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« Favoriser la transition écologique sur ce
territoire stratégique aux portes du Grand Paris »

Ouverture du colloque par Michel Gioria,
Directeur régional Ile-de-France de l’Ademe

Le 4 février 2018, c’est dans nos
locaux à Puteaux, dans une salle sans
fenêtre, que nous avions fait une
première présentation des projets
financés dans le cadre de l’appel à
manifestations d’intérêt (AMI) Vallée
de la Seine. Il était temps, au bout
de presque exactement deux ans,
de revenir sur ce dispositif très intéressant : premièrement, parce qu’il
est partenarial. A une époque où l’on
parle beaucoup de guichet unique
et de nécessaire simplification des
procédures, cet AMI montre que l’on
sait déjà lancer des dispositifs de
type appel à projets thématique,
impliquant plusieurs partenaires
capables de travailler ensemble pour
simplifier le travail des porteurs de
projet. Cet AMI est un dispositif
d’avenir parce qu’il permet de faire
cohabiter différentes formes de
financement avec différents objectifs
de politique publique au service d’un
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territoire, et je remercie les services
du Premier ministre et les régions
Ile-de-France et Normandie de s’être
associés.
La deuxième constatation intéressante concerne le volume de projets.
Aujourd’hui, 27 projets ont déjà été
soutenus et 8,3 millions d’euros
d’aide apportés par les régions Ilede-France et Normandie et les directions régionales de l’Ademe. Nous
espérons que l’AMI en cours de lancement permettra de soutenir encore
plus de projets que le précédent, qui
avait permis d’aider neuf
initiatives.
Ce dispositif existe depuis presque
cinq ans et, pour mieux réfléchir à la
façon de le faire évoluer, il était
important que nous l’évaluions. Nous
tirons de ce travail deux enseignements principaux. Le premier est
que, si les projets sont très intéressants, la majeure partie d’entre eux

ce sont des études, qui débouchent
généralement sur des recommandations. Cela signifie qu’il faut ensuite
passer à la réalisation concrète et
financer des démonstrateurs. Cela
suppose un travail de tuilage entre
les dispositifs de soutien, comme le
nôtre, et d’autres plus à même d’aider
des investissements de plus grande
ampleur, comme le programme des
investissements d’avenir ou d’autres
fonds, comme le fonds économie
circulaire ou le fonds chaleur dont
la gestion nous est confiée. Nous
allons donc chercher, à l’occasion
des discussions sur le prochain
contrat de plan interrégional Etat/
Régions, à faire grandir ce dispositif
pour accompagner des projets de
plus grande taille.
Le second enseignement concerne
le suivi des projets sélectionnés. Il
est important que nous soyons
capables d’intervenir en cours de

projet, lorsque les premiers résultats
positifs apparaissent, pour adapter
les dispositifs et favoriser la mise en
œuvre des résultats. Nous l’avons
fait, par exemple, sur un projet très
prometteur, qui concerne la caractérisation géochimique des sols.
Nous avons pu travailler sur le cadre
d’expérimentations pour pousser sa
mise en œuvre sur le territoire.
Le colloque d’aujourd’hui vise aussi
à créer une communauté d’acteurs.
Les 27 projets soutenus touchent à
tous les champs de la transition
écologique, l’économie circulaire, les
carburants alternatifs, la gestion des
sols, les nouvelles mobilités, etc.
Faire en sorte que les porteurs de
projet se connaissent, et créent entre
eux des synergies, peut provoquer
un effet d’entraînement et favoriser
l’aménagement et la transition écologique sur ce territoire stratégique
aux portes du Grand Paris.
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Un dispositif efficace et original
Coordinateur de l’appel à manifestations d’intérêt à la direction régionale Ile-de-France
de l’Ademe, Thibaut Faucon a présenté un bilan des projets soutenus et proposé des pistes
pour renforcer encore son impact.
Un outil précieux au service de la
transition écologique dans la Vallée
de la Seine : tel est, en résumé, le bilan
qu’a dressé Thibaut Faucon, coordinateur de l’AMI à l’Ademe Ile-deFrance. Mais de quoi s’agit-il ? L’appel
à manifestations d’intérêt « transition
écologique et valorisation économique
» est, a-t-il rappelé, un outil d’accompagnement, technique et financier,
financé par l’Ademe, en partenariat
avec la délégation interministérielle
au développement de la Vallée de la
Seine (DIDVS) et les régions Normandie et Ile-de-France.
Il s’inscrit dans le contrat de plan
interrégional Etat/Régions 20152020, et cherche à faire de la Vallée
de la Seine un axe de mobilité et un
espace d’innovation et d’expérimentation, en ligne avec les impératifs de
la transition écologique et solidaire.
Il s’agit, autrement dit, de préserver
les ressources, de développer les
mobilités à faible impact écologique,
les énergies renouvelables et les
filières soutenables.

Un impératif : la neutralité
carbone
Avec un impératif : la neutralité carbone, pour rester sur la trajectoire de
réchauffement définie lors de la

COP21 : soit +1,5° en 2050 ou + 2°
en 2075. « Et ce, alors même que nous
nous situons actuellement sur une trajectoire de +3 à +4° C et que les dernières modélisations françaises issues
des travaux de laboratoires qui contribuent aux travaux du Giec, notamment
l’institut Pierre-Simon Laplace, ont
produit des résultats montrant que nous
nous trouvons actuellement sur une
trajectoire de +7° C à l’horizon 2100 »,
a précisé Thibaut Faucon, qui a poursuivi : « pour éviter ce scénario du pire,
l’Ademe a souhaité avec ses partenaires
mettre en place cet AMI. Doté d’une
enveloppe de 15 millions d’euros pour
la période 2015-2020, il fait l’objet
d’une édition annuelle et nous arrivons
aujourd’hui à la dernière ».

également que ce sont des projets à très
fort ancrage territorial, mobilisant les
ressources et compétences des acteurs
de la Vallée de la Seine, et menant des
expérimentations locales, régionales ou
interrégionales. Ils impliquent en général
un grand nombre d’acteurs locaux de
statuts différents : entreprises, pôles de
compétitivité, fédération professionnelle, etc. », a-t-il souligné.
Sur le fond, ce sont pour la plupart
des études destinées à accroître la
connaissance sur un ou plusieurs
sujets, ou à préparer un investissement. Plus rarement, ils prennent la
forme de projets de développement
impliquant la fabrication de prototypes
ou la construction de démonstrateurs
pilotes - matériels ou logiciels.

Des projets intrinsèquement
interrégionaux

Une triple spécificité

Interrégional, cet AMI l’est assurément, comme l’a révélé l’évaluation
réalisée en 2019. Les projets retenus
concernent les deux régions, ou
impliquent une coordination interrégionale. A défaut, ils doivent être
réplicables dans d’autres endroits.
« Autre caractéristique, a détaillé Thibaut Faucon, les projets sont toujours
collaboratifs, soit dans leur gouvernance,
soit dans leur méthodologie. A noter

« In fine, a conclu Thibaut Faucon, l’AMI
occupe un positionnement unique,
différenciant et complémentaire des
autres dispositifs d’aide. C’est notamment le seul outil capable de financer
des projets d’envergure en Vallée de la
Seine. » Cinq ans après son lancement,
ses axes thématiques sont toujours
pertinents au vu de l’actualité. Il s’est
révélé efficace puisque les objectifs
des projets déjà achevés ont été
atteints, malgré quelques glissements

de planning. Le bon niveau de financement (jusqu’à 66 % des coûts) est
incitatif et permet de déclencher la
réalisation de projets, même si le
fonctionnement partenarial de l’AMI
a parfois provoqué certains freins
administratifs. « La valeur ajoutée de
l’AMI se situe donc à trois niveaux : le
périmètre géographique, les conditions
de fonctionnement souples et les conditions de financement », a conclu le
coordinateur.

Quel avenir pour l’AMI ?
« Dans la perspective d’un éventuel
2e AMI (lié au CPIER en cours de discussion, ndlr), nous avons émis quelques
recommandations », a-t-il poursuivi.
Ainsi, s’il convient de continuer à
financer des études préopérationnelles, il serait bon d’élargir les
champs d’intervention. Par exemple
en donnant aux partenaires de l’AMI
la possibilité de débloquer des fonds
additionnels pour financer des projets pilotes ; mais aussi en ajoutant
un axe thématique, celui de l’ « adaptation au changement climatique et
résilience interterritoriale » ; enfin, en
renforçant les synergies entre l’AMI
et d’autres actions du CPIER, comme
le soutien aux filières et aux pôles
de compétitivité.
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L’AMI décrypté
L’AMI , définition :

AMI signifie appel à manifestations
d’intérêt. Il s’agit d’une sorte d’appel
à projets thématiques portant, ici,
sur « la Vallée de la Seine, un territoire
d’innovation et d’expérimentation pour
relever le défi de la transition écologique ». Les acteurs intéressés par
cette thématique ont donc été, pendant six ans (2015-2020), invités à
proposer leurs projets.

L’AMI, pour quoi faire ?

L’AMI doit assurer la mise en œuvre
du chapitre « Transition écologique et
valorisation économique », prévu au
contrat de plan interrégional Etat/
Régions (CPIER) de la Vallée de la
Seine, signé en juin 2015.

L’AMI, les partenaires :

L’AMI associe l’Etat - via la délégation
interministérielle au développement
de la Vallée de la Seine - et les deux
régions Normandie et Ile-de-France.
L’Ademe (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) gère
les fonds attribués par l’Etat à cette
opération.

L’AMI, les conditions. Les projets soutenus doivent être :
- soit intrinsèquement interrégionaux ;
- soit justifiant une coordination ou
une expertise interrégionale ;
- soit susceptibles d’être complémentaires ou reproductibles d’une
région à l’autre.

L’AMI, EN CHIFFRES

15,3

millions d’euros : tel est le budget dont est doté l’AMI dont 6 millions
d’euros à verser par la région Normandie, 2,33 millions d’euros par
la région Ile-de-France et 7 millions d’euros par l’Ademe.

27

tel est le nombre de projets sélectionnés à date (début 2020. Ils ont été
aidés à hauteur de 8,6 M€ par l’AMI, dont 4,52 M€ versés par l’Ademe,
0,9 million € par la région Ile-de-France et 2,82 M€ par la région
Normandie. Mais leur coût total est de ), représentant un coût total
de 13,8M€
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L’AMI, qui peut concourir ?

L’appel à manifestations d’intérêt est
ouvert à tout type de structures : les
entreprises, quelle que soit leur forme
juridique, les coopératives, les col-

lectivités territoriales et leurs groupements, les pôles de compétitivité,
les fédérations professionnelles, les
chambres consulaires, les établissements publics, les associations.

L’AMI, les axes. Les projets soutenus doivent
correspondre à l’un de ces quatre axes :
Axe 1 : la transition vers une économie circulaire plus vertueuse
en gestion des ressources naturelles. Etaient attendus notamment, des projets portant sur la gestion des déblais et le réemploi
des matériaux, la reconversion des friches urbaines, le développement de circuits courts dans le secteur de l’agriculture et
de l’agroalimentaire, l’innovation dans la valorisation des matières
premières secondaires comme le chanvre, le lin, etc.
Axe 2 : la transition vers des solutions durables pour la mobilité
des personnes et des marchandises. Etaient attendus notamment, des projets portant sur le développement d’équipements
permettant le transport électrique sur toute la Vallée de la Seine,
sur l’usage de la mobilité hydrogène, sur l’intermodalité des
infrastructures de transport et des systèmes d’information.
Axe 3 : le développement des énergies renouvelables. Etaient
attendus notamment, des projets portant sur le stockage de
l’énergie, la filière hydrogène, la valorisation thermique de la
biomasse.
Axe 4 : la transition écologique des industries présentes sur le
territoire. Etaient attendus notamment, des projets portant sur
l’électromobilité (supercondensateurs, recharge par induction,
etc.) et sur l’écologie industrielle.

l’AMI a fait l’objet de six éditions, la dernière étant en cours
au printemps 2020.

L’économie circulaire
VMTP : PROMOTION DES
MATERIAUX ALTERNATIFS
La Fédération régionale
des travaux publics de
Normandie a édité des
recueils techniques
pour expliquer et faire la
promotion des matériaux
alternatifs (souvent
recyclés) produits par les
entreprises du secteur.

UNICEM : RECYCLAGE
DE GRANULATS
La Fédération des
producteurs de matériaux
minéraux de Normandie
a étudié comment déployer
le recyclage de granulats.

© DR
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GEOBAPA : REUTILISATION
DES TERRES EXCAVEES
Porté par la société
Soltracing, le projet élabore
un référentiel sur la qualité
géochimique des sols
du Bassin parisien, pour
favoriser – et sécuriser –
la réutilisation des terres
excavées.

SEDIBRIC : BRIQUES
ET TUILES A BASE DE
SEDIMENTS FLUVIAUX
Ce projet (étude de
faisabilité et démonstrateur),
porté par le grand port
maritime du Havre (Haropa)
et le CRITT (centre de
conseil et d’innovation en
logistique), vise à valoriser
des sédiments fluviaux sous
forme de briques et de
tuiles.
© DR

UPCYCLING : UPCYCLING
DE VETEMENTS INVENDUS
OU INVENDABLES
Les boutiques de vente
de vêtements en seconde
main Tissons la solidarité
ont testé l’upcycling des
invendus et invendables des
enseignes d’habillement.

© SOLTRACING

ECIRBEN : VALORISATION
DES DECHETS DE BOIS
Porté par Biomasse
Normandie, cette étude
préfigure un système de
collecte et de valorisation
des déchets de boisénergie en Normandie.

© DR
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ERGAPOLIS* : CONCOURS
ETUDIANT
Porté par la société de
conseil en développement
durable Staff planète, ce
projet a mis en concurrence
des équipes d’étudiants.
Elles devaient élaborer un
projet pour des territoires
à enjeux choisis le long de
la Vallée de la Seine, en Ilede-France et en Normandie,
en accord avec les élus
locaux concernés.
*Projets non présentés lors
du colloque du 4 février 2020
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Les mobilités durables
AVICAFE SEINE :
NOUVEAUX CARBURANTS
FLUVIAUX
Voies navigables de
France et ses nombreux
partenaires souhaitent
évaluer les différentes
solutions d’avitaillement
en carburants à faibles
émissions pour le transport
fluvial et maritime dans la
Vallée de la Seine.

SIF SEINE : AIDE
À LA NAVIGATION
Voies navigables de France
développe un outil d’aide
à la navigation pour les
bateliers et armateurs de
l’axe Seine.

© DR
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BORNE & EAU : BORNES
ELECTRIQUES A QUAI
Avec ce projet, Haropa
Rouen déploie des bornes
électriques interopérables
et connectées permettant
l’approvisionnement
des bateaux à quai.

DELPHY : HYDROGENE
Normandie énergies, qui
fédère la filière de l’énergie
dans la région, réalise une
étude d’opportunité pour
le déploiement d’une filière
hydrogène dans la Vallée
de la Seine.

ALTAUTOSOLO : LUTTER
CONTRE L’AUTO-SOLISME
Le think tank The Shift
project a réalisé une étude
d’impact sur la mise en
œuvre d’alternatives à la
voiture particulière dans
des zones moyennement
denses de la Vallée de la
Seine.

TEVAC et DEMO ICIM :
VEHICULE AUTONOME
Ces deux projets déployés
par le pôle de compétitivité
Mov’eo visent à préfigurer
la mise en place d’un
projet ambitieux pour
expérimenter le véhicule
autonome et/ou connecté.

La logistique au service de filières
économiques soutenables
PLF : PARC LOGISTIQUE
DU FUTUR
Le centre de recherche
Cerema cherche à
préfigurer le parc logistique
du futur (PLF).

RER FRET : LIGNE
DE FRET FLUVIALE
Le bureau d’étude
Samarcande étudie
l’opportunité, et la
faisabilité, d’une ligne
de fret fluvial s’arrêtant
à certains nœuds
stratégiques permettant
l’intermodalité.
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BPVS : BLOCKCHAIN
POUR LA LOGISTIQUE
Opal research, société
de R&D, étudie comment
l’utilisation de la chaîne de
blocs pourrait permettre
aux acteurs de la filière
pharmaceutique de la Vallée
de la Seine d’optimiser leur
logistique.

© DR

6PL : LOGISTIQUE
DURABLE
Ll’association logistique
Seine Normandie, qui
regroupe les acteurs
de la filière normande,
développe un label 6PL
pour les pratiques de
logistique durable dans
la filière et accompagner
les entreprises intéressées.
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LIPACO SEINE :
LOGISTIQUE OPTIMISEE
POUR COSMETIC VALLEY
Le pôle de compétitivité
Cosmetic Valley planche,
lui aussi, sur l’optimisation
de sa chaîne logistique en
collectant, valorisant et
rendant interopérables
les données des acteurs
de la filière.

ASTRID : TRANSPORT DE
DECHETS PAR LE FLEUVE
La compagnie maritime
Marfret expérimente la
collecte et le transport
mutualisé, par voie fluviale,
de déchets non dangereux
de l’Ile-de-France vers des
sites de valorisation situés
en Normandie.

HISA* : HINTERLAND
Ce projet, lancé en 2020
et piloté par Opal research,
vise à faire de la Vallée
de la Seine un hinterland
international utilisant
des logistiques plus
durables que la route.

*Projets non présentés lors
du colloque du 4 février 2020

Les mobilités innovantes, leviers de
performances socioéconomiques et
environnementales
CAMEO : LE “WAZE”
DU FLEUVE
La société Actizlog SAS
souhaite développer un
calculateur / planificateur
multimodal éco-logistique,
permettant aux chargeurs
et logisticiens de choisir
les modes de transport
les plus efficaces et les
plus respectueux de
l’environnement.

OLICO-SEINE : CIRCUITS
COURTS
Les chercheurs de
l’université GustaveEiffel ont conçu un outil
permettant aux agriculteurs
souhaitant distribuer
leurs produits en circuit
court de calculer le coût
financier, mais aussi
environnemental, des
solutions adoptées.

E-WAY CORRIDOR 1 et 2 :
ROUTE ELECTRIQUE
Comment faire des routes
un vecteur de recharge pour
les camions électriques et
favoriser ainsi le transport
routier électrique dans
la Vallée de la Seine ?
Tel est l’objet des deux
projets E-way corridor :
le premier consistait en
une étude de faisabilité,
le second doit simuler
numériquement l’ensemble
du fonctionnement du
corridor, mais aussi tester
le concept avec un camiontest électrique.

PROBOIS : BATIMENTS
EN BOIS
L’interprofession de la filière
bois normande souhaite
développer l’usage du hêtre
dans le bâtiment. Pour ce
faire, il lui faut étudier les
performances mécaniques
de cette essence, mais
aussi étudier les meilleures
voies pour acheminer les
éléments préfabriqués en
Ile-de-France.
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Une Vallée de la Seine plus circulaire
Mieux réutiliser les terres excavées et les matériaux de construction recyclés, mais aussi les
sédiments fluviaux ou les vêtements invendus : la variété des projets soutenus par l’AMI montre
que l’économie circulaire fait désormais partie des priorités des acteurs de la Vallée de la Seine.

Favoriser l’acceptabilité
des matériaux alternatifs
en travaux publics

Guides techniques

Et de fait, la FRTP travaille également, de son côté, à favoriser l’usage
des matériaux alternatifs, autrement
dit réemployés ou recyclés. « Nous
intervenons moins en amont que
l’Unicem, mais nous jouons un rôle
important de préconisation à l’égard
des 800 entreprises de travaux
publics de la région Normandie », a

Premier de ces outils : l’édition de
guides techniques régionaux explicitant les propriétés de chacun des
matériaux étudiés. Ils ont remplacé
des guides « haut normands » datant
de 2001. Ils ont donc un périmètre
géographique plus large et, surtout,
sont totalement réactualisés. Ils
couvrent en outre – ce qui n’est pas
le cas des guides nationaux – à la
fois l’aspect environnemental et

expliqué Cécilia Godin, porteuse du
projet de la FRTP.
Et fait, le gisement de matériau recyclable est énorme. A l’échelon national,
les travaux publics produisent plus de
215 millions de tonnes de déchets
inertes, alors que le recyclage-réemploi ne couvre que 17 % des besoins.
La FRTP a donc soumis à l’AMI un
projet visant à développer deux
outils : « alors que l’Unicem travaillait
sur les freins à l’usage, nous avons de
notre côté développé des outils pour
mieux intégrer les matériaux recyclés
ou alternatifs dans les marchés de
travaux et d’infrastructure », a poursuivi Cécilia Godin.

l’aspect technique.
Ces guides sont édités sur le site
internet de la fédération et ont fait
l’objet d’une large diffusion. Notamment auprès des maîtres d’ouvrage
et des maîtres d’œuvre : les donneurs
d’ordre jouent un rôle crucial dans
le développement de l’usage des
matériaux alternatifs. « 70 % de l’activité des entreprises du secteur vient
de la commande publique, et particulièrement des collectivités territoriales », a constaté Cécilia Godin. « Il
est donc important d’approcher ces
acteurs pour leur montrer que ces
matériaux fonctionnent. La connaissance technique étant peu répandue,

© MASTELLOTTO
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le réflexe est que l’on choisisse, par
simplicité, le matériau naturel. »

Application dédiée
Le deuxième outil est un site internet
– myFRTP – couplé à une application
mobile, permettant à leur utilisateur
de facilement localiser les sites de
retraitement et de valorisation des
matériaux alternatifs. Les entreprises
peuvent ainsi plus facilement évacuer
des déchets inertes ou, au contraire,
s’approvisionner en matériaux alternatifs. « La logique est de choisir le bon
matériau pour le bon emploi. Mais il ne
faut pas pour autant accumuler les
kilomètres », a remarqué Cécilia Godin.
Parfois, les circonstances sont bonnes ;
ainsi il a été possible de réemployer,
pour la construction du tramway de
Caen, des matériaux in situ.

70 %

de l’activité des entreprises
des travaux publics vient
de la commande publique,
et particulièrement
des collectivités territoriales »

Fiche du projet
« Favoriser l’acceptabilité
des matériaux alternatifs
en travaux publics »
Porteur du projet :
FRTP Normandie
Partenaires du projet :
Unicem Normandie
Date de lancement : 2016
Durée : 24 mois
Projet terminé
Objectifs : développer
des outils au service
des matériaux alternatifs
en infrastructures.
Résultats : publication
de guides techniques
et développement d’un site
internet et d’une application
mobile. Intégration de la
politique de sensibilisation
à la démarche Materrio
Normandie.

— Le projet de la FNTR
Normandie vise à favoriser
l’utilisation de matériaux
alternatifs dans le BTP.
Ici, une unité de traitement
de sol

« La Vallée de la Seine est un axe important pour le transport de matériaux de
construction, et notamment pour
approvisionner l’Ile-de-France où se
trouvent de très nombreux chantiers
de construction », a rappelé, en introduction, Etienne Fromentin, de l’Unicem Normandie (fédération des
extracteurs de minéraux et producteurs de matériaux). Car l’Ile-deFrance est très déficitaire en matière
de matériaux de construction : elle
consomme environ 30 millions de
tonnes de granulats par an mais n’en
produit que 12. Il existe donc une
synergie évidente entre la Normandie
et la région Capitale dans ce domaine.
Cependant, la plupart des granulats
consommés sont encore extraits de
carrière. La part des granulats recyclés
est encore minoritaire. Même si,
nécessité oblige, l’Ile-de-France fait
figure de bon élève, seuls 5 des
12 millions de tonnes produites le
sont à partir de granulats recyclés. Et
plus on va vers l’ouest, plus le pourcentage de granulats recyclés diminue. Il atteint ainsi 20 % en Seine-Maritime, 10 % dans l’Eure, seulement
4 % dans la Manche et 2 % dans le
Cotentin. In fine, 2,7 des 3,7 tonnes
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de granulats recyclés sont produits
en Ile-de-France. Comment expliquer
ces divergences et l’usage encore
timide des produits recyclés ?

Granulats recyclés :
l’importance du contexte
géologique
Le but de l’étude soutenue par l’AMI
était, tout d’abord, d’agréger toutes
les données existantes sur le granulat
recyclé. « Elles étaient en effet fort
diverses, venant des services de l’Etat,
de notre fédération, mais aussi de la
fédération des travaux publics », a
détaillé Etienne Fromentin. Il s’agissait ensuite de mettre en évidence
les facteurs expliquant le choix d’un
mode de production particulier :
recyclage ou matériau naturel. « L’aspect géologique se révèle très important », a révélé Etienne Fromentin,
poursuivant : « ainsi, dans le Calvados
et le Cotentin où les productions naturelles sont abondantes et de bonne
qualité, les incitations à recycler sont
faibles ».
En outre, le recyclage suppose
d’abord la production de granulats à
recycler – autrement dit d’importants
chantiers de démolition-déconstruc-

tion –, ce qui est moins fréquent dans
les territoires les plus ruraux. Il
implique ensuite l’organisation d’une
collecte, puis la mise en commun des
matériaux à recycler sur une plateforme mutualisée. Des opérations
pas nécessairement rentables «
puisque transporter le granulat au-delà
de 25 km n’est pas économiquement
intéressant, sauf si l’on dispose d’un
moyen de transport alternatif comme
le transport fluvial », a expliqué l’expert. D’où l’intérêt de sensibiliser les
acteurs de la filière – maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises
– et de travailler sur une étude fine
des flux, permettant d’utiliser les
bons matériaux au bon endroit.
Le projet a débouché sur la mise en
place d’un plan d’action avec la FRTP
(Fédération régionale des travaux
publics) dans le cadre de Materrio
Normandie, une démarche qui vise
à valoriser l’utilisation de matériaux
de réemploi ou de recyclage.

17 %

tel est le taux de couverture
des besoins en granulats par
le réemploi et le recyclage.

Fiche du projet
« Les freins et leviers
au développement des
granulats recyclés »
Porteur du projet :
Unicem Normandie
Partenaires du projet :
FRTP Normandie, CERC
Normandie, ARE BTP,
régions Normandie et
Ile-de-France, Ademe, Dreal
Normandie
Date de lancement : 2016
Durée : 24 mois
Projet terminé
Objectifs : comptabiliser
les flux de granulats
recyclés, étudier les critères
influant sur le
développement de
recyclage, proposer des
pistes d’amélioration.
Principales conclusions :
mise en évidence des
fortes différences de
production de granulats
recyclés ; importance
du critère géologique dans
le développement ou non
de l’usage de granulats
recyclés. Intégration
de la politique
de sensibilisation
à la démarche
Materrio Normandie.

— Le projet de l’UNICEM vise
à développer l’usage des
granulés recyclés, et à mieux
comprendre pourquoi cet
usage varie le long de l’axe
Seine. Ici, l’extraction
de matériaux alluvionnaire
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Développer la réutilisation
des terres excavées
« Le projet GeoBaPa est né dans un
train entre Bruxelles et Paris », a expliqué Coline Eychène, cheffe de projet
à Soltracing. « Nous revenions d’une
visite d’étude en Belgique, accompagnés par l’Ademe. Et nous avons pu
constater que, là-bas, 60 % des terres
excavées sont réutilisées sans nécessairement un retraitement préalable.
En France, où l’on excave chaque année
160 millions de tonnes de terres, ce
pourcentage n’atteint que 15 à 25 % ! »
Mais en Belgique existe, depuis une
douzaine d’années, un système de
traçabilité des terres. Il explique cette
performance. En France, la situation
est plus complexe : les terres excavées sont considérées comme des
déchets – ce qui permet d’encadrer
les risques liés au transfert éventuel

de pollution –, et les guides de référence sont très divers. Du coup, la
réutilisation des terres excavées en
tant que matériau de remblai alternatif requiert des études de compatibilité chimique au cas par cas, entre
les sites donneurs et receveurs.
L’ambition de GeoBaPa est donc de
produire un référentiel commun
adapté à un très grand nombre de
cas. Plus de 7 000 échantillons de
sol ont été pris en compte.
Le projet, qui a fait l’objet de deux
éditions, a permis d’aboutir à des
résultats encourageants : même s’il
existe une diversité assez forte des
teneurs et des éléments chimiques
dans les terres, il est techniquement
possible de réutiliser une part
importante d’entre elles, notamment
dans les zones urbaines et périurbaines. Ce référentiel devrait

notamment permettre de mieux
adapter l’offre de terres excavées
et les demandes en remblais : « dans
environ 70 % des cas, les demandes
comportent des critères environnementaux qui ne sont pas adaptés par
rapport aux guides », a expliqué
Coline Eychène, qui a noté : « l’enjeu
n’est pas seulement réglementaire, il
consiste aussi à créer la confiance,
pour que les utilisateurs soient assurés
de la non-dangerosité des terres que
l’on amène sur leur site ».

246

millions de tonnes de déchets ont
été produites en 2012 par le
secteur du bâtiment et des
travaux publics, soit les ¾ des
déchets produits en France.
(Source : ministère de la
Transition écologique et solidaire)

Fiche du projet
GEOBAPA I et II
Porteur du projet :
Soltracing
Partenaires du projet : BG
Ingénieurs conseils, Geovariances (bureau d’études
environnementales), BRGM
(bureau de recherches
géologiques et minières),
Esiris (essais de chantier et
de laboratoire)
Date de lancement : 2016
Durée : 36 mois
Projet terminé
Objectifs : simplifier
les études de faisabilité
environnementale des
opérations de déblai /
remblai en établissant
le référentiel des valeurs
de fond caractéristiques
des sols et sous-sols
franciliens et normands
Résultats : production d’une
cartographie des sols de la
Vallée de la Seine associée
à des seuils de réutilisation
des terres excavées. Les
seuils établis permettent
de garantir la protection de
la qualité des sols.

© SOLTRACING
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— Le projet Geobapa a
permis d’établir
un réferentiel des terres
excavées permettant plus
facilement leur réutilisation.

Des tuiles à base de sédiments fluviaux
Le projet Sedibric ne vise pas à réemployer des matériaux déjà utilisés,
mais à utiliser une nouvelle matière
première aujourd’hui inemployée
– les sédiments fluviaux – pour la
fabrication de matériaux en terre
cuite : briques et tuiles. « La production de tuiles – 4 millions de tonnes
par an – nécessite 7 millions de tonnes
d’argile, or les carrières d’argile s’amenuisent en France », a expliqué Arnold
Lacanilao du Centre technique de
matériaux naturels de construction
(CTMNC). D’où l’intérêt de chercher
un substitut à ce matériau.
Justement, une thèse soutenue en
20151 a montré qu’il était possible
d’utiliser les sédiments fluviaux
comme matière première alternative. Or les deux ports du Havre et
de Rouen draguent annuellement
de 6 à 7 millions de m3 de sédiments.
Le projet Sedibric, mené par le Grand
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port du Havre, Circoé (cabinet de
conseil en logistique) et l’université,
visait donc à valider sur le terrain
cette découverte, en utilisant les
sédiments de l’estuaire et du fleuve.
« Puisqu’il n’existe pas, en Normandie,
de briqueterie, le choix a été fait de
construire un démonstrateur préindustriel », a expliqué Jérôme Wernert, de Circoé. A donc été
construite une chambre de dépôts
dans laquelle sont stockés les sédiments dragués dans l’estuaire. « Nous
avons fait le pari d’un processus naturel de séchage et de dessalement
(grâce à la pluie). Mais il faudra voir
quelle taille devra avoir cette chambre
de dépôts dans le cadre d’un process
industriel, ou s’il faudra lui préférer un
procédé mécanique de séchage et de
dessalement », a expliqué l’expert de
Circoé. A Hambourg (Allemagne),
où une expérience similaire a été
réalisée, les sédiments sont séchés
artificiellement par un système de

presse, ce qui représente un coût
additionnel et un coût énergétique
supplémentaire.
Le second enjeu est de déterminer
dans quelles proportions les sédiments peuvent être incorporés au
process de fabrication. « Nous pensions qu’ils pourraient représenter
100 % de la matière première. Les
premiers essais montrent que l’on est
obligé de faire un mixte avec l’argile
naturel », a poursuivi Jérôme Wernert. Problème : la carrière la plus
proche se trouve en pays angevin.
Le projet n’est toutefois pas terminé
puisqu’il se poursuit tout au long de
l’année 2020.

70 %

de l’activité des entreprises
des travaux publics vient
de la commande publique,
et particulièrement
des collectivités territoriales »

Fiche du projet
Sedibric
Porteur du projet :
Grand port maritime
du Havre
Partenaires du projet :
Circoé, Mines ParisTech-Géosciences, CTMNC,
université Caen-Normandie,
université Le
Havre-Normandie
Date de lancement : 2018
Durée : 2 ans et 9 mois de
prolongation (en cours)
Objectifs : mettre en place
un pilote préindustriel pour
déterminer les possibilités
techniques et économiques
d’utilisation de sédiments
de dragage pour fabriquer
des tuiles et briques.
Résultats : tester l’évolution
des sédiments en
conditions naturelles,
déterminer la part
de sédiments optimale
dans la fabrication des
tuiles et briques, étudier
les coûts de ce process.

— Le projet Sedibric vise
utiliser les sédiments fluviaux
pour remplacer, du moins
en partie, l’argile dans les
matériaux en terre cuite.
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Valoriser la biomasse
normande
« La demande de bois-énergie progresse rapidement. Or une partie
importante de nos déchets de bois
part à l’étranger, notamment en Belgique, pour fabriquer des panneaux
ou approvisionner des installations de
cogénération », a constaté Mathieu
Fleury, directeur de Biomasse Normandie. Comment mieux valoriser
les ressources locales pour mieux
les utiliser localement ? Telle est
l’essence du projet Ecirben (économie circulaire du bois en Normandie).
La première partie de l’étude a permis d’estimer les déchets de bois
normands et franciliens : ils représentent 1,3 million de tonnes
annuelles dont les trois quarts
viennent d’Ile-de-France. Un peu
plus des deux tiers sont du bois
massif – dont la moitié non traitée

–, 18 % des panneaux de particules
et OSB, 9 % des contreplaqués et
lamellés et 3 % de panneaux de
fibres. « La mise en place d’un écoorganisme chargé de collecter les
meubles anciens a bouleversé la façon
de collecter les déchets de bois : les
meubles en bois massif ne se trouvent
plus dans les bennes », a expliqué
Mathieu Fleury. Mais surtout, la
moitié seulement des déchets se
retrouve dans des exutoires (déchetterie, bennes). L’autre moitié est,
sans doute, brûlée à l’air libre ou
dans les appareils domestiques.

Réseau de chaleur
La deuxième partie de l’étude a cartographié les lieux de consommation
à l’horizon 2021, autrement dit, les
grands projets de cogénération susceptibles d’utiliser du bois. Comme
BioSynErgie, porté par Suez environ-

nement, au Havre : celui-ci vise à
construire, d’ici à 2022 sur la zone
industrielle portuaire du Havre, à
Gonfreville-l’Orcher, une unité d’incinération, une chaudière biomasse,
alimentant un réseau de vapeur
haute pression à destination des
industriels de la zone industrielle et
du réseau de chauffage urbain du
Havre. Autre utilisateur possible : le
site du papetier finlandais UPM à
Grand-Couronne – dont le sort est
cependant incertain. En revanche,
un projet d’emploi de bois de recyclage pour alimenter une presse à
panneaux d’agglomérés par la société
Linex Panneaux a été abandonné.
Troisième étape du projet Ecirben :
déterminer les plateformes de
regroupement des déchets bois et
modéliser les flux de transport –
routier ou fluvial – nécessaires pour
alimenter les sites consommateurs.

Fiche du projet
Ecirben
Porteur du projet :
association régionale
Biomasse Normandie,
Ceden (cabinet d’étude sur
les déchets et l’énergie)
Partenaires du projet :
FCBA, Biocombustibles
SAS, Linex, Suez environnement, UPM
Date de lancement : 2016
Durée : 3 ans
Projet terminé
Objectifs : étudier comment
mieux collecter et valoriser
les déchets de bois pour
approvisionner les
utilisateurs de biomasse,
optimiser la transformation
de la ressource, identifier et
mobiliser les acteurs des
filières de valorisation.
Résultats : ce programme
a permis de mieux identifier
les gisements de déchets de
bois et leurs caractéristiques
(composition).

© BIOMASSE NORMANDIE
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— Le projet ECIRBEN
vise à mieux valoriser
localement la biomasse
normande.

Une nouvelle vie pour les
invendus et invendables
de l’habillement
Dans un monde textile où les collections se succèdent à quelques
semaines d’intervalle, de nombreux
produits terminent leur vie comme
invendus. Ils sont pourtant en
excellent état. D’autres sont, en
raison d’un petit défaut, invendables. Robes, pantalons, chemisiers, manteaux : Caroline Portes,
directrice de l’association d’insertion
Tissons la solidarité, a décidé de les
récupérer et de les transformer pour
créer de tout nouveaux vêtements.
Une démarche « d’upcycling » dont
plusieurs modèles de jupes et de
hauts plissés ont été montrés. Mais
la tâche est plus délicate qu’il n’y

paraît : « pour que les enseignes d’habillement acceptent de nous céder
leurs produits, nous devons rendre ces
derniers méconnaissables », explique
Caroline Portes. La future création
doit donc être validée par l’industriel. Pas question pour autant de
passer des dizaines d’heures sur
chaque vêtement, au risque de les
rendre eux aussi invendables. « Il
serait dommage de créer des déchets
avec des déchets ! », souligne la dirigeante. D’autant que les nouveaux
vêtements sont tous commercialisés
dans les 125 boutiques de vêtements de seconde main gérées par
l’association : leur prix doit rester
abordable. « Nous devons donc
concevoir des vêtements de telle façon
que nos couturières en insertion ne

passent que 3 ou 4 heures sur chacun
d’entre eux », explique Caroline
Portes. La Vallée de la Seine est un
endroit idéal pour développer cette
activité : « on y trouve beaucoup
d’usines de couture », a expliqué
Caroline Portes. Le projet, qui a
débuté en mars 2019 et se terminera avant l’été 2020, vise également à étudier comment l’upcycling
fait évoluer le métier de couturière,
voire à réfléchir à un nouveau titre
métier qualifiant.

41 %

des textiles, linges de maison et
chaussures collectés ne sont pas
réutilisés et doivent être recyclés
comme matière. (Source Eco TLC)

Fiche du projet
« Upcycling, une réponse
pour les invendus et invendables des enseignes de
mode »
Porteur du projet :
Tissons la solidarité
Date de lancement : 2019
(en cours)
Objectifs : exploiter le
gisement d’invendus et
d’invendables comme
matière pour permettre la
création d’un nouveau
vêtement. Voir comment
l’upcycling pourrait avoir sa
place au sein de magasins
de seconde main avec des
prix adaptés à cette
implantation. Etudier les
mutations induites sur le
métier de couturière.
Résultats : d’ores et déjà,
partenariats conclus avec
des enseignes de mode,
réalisation de nouveaux
vêtements.
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— Le projet Upcycling-tissons
la solidarité vise à exploiter
le gisement d’invendus et
d’invendables de vêtements
comme matière pour
permettre la création
d’un nouveau vêtement.
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Vers des mobilités plus durables
en Vallée de la Seine
Grand axe logistique et vaste bassin d’emploi, la Vallée de la Seine doit imaginer des
mobilités moins carbonées. Sur le fleuve comme sur la route. Electricité, hydrogène,
carburants de synthèse, mais aussi plus grande fluidité des trajets sont quelques-unes des
alternatives proposées par les projets retenus.

Carburants alternatifs pour
les bateaux
Voies navigables de France a présenté un second projet – en cours
– soutenu par l’AMI : Avicafe Seine,
pour avitaillement en carburants à
faibles émissions pour le transport
fluvial et maritime dans la Vallée de
la Seine. Cette fois-ci, il s’agit d’accompagner la transition énergétique des bateaux circulant sur le
fleuve. « Certes, le transport fluvial
est moins émetteur, à la tonne transportée, que le transport routier », a
expliqué Vincent Morel (VNF).
« Mais il est néanmoins confronté à
de nouveaux défis, notamment la
perspective de la création de la zone
à faibles émissions autour de Paris,
et la fin du diesel à Paris programmée

© DR
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pour 2024 ». S’il revient aux flottes
de verdir leur motorisation ou
d’adopter des carburants de synthèse, VNF et Haropa ont également un rôle à jouer en facilitant
l’avitaillement en carburants alternatifs. Développer une filière d’avitaillement pour les nouveaux carburants du transport fluvial : tel est
l’objet d’Avicafe. « Certes, l’hydrogène
et le gaz naturel ne sont pas encore
homologués dans le transport fluvial.
Mais il existe déjà, sur la Seine, des
prototypes de pousseurs hybrides
électricité/bioGNV et des projets de
pousseurs hydrogène », a rappelé
l’expert. « Il convient cependant de
réfléchir à la façon dont on pourrait
rapidement accueillir ce type de
bateaux sur la Seine. »

Un avitaillement multimodal
Et de poursuivre : « Certaines stations
de GNL (gaz naturel liquéfié) se
trouvent à proximité du fleuve (par
exemple à Gennevilliers ou Bonneuilsur-Marne) mais ne lui sont pas raccordées. Il serait sans doute possible
de mutualiser les usages et d’opérer
ainsi des synergies entre deux modes
de transport, le fluvial et le routier ».
Mais Avicafe souhaite également
étudier comment avitailler un
bateau par camion – ce qui se fait
sur le Rhin –, par un autre bateau.
« Les carburants gaz ou hydrogène
peuvent aussi aller en cœur de ville
par le fleuve », poursuit François
Morel. La réflexion sur la recharge
électrique des bateaux est également en cours.

Fiche du projet
Avicafe Seine
Porteur du projet :
Voies navigables de France
Partenaires du projet :
Haropa, GRTgaz, Banque
des territoires, Entreprises
fluviales de France
Date de lancement : 2019
Durée : 18 mois
Objectifs : identifier les
solutions de motorisation
et d’avitaillement sur la voie
d’eau et élaborer un
document de référence
qui constituera la ligne
directrice de la stratégie
de déploiement de l’offre
d’avitaillement en
carburants alternatifs.

— Projet de pousseur hybride
bioGNC/électrique. Comment
avitailler en carburants
alternatifs le transport fluvial :
telle est la problématique du
projet Avicafe.

Le « Waze » du fleuve : ainsi pourrait-on résumer le projet SIF (système
d’information fluviale) porté par
Voies navigables de France et
Haropa. Car les bateliers et armateurs n’ont, à leur disposition, que
peu d’éléments d’information sur
l’état du fleuve et de ses ouvrages
lorsqu’ils larguent les amarres.
Certes, l’Union européenne a préconisé, dès 2005, la mise en place
de SIF interopérables sur les fleuves
européens de grand gabarit. « Mais
cette directive n’est pas applicable à
la Seine », a expliqué Vincent Morel
(Voies navigables de France), qui a
présenté le projet. VNF et Haropa
ont néanmoins décidé de se conformer aux exigences d’un SIF : car la
Seine est le premier axe de transport
fluvial en France, absorbant la moitié
du fret fluvial hexagonal. « D’où l’intérêt de centraliser sur un portail
unique toute l’information autour du
fleuve. Ainsi les professionnels pourront
mieux préparer leur voyage et anticiper
les événements susceptibles d’inter-
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venir sur la voie d’eau », a expliqué
Vincent Morel.

Créer le Waze du fleuve
Avis à la batellerie, cartes électroniques de navigation, reporting électronique et système de repérage et
de suivi automatisé des bateaux :
telles sont les quatre exigences techniques d’un SIF. Aujourd’hui, ces
informations existent mais sont dispersées : « les ports détiennent l’information logistique, VNF celle sur l’état
du réseau des écluses, Vigicrue envoie
des bulletins d’information spécifiques », détaille l’expert de VNF. Ces
données ne sont pas non plus délivrées sous un format harmonisé.
Le projet soutenu par l’AMI a permis
de développer un système d’information basé sur les référentiels définis par l’Europe. « Une première version
du portail a été mise en ligne en juillet
2019. Elle se base sur le SIF développé
sur le Rhin, ce qui permet de lui donner
une dimension nationale et une cohérence », a expliqué Vincent Morel. La

page d’accueil se présente comme
un tableau de bord : y figurent les sas
d’écluses indisponibles, les niveaux
d’eau, les hauteurs libres, les avis à
la batellerie et une présentation cartographique des informations, par
exemple du nombre de bateaux présents à chaque écluse. Bientôt sera
introduite une fonction de suivi des
voyages pour les armateurs et gestionnaires de flottes : « ils pourront
ainsi savoir à quelle heure arrivera leur
bateau ». Bientôt, ces données seront
envoyées directement aux navigants
qui pourront les consulter en phase
de pilotage sur leurs cartes de navigation électroniques. Une application
mobile est également prévue pour
l’été 2020, avec des fonctions collaboratives de type « waze ». « Ainsi, on
pourra envoyer au pilote une heure
recommandée de passage aux écluses.
Il pourra ainsi adapter sa vitesse : or en
réduisant de un à deux km/h la vitesse
d’un bateau, on peut diminuer de
25 % la consommation de carburant »,
assure Vincent Morel.

Fiche du projet
SIF Seine (service d’information fluviale)
Porteur du projet :
Voies navigables
de France, Haropa
Partenaires du projet :
Entreprises fluviales de
France, Cerema
Date de lancement : 2016
Durée : 42 mois
Objectifs : créer un
système d’information
fluviale sur la Seine entre
Le Havre et Nogent-surSeine, ainsi que sur l’Oise
jusqu’à Compiègne et sur
la Marne jusqu’à Bonneuilsur-Marne, pour améliorer
la compétitivité
économique du transport
fluvial, mais aussi sa
performance énergétique
et la sécurité.
Résultats : mise en ligne du
portail SIF Seine,
application mobile en cours
de développement.

— Le système d’information
fluvial développé grâce
à l’AMI permettra aux pilotes
de disposer, sur leur poste
de pilotage, de toutes les
informations actualisées
sur les conditions de
navigation sur la Seine.

Electricité à quai
« D’un point de vue technique, le produit
que nous installons est tout simplement
une borne de recharge électrique. Mais
il nous a fallu cinq ans d’innovation –
notamment dans la manière de travailler
ensemble - pour la mettre au point. » Et
de fait, Marina Labeylie, responsable
du développement de mode fluvial
et ferroviaire à Haropa Rouen, a travaillé avec trois autres établissements
publics et les transporteurs utilisant
le fleuve, pour mener à bien le projet
Borne&eau. Son principe ? Equiper
les quais de bornes interactives permettant la fourniture d’eau et d’élec-

tricité aux transporteurs, 7j/7 et
24h/24. La possibilité d’accéder à
l’électricité est primordiale : elle permet aux bateaux de couper leur
moteur diesel pendant l’escale, ce qui
évite d’importantes émissions polluantes. « Un bateau de croisière passe
65 % de son temps à quai, où il
consomme, de mémoire, 40 fois plus
d’énergie que lorsqu’il circule. » Les
armateurs ne s’y trompent du reste
pas : « le service nécessite un abonnement », explique Marie Labeylie. « Mais
ceux qui le testent l’adoptent : à 20 cts,
le kWh coûte bien moins cher que s’il
était produit par le groupe électrogène

à bord. » Cependant, reconnaît la responsable du projet, Borne&eau reste
un service assez méconnu. « Nous
devons encore communiquer », estimet-elle. D’ores et déjà, 13 bornes ont
été installées sur la basse Seine et 4 à
Conflans-Sainte-Honorine. Mais
l’équipement représente un investissement pour Haropa : « le prix de
revente de l’électricité est très encadré.
En revanche, amener les réseaux électriques sur les quais représente un coût
parfois très important. L’équipement de
l’écluse de Tancarville en a été une
bonne illustration », explique Marina
Labeylie.

Fiche du projet
Borne&Eau
Porteur du projet :
Haropa et VNF
Partenaires du projet :
Entreprises fluviales de
France, Port de Paris,
Logistique Seine Normandie, Grand port du Havre,
Grand port de Rouen.
Date de lancement : 2015
Durée : 24 mois, achevé
Objectifs : proposer des
bornes d’approvisionnement
en eau et électricité pour
réduire les émissions de gaz
à effet de serre et de
particules fines, améliorer le
confort à bord pour les
navigants et réduire les
nuisances pour les riverains.
Résultats : ouverture du
service en décembre 2018.
Installation de 17 bornes.

© HAROPA
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— Le projet Borne&eau a
permis d’installer 17 bornes
délivrant eau et électricité
aux bateaux.

Pour un hydrogène moins
carboné
Valérie Rai-Punsola, de Normandie
énergies, en est persuadée : « l’hydrogène a toute sa place dans le futur
mix énergétique ». Et de fait, un véhicule propulsé à l’hydrogène ne
dégage aucune émission polluante.
En outre, l’hydrogène constitue une
alternative intéressante au diesel
pour les véhicules lourds : camions
ou bateaux. Problème : l’hydrogène
actuellement produit – et qui sert
essentiellement à l’industrie – est
un hydrogène « gris ». Autrement
dit, produit à partir d’énergies fossiles. Son bilan environnemental
n’est donc pas particulièrement
favorable : en moyenne, chaque

kilo d’hydrogène provoque l’émission de 10 kilos de CO2. D’où le
projet Delphy VDS, qui vise à développer une filière d’hydrogène bas
carbone dans la Vallée de la Seine.
« Notre objectif est d’atteindre un
pourcentage de 10 % d’hydrogène
bas carbone pour les usages industriels en 2023 et de 20 à 40 % en
2030 pour tous les usages », a détaillé
Valérie Rai-Punsola. L’étude soutenue par l’AMI vise donc à analyser
les conditions économiques, réglementaires et juridiques nécessaires
au développement de l’hydrogène
décarboné. Qui sont les producteurs d’hydrogène actuels ou en
projet ? Quels sont les gisements
énergétiques disponibles pour pro-

duire de l’hydrogène décarboné
(électricité d’origine éolienne,
solaire voire nucléaire, ou biomasse) ? Quelle est l’équation économique des différentes méthodes
de production : l’électrolyse de
l’eau ? La pyrogazéification (par
chauffage à très haute température
de biomasse) ? A quels usages faut-il
destiner cet hydrogène vert : industrie ? transports lourds ? ou injection dans les réseaux de gaz ? « En
revanche, nous ne nous intéressons
pas aux mobilités légères – véhicules
particuliers – », a précisé la représentante de Normandie énergies.
L’étude est actuellement à mi-parcours : les réponses restent largement ouvertes !

Fiche du projet
Delphy VDS
Porteur du projet :
Normandie énergies
Partenaires du projet :
Opal research, IDIT (Institut
du droit international des
transports), Caux Seine
développement
Date de lancement :
décembre 2018
Durée : 24 mois
Objectifs : cartographier
les producteurs et les
consommateurs actuels et
futurs d’hydrogène ; étudier
les modèles économiques
de production d’hydrogène
à l’horizon 2030.
Résultats : projet en cours

© ENGIE

— le projet Deplhy vise
à étudier le déploiement
de la mobilité hydrogène
dans la vallée de la Seine,
en utilisant un hydrogène
décarboné. Comme à Rungis,
où Engie a ouvert une station
d’avitaillement où l’hydrogène
est produit à partir d’énergies
renouvelables.
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Des véhicules autonomes
en Vallée de Seine
« Nous avons référencé près de
280 acteurs qui, dans la Vallée de la
Seine, travaillent de près ou de loin sur
le véhicule autonome et connecté !
Nous souhaitons donc faire de notre
territoire un leader en matière de véhicule intelligent et connecté », a introduit
Florent Anon, responsable des projets
innovation et Europe pour le pôle de
compétitivité Mov’eo. Couvrant la
Normandie et l’Ile-de-France, ce dernier regroupe plus de 500 membres
spécialisés dans l’automobile et les
mobilités. Dans un premier temps, le
pôle a donc lancé, dès 2017, le projet
Tevac : ce dernier visait à étudier
comment expérimenter en Vallée de
Seine ces véhicules du futur. Pour ce
faire, les partenaires ont réalisé un
état de l’art – entre autres par le biais

© MOVEO
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d’un benchmark international de
64 expérimentations –, et une analyse des forces des acteurs et des
territoires, notamment. Tevac a ainsi
permis de recenser 279 acteurs, dont
cinq établissements de formation, et
d’identifier des cas d’usage pour lesquels une expérimentation serait
judicieuse. « Le véhicule autonome
génère beaucoup de données : il faut
donc le réserver à certains usages » pour
lesquels il est particulièrement précieux, a précisé Florent Anon. Un
projet de navette autonome circulant
sur route ouverte entre Vernon et
Giverny est actuellement planifié.

Démonstrateur d’innovations
Une fois l’étude achevée, Mov’eo a
présenté un second projet à l’AMI :
Démo ICIM, pour démonstrateur
d’intégration collaborative des inno-

vations de mobilité. « En travaillant
sur les problématiques du véhicule
autonome et connecté, nous avons
constaté que l’un des besoins majeurs
de la filière est de pouvoir démontrer
ses innovations. » D’où l’idée de réaliser un démonstrateur intégrant les
technologies des acteurs du territoire, puis d’animer la mise à disposition des expérimentations. Le
démonstrateur étant, en l’occurrence,
un véhicule : « cela permet de communiquer largement, de rendre visuelles
les technologies et de démontrer que
l’on est capable de faire collaborer les
acteurs de la filière », a expliqué Florent Anon, qui a précisé : « nous allons
travailler sur le véhicule autonomie,
mais nous allons aussi traiter de toutes
les problématiques d’allègement du
véhicule, qui ont des conséquences sur
la consommation de carburant ».

Fiche du projet
Projet Tevac
Porteur du projet :
pôle de compétitivité
Mov’eo
Partenaires du projet :
Ademe, régions Normandie
et Ile-de-France
Date de lancement : 2017
Durée : 24 mois ( terminé )
Objectifs : étudier
comment faire de la Vallée
de la Seine un territoire
d’expérimentation de
premier plan pour le
véhicule autonome et
connecté.
Résultats : réalisation
d’un benchmark
d’expérimentations,
cartographie précise des
acteurs impliqués dans le
développement de
véhicules autonomes et
connectés, identification de
dix territoires présentant un
cas d’usage
d’expérimentation

— Le projet Tevac visait
à étudier le potentiel
d’expérimentation de la
Vallée de la Seine en matière
de véhicule autonome et
connecté.

Limiter l’autosolisme
« Le transport est responsable de
30 % des émissions de gaz à effet de
serre. Il faudrait les baisser de 10 % en
dix ans. Or elles repartent à la hausse
depuis deux ans ! », a expliqué Nicolas
Raillard, chef de projet à The Shift
project, un think tank dédié à la
transition énergétique. Face à ce
constat, les experts du Shift project
ne voient qu’une solution : une
approche systémique du transport.
Avec un but : limiter, voire éradiquer
l’autosolisme, autrement dit le fait
de voyager seul(e) à bord de son
véhicule. Car, a rappelé Nicolas Raillard, 30 % des déplacements dans
les centres-villes sont effectués à
pied. Mais sur 100 km parcourus
quotidiennement par des habitants,
de 80 à 90 le sont en voiture. Pour
réfléchir de la façon la plus proche
possible des territoires, les experts
ont travaillé sur trois grandes zones
situées le long de la Vallée de Seine :
les agglomérations de Caen, de
Rouen et du Havre. A chaque fois,
ils ont réalisé trois scénarios de développement de la mobilité à un hori-

© ALTAUTOSOLO

zon de dix ans : un scénario de référe n c e , u n e p ro j e c t i o n p l u s
volontariste, et une dernière baptisée « potentiel max ».
Cinq grands types de changements
de pratique ont été pris en compte :
le télétravail, la distribution des
achats à domicile, la construction
d’un véritable « système vélo », le
développement de transports publics
express (trains et bus) et, enfin, celui
du covoiturage. La différence entre
les scénarios « potentiel max et volontariste » est simple : « le potentiel max
est le simple décompte arithmétique
de ce qui se passerait si, par exemple,
tous ceux qui pouvaient télétravailler
ou covoiturer le faisaient 100 % du
temps », a expliqué Nicolas Raillard.
Le scénario volontariste se veut plus
réaliste sur les changements de comportement effectifs.
Pour chaque hypothèse, Altautosolo
calcule l’évolution des émissions de
gaz à effet de serre, de particules
fines et de NOx (oxyde d’azote), mais
aussi les émissions induites par la
fabrication des véhicules utilisés.
L’idée est également de produire, d’ici

à la fin du projet (fin 2020), des indicateurs de coût et de budget-temps
pour les ménages pour chaque type
de mobilité.
Egalement chef de projet au Shift
project, Paul Boosz a, de son côté,
détaillé la façon dont seront modélisés
les déplacements des habitants sur
les territoires en fonction des changements de comportement supposés.
« Notre objectif est de chiffrer tous les
résultats de manière transparente pour
que chacun puisse reproduire les calculs,
s’il le souhaite », a-t-il explicité. Mais
la tâche n’est, bien évidemment, pas
simple : si l’on crée un transport public
express, la façon dont il pourra effectivement circuler sur la voirie – voie
réservée par exemple – et dont les
usagers pourront accéder aux arrêts,
est déterminante.

30 %

des déplacements dans les
centres-villes sont effectués à
pied. Mais sur 100 km parcourus
quotidiennement par des
habitants, de 80 à 90 le sont en
voiture.

Fiche du projet
Altautosolo
Porteur du projet :
The Shift project
Partenaires du projet :
Ademe, DIDVS (délégation
interministérielle au développement de la Vallée de
la Seine)
Date de lancement : 2019
Durée : 13 mois (en cours)
Objectifs : étudier sur cinq
territoires (aires urbaines
d’Ile-de-France et de
Normandie et les trois
métropoles de Caen,
Rouen et Le Havre) l’effet
combiné de cinq
alternatives à l’autosolisme
sur les déplacements et sur
les coûts
environnementaux et
socioéconomiques.

— Comment l’adoption
massive de mobilités
alternatives à l’autosolisme
– comme l’utilisation d’un
vélo cargo – impacterait-elle
l’environnement, mais aussi
les budgets et le temps des
habitants ? Tel est l’objet du
projet Altausolo, piloté par the
Shift project.
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Vers une logistique plus soutenable
La Vallée de la Seine est un bassin d’intenses échanges de marchandises. Des échanges qui,
pour l’instant, s’opèrent encore très majoritairement par la route. Comment rendre le fleuve
plus désirable pour les chargeurs et comment verdir la logistique routière ? Tel était l’objet
de la troisième table ronde de cette journée du 4 février 2020.

« Le trafic routier ne s’est pas développé
par hasard », a introduit Nathalie
Mattiuzzo, directrice d’études à
Samarcande, bureau d’étude spécialisé dans la logistique, poursuivant :
« il apporte notamment une souplesse
incomparable ». Pour espérer amener
plus de fret vers le fleuve, il est donc
indispensable de repenser le transport fluvial. D’où l’idée de réfléchir
à une sorte de RER fluvial : « comme
le RER ferroviaire que nous connaissons, il ferait des arrêts régulièrement
mais pourrait en « sauter » certains
lorsque le besoin est inexistant ». Le
convoi s’arrêterait également dans
des ports aujourd’hui non ou mal
desservis, l’objectif étant – idéalement – de le faire circuler du Havre

à la Bourgogne. « L’idée est de développer le report modal en favorisant la
multimodalité avec le fer, de capter
des trafics plus diffus dans l’hinterland
normand, et de mieux équilibrer la
logistique francilienne aujourd’hui
concentrée en Seine-et-Marne », a
poursuivi l’experte logistique.

Un RER fluvial
Pour ce faire, encore faut-il concevoir des navires eux aussi plus
flexibles et des barges plus petites,
capables d’aller plus profondément
dans le tissu logistique. « Nous avons
envisagé des petites barges qui fonctionneraient en convoi et pourraient
s’arrêter sur des stations où elles
seraient détachées. Elles pourraient

transporter des conteneurs maritimes,
des caisses urbaines, voire des petits
véhicules de livraison », a détaillé
Nathalie Mattiuzzo, avant de poursuivre « dans ce modèle, certaines
stations seraient des terminus où les
barges s’arrêteraient, d’autres seraient
des bases logistiques où seraient, par
exemple, préparées les commandes ».
Notamment lorsque la station permet une intermodalité vers le rail.
« Le projet rencontre une certaine
forme d’enthousiasme, mais il se révèle
difficile de passer au stade opérationnel. Car rien, en l’absence de mesures
d’accompagnement spécifiques, n’impose aux entreprises d’utiliser des
modes de transport alternatifs », a
constaté l’experte.

Fiche du projet
RER multimodal fret
Porteur du projet :
Samarcande TLT
Partenaires du projet :
AURH (Agence d’urbanisme
région du Havre estuaire
Seine), Agence Daquin-Ferrière, European TK’Blue
(agence de labellisation du
transport), Logicités, Transversales, VB Conseil
(conseil en logistique)
Date de lancement : 2017
Durée : 29 mois
Objectifs : créer une offre
de transport multimodale
ferroviaire et fluviale, grâce
à des solutions souples
(convois de barges
sécables), et une ligne avec
arrêts programmés
permettant de charger
ou décharger de la
marchandise.
Résultats : projet en cours

© JGP
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— Le projet de RER et fluvial
étudie la faisabilité d’un
transport de marchandise
par barges le long de la vallée
de la seine ressemblant à un
RER ferroviaire. Ces barges, de
plus petite taille, s’arrêteraient
dans plusieurs stations au
besoin et pourraient être
détachées sur des quais avant
d’être acheminées à leur
destination finale.

Concevoir un immobilier
logistique durable
La logistique est une composante
économique clé de la Vallée de la
Seine. Pour autant, les bâtiments
logistiques ne sont pas toujours
durables : qu’il s’agisse d’empreinte
environnementale ou d’intégration
au tissu économique local. Le projet
porté par le Cerema – le centre
d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement – est donc de préfigurer
les parcs logistiques du futur. Des
parcs, a expliqué Gaëlle Schauner,
responsable territoire, planification
et mobilité au Cerema, conçus pour
« lutter contre l’obsolescence des bâtiments, utiliser, pour leur construction,
des matériaux plus durables tout en les

adaptant au risque technologique, et
une éventuelle réversibilité des bâtiments ; et surtout, pour passer du
concept de zone logistique à celui de
parc logistique ». Un parc logistique,
a expliqué la chercheuse, se différencie de la zone logistique par son lien
au territoire : il peut devenir un
espace support pour cette dernière,
en produisant de l’énergie par
exemple, mais aussi être un lieu de
cohabitation des usages au lieu d’être
monofonction. « Le parc repose sur
des compétences qui ne relèvent donc
pas exclusivement des acteurs de la
logistique », a poursuivi Gaëlle Schauner. Pas question non plus que cette
démarche contribue à une artificialisation supplémentaire des sols :
« nous devons réfléchir à la façon de

recycler les bâtiments et les zones d’activité existants. Il faut concevoir ces
parcs dans une approche de zéro artificialisation nette », a expliqué la responsable de projet.
Le projet, qui a commencé fin 2019,
se fera en plusieurs étapes : dans un
premier temps, il s’agit de repenser
le lien entre le parc et son territoire.
Le site de Val d’Hazey/Gaillon servira
d’expérimentation. Ensuite, seront
menées deux expérimentations, sur
le parc logistique et sur le bâtiment
durable. Enfin, une réflexion sera
conduite sur l’évolution des process
organisationnels et technologiques
de la supply chain et de la logistique,
avant de voir comment cette réflexion
peut être dupliquée sur le territoire
national.

Fiche du projet
Le Parc logistique du futur
Porteur du projet :
Cerema
Partenaires du projet : LSN
(Logistique Seine-Normandie), Neoma (école de
commerce), Cesi (école
d’ingénieurs), Novalog (pôle
de compétitivité dédié à la
logistique), Ensam (Ecole
nationale des arts et
métiers)
Date de lancement : 2019
Durée : 24 mois
Objectifs : préfigurer la
logistique 4.0 de l’axe
Seine en définissant une
méthodologie permettant
aux acteurs d’évoluer du
principe de zone logistique
à celui de parc logistique
durable, intégré dans son
écosystème local, versatile,
et construit à partir de
matériaux durables
Résultats : projet en cours
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— Le projet Parc Logistique
du Futur ambitionne de
définir une méthodologie
permettant aux acteurs
d’évoluer du principe de zone
logistique à celui de parc
logistique durable, intégré
dans son écosystème local,
versatile, et construit à partir
de matériaux durables.
Ici, le port de Gennevilliers,
l’un des grands hubs
logistiques franciliens.
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Un label pour la logistique
durable
La logistique durable : tel est également l’objet du projet « label 6PL »,
soutenu par Logistique Seine-Normandie (LSN), association qui
regroupe les entreprises logistiques
de la région. « C’est un label portant
sur la performance logistique durable
des entreprises, qui s’adresse aux entreprises prestataires mais aussi aux industriels et aux acteurs de la grande distribution », a expliqué Karine Tirel,
responsable du projet, qui a poursuivi : « le projet est né en 2014. L’un
des six clubs locaux de LSN, celui du
Havre, nous a fait remonter un besoin
d’accompagnement pour répondre aux
demandes de plus en plus prégnantes
des clients sur la RSE (responsabilité
sociale des entreprises). Les entreprises
ne savaient pas comment aborder le
sujet alors même que la réglementation

devenait de plus en plus présente ».
Avant même de participer à l’AMI,
LSN a donc construit un premier
référentiel, puis travaillé avec des
entreprises qui souhaitaient
co-construire ce label. En l’occurrence, avec le site de Bolloré logistics
du Havre, mais aussi avec ceux –
voisins – d’une PME logistique et
d’une petite entreprise. « Nous avons
construit le label et mis en place un
portail internet pour que les entreprises
puissent s’inscrire et s’auto-évaluer »,
a poursuivi Karine Tirel. La participation à l’AMI vise à déployer ce label
au niveau de l’axe Seine avant de
l’étendre au niveau national.

5 critères
6PL est basé sur cinq critères couvrant 50 questions : la gouvernance
de l’entreprise, la performance économique, le progrès social, la pro-

tection de l’environnement et la
gestion de l’énergie. « Chaque
domaine fait référence à une norme
ISO puisque, dans la phase initiale,
nous avons réalisé le benchmark des
pratiques et normes existantes », a
précisé Karine Tirel, poursuivant :
« c’est une démarche d’amélioration
continue simple, volontaire, structurante et efficace. Elle démontre l’attachement à certaines valeurs et est aussi
un outil de management pour attirer
vers le secteur les nouvelles générations ». 14 entreprises se sont déjà
engagées pour 3 ans, représentant
200 000 m2 d’espaces logistiques. Il
s’agit, par exemple, de Bolloré logistics, d’atelier Picking, de VHL, d’Euro
Channel logistics ou encore de XP
LOG. « Nous devons en accompagner
d’autres d’ici la fin du projet, en septembre 2021 », a conclu la responsable de projet.

Fiche du projet
Label 6PL
Porteur du projet :
Logistique Seine-Normandie (LSN)
Partenaires du projet :
Club logistique du Havre,
Opal research
Date de lancement : 2017
Durée : 46 mois
Objectifs : déployer un
label liant performances
durables et référentiel RSE,
accompagner les
entreprises sur l’axe Seine
dans cette démarche de
labellisation
Résultats : projet en cours
jusqu’en septembre 2021,
14 entreprises déjà
accompagnées
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— le Label 6PL est un référentiel permettant d’engager les entreprises logistiques dans une démarche RSE. Ici les premières entreprises
qui s’étaient engagées dans la démarche de labellisation au SITL de mars 2016, de gauche à droite : Richard Froumentin auditeur 6PL,
Charles Revet à l’époque sénateur de Seine-Maritime, Frédérique Lefebvre responsable commerciale de Normandie entrepôts, Antoine
Girard alors responsable de l’entrepôt logistique Bolloré du Havre, Alain Verna président de Logistique Seine Normandie (et PDG Toshiba
Dieppe, David Hautot, dirigeant de l’entreprise F.I.S. Spare Parts et Karine Tirel, responsable du projet à LSN.
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La blockchain au service de la
logistique pharmaceutique
Elle représente 3 000 acteurs et
300 000 emplois induits : l’industrie
pharmaceutique est un acteur
majeur de l’économie dans la Vallée
de la Seine. « Mais si le pôle pharmaceutique est le premier exportateur
mondial de médicaments, il est très en
retard en matière de numérisation »,
a assuré Jérémy Patrix, d’Opal
research. L’une des raisons est l’extrême confidentialité à laquelle sont
soumis leurs produits de santé, qui
doivent respecter les processus
réglementaires de chaque marché
international. « Cela pousse les acteurs
au “manque de confiance”. Ils mettent

en place des audits et des transferts
de responsabilité de leurs produits
entre leurs différents partenaires logistiques – nous en avons compté jusqu’à
27 –, ce qui impacte les prix », poursuit
l’expert. Cela affecte la compétitivité
et l’emploi en Vallée de Seine, d’autant que se créent, de par le monde,
de nouveaux types de concurrents
non soumis à ces contraintes : nouvelles sociétés de biotech plus agiles,
sites de e-commerce vendant, frauduleusement, des médicaments, etc.
D’où l’idée d’utiliser la chaîne de
blocs pour optimiser la chaîne logistique de l’industrie. « La blockchain
permet de réaliser de façon décentralisée des transactions de données chif-

frées. Celles-ci restent confidentielles
et réservées aux seuls acteurs choisis »,
précise l’expert. Ceci pourrait permettre d’automatiser certains processus de contrôle par «smart
contracts», autrement dit, des
contrats qui se réalisent automatiquement lorsque certaines conditions sont réunies.
Le projet BPVS vise donc à étudier
la possibilité d’utiliser cette technologie dans le secteur en Vallée de la
Seine. Une tâche délicate car, même
si la blockchain est déployée dans
quelques preuves de concept d’application, l’adoption d’un système
de blockchain sectoriel n’est pas
encore d’actualité.

Fiche du projet
blockchain pharmaceutique
Vallée de la Seine
Porteur du projet :
HIGHFI (ingénierie
et conseil)
Partenaires du projet :
Polepharma, Keenturtle
(solutions logicielles),
Institut Opal research
(société de R&D)
Date de lancement : 2018
Durée : 24 mois
Objectifs : renforcer la
compétitivité de la filière
pharmaceutique de la
Vallée de la Seine en
étudiant l’impact que
l’utilisation de la chaîne de
blocs pourrait avoir sur
l’efficacité de sa logistique
Résultats : projet en cours
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— Le projet BPVS vise à
étudier l’intérêt d’utiliser
la chaine de blocs pour
optimiser la logistique de
l’industrie pharmaceutique
le long de l’axe Seine.
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La cosmétique revoit
sa chaîne logistique
L’industrie cosmétique se pose des
questions assez proches. « La logistique est un levier de compétitivité
pour notre filière. Comment l’améliorer ? Comment faire travailler ensemble
des entreprises concurrentes ? », a
interrogé en introduction Florence
Clouard, responsable du bureau
Normandie du pôle de compétitivité
Cosmetic Valley, qui a poursuivi :
« nous comptons, sur le territoire, des
entreprises qui produisent de la matière

première, des packagings, des produits,
ainsi que des distributeurs. Mais nous
nous sommes rendus compte qu’elles
n’échangeaient presque pas : ainsi,
lorsqu’un produit de Sephora est vendu
quelque part dans le monde, l’information ne descend pas directement
vers le fabricant de packaging. On perd
donc un temps précieux ». Le projet
Lipaco (logistique intelligente pour
une industrie de la parfumerie-cosmétique compétitive et créatrice de
valeur au sein de la Vallée de la Seine)
vise donc à accroître la réactivité et,

partant, la compétitivité de la filière
en améliorant sa logistique grâce à
la donnée : si les acteurs partagent
leurs données, ces dernières peuvent
être valorisées par tous les acteurs
de la chaîne. Le projet, qui a été lancé
récemment, se propose de tester
différentes technologies qui pourraient contribuer à cette meilleure
performance. Florence Clouard est
optimiste : « c’est mieux parti qu’on
ne le pensait : les entreprises seront en
capacité de nous fournir des données
chiffrées ».

Fiche du projet
Lipaco
Porteur du projet :
Cosmetic Valley
Partenaires du projet :
Mobis (recherche en logistique), Normasys (conseil et
ingénierie)
Date de lancement : 2019
Durée : 24 mois
Objectifs : permettre
à l’industrie parfumeriecosmétique de tirer profit
de la transformation
digitale pour améliorer leur
logistique en mettant en
commun leurs données
Résultats : projet en cours

© JGP

26

— Rendre plus compétitive
la logistique de l’industrie
cosmétique : tel est l’objectif
du projet Lipaco, porté par
le pôle de compétitivité
Cosmetic Valley

Verdir la logistique des
déchets
La plupart des déchets valorisables
récupérés en Ile-de-France partent
sur l’Axe Seine ou à proximité. Pour
autant, une partie seulement d’entre
eux – souvent les pondéreux – sont
acheminés par le fleuve. « Les acteurs
des centres de collecte et de tri ont, en
général, chacun leur système de transport », a expliqué Louis Bonnefon,
directeur de l’agence de Gennevilliers
de la compagnie maritime Marfret.
Le projet Astrid – pour Axe Seine
transport innovant de déchets –,

porté par Marfret, vise à étudier
comment une plus grande part de
ces déchets pourrait être transportée
par le fleuve ou le train.
Pour ce faire, « nous avons étudié
tous les matériaux susceptibles d’être
mis en conteneur : le papier, le plastique, le carton, etc. pour voir si, sur
le papier, les volumes concernés – s’ils
étaient massifiés – étaient suffisants
pour envisager un tel report modal »,
a poursuivi Louis Bonnefon. La
réponse étant positive, la deuxième
étape a concerné la partie technique : identifier les infrastructures

et les moyens logistiques nécessaires pour mettre en place un système de collecte alternatif. Enfin, il
a fallu tester le modèle économique
d’un report fluvial et ferroviaire.
Astrid a fait l’objet de deux AMI :
la première a démontré l’intérêt
théorique de la mutualisation et de
la massification des déchets avant
leur transport par le fleuve ou le
fer. La seconde, engagée en 2019,
vise à définir et déterminer le
modèle technico-économique et
contractuel concret qui pourrait
être mis en œuvre.

Fiche du projet
Astrid I et II
Porteur du projet :
Marfret
Partenaires du projet :
Syctom, agence métropolitaine des déchets,
UPM-Kymmene (papetier)
Date de lancement :
2017 pour Astrid I,
2019 pour Astrid II
Objectifs : étudier l’intérêt
et la faisabilité technique et
économique d’un transport
massifié des déchets non
dangereux par voie fluviale
ou ferroviaire.
Résultats : Astrid I : les
acteurs de la filière ont
exprimé leur soutien au
projet et les volumes
concernés semblent
suffisants pour envisager
un report modal. Astrid II
est en cours
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— Le projet Astrid vise à
étudier la faisabilité technique
et économique d’un transport
des déchets non dangereux
par voie fluviale ou ferroviaire
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Les mobilités innovantes au service
d’une nouvelle économie
La contrainte environnementale est aussi une chance. Une chance pour innover, développer
de nouveaux modes de transport mais aussi de nouveaux services et de nouvelles filières,
moins gourmands en émissions de gaz à effet de serre.

Le transport routier de marchandises est source d’émissions polluantes et de congestion routière.
Pour autant, le report modal est
souvent compliqué à mettre en
œuvre et parfois plus coûteux. Pour
faciliter la tâche des chargeurs, le
projet Cameo – calculateur, plani-

interface internet sécurisée. Celle-ci
doit permettre aux utilisateurs professionnels de l’Axe Seine de
connaître précisément, à la fois
l’impact environnemental des différents types de transport et de
juger comment ils peuvent combiner
transports routier, ferroviaire et
fluvial. Enfin, ils pourront calculer
comment ce report influera sur

lopper la prise de conscience de
l’empreinte carbone des opérations
passées, et peut aider les opérateurs
à répondre à des appels d’offres qui
préconisent le report modal. Cependant, « le calculateur doit embarquer
beaucoup de paramètres », a expliqué
André Poiret, d’Actizlog, société d’expertise logistique porteuse du projet,
qui a poursuivi : « nous avons com-

ficateur multimodal écologistique
–, qui implique quatre bureaux
d’études, vise à développer une

l’empreinte environnementale, mais
aussi le coût du transport.
Ce calculateur vise également à déve-

mencé à faire état des lieux de tous les
calculateurs existants ». Du travail,
donc, en perspective !

Un calculateur multimodal et
environnemental pour le fret

Fiche du projet
Caméo
Porteur du projet :
Actizlog
Partenaires du projet :
Abcis conseils, Changes
partners, Circoe (trois
cabinets d’étude)
Date de lancement : 2019
Durée : 14 mois
Objectifs : développer
un écocalculateur et
planificateur multimodal
issu des données réelles
d’exploitation contrôlées
auprès d’opérateurs de
référence pour tous les
modes de transport.

© A.POIRET
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— Le projet Caméo vise
à créer un calculateur
multimodal pour le fret,
afin d’inciter notamment au
report modal vers le fleuve.

Les motorisations électriques progressent. Elles restent cependant
freinées par l’impossibilité de concevoir des véhicules lourds effectuant
des distances importantes et utilisant
ce mode de propulsion, comme les
cars ou les poids lourds. Puisqu’il
n’est pas possible de les équiper de
multiples batteries, qui diminueraient
de façon trop importante leur capacité de transport, pourquoi ne pas
envisager leur rechargement régulier
sur la route ? Telle est l’ambition du
projet “E-way corridor”, porté par
l’OIE (observatoire de l’innovation
dans l’énergie).

Autoroute électrique
Un premier projet, testé en 2017–
2018, avait permis d’étudier la faisabilité d’un corridor électrique sur l’autoroute reliant Le Havre à Paris. Une
deuxième étape a été lancée en 2019 :
elle doit détailler la façon d’expérimenter de façon numérique, autrement dit de simuler, le fonctionnement
de cette E-way, côté infrastructure

bien sûr, mais aussi côté camion.
« Trois grandes technologies de
recharge sur route, souvent issues du
domaine ferroviaire, se développent »,
a expliqué Walter Pizzaferri, porteur
du projet. Le caténaire permet la
recharge aérienne du véhicule. La
recharge par rail, similaire à celle
utilisée par les tramways, est une
alternative. L’induction est une troisième solution : une bobine de cuivre
insérée dans une surface plane sous
la route est alimentée en courant
électrique et produit un champ
magnétique. Lorsque le véhicule, lui
aussi équipé d’une bobine, passe à
proximité, le champ magnétique crée
un courant électrique qui alimente
la batterie. « Toutes ces technologies
ne se trouvent pas au même niveau
de maturité et n’impliquent pas les
mêmes investissements », a indiqué
l’expert, poursuivant : « cependant,
nous avons calculé qu’il était possible
d’équiper notre corridor, du pont de
Tancarville jusqu’au péage de Mantesla-Jolie, moyennant un investissement

d’environ 300 millions d’euros ». Une
somme, a précisé Walter Pizzaferri,
« qui n’est pas inconnue dans un
modèle de concession et qui correspond à peu près à un rallongement de
concession de trois ans sans impact
sur le tarif. Elle est bien inférieure au
coût de construction d’une ligne de
tramway, alors que le trafic serait nettement supérieur ». Une fois sortie de
l’autoroute, la grande majorité des
poids lourds a besoin d’une autonomie de 70 à 100 km, qu’un système
de batteries assez modestes pourrait
leur fournir.
Quelle technologie de route électrique privilégier ? Le choix est en
partie dicté par l’utilisation faite de
ce corridor électrique : « si on élargit
son usage à d’autres véhicules, son
coût serait divisé par trois et cela réduirait le besoin d’installer de la recharge
statique pour les autres véhicules », a
expliqué Walter Pizzaferri. Impossible en revanche, alors, d’opter pour
les caténaires qui ne sont pas adaptés aux véhicules particuliers.

Fiche du projet
E-way corridor
Porteur du projet :
OIE (Observatoire de
l’innovation dans l’énergie)
Partenaires du projet :
Tercara (société de conseil
en innovation), Cerema
Date de lancement :
2017 pour E-way corridor 1,
2019 pour E-way corridor 2
Durée : dix mois pour
E-way corridor 2
Objectifs : E-way corridor
1 visait à étudier l’intérêt et
la faisabilité technique et
économique d’un corridor
électrique entre Le Havre
et Mantes-la-Jolie. E-way
corridor 2 vise à étudier les
conditions de mise en
place d’un démonstrateur
numérique pour la route et
le camion. Il suppose
l’obtention d’un consensus
parmi les parties prenantes,
une étude d’interopérabilité
entre véhicules, et la
définition du cahier des
charges de la future
expérimentation.
Résultats : E-way corridor
1 avait conclu à la faisabilité
d’un corridor électrique.
E-way corridor 2 est en
cours.
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— Le projet E-way étudie
la faisabilité technique et
économique d’un corridor
électrique sur l’autoroute
entre Le Havre et Mantes-laJolie pour permettre le trafic
de camions électriques sur
de longues distances. Trois
technologies existent : de
gauche à droite, la recharge
par caténaire, par rail, ou par
induction.
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Le coût des circuits courts
Pour favoriser la relocalisation des
économies, les circuits courts sont
largement plébiscités. Pour autant, ils
ne sont pas toujours « verts », y compris
lorsqu’il s’agit de produits biologiques.
Certains agriculteurs en Amap – Association pour le maintien d’une agriculture paysanne – utilisent, pour distribuer leurs paniers de légumes, des
fourgonnettes anciennes et polluantes
et n’optimisent pas toujours leurs
trajets. Le coût est environnemental
mais aussi, parfois, économique : les
TPE ont rarement les moyens de calculer l’impact de la logistique sur leur
activité. Pour les aider, les chercheurs
de l’ex-Iffstar, institut de recherche
basé à la Cité Descartes et désormais
intégré à l’université Gustave Eiffel,
ont développé le projet Olico Seine
(Organisations logistiques intelligentes

des circuits courts en Vallée de la
Seine). L’étude a montré que les agriculteurs passent 8h/semaine en
moyenne sur la route, que 2/3 des
producteurs ont des coûts de livraison
supérieurs à 50 % du montant des
recettes du trajet effectué, et que
60 % des producteurs n’intègrent pas
les coûts d’utilisation du véhicule et
le temps passé à la livraison dans le
prix de vente.
« Nous avons pu constater que certaines livraisons se font à perte. L’idée
est d’établir la transparence sur ce coût
et de sensibiliser à l’importance du
transport logistique », a expliqué Gwenaëlle Raton, responsable du projet.
Pour ce faire, des enquêtes ont été
réalisées sur six terrains d’études
auprès de 180 exploitants en circuits
courts. L’outil développé permet, par
exemple, au producteur agricole de

calculer les coûts économiques et
environnementaux de la livraison en
fonction de l’adresse de la ferme et
des adresses à livrer. Le projet s’est
achevé en 2019. Une offre de formation auprès des chambres d’agriculture a également été mise en
place. Au total, 5 500 calculs ont été
effectués en Vallée de la Seine et ces
outils se développent déjà en dehors
de ce périmètre. L’enjeu est désormais de maintenir la viabilité de ce
calculateur et de voir comment il
peut servir à organiser des livraisons
mutualisées par des collectifs d’agriculteurs. « Nous avons créé un comité
de gouvernance pour gérer son devenir
et son évolution, mais aussi décider
que faire des données qu’il génère et
comment celles-ci peuvent être valorisées pour mieux connaître les circuits
courts », a expliqué Gwenaëlle Raton.

Fiche du projet
Olico-Seine
Porteur du projet :
Iffstar
Partenaires du projet :
Cerema ; chambre d’agriculture Normandie ; ABN
(association de producteurs
bio Normands) ; Ruche qui
dit Oui ! ; Agence d’écologie
urbaine de la ville de Paris
Date de lancement : 2016
Durée : 30 mois
Objectifs : évaluer la
performance économique
et environnemental des
circuits courts en Vallée de
la Seine et accompagner
les agriculteurs via un outil
de calcul des coûts
Résultats : un calculateur a
été développé ainsi que
des formations collectives
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— Le projet Olico a permis
de mettre sur pied un
calculateur de coût et
d’émissions pour le transport
de produits agricoles en
circuits courts.

Valoriser le hêtre normand
La construction bois est de plus en
plus prisée pour son empreinte
carbone plus faible que le béton. Et
du bois, notamment du hêtre, la
Normandie en voit pousser en
grandes quantités. « Mais en
construction, le bois de structure le
plus utilisé est principalement le résineux », a constaté Anne Bablon,
directrice de ProfessionsBois, l’interprofession de la forêt et du bois
en Normandie. D’où la genèse du
projet Probois : il s’agit, d’une part,
d’étudier et de faire certifier des
solutions constructives bois à partir
du hêtre, sous forme de produits
reconstitués en bois lamellé-collé
(BLC) ; et de l’autre, d’étudier les
solutions de transport des maté-

riaux de construction par voie fluviale sur la Seine pour approvisionner les chantiers franciliens.
Côté usage, les tests réalisés conjointement avec le FCBA (centre technique industriel français, chargé des
secteurs de la forêt, de la cellulose,
du bois-construction et de l’ameublement) ne sont pas encore tous
terminés. Cependant il semble que
le hêtre « pourrait soutenir des pressions élevées pour les immeubles de
grande hauteur », a expliqué Anne
Bablon. Du reste, l’entreprise ManuBois (groupe Lefebvre) essaie de
développer son activité sur les marchés de construction. Et ce, d’autant
que le bois sera un matériau de choix
dans les futurs Villages olympiques.
Côté transport, utiliser le fleuve au

lieu des poids lourds suppose des
ajustements. « Les produits préfabriqués et les éléments de charpente
atteignent des grandes dimensions
mais ont un poids très faible », a
constaté Anne Bablon. Un essai de
transport par barge a été réalisé mais
« celle-ci était aux trois quarts vide, ce
qui implique d’importants surcoûts » :
actuellement, la facture est environ
quatre fois plus élevée que par la
route ! Les émissions de CO2 sont
elles aussi quadruplées, en raison
d’une sous-utilisation des capacités
de la barge.
« Nous devons donc arriver à imaginer
des contenants qui correspondent à
nos produits et à mutualiser les transports », a conclu la directrice de
Probois.

Fiche du projet
Probois
Porteur du projet :
ProfessionsBois
Partenaires du projet :
FCBA, ManuBois (entreprise), Cuiller frères
(construction maisons
ossature bois), FBF (France
bois forêt), FNB (Fédération
nationale du bois),
Francîlbois
Date de lancement : 2018
Durée : 25 mois
Objectifs : démontrer la
possibilité d’utiliser des
matériaux de bois à base
de hêtre dans la
construction bois et étudier
la faisabilité du transport
fluvial des éléments de
construction bois.
Résultats : projet en cours
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— Le projet Probois étudie la
possibilité d’utiliser du hêtre
normand dans les projets de
construction bois francilien.
Un transport d’éléments
préfabriqués par le fleuve
a été testé.

31

© DR

« On sent l’appétit d’aller plus loin »
Le préfet François Philizot, délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, a
clôturé la journée en soulignant l’intérêt de l’approche diverse permise par l’AMI.
Il m’arrive souvent d’être interrogé
sur ce qui m’occupe et l’on me dit,
en général : « vous avez deux sujets :
la Ligne nouvelle Paris Normandie –
un sujet ferroviaire auquel une réponse
sera apportée dans une quinzaine
voire une vingtaine d’années – et le
fonctionnement de l’ensemble portuaire – qui sera bientôt traité puisque
l’on fusionne les ports au 1er janvier
de l’an prochain. » (…) J’essaie de leur
expliquer que la démarche « Vallée
de la Seine », telle qu’elle découle du
schéma stratégique que nous avons
écrit à de nombreuses mains, est
une démarche plus ambitieuse, plus
large, plus compréhensive, qui nous
amène à traiter des sujets bien différents et parfois bien éloignés des
deux questions suscitées.(...) La
journée d’aujourd’hui nous montre
les enjeux de cette diversité : j’ai
entendu parler aujourd’hui de la
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question de la réinvention du flottage du bois, (...) et au-delà, (...) de
la valeur environnementale du
nucléaire, de la mesure des coûts
réels du nucléaire, de la capacité à
calculer le coût complet de telle ou
telle pratique, - on l’a dit pour la
blockchain, pour l’éolien terrestre
et pour d’autres énergies renouvelables. (...) On a évoqué également
ces changements assez fondamentaux qui renvoient à nos façons de
consommer du temps, de l’espace,
de la matière alimentaire ou
ligneuse, des questions qui trouvent
des illustrations très concrètes à
travers ces assez nombreuses
démarches, à travers les
27 démarches retenues.
Il y a toujours le risque de se perdre
dans la diversité. Mais il y a une vertu
plus fondamentale, qui est celle
d’ouvrir les horizons de façon rela-

tivement large. (...) Il faut approcher
la Vallée de la Seine non pas seulement en termes d’infrastructures
lourdes, mais aussi analyser les dynamiques de développement qui ont
fait la richesse de ce territoire, et
qui font aussi de ce territoire un
territoire qui doit nécessairement
évoluer face à des défis, notamment
environnementaux (…).
A travers cet appel à manifestations
d’intérêt et avec des moyens relativement modestes, (...) nous essayons
de mettre en lumière de façon très
large et très ouverte une série d’enjeux et de pratiques possibles, d’évolutions envisageables pour évaluer
leur pertinence, leur efficacité, leur
acceptabilité. (..) Derrière, de nombreuses opportunités nous sont
ouvertes, mais qu’il faut explorer,
d’où l’intérêt de faire des études. (...)
Nous nous trouvons à un moment

où l’on a créé une dynamique, une
forme de communauté qui se renforce autour de cette façon de travailler. Mais (nous notons) aussi un
appétit d’aller plus loin, comme l’a
exprimé Michel Gioria. (…)
Il y a un défi, pas seulement à réussir
la dernière année de l’AMI, mais à
conserver cette dynamique qui permet de faire émerger des idées –
même parfois un peu improbables
– et de la traduire dans le prochain
contrat de plan qui couvrira ce territoire, et probablement un territoire
un peu plus vaste. (…)
Il faut faire en sorte que l’on incarne
ces discours autour de la transition
environnementale et la maîtrise du
changement climatique (...) Il faut se
donner, à cette échelle qui est à
l’aune du continent tout à fait
modeste, les moyens de passer du
désir à l’acte.

