateur, producteur, acteur, scénariste et dialoguiste 
Claude Chabrol décède à l’âge de 80 ans à Paris ; 

 Le 16 septembre, Benoît XVI est le deuxième Pape à faire une visite d’Etat 
au Royaume-Uni durant 4 jours ; 

 Le 18 septembre, le chanteur du groupe Kassav’ Patrick Saint-Éloi décède 
des suites d’un cancer au Moule (Guadeloupe) à l’âge de 50 ans ; 

 Le 29 septembre, l’acteur et producteur américain Tony Curtis meurt des 
suites d’un malaise cardiaque à l’âge de 85 ans à Henderson dans le Nevada 
(USA) ; 

 … et aussi, le physicien prix Nobel de physique en 1992, Georges Charpak, 
décède à l’âge de 86 ans à Paris ; 

 Le 2 octobre, ouverture du Mondial de l’Automobile 2010 de Paris aux Parc 
des Expositions à la Porte de Versailles jusqu’au 17 octobre 2010 ; 

 Le 3 octobre, 7ème sacre en championnat WRC pour Sébastien Loeb et Daniel 
Elena lors de la 11ème manche en Alsace, permettant à Citroën Racing 
d’assurer une 6ème couronne mondiale pour les constructeurs ; 

 Le 4 octobre, le prix Nobel de médecine 2010 est attribué au britannique 
Robert Edwards, celui qui a mis au jour la fécondation in-vitro ; 

 Le 5 octobre, en Hongrie, une usine d’alumine a été victime d’une rupture 
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d’un bassin de décantation de boues rouges toxiques qui a ravagé trois 
villages et pollué le Danube ; 

 … et aussi, le prix Nobel de physique 2010 a récompensé les deux 
chercheurs russes Andre Geim et Konstantin Novoselov pour leurs travaux sur 
le graphène ; 

 Le 6 octobre, la chanteuse et actrice Colette Renard décède à l’âge de 86 
ans des suites d’un cancer ; 

 Le 7 octobre, le prix Nobel de la Littérature 2010 est attribué à l’écrivain 
péruvien Mario Vargas Llosa ; 

 Le 8 octobre, le prix Nobel de la Paix 2010 est attribué au vétéran de la 
dissidence chinoise Liu Xiaobo ; 

 Le 11 octobre, le corps du spéléologue expérimenté Éric Establie est retrouvé 
mort noyé à l’âge de 45 ans dans une grotte des gorges de l’Ardèche après 
être resté coincé par un éboulement pendant 8 jours ; 

 Le 12 octobre, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites 
prend de l’ampleur en France avec les grèves reconductibles ; 

 … et aussi, l’équipe de France de football se qualifie pour l’Euro 2012 après 
avoir battu le Luxembourg ; 

 Le 13 octobre, après être restés coincés sous terre à près de 700 mètres de 
profondeur pendant 69 jours, les 33 mineurs chiliens sont enfin remontés de la 
mine d’or de San José, dont le puits s’était éboulé le 5 août ; 

 Le 24 octobre, le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges 
Frêche, décède suite à une crise cardiaque à l’âge de 72 ans ; 

 Le 26 octobre, la loi sur la réforme controversée des retraites est votée au 
Parlement ; 

 Le 31 octobre, Dilma Rousseff devient la nouvelle présidente du Brésil. 

 

 

2.2 – L’actualité sur 3 mois … sur WikiSara : 
 

 Le 11 août 2010, le portail des routes salicoles est créé ; 

  … et aussi, le portail des Routes départementales françaises est enfin 
créé ; 

 Le 27 août 2010, des articles dédiés aux routes québécoises font leur 
apparition dans WikiSara ; 

 Le 14 octobre 2010, WikiSara adopte un nouveau habillage : le New Wikia 
look ; 

 Le 18 octobre 2010, le 4500ème article est édité ! 

 Le 26 octobre 2010, la 14000ème image est chargée sur le Wiki ; 

 Le 10 novembre 2010, WikiSara célèbre son 4ème anniversaire avec la 
publication du 4ème numéro du Journal du Wiki. 
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2.3 – L’actualité sur 3 mois … dans le monde de la route : 

En France depuis août 2010 : 
 

 27 août : Mise en service de la section Falaise – Argentan de l’A88 ; 

 11 octobre : Ouverture de la première section de la LEO (Liaison d’évitement 
Est-Ouest) d’Avignon entre la gare TGV d’Avignon et Rognonas ; 

 14 octobre : Ouverture de la déviation en voie express de Lure sur la RN19 ; 

 17 octobre : Ouverture de la section Innenheim – Entzheim de l’A35 dans le 
sens Sud → Nord trois mois après l’ouverture dans l’autre sens ; 

 23 octobre : Mise en service du contournement Nord-Ouest de Romans-sur-
Isère sur le CD532 (26) ; 

 26 octobre : Mise en service de l’élargissement à 2x3 voies de l’A11 à Angers 
entre l’échangeur 14 et 15 dans le sens Nantes → Paris ; 

 9 novembre : Mise en service de l’élargissement à 2x3 voies de l’A11 à 
Angers entre l’échangeur 14 et 15 dans l’autre sens. 

 

 

2.4 – L’actualité sur 3 mois … dans le monde du transport 
ferroviaire : 

 

Aucun événement majeur à noter durant cette période concernant l’actualité 

du transport ferroviaire en France. 

 

2.5 – L’actualité sur 3 mois … dans le monde du transport 
urbain : 

En France depuis août 2010 : 
 

 1er juillet : Le groupe de transport Keolis signe une DSP (Délégation de 

Service Public) avec les transports urbains de Chaumont (52) pour une durée 

de 6 ans et demi (erratum) ; 

 9 août : Mise en service de la ligne de tramway LESLY entre Lyon et l’aéroport 
de Saint-Exupéry ; 

 30 août : Le groupe de transport Keolis signe une DSP avec les transports 
urbains de Vichy (03) pour une durée de 8 ans ; 

 1er septembre : Le groupe de transports Veolia Transport signe une DSP avec 
les transports urbains de Rochefort (17) pour une durée de 7 ans ; 

 1er septembre : Le groupe de transports Keolis signe une DSP avec les 
transports urbains de Lens (62) pour une durée de 6 ans. 
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3.1 – Reportages : 

La loi Grenelle I :  
 

Repères sur … l’historique relatif au Grenelle Environnement (Quelques dates 
importantes) : 
 
07/11/2006 : mise en ligne du Pacte écologique : charte environnementale élaborée par la 
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme (FNH) et le Comité de Veille Ecologique 
(CVE) ; 
18/05/2007 : annonce du Grenelle Environnement (ou Grenelle de l’environnement) par 
Alain Juppé, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables ; 
15/07 au 25/09/2007 : propositions d’actions sur le Grenelle Environnement ; 

27/09/2007 : publication des rapports et de synthèses de chaque groupe de travail ; 
28/09 au 19/10/2007 : consultation des publics ; 
24/10 au 26/10/2007 : table ronde du Grenelle Environnement ; 
23/11/2007 : publication d'une liste de 238 engagements numérotés par le Ministère de 
l'écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer ; 
Décembre 2007 : création des 33 COmités OPérationnels (COMOP) ; 
07/02/2008 : date butoir pour le rendu des premières propositions des COMOP ; 
15/03/2008 : livraison par les COMOP d'un ensemble de propositions pour alimenter le projet 
de loi de programmation ; 
11/06/2008 : adoption en Conseil des Ministres du projet de loi Grenelle I ; 
Juillet 2008 : début des consultations sur le projet de loi Grenelle II ; 
23/09/2008 : un projet de loi Grenelle II comportant 104 articles est présenté par Jean-Louis 

Borloo, le Ministre de l’Écologie et du Développement durable, lors d’une réunion du Comité 
de suivi du Grenelle de l’environnement ; 
24/09/2008 : présentation du projet de loi en commission des affaires économiques de 
l'Assemblée Nationale concernant la loi Grenelle I ; 
21/10/2008 : vote à l’Assemblée Nationale du Grenelle Environnement ; 
12/01/2009 : dépôt au Sénat du projet de loi portant engagement national pour 
l’environnement concernant la loi Grenelle II ; 
11/02/2009 : adoption de la loi Grenelle I au Sénat en 1ère lecture ; 
23/04/2009 : Grenelle des ondes initié ; 
Juin 2009 : adoption en deuxième lecture de la loi Grenelle II à l'Assemblée Nationale ; 
09/06 au 08/07/2009 : 1er examen, au Sénat, du Projet de loi Grenelle II, par la Commission 
de l'Économie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire ; 
10 et 15/07/2009 : table ronde sur le Grenelle de la mer ; 
23/07/2009 : adoption définitive de la loi Grenelle I en 2ème lecture au Sénat ; 
03/08/2009 : promulgation de la loi Grenelle I ; 
05/08/2009 : publication au Journal Officiel (J.O.) de la loi Grenelle I ; 
08/10/2009 : adoption par le Sénat du projet de loi Grenelle II ; 
29/06/2010 : vote au Sénat du texte définitif de la loi Grenelle II ; 
12/07/2010 : promulgation de la loi Grenelle II ; 
13/07/2010 : publication au J.O. de la loi Grenelle II ; 
… et aussi : publication du SNIT (Schéma national des infrastructures de transport). 

 
Intitulée « loi de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement », la loi Grenelle I est une loi d’orientation 
qui vise à élaborer un texte juridique concernant les engagements 
retenus lors du Grenelle de l’environnement (ndlr Journal du Wiki n°3).  
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Composé de 57 articles, ces engagements concernent 13 domaines d’activités : 
 

1. Les bâtiments ; 
2. L’urbanisme ; 
3. Les transports ; 
4. L’énergie ; 
5. La biodiversité ; 
6. L’eau ; 
7. L’agriculture ; 

8. La recherche ; 
9. Les risques, la santé et l’environnement ; 
10. Les déchets ; 
11. L’Etat ; 
12. La gouvernance (information et 
formation) ; 
13. Dispositions propres à l’outre-mer. 

 
Concernant les transports, la loi Grenelle I impose de réduire de 20 % d’ici à 2020 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que de réduire la dépendance de 
ce secteur aux hydrocarbures. Voici en détail les mesures : 
 

- Fin du « tout routier » dans le transport des marchandises : 
 Consiste au développement des 

autoroutes de la mer et des 
autoroutes ferroviaires vers 
l’Espagne, le Portugal et l’Italie ; 

 Mise en place d’une écotaxe sur les 
poids lourds dans le but de financer 
les infrastructures de transport 
alternatives à la route ; 

 Faire évoluer la part modale du non 
routier et non aérien de 14 % en 2009  
à 22 % en 2022 ;  

 Augmenter de 25 % la part modale du fret non routier et non routier d’ici à 2012 ; 
 Améliorer la desserte ferroviaire et fluviale des ports ; 
 Restaurer, moderniser, et étendre le réseau fluvial, notamment par la construction 

du canal Seine-Nord Europe. 
 

- Priorité aux transports collectifs dans le transport de voyageurs : 
 Investissement de l’Etat d’ici à 2020 à hauteur de 2,5 milliards d’euros pour une 

première tranche du développement des transports urbains en site propre ; 
 Lancement de 2000 kilomètres de lignes à grande vitesse (LGV) d’ici à 2020 ; 
 Ne pas sacrifier l’amélioration et la modernisation des infrastructures existantes au 

développement du réseau ; 
 Rénovation des réseaux RATP et SNCF en Île-de-France, avec information des 

usagers en temps réel. 
 

- Attention portée à la réduction des nuisances du transport aérien : 
 Poser des objectifs à l’horizon 2020 pour le transport aérien (par exemple : la 

réduction de 50 % de la consommation de carburant par passager et par kilomètre 
parcouru et de 50 % du bruit perçu). 

 
- Autres mesures : 

 Priorité aux modes alternatifs à la route et aux transports collectifs ; 
 Rechercher des solutions innovantes pour le financement des infrastructures, des 

matériels et des services de transport ; 
 Attention particulière portée aux emprises de lignes ferroviaires désaffectées pour 

les réutiliser en lignes de fret ou de transports en commun ; 
 Etude d’une modulation des péages autoroutiers en fonction des plages horaires, de 

l’efficacité énergétique et du taux d’occupation des véhicules ; 

Le viaduc de la Savoureuse sur la LGV Rhin-Rhône (Branche Est). 
- © RFF. 
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 Soumission au Parlement d’un schéma national actualisé des nouvelles 
infrastructures de transport une fois par législature. 

 
Il faut noter que d’autres acteurs se sont engagés pour réduire les GES : 
 

- La Poste : elle forme à l’écoconduite ses facteurs, et désire acquérir des véhicules 
propres pour réduire de 15 % d’ici à 2012 ses émissions de CO2 générés par sa flotte 
de 41 000 véhicules ; 

 
- Dans le secteur aérien : le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire Jean-Louis Borloo a signé une convention 
en janvier 2008 avec l’ensemble des acteurs du transport aérien. Ces derniers 
s’engagent à diminuer les émissions de CO2 et le bruit des avions. 

  

C’est quoi … l’écoconduite ? 
 
 L’écoconduite (ou éco-conduite) est un nouveau style de conduite basé sur une sollicitation 
modérée des organes d’un véhicule entretenu et adapté au besoin du conducteur dans le but de 
limiter les émissions de CO2 et la consommation de carburant. 
Source : http://www.ecoconduite.fr/eco_presentation.html 

 
Focus sur … le Grenelle des ondes : 
 
 Initié en avril 2009, la table ronde « radiofréquences, santé, environnement » a recueilli 
seulement 10 orientations. Cependant, aucune mesure forte n’a été retenue qui porte sur l’impact des 
ondes sur l’homme. 

 
Regards sur … le Plan Nature en ville : 
 
 Lancé le 19 juin 2009, le plan restaurer et valoriser la nature en ville fait référence à 
l’engagement n°76 du Grenelle Environnement. Ce plan vise tout simplement à restaurer la nature 

en ville et ses fonctions multiples pour lutter contre les émissions de GES. 

 
Appendice sur … la loi Grenelle III : 
 
 A l’origine, cet ensemble législatif devait être une loi d’application relative au Grenelle 
Environnement qui devrait se rapporter sur l’agriculture et la gouvernance. Cependant la loi de 
finances 2009 est dite Grenelle 3, car elle comporte des mesures fiscales sur le verdissement de la loi 

de finances 2009, adoptée le 9 décembre 2008. 

 
Paragraphe sur … le Grenelle du bâtiment : 
 

Engagé depuis 2008, le plan Bâtiment Grenelle a pour objectif de réduire 

les consommations énergétiques et des émissions de GES générées par les bâtiments. 

 

Notes et références : 
 
Site du Grenelle Environnement : http://www.legrenelle-environnement.fr/ 
Ministère du Développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
La première loi du Grenelle Environnement : http://www.legrenelle-
environnement.fr/IMG/pdf/hs2-090903.pdf 
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3.2 – Reportages : 

La loi Grenelle II :  

 
La loi Grenelle II promulguée le 12 juillet 2010 contient 

davantage de mesures prises lors du Grenelle de l’environnement. C’est 
un texte d’application et de territorialisation du Grenelle Environnement 
et de la loi Grenelle I. 
Cette loi comporte 248 articles (dont 102 adoptés initialement) qui 
abordent 6 grands chantiers : 

1. bâtiments et urbanisme : amélioration énergétique des bâtiments et 
harmonisation des outils de planification ; 

2. transports : changement essentiel dans le domaine des transports ; 
3. énergie et climat : réduction des consommations d’énergie et du contenu en 

carbone de la production ; 
4. biodiversité : préservation de la biodiversité ; 
5. risques santé déchets : maîtrise des risques, traitement des déchets et 

préservation de la santé ; 
6. gouvernance : mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et 

fondement d’une consommation et d’une production plus durables. 
 
 Ici nous allons nous intéresser aux impacts que va avoir la loi Grenelle II 
dans le domaine des transports et de la sécurité routière. 
 

1. Bâtiments et urbanisme : 
Les acteurs de l’ingénierie : concernant les sociétés d’ingénierie, Syntec-Ingénierie a 

signé une convention d’engagements volontaires le 12 février 2010 avec le ministère du 
Développement durable. Ces engagements concernent notamment l’introduction dans tout 
projet de systèmes de transports d’une composante pour associer divers modes de 
transports. 
 

2. Transports :  
L’objectif de la loi Grenelle II est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique 

de transports, pour les voyageurs et les marchandises, en respectant les engagements 
écologiques. Pour y parvenir, il convient de faire évoluer les infrastructures de transport et 
les comportements. Il s’agit notamment de développer des infrastructures alternatives à la 
route, en particulier en construisant un peu plus de 1500 km de lignes de transports collectifs 
urbains et en mettant en place de nouvelles autoroutes ferroviaires et maritimes. 
 Développer les transports collectifs urbains et périurbains : 

o Clarifier les compétences des collectivités locales afin d’améliorer la planification et 
la gestion de tous les modes de transport (services d’auto-partage, vélos en libre-
service, …) ; 

o Etendre la possibilité d’avoir recours à une procédure d’urgence pour construire des 
infrastructures de transport collectif ; 

o Développer le recours à l’auto-partage en créant un label spécifique ;  
o Instituer, sous certaines conditions, une taxe forfaitaire sur le produit de la 

valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation 
d’infrastructures de transports collectifs en site propre ; 

o Unifier la gouvernance des transports en outre-mer ; 
o Donner aux communautés de communes et d’agglomération la compétence pour 

organiser un service de mise à disposition de vélos en libre-service. 
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 Moderniser les péages autoroutiers : 
o Développer les péages sans arrêt sur les autoroutes afin 

de réduire les bouchons et de fluidifier le trafic ; 
o Moduler les tarifs des péages en fonction des 

performances environnementales des poids lourds. 
 Développer les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables :  

o Encourager la création et l’entretien des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage de ces véhicules, pour les 
collectivités locales, les habitations et les lieux de travail. 

 Expérimenter le péage urbain : 

o Expérimenter le péage urbain dans les agglomérations de plus de 300 000 
habitants, si elles le souhaitent. 

 
 C’est déjà fait ! 

- Le transport urbain durable : L’Etat apporte 800 M€ à 50 projets de transports collectifs en 
site propre (TCSP) dans 36 agglomérations, hors Île-de-France. C’est le résultat d’un appel à 
projets lancés en 2008 et visant à accompagner la démarche de promotion de la ville durable 
du Grenelle Environnement. Les projets de transport correspondent à des situations très 
variées et apportent des solutions de transport sur mesure : deux projets d’extension de lignes 
de métro à Lyon et Marseille, extensions de lignes de tramway dans des capitales régionales, 
projets de bus à haut niveau de service, projet de funiculaire à Grasse … 

- 11 projets dans la course aux véhicules de demain : Onze projets de recherche sur les 

véhicules décarbonés ont été choisis, en juin 2009, dans le cadre d’un premier appel à 
manifestation d’intérêt du fonds démonstrateur de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) qui apporte son soutien à hauteur de 57 M€. Cet effort de recherche 
prépare l’émergence d’une offre nationale de véhicules décarbonés. Le but est d’atteindre le 
seuil des 100 000 véhicules électriques achetés dans les 5 prochaines années. Parmi les 
projets, figure celui de EDF et Toyota. Ils ont lancé ensemble le 18 mars 2009, une 
démonstration à grande échelle de véhicules hybrides rechargeables (VHR) à Strasbourg. C’est 
une nouvelle étape dans leur projet commun de tests routiers de VHR en France, en liaison 
avec une infrastructure de charge innovante. 

- Objectif CO2, les transporteurs de marchandises s’engagent : le ministère du 

Développement durable, l’Ademe et une centaine d’entreprises de transport ont signé, depuis le 
16 décembre 2008, la charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 
dans le transport routier de marchandises. Cette charte, fondée sur le volontariat, engage les 
entreprises signataires dans un plan d’action personnalisé, qui devrait permettre d’éviter 
l’émission de près de 90 000 tonnes de CO2 et la consommation de plus de 20 millions de litres 
de gasoil, 16 000 poids lourds étant concernés. 

- Le transport de voyageurs : Une charte d’engagements  et d’objectifs en faveur du 

développement durable et de la  sécurité routière a été signée par le ministère du 
Développement durable, l’Ademe, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) et la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) en octobre 
2009. Il s’agit de déployer, en concertation avec les différents partenaires, les actions déjà 
mises en œuvre par le secteur du transport routier et d’inciter au déploiement de nouvelles 
actions au bénéfice à la fois des voyageurs,  des entreprises, des salariés et de 
l’environnement. Les premières chartes devraient être signées d’ici la fin de l’année 2010. 

 
3. Energie et climat : 

Dans le but de réduire les GES, les entreprises seront soumises à l’extension des 
obligations d’économies d’énergie qui mettent à la consommation des carburants pour 
automobiles. 
 

4. Biodiversité : 
 Le verdissement du réseau autoroutier français : Cinq sociétés concessionnaires se 

sont engagées, le 25 janvier 2010, dans un verdissement du réseau autoroutier 

Bouchons estivaux sur l’A7 à l’approche 
de la gare de péage de Vienne. 

– © Le Progrès. 
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français. Des travaux seront donc réalisés afin de préserver des zones hydrauliques 
sensibles, protéger les riverains contre le bruit, sauvegarder la biodiversité, restaurer 
les aires de repos et réduire les émissions polluantes ; 

 Le verdissement des cours d’eau : mise en place des bandes enherbées d’au moins 
5 mètres de large le long de la plupart des cours d’eau. 

 
5. Risques santé déchets : 

Les objectifs concernent la prévention des risques, la lutte contre les nuisances sous 
toutes leurs formes et une gestion plus durable des déchets. Elles contribuent à 
préserver la santé de chacun et à respecter l’environnement. C’est le sens des 
mesures prises par le Grenelle II. 

 Lutte contre les nuisances lumineuses et sonores : 
o Définition de la notion de pollution lumineuse et les modalités du contrôle de 

certaines installations, y compris publicitaires ;  
o Réforme de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires en 

élargissant ses compétences aux nuisances autres que sonores, en rationalisant le 
processus de contrôle et de sanction et en prévoyant une place plus importante aux 
associations de riverains ; 

o Respect des plans d’exposition au bruit pour les nouveaux aéroports ; 
o Renfort de la transparence en matière de mesure des radiofréquences ; 
o Contraindre les entreprises ferroviaires à contribuer à la réduction du bruit, en 

adaptant notamment les dispositifs de freinage de leur matériel roulant. 
 

6. Gouvernance : 
 Agir dans les entreprises : 
o Afficher les émissions de carbone associées aux prestations de transports de 

voyageurs ou de marchandises, sans limitation de distance à partir de 2011. 
 

Qu’est-ce-que … l’auto-partage ? 
 

L’auto-partage (appelé car sharing en anglais), est un système de location d’un véhicule de 
très courte durée qui est réservé à des clients abonnés à une société d’auto-partage (qui peut aussi 
se décliner sous la forme d’une coopérative ou d’une association). Né en 1987 de façon pérenne en 
Allemagne et en Suisse, ce n’est qu’à partir de 1998 que l’auto-partage a fait ses débuts en France. 

 
Index sur … le Grenelle de la Mer : 
 
 Les tables rondes du Grenelle de la Mer se sont déroulées les 10 et 15 juillet 

2009. Ce grenelle est un complément du Grenelle Environnement qui prend en compte 
le développement durable de la mer dans les zones économiques exclusives situées en 
outre-mer et en métropole. 

 

Notes et références : 
 
Site du Grenelle Environnement : http://www.legrenelle-environnement.fr/  
Ministère du Développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
La loi Grenelle II : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Envt-
2_DEF_web.pdf 
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3.3 – Reportages : 

Le schéma national des infrastructures de transport  
(SNIT) 
 

Paru début juillet 2010, le schéma national des infrastructures de transport 
(SNIT) était très attendu suite aux débats du Grenelle de l'Environnement, et tout 
particulièrement le 2ème volet. Le SNIT a en effet été prévu par l'article 16 de la loi n° 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement. Il vise à remplacer le schéma instauré en décembre 
2003 par le Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire qui accordait une 
place importante aux projets routiers. 
 
Le SNIT, élaboré en interne par les services du Ministère de l'Ecologie a 
théoriquement plusieurs objectifs : réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
rééquilibrer les modes de transport au détriment de la route et aboutir au final à une 
meilleure gestion des infrastructures de transport. Pour ce faire, il s'appuie sur une 
grille multicritères discutée elle aussi en interne au printemps 2009. Il est cependant 
prévu un débat purement consultatif à l'automne 2010 avec les parlementaires, les 
élus locaux et le public avant son adoption définitive prévue en théorie à la fin de 
l'année. 
 
Prévu pour s'appliquer à long terme (20 à 30 ans), le SNIT envisage un grand 
nombre d'investissements structurants sur la période, notamment au niveau 
ferroviaire avec la construction d'un très grand nombre de lignes à grande vitesse 
(LGV). En cela, il réplique le schéma prévu en 1992 et pourtant abandonné à peine 
quelques années plus tard devant la faiblesse des investissements consentis par 
l'Etat et la rentabilité médiocre des projets proposés. La seule nouveauté provient de 
l'inscription d'un axe ferroviaire Paris – Lyon par le Massif Central qui pourrait venir 
rompre l'isolement de ce vaste espace. 
 
Le développement des autoroutes ferroviaires est également au programme, facilité 
par le dégagement du trafic voyageurs sur les LGV. Le transport fluvial n'est pas en 
reste avec plusieurs projets de mise au gabarit européen des axes majeurs du 
réseau français. A l'exception du nouvel aéroport de Nantes, les projets aériens sont 
réduits à la portion congrue. 
 
L'autre nouveauté du SNIT est l'inclusion d'un financement à court-moyen terme pour 
des projets de transport en commun en site propre (TCSP) dans la plupart des 
grandes villes françaises. Il n'existait auparavant pas de plan pour le développement 
des réseaux urbains et trop souvent leur financement par l'Etat avait fait l'objet 
d'arbitrages budgétaires défavorables. 
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Au niveau routier, le 
SNIT offre un bilan 
mitigé. Sur le papier, 
les projets sont peu 
nombreux, le 
gouvernement ayant 
en effet abandonné 
explicitement 
(grandes 
contournements de 
Bordeaux et de 
Toulouse, A650) ou 
implicitement (A24, 
A48) certains axes 
pourtant inscrits dans 
le schéma de 2003. 
Le SNIT oublie 
sciemment de 
mentionner les projets 
ayant fait l'objet d'une 
déclaration d'utilité 
publique (A45, A837) 
et des axes non-
concédables dont la 
réalisation est prévue 
dans le cadre des Programmes De Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) 
comme par exemple la RN2, la RN88 ... Il est également flou sur le devenir de 
projets emblématiques (A32, A51, desserte du Chablais) très coûteux mais soutenus 
localement. Globalement, le bilan pour la route est moins mauvais qu'espéré. 
 
Sont ainsi confirmées l'A719 vers Vichy, l'A680 vers Castres et Mazamet, l'A154 de 
Rouen à Orléans ou l'A104 à l'Ouest de Paris. De rares départements tirent 
finalement leur épingle du jeu comme les Bouches-du-Rhône avec 4 infrastructures 
en projet : L2 à Marseille, A55 au Sud d'Arles, A56 entre Salon et Fos et LEO au Sud 
d'Avignon (concession étudiée mais non inscrite au SNIT) ou le Rhône avec le 
Contournement Ouest de Lyon et l'A45. 
 
Le SNIT pose plusieurs questions : premier schéma à réduire le montant des 
investissements routiers, saura-t-il remplir sa mission en promouvant une réelle 
alternative ? Le schéma est très ambitieux et volontariste, notamment au plan 
ferroviaire. Cependant, les difficultés actuelles liées au financement de plusieurs 
lignes à grande vitesse rentables et fortement soutenues (Tours – Bordeaux, Le 
Mans – Rennes) ou de transports en commun prêts à être lancés depuis longtemps 
(CDG Express) permettent d'en douter. Les projets routiers ont été abandonnés pour 
des motifs budgétaires autant qu'écologiques et il pourrait en aller de même pour les 
LGV : leur coût (Marseille – Nice, Lyon – Turin), les oppositions locales (Bordeaux – 
Espagne) sont autant de freins potentiels à une mise en marché rapide du schéma. 
La complexité des procédures administratives n'a fait que se renforcer au cours du 
temps et au final, les projets routiers, plus souples, finançables par un système de 

Projets de développement routier prévus par le SNIT. 
– © Les Echos. 
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concession éprouvé, 
pourraient bien tirer 
leur épingle du jeu à -
moyen terme. 
Se pose également le 
choix de la sélection 
des projets. Les 
critères écologiques 
sont prédominants 
mais, comme le 
rappelle l'Autorité 
Environnementale 
dans son dernier 
rapport, il n'existe pas 
de critère homogène 
accepté par la 
communauté 
scientifique en termes 
d'évaluation 
environnementale. 
Dès lors, le choix 
individuel des projets 
n'est pas 
suffisamment justifié 
par rapport aux  
objectifs et le SNIT  
ressemble plus à un catalogue (électoraliste ?) qu'à une réelle planification, mûrie et 
justifiée à partir de critères reconnus. 
 
De fait, les 20 prochaines années verront probablement la réalisation de l'aéroport de 
Nantes, le développement du ferroutage et des autoroutes de la mer, la réalisation 
des projets de LGV prévus depuis longtemps (Tours – Bordeaux, Le Mans – Rennes, 
Nîmes – Montpellier, Rhin-Rhône Est phase 2, Bordeaux – Toulouse), ainsi que celle 
de la plupart des autoroutes programmées. Le reste du programme ferroviaire est à 
un horizon trop lointain pour que sa réalisation soit certaine.  
 

Liens utiles : 
 
Avant-projet de SNIT : www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNIT.pdf 
Grille d'analyse des projets du SNIT : http://www.fne.asso.fr/documents/reseau-
transports/grille_criteres_evaluation_snit.pdf 
Evaluation du SNIT par l'Autorité Environnementale : 
http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/100922_SNIT_avis_AE_cle03761b.pdf 

Projets de développement ferroviaire prévus par le SNIT. 
– © Les Echos. 
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4.1 – Le point sur les chantiers en cours : 

Chantiers routiers et autoroutiers : 
 

o Mise en voie express de la RN106 entre le diffuseur de La Calmette et Nîmes 
sur environ 3 km ; 

o Mise aux normes autoroutières de la RN109 entre Montpellier et Lodève ; 
o Construction de l’autoroute A65 entre Langon et Pau ; 
o Elargissement de l'autoroute A63 à 2x3 voies et création d'un nouvel 

échangeur avec l'autoroute A64 ; 
o Construction de l’autoroute A714 entre Montluçon et l’autoroute A71 ; 
o Travaux de sécurisation de la RN13 entre Caen et Cherbourg ; 
o Construction de l’autoroute A406 : le futur contournement Sud de Mâcon ; 
o Construction des contournements de Magny-Cours et de Moiry sur la RN7 ; 
o Réalisation du boulevard périphérique nord-ouest (BPNO) de Tours ; 
o Mise en 2x3 voies de l’autoroute A71 à Orléans entre l’échangeur 1 et 2 ; 
o Construction du grand contournement de Reims sur l’autoroute A4 ; 
o Construction de la branche Ouest de l’autoroute A34 ; 
o Réalisation de la 2ème tranche de la déviation de Chaumont sur la RN67 ; 
o Construction de la voie express Borgo – Vescovato sur les RN193 et RN198 ; 
o Élargissement de l’autoroute A36 à 2x3 voies entre Montbéliard Ouest 

(échangeur 8) et Belfort Est (échangeur 14) ; 
o Construction du contournement Sud Est de Besançon sur la RN1057 (Voie 

des Mercureaux) ; 
o Réalisation de la déviation de la Gabiotte à Luxeuil-les-Bains sur la RN57 ; 
o Poursuite de la mise en voie express du CD438 (70) entre Belverne et 

Héricourt dans le cadre de la future RN19 ; 
o Construction du tunnel Duplex A86 concernant les axes A13 et RN12; 
o Mise à 2x2 voies de la RN10 entre Rambouillet et Ablis ; 
o Mise à 2x2 voies de la RN13 entre Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy ; 
o Mise à 2x2 voies de la RN59 entre Saint-Clément et Baccarat ; 
o Doublement de la déviation de Plombières-les-Bains sur la RN57 ; 
o Travaux effectifs de mise à 2x2 voies entre Auch et Aubiet sur la RN124 ; 
o Mise en voie express de la RN88 entre l’autoroute A68 à Marssac-sur-Tarn et 

la RN88 à Terssac ; 
o Finalisation de l'échangeur entre les autoroutes A2 et A23 ; 
o Construction du boulevard périphérique et industriel de Tourcoing ; 
o Mise en voie express de la RN2 entre Louvroil et Beaufort sur 4 km ; 
o Construction du pont sur l’Oyapock entre Régina et Oiapoque (Brésil) sur la 

RN2 (973) ; 
o Réaménagement de la Route du littoral entre Saint-Denis et La 

Possession sur la RN1 (974) ; 
o Réalisation de la déviation de Saint-Joseph sur la RN2 (974) ; 
o Mise à 2x2 voies de la déviation de Vignolles sur la RN10 ; 
o Construction de la L2 (périphérique de Marseille) sur l’autoroute A507 ; 
o Construction de l’itinéraire ITER, un itinéraire à très grand gabarit entre Berre-

l'Etang et Cadarache destiné au passage des convois du programme ITER ; 
o Creusement du tunnel de Toulon dans le sens Marseille → Hyères sur 

l’autoroute A50 ; 
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o Construction de l’autoroute A432 entre Les Échets et La Boisse ; 
o Réalisation de l’autoroute A89 entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny ; 
o Construction de la déviation d’Aubenas sur le CD104 (07) ; 
o Construction de l’autoroute A814 à Caen. 

 
 

4.2 – Le point sur les chantiers en cours : 

Chantiers dans le transport ferroviaire : 
 

o Construction de la 2ème phase de la LGV Est-Européenne (travaux de génie 
civil) depuis le 7 juillet 2010 ; 

o Mise à 3 voies de la voie ferrée Strasbourg-Mulhouse entre Fegersheim (67) 
et Kogenheim (67), dans le cadre de l'arrivée du TGV Rhin-Rhône en 2012 ; 

o Suppression du passage à niveau de Brunstatt (68), en vue de l'arrivée du 
TGV Rhin-Rhône en 2011 sur la ligne Paris – Bâle ; 

o Construction du Viaduc de Courbessac et d’une tranchée couverte sur la ligne 
Alès – Nîmes (30). 

 
 

4.3 – Le point sur les chantiers en cours : 

Chantiers dans le transport urbain : 
 

o Travaux de construction du tram-train de la vallée de la Thur entre Mulhouse 
et Thann sur la voie ferrée Mulhouse – Kruth ; 

o Construction des lignes A et B du tramway de Dijon ; 
o Construction de la ligne 1 du tramway du Havre ; 
o Construction de 2 lignes de BHNS à guidage optique à Metz ; 
o Construction de la ligne 2 de tramway de Valenciennes ; 
o Réalisation de 2 lignes du tramway de Fort-de-France ; 
o Construction de la 1ère ligne de TCSP à Saint-Pierre ; 
o Construction de la ligne de tram-train Nort-sur-Erdre – Châteaubriant ; 
o Construction de 10 lignes de BHNS thermique à Nantes ; 
o Construction de la 1ère ligne de BHNS thermique à Saint-Nazaire ; 
o Réalisation d’une ligne de bus à haut niveau de services à Antibes ; 
o Extension de la ligne B du tramway de Grenoble ; 
o Extension de la ligne T4 du tramway de Lyon ; 
o Construction de la 1ère ligne de TCSP à Nîmes ; 
o Réalisation des lignes 3, 4 et 5 du tramway de Montpellier ; 
o Concernant le réseau urbain francilien : 

o Extension des lignes de tramway T1 (extensions nord et est), T2 
(extension ouest) et T3 (extension est) ; 

o Construction des lignes de tramway T5, T6, T7 et T8 ; 
o Réalisation d’une ligne de TCSP en mode routier dans le Val-de-

Marne ; 
o Prolongement des lignes de métro M4, M8 et M12. 
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5 – L’image mystère : 
 
La photo mystère du mois. Photo prise dans le sud-est de la France. 
Cliché proposé par G.E. et Nono07. 
La photographie est issue de © Google Maps View Street. 
 

 

 

 

 Pour répondre rien de plus simple, il suffit d’aller sur la page de discussion du 
journal du Wiki N°4. 

 
 
Bonne chance … 
 

Notes et références : 
 
Page de discussion du Journal du Wiki : 
http://routes.wikia.com/wiki/Discussion_WikiSara:Journal_n°4 
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6 – Le saviez-vous ? 
 
La photo insolite du mois : le Puente de Fierro d'Arequipa situé au Pérou. 
Photographie proposée par © G.E. 
 

 
 
Ce pont très peu connu a été construit par Gustave Eiffel et est toujours en service. A 
l’époque, ce viaduc ferroviaire permettait de relier les gares d’Arequipa et de Cusco. 
A sa mise en service en 1882, il était le plus long viaduc du monde avec une 
longueur de 488 mètres. Depuis ce pont, on a une très belle vue panoramique de la 
ville d’Arequipa, de la campagne et des trois volcans. 
 
 

7 – Les chiffres du moment : 
 
Le SNIT : L’investissement total s’élève à 170 MM € sur 20 à 30 ans dont 51,9 % 
pour le ferroviaire, 32,3 % pour les transports urbains, 9,2 % pour le transport fluvial 
et 4,5 % pour la route.  
 
Note : Ces chiffres ne tiennent pas compte des investissements routiers prévus dans 
les PDMI et sur les autoroutes déclarées d'utilité publique.
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8 – Brèves : 

 

 Tunnel ferroviaire du Gothard : C’est désormais le plus long tunnel du 
monde depuis le 15 octobre 2010 avec pas moins de 57 km. Il traverse le 
massif du Saint-Gothard dans les Alpes suisses à 2000 mètres sous terre ! Ce 
tunnel permettra de desservir la liaison Milan – Zürich en 2014. Il devrait 
remplacer à terme l’ancien tunnel ferroviaire du Gothard inauguré au XIXème 
siècle, qui est toujours en service ; 

 Sécurité routière : En août 2010, le nombre de tués a baissé de -4,9 % par 
rapport à août 2009. Cette tendance s’accompagne d’une baisse de -31,2 % 
des personnes hospitalisées, de -14,3 % des personnes blessées, et de -12,6 
% des accidents corporels. En septembre 2010, le nombre de morts a baissé 
de -7 % par rapport à la même période l’an dernier. Parution des chiffres 
d’octobre aux alentours du 8 novembre 2010 ; 

 Tunnel sous la Manche : La société Eurotunnel qui gère le tunnel a choisi le 
train allemand comme futur Eurostar pour transporter les passagers ; cette 
mesure prise par Eurotunnel a fortement déçu le Gouvernement français qui 
lui soutenait la société Alsthom pour conserver le marché des transports de 
voyageurs ; 

 Amendes concernant le stationnement en ville : Son prix va passer de 11 
à 15 ou 20 € d’ici la fin de l’année 2010. Le prix de l’amende n’a pas été 
changé depuis 1986 ; 

 Tour de contrôle ferroviaire : La première tour de contrôle ferroviaire a été 
inaugurée le 14 juin 2010, dans le but de moderniser la gestion des 
circulations des trains dans la région Rhône-Alpes ; 

 Radars automatiques de franchissement de passage à niveau : Deux 
radars en phase de test ont étés installés au Plessis-Belleville (Picardie) et à 
Hondeghem (Nord) le 22 juin 2010. Ce type de radar flashe les véhicules qui 
grillent le feu rouge clignotant du passage à niveau ; 

 Passage à niveau : Le 6 septembre 2010, le feu du passage à niveau n°3 de 
Brunstatt (68) a été définitivement fermé à la circulation routière, dans le but 
de l’ouverture de la LGV Rhin-Rhône ; 

 Autoroute française A45 : L’appel d’offres concernant cette infrastructure 
reste à ce jour au point mort, ce qui risque de retarder la mise en service de 
cette autoroute entre Lyon et Saint-Etienne malgré une DUP prononcée 
depuis le 17 juillet 2008.  
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9 – Le mot de la fin : 
 

Nous espérons que cette 4ème édition du Journal de WikiSara vous aura plu. Nous avons 
essayé de faire le point sur les grands projets en cours, notamment ceux liés au Grenelle de 
l'Environnement. 
 
Parmi les différents volets du Grenelle, le Schéma National des Infrastructures de Transport est 
un élément majeur de la nouvelle politique des transports impulsée par le gouvernement. Il 
devrait conditionner ces prochaines années le devenir des réseaux autoroutiers, routiers, 
ferroviaires, maritimes et fluviaux de la France.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous dans un prochain numéro pour continuer à suivre 
l'actualité des transports ! 
 

Les auteurs, 
Nono07 & G.E. 

Administrateurs de WikiSara. 

 

10 – © Copyright : 
 

Crédits photographiques : 
 

Les photos présentes dans ce journal sont soumises à un droit de copyright et 
libres de droit : 
- LGV Rhin-Rhône, http://www.rff.fr/IMG/arton4543.jpg ; 
- bouchons sur l’autoroute française A7, 
http://www.leprogres.fr/fr/images/get.aspx?iMedia=20254128 ; 
- celle du Puente de Fierro d'Arequipa, © G.E. ; 
- carte des projets de développement routier prévus par le SNIT, 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/020662035103-
borloo-boucle-le-schema-d-infrastructure-des-transports-mais-le-financement-reste-
incertain.htm ; 
- carte des projets de développement ferroviaire prévus par le SNIT, 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/020662035103-
borloo-boucle-le-schema-d-infrastructure-des-transports-mais-le-financement-reste-
incertain.htm. 
- la photo mystère, © Google Maps View Street. 
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