GROUPE G2IDD

Fiche OUTIL n°

Recensement des outils et méthodes
pour la prise en compte du développement durable
appliquée aux infrastructures de mobilité
Nom de l'outil : Route Durable V2 (cf. fiche : Route Durable V1) Année de création : 2012/2014
Adresse web de l'outil :
Caractéristiques principales
Mode :

Routier
Maritime

Ferroviaire

✔

Portuaire Logistique

Forme :

Type d'opération :

Fluvial
Transport collectif urbain

Norme

Guide

✔

Logiciel

Référentiel - Démarche

✔

Tracé neuf

✔

Aménagement sur place
Exploitation

Entretien
Domaine :

Environnement

✔

Economie

✔

Social

✔

Gouvernance

✔

Exploitant

Maîtrise d'ouvrage - AMO

Maîtrise d'oeuvre - société d'ingénierie

Entreprise

Famille d'utilisateur :

✔

Phase :

✔

Etude préalable

✔

Programmation

✔

Etude de conception (AVP et projet)

✔

Consultation-offres

✔

Travaux

✔

Déconstruction

Vie en œuvre

Outil permettant l'obtention d'un certificat-label :

✔

1

Les enjeux,les finalités de l'outil
Extrait de l'appel à test - fin 2012 (cf fiche Route Durable V1):
L’empreinte que laissent les infrastructures routières sur les territoires, constitue un enjeu fort de développement durable. Axes majeurs et nouveaux, ou
existants et de plus petit gabarit, les routes doivent intégrer dans leur planification, conception, réalisation et maintien, de multiples variables afin d’optimiser leurs
apports et de limiter leurs impacts.
A la demande du Conseil général du Nord, Certivéa travaille au développement de méthodes de reconnaissance de la prise en compte systématique du
développement durable dans les projets routiers. Il s’agit d’établir l’état de l’art des pratiques en la matière avec les acteurs publics et les professionnels, de
promouvoir des approches vertueuses et de proposer des modalités de reconnaissance indépendantes par tierce partie. La valorisation et l’émulation rendues
permises par le référentiel « Route Durable – Démarche certifiée par Certivéa », sont au service des maîtres d’ouvrages et de leurs parties prenantes.
Le Colloque organisé le 31 mai 2011 à Lille par le Département du Nord sur la Route Durable, a mis en avant la nécessité de développer un référentiel de
certification adapté aux projets courants, afin de faciliter sa diffusion et son appropriation par l’ensemble des collectivités territoriales. Aussi, nous sommes
heureux de lancer le présent appel à candidature, qui permettra de finaliser ce nouveau millésime à la fois adapté aux projets courants et aux projets
structurants. Nous nous réjouissons de poursuivre ainsi la contribution engagée au développement durable des territoires, au service des collectivités, de leurs
projets et de leurs habitants.
La nouvelle Performance de Développement Durable de la Route (PDDR) envisagée sera simplifiée et rendue davantage ergonomique : 24 Objectifs, 65
indicateurs et une présentation de chaque objectif par par fiche (A4) avec son guide.

Etat d'avancement
Phase de création,
développement
✔
ou de mise à jour

Phase de test,
d'évaluation

Phase
opérationnelle

✔

Utilisateurs actuels et exemples représentatifs :
Liste des MOA participants à la phase test "RDV2" (1 à 2 projet / MOA ; la présence de Communautés Urbaines
permettant d'aborder des projets de VRD urbains à l'interface Route / Aménagement en plus des projets structurants
ou locaux de voirie de transit) :
- CG de l’Eure
- CG du Pas-de-Calais
- CG de l'Indre et Loire
- CG du Nord
- CG de la Somme
- CG de la Vendée
- Communauté Urbaine de Dunkerque
- Communauté Urbaine de Lille
Liste indicative (liste finale à confirmer en cours de test)

Date de mise à jour de la fiche :

Version

10/06/2013

V1

Organisme et contact :

CERTIVEA - Adrien Ponrouch Chargé de Missions Développement
Durable des Territoires adrien.ponrouch@certivea.fr
4, avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris. Tél : 01 40 50 29 09 Fax: 01 40 50 29 95 Site web : www.certivea.fr
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