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ENTRETENIR ET MODERNISER
LES RÉSEAUX EXISTANTS

L’essentiel

Les infrastructures existantes souffrent d’un sousinvestissement chronique dans de multiples domaines : les
réseaux routiers, ferroviaires, d’eau et d’assainissement,
les réseaux électriques se dégradent faute d’un entretien
suffisant. Ce déficit d’investissement affecte la qualité de
service et la sécurité des usagers dans les domaines de
la mobilité et des ouvrages d’art ou la préservation des
ressources naturelles (pertes des réseaux d’eau, éclairage
public énergivore…). A court terme, il est possible de réagir
par des campagnes ciblées d’entretien et de réhabilitation
qui peuvent être mises en œuvre rapidement sur le terrain.
Cela commence par une meilleure connaissance de l’état
des réseaux (diagnostics).

La valeur du patrimoine des
infrastructures routières françaises est
évaluées à 2000 milliards d’euros 1
53%
des routes nationales sont en mauvaise
état ou très mauvais état
46 % des routes départementales
nécessitent des travaux d’entretien 2
Le taux d’auscultation des routes
nationales n’est que de 20%
20%
des ponts communaux posent
des problèmes de sécurité et de
disponibilité pour les usagers

1 litre d’eau sur 5
est perdu en raison de fuite sur les
réseaux de canalisations

L’âge moyen des installations
d’éclairage public est de 30 ans

11 000 km
de voies ferrées ont atteint leur durée
de vie maximum

1- Livre Blanc de l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, 2014
2- Rapport de l’Observatoire National des Routes, 2019

Quelles mesures d’urgence pour mieux
entretenir et moderniser les réseaux ?
Axe 1 : Mettre en place un fond de soutien aux opérations
de diagnostics des réseaux de voiries communales
et intercommunales (dont équipements de la route et
ouvrages d’art).
•

Créer un fond d’aide aux collectivités locales doté
de 200 M€ sur 3 ans en lien avec la banque des
territoires et la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL).

Axe 2 : Mettre en place un plan de réhabilitation des
ouvrages d’art
10 % des 250 000 ponts français sont en mauvais
état structurel selon un rapport récent de la mission
d’information sur la sécurité des ponts du Sénat. Au moins
565 millions d’euros par an seraient nécessaires pour
l’entretien et la réparation des ponts et ainsi assurer la
sécurité des citoyens. A court terme, ce rapport préconise
un plan d’investissement qui peut être déployé rapidement
dans le cadre d’une relance :
• Porter le montant des moyens affectés à l’entretien
des ouvrages d’art de l’Etat à 120 millions € par an
dès 2020.
• Créer un fonds d’aide aux collectivités territoriales
doté de 130 millions € par an pendant 10 ans, soit
1,3 milliard € au total, en utilisant l’enveloppe dédiée
à la mise en sécurité des tunnels (suite à l’effet «
Mont Blanc ») qui prendra fin en 2021. Il permettra
de réaliser un diagnostic de l’ensemble des ponts des
communes et des intercommunalités d’ici 5 ans et de
remettre en état les ponts des collectivités territoriales
en mauvais état d’ici 10 ans.

Axe 3 : Entretenir et moderniser les infrastructures de
mobilité

Quel que soit le mode (routier, ferroviaire, fluvial), les
infrastructures nécessaires à la mobilité souffrent d’un
sous-investissement chronique. En conséquence, elles se
dégradent faisant même parfois peser des risques sur la
sécurité de leurs utilisateurs. A la demande du Ministère
de la Transition écologique et solidaire, différents audits
ont démontré récemment qu’un effort d’investissement
est nécessaire pour renverser cette tendance. De plus
l’état de ces différents réseaux est souvent mal connu.
Plusieurs mesures sont envisageables à court terme :
• Déclencher les marchés à bon de commande pour
accélérer les opérations d’entretien du réseau routier
local : Le réseau routier des collectivités locales
compte plus d’1 million de kilomètres de voiries. C’est
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un patrimoine qu’il est essentiel d’entretenir sous
peine de voir une « dette grise » se développer. En
effet, un manque d’entretien à court terme se traduirait
par des coûts de réhabilitation bien supérieurs ensuite.
Mobiliser les leviers de la commande publique pour
assurer un effort supplémentaire pour le bon entretien
de ces réseaux répondrait ainsi à un double enjeu de
relance et de valorisation du patrimoine existant. Les
marchés à bon de commande, mais aussi les marchés
à tranches conditionnelles, sont particulièrement
adaptés au contexte de relance et de réponse très
réactive à un besoin déjà identifié, par exemple
d’entretien. En réduisant les délais de procédure, ils
peuvent avoir un impact quasi immédiat sur l’activité.
Accroître dès 2020, les autorisations d’engagement
de l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) afin de lui donner les
moyens de financer des projets supplémentaires
Porter ensuite le budget de l’AFITF à 3,6 Md€ en 2021
puis 3,9 Md€ en 2022 conformément au scénario 3
défini par le Conseil d’orientation des infrastructures
(COI) : ce scénario permet d’afficher l’entretien
des réseaux routiers, la modernisation du réseau
ferroviaire et la régénération du réseau fluvial comme
des priorités et enrayer leur dégradation.
Augmenter les moyens consacrés au renouvellement
du réseau ferroviaire dans le Contrat de performance
Etat-SNCF Réseau. A ce jour, la trajectoire financière
définie en euros courants baisse à partir de 2021
((2,8Mds € en 2020, 2,7Mds € en 2024 puis 2,6Mds
€ en 2026). Un scénario en euros constants pourrait
améliorer les trajectoires futures de régénération du
réseau, garantir sa performance et son maintien en
sécurité percevant pas le FCTVA l’année N des travaux
afin qu’elles touchent un double remboursement
dès 2020. Ce mécanisme pourrait concerner les
collectivités percevant le FCTVA en N+1 (67% des
demandes de remboursement) et celles le touchant
en N+2 (18% des demandes). Déjà utilisé lors de
la crise de 2008, et conditionné à une hausse des
investissements, il permet de soutenir temporairement
une relance des investissements.
Accroître le taux de remboursement (16,4%
actuellement) pour soutenir les budgets locaux
d’investissement. Un passage de ce taux à 20%
augmenterait le montant de FCTVA d’environ 1,3 Md€
par an.
Elargir le périmètre de remboursement du FCTVA à
certains travaux d’entretien (dans la mesure où ils
permettent d’éviter de futurs investissements lourds
en maintenant en état le patrimoine) pour encourager
la réalisation d’opérations de maintenance. En effet,
si depuis 2016, les travaux d’entretien routier sont

éligibles au FVTVA, le dispositif pourrait encore être
élargi par exemple à l’entretien des ouvrages d’art.

Axe 4 : Lancer un plan de modernisation des infrastructures
de l’eau
Le rendement des réseaux d’eau potable est actuellement
inférieur à 80% en France, le taux de perte pouvant même
atteindre parfois plus de 40% pour certaines collectivités.
Le taux de renouvellement n’est que de 0,6% par an ce qui
correspond à une fréquence théorique de renouvellement
de 170 ans. Le chiffre est comparable pour les réseaux
d’assainissement avec un taux de renouvellement
d’environ 0,7% par an et une fréquence théorique de
renouvellement de 150 ans.
Une mise à niveau des stations d’épuration est également
nécessaire avec le traitement des micropollutions pour
préserver les milieux aquatiques et la santé humaine et
l’hygiénisation des boues d’épuration.
Pour faire face à la récurrence des canicules et au stress
hydrique, des chantiers d’interconnexion doivent démarrer
dans les plus brefs délais
Les besoins d’investissement sont aujourd’hui importants.
Les investissements annuels des dernières années
n’arrivent pas à la fourchette base des estimations de
l’investissement annuel qui serait nécessaire pour pallier
la dépréciation du patrimoine. Au moment des Assises de
l’Eau, le déficit global en investissement chaque année
était évalué entre 2 et 3 milliards d’euros. * (source étude
UIE Modèle économique de l’eau).

Source : Les canalisateurs

Plusieurs mesures peuvent être prises à très court terme
pour soutenir les investissements dans les réseaux d’eau :
• Supprimer les ponctions financières et le « plafond
mordant » des Agences de l’eau : les agences de l’eau
sont des acteurs incontournables du financement
du secteur de l’eau et de l’assainissement mais
sont soumises à des prélèvements (Etat, OFB…)
qui ont représenté 2 Md€ sur la durée du précédent
programme d’intervention (2013 – 2018). A cela
s’ajoute le mécanisme de « plafond mordant » sur
leurs ressources. La suppression de ces ponctions
leur redonnerait des marges de manœuvre en matière
d’action pour préserver la ressource et relancer la
commande publique (à travers des appels à projets
par exemple).
• Lancer des appels à projets via les Agences de l’eau
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pour répondre aux urgences de renouvellement des réseaux et la mise à niveau des infrastructures de traitement :
ces appels à projets ont par le passé fait leurs preuves dans les territoires, permettant bien souvent de déclencher
des travaux et ayant un effet multiplicateur fort sur l’économie locale. Ils devraient être mis en place par les Agences
de l’eau au début de l’été 2020 (juin-juillet) puis en tout début d’année 2021. Ceux-ci ne doivent pas être trop
restrictifs dans leurs conditions d’éligibilité et présenter des taux d’aides intéressants. Ils doivent viser les travaux
cités précédemment. Il s’agit aussi de débloquer les subventions dès la sélection à l’appel à projet sans attendre la
notification de subvention qui intervient souvent de longs mois après et retarde d’autant les travaux.
Amplifier les avances de trésorerie faites par les Agences de l’eau aux collectivités, de manière que cela bénéficie
aussi indirectement aux entreprises réalisant les travaux.
Revoir les « aqua-prêts » par un dispositif à taux « 0 »: les taux d’intérêt pratiqués dans ce dispositif de la Banque
des Territoires n’incitent en effet pas les collectivités à l’utiliser dans un contexte de taux d’intérêts bas. Un dispositif
de prêts à taux « 0 » serait plus approprié. L’exonération des intérêts dans une durée plus longue pourrait aussi être
envisagée.
Autoriser les Agences de l’eau à recourir à l’emprunt avec une enveloppe de 5 Md€ afin d’encourager les collectivités
à entretenir et investir dans leur patrimoine au sein des territoires (préservation des emplois, commande publique,
travaux…).

Axe 5 : Moderniser les réseaux d’éclairage public et les rendre plus économes en énergie

L’éclairage public représente en moyenne 41% de la consommation d’électricité d’une commune. En France, l’âge
moyen du parc de candélabres avoisine 30 ans et l’éclairage est en conséquence très énergivore par rapport aux
solutions modernes. La loi sur la transition énergétique impose aux collectivités un volet éclairage public et prévoit que
les nouvelles installations fassent preuve d’exemplarité énergétique et environnementale.
• Créer un fonds de modernisation de l’éclairage public pour aider les collectivités disposant d’une infrastructure
vieillissante à passer à une installation moderne et performante.
• Mise en place de prêts à taux réduits dont le remboursement pourrait pour tout ou partie être assuré par les
économies générées sur la facture d’électricité des communes.

