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Les attentes de nos citoyens sont fortes à l'égard d’un ministère dont
les activités concernent directement de nombreux aspects de la vie
quotidienne des Français : se déplacer, faire construire et bénéficier de
loisirs de qualité. La sécurité de l’ensemble de ces activités est une exigence
essentielle.
En 2005 les chantiers ont été nombreux pour toujours plus améliorer la
qualité du service offert : réorganisation du ministère, mise en œuvre
de la décentralisation, plan qualité tourisme, réforme du permis de construire, discussion du projet de loi sur la sécurité et le développement des
transports notamment. Je souhaite insister particulièrement sur deux axes
prioritaires de mon action 2005.
La relance des investissements dans le domaine des transports
Conscient de la nécessité d’un réseau de transports structuré, fiable et bénéficiant de la complémentarité entre les modes, le Gouvernement a décidé une forte relance des investissements. Grâce
à la privatisation des autoroutes, les grands projets routiers, autoroutiers et ferroviaires ont connu des
avancées importantes.

Je pense notamment ici à la ligne franco-espagnole entre Perpignan et Figueras, maillon clé du
réseau trans-européen de transport et au projet international « Lyon-Turin ». La décision a aussi
été prise de réaliser la ligne grande vitesse sud Europe Atlantique et le contournement de NîmesMontpellier, sous forme de partenariat public-privé.
L’année 2005 a également été celle de la mise en service de deux sections importantes de
l’autoroute A28 entre Rouen et Alençon et entre Ecommoy et Tours. La déviation de Lodève
a été ouverte à la circulation, marquant ainsi l’achèvement de la traversée du Massif Central.

En outre, le succès du premier vol de l’A380 a donné confiance en la qualité de la coopération
technologique en Europe et en notre capacité à innover en matière aéronautique.

La sécurité routière : une priorité incontournable
Grâce à une large mobilisation des acteurs de la sécurité routière, l’objectif ambitieux de moins
de 5 000 morts sur les routes de France a été atteint en 2005. Un changement profond de
comportement est en train de s’opérer. Ce grand chantier ouvert par le Président de la République
est plus que jamais d’actualité car il reste encore de nombreuses vies à sauver.
Ainsi l’année 2005 aura été marquée par le souci constant qu’un service de proximité soit
toujours mieux rendu à nos concitoyens dans leur quotidien. Je tiens à en remercier les fonctionnaires de ce ministère qui ont, cette année encore, montré leur engagement pour un service public
moderne et efficace.
Dominique Perben
ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
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La proximité de nos concitoyens, exigence quotidienne de mon action
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données
budgétaires

Moyens de paiement par secteurs de dépenses 2005 :
dépenses ordinaires + crédits de paiement (1)
ministère des Transports, de l’Équipement,

DO + CP

du Tourisme et de la Mer

en euros

personnel et fonctionnement

urbanisme

transports terrestres
routes

sécurité routière
météo

aviation civile et aéronautique
mer

tourisme

total budget

(1)

3 365 238 927
85 034 544

7 610 260 820
2 051 517 953
246 963 506

190 136 035

2 142 187 304
1 096 337 480
62 846 060

tourisme 0,37 %
mer 6,51 %
météo 1,13 %

personnel
et fonctionnement 19,97 %
sécurité routière 1,47 %

aviation civile
et aéronautique 12,71 %
urbanisme 0,50 %
routes 12,17 %

16 850 522 629

budget général (y compris recherche) et budget annexe de l’Aviation civile

transports terrestres 45,16 %

Les enjeux du ministère

La priorité, la sécurité.

Le développement durable.
L’économie et l’emploi.

L’action européenne et internationale.

La recherche et l’innovation.
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La priorité, la sécurité
La sécurité est au cœur des préoccupations du ministère,
dans les domaines aérien, ferroviaire, routier et maritime.

la sécurité routière :
une préoccupation majeure

Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour réduire
l'insécurité routière, déclarée grand chantier du quinquennat par le Président de la République.

Le programme de mise en place de 1 000 radars - 690 fixes
et 313 embarqués - a été réalisé à la fin de 2005.
Parallèlement, un effort a été fourni pour établir une communication directe avec les usagers : ouverture d'un centre
d'appel pour répondre à leurs questions (2 500 communications par jour), gestion systématique des courriers (3 500
lettres quotidiennes) et paiement des amendes par internet
et par téléphone. Par ailleurs, des expérimentations ont été
engagées afin d'étendre le contrôle automatisé au nonrespect des distances et des feux rouges.

En 2005, les centres d'Ingénierie et de Gestion du trafic
(CIGT) se sont développés. Aujourd'hui, ils couvrent
les principales agglomérations françaises. La qualité de
l'information destinée aux usagers s'est encore améliorée grâce
au partenariat entre les forces de l'ordre, les centres d'information routière, les gestionnaires de voirie et les opérateurs de services privés. Par ailleurs, les services de l'État
travaillent en permanence sur la qualité de la signalisation
routière.

Le cadre réglementaire de la circulation des poids lourds
évolue afin de concilier les exigences de la sécurité routière
et les contraintes économiques des professionnels
des transports.
La deuxième édition des états généraux de la sécurité routière
d'octobre 2005 à Paris a rassemblé les associations,
les experts et un panel de citoyens représentatifs de la
société civile autour du Premier ministre, de Dominique
Perben et de quatre membres du Gouvernement.

La mobilisation contre la violence routière passe également

par les services déconcentrés de l'État dont le rôle s'est accru.
Sous l'égide des préfets, 3 000 acteurs du réseau de la sécurité routière œuvrent dans ce sens, dans les services de
l'Équipement. Des « correspondants sécurité routière »
ont été nommés dans les administrations et les collectivités
territoriales, et les actions de partenariat se sont renforcées,
notamment avec l'Association des maires de France.

En 2005, les campagnes nationales de communication ont
principalement visé deux objectifs : avoir un discours
réaliste et amorcer un travail spécifique en direction
des jeunes et des conducteurs de deux-roues motorisés,
notamment pour ces derniers à l’occasion du mondial des
deux-roues où la sécurité routière a animé un stand. Elles
ont concerné le port de la ceinture de sécurité à l'arrière,
l'alcool au volant, le lancement du permis à un euro par
jour, la vulnérabilité des deux-roues motorisés et les grands
départs en vacances. En outre, le personnage de « Sam,
celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas » a été mis en
scène à l’occasion des fêtes de fin d’année.

<
<
<
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Tués sur la route : quatrième année de baisse
En 2005, pour la quatrième année consécutive, le nombre de personnes tuées sur
la route a baissé : - 4,6 % par rapport à 2004 (- 6,2 % en 2002 et - 20,9 % en 2003
et - 8,7 % en 2004). Le nombre de tués sur la route est pour la première fois passé
sous le seuil des 5 000 pour atteindre 4 975 victimes (tués à 6 jours). Le nombre
d'accidents a diminué de 3,1 % et celui des blessées de 3,4 %. Ces progrès sont dus
aux évolutions concernant l'alcool et le port de la ceinture de sécurité et à la baisse de la vitesse en rase campagne grâce à la présence des radars automatiques.

Le permis à un euro par jour
Le dispositif « Le permis à un euro par jour », accessible à tous les jeunes âgés
de 16 à 25 ans, a été mis en place en octobre 2005. L'État envisage une aide de
200 euros destiné aux jeunes pour qui le permis de conduire constitue une condition incontournable à l'obtention d'un emploi.

Le permis européen
Un modèle unique de permis européen sous la forme d'une « carte plastique »,
assorti d'une durée limitée : telle serait la principale innovation issue des négociations en cours sur le projet de troisième directive sur le permis de conduire.

La sécurité sur le réseau national
Trois objectifs ont guidé le renforcement de la sécurité sur le réseau routier
national :
<< la réalisation d'un programme d'investissement (autoroutes, aménagement
de carrefours, contournements urbains),
<< l'entretien et la réhabilitation des chaussées et des ouvrages (600 millions
d'euros en 2005),
<< le traitement prioritaire des axes dangereux.
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renforcer la sécurité aérienne

La probabilité d'accident fatal en Europe de l'ouest
et aux États-Unis est aujourd'hui de l'ordre de un pour
dix millions de vols. Malgré ce chiffre plutôt rassurant,
la catastrophe aérienne survenue le 16 août 2005 au
Venezuela a rappelé à chacun que le risque zéro n’existe
pas, mais que le transport aérien doit sans cesse placer
la sécurité au cœur de ses préoccupations, d'autant qu'il
a retrouvé des taux de croissance semblables à ceux avant
le 11 septembre 2001.

Le nombre de contrôles en escale réalisés sur les aéroports
français a progressé de 2,6 % par rapport à 2004. La France
réalise déjà à elle seule 1 600 contrôles soit un tiers de ceux
effectués en Europe et entend les augmenter de 20 % dans
les deux ans à venir.

Parallèlement, les investissements liés à la sécurité se poursuivent avec de nouvelles installations techniques à Roissy,
Rennes, Toulouse Blagnac et Le Havre. Les flux d'atterrissage et de décollage ont été séparés sur les deux pistes
nord de Roissy, après la mise en service d'une nouvelle tour
de contrôle.

Par ailleurs, la liste des compagnies aériennes interdites sur le sol
français a été publiée en 2005. Avec une impulsion forte
donnée par la France, le Conseil européen a fait de même
en mars 2006, avec une liste des compagnies interdites sur
sol européen pour raisons de sécurité.

développer la sécurité maritime

Améliorer sans cesse la sécurité maritime impose la mise
en œuvre d'une démarche qualité et la modernisation des
outils mis à son service.

La démarche qualité des centres de Sécurité des navires
et des centres régionaux Opérationnels de Surveillance
et de Sauvetages (CROSS) s'est poursuivie. Le CROSS
Jobourg a été certifié ISO 9001/2000. Durant l'année,
cinquante-sept compagnies maritimes ont été auditées au
titre de la gestion de la sécurité.
En 2005, Trafic 2000, le nouveau système d'aide au suivi
de la circulation des navires de commerce au large des côtes
françaises, est monté en puissance avec la connexion des

ports du Havre et de Bordeaux, ainsi que les cinq CROSS
de métropole et les préfectures maritimes. Les radars
et les équipements radio des CROSS de Corsen, Jobourg
et Gris-Nez sont en cours de modernisation.

Les contrôles du pavillon ont pour objectif le maintien
de la qualité du pavillon français figurant sur la liste
du Mémorandum de Paris qui a institué une coopération
permanente entre les administrations maritimes des États
parties. En 2005, aucun des navires de commerce battant
pavillon français n'a été détenu par les États ayant signé
cet accord.

En outre, la modernisation des services des Phares et
des Balises s’est poursuivie avec la mise en œuvre de
techniques innovantes telles que le système d'information
Aladin qui gère les caractéristiques techniques de tous
les établissements de signalisation maritime.

<

28,5 %
C’est le taux de contrôle des navires
étrangers en escale : un record par
rapport à l’année précédente (27,5 %).

affermir la sécurité
des transports ferroviaires

L'année 2005 s'est traduite également par la poursuite du
programme de sécurisation des tunnels ferroviaires lancé
en 1999 et qui devrait s'achever en 2006. Comme chaque
année, l'État a subventionné la suppression de passages
à niveau préoccupants. De plus, une expérimentation de
contrôle-sanction automatique des véhicules franchissant
ces installations a été engagée.
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Le développement durable
Le développement durable est l’une des grandes priorités du ministère
qui se traduit au travers de nouvelles réglementations et des actions concrètes.

les efforts du ministère pour
être une éco-administration

Plusieurs actions favorables au développement durable
ont été initiées notamment en administration centrale :
l'acquisition de véhicules micro-urbains économiques
et peu polluants, l'approvisionnement en libre service
de papier recyclé et de papier écologique issus des forêts
à gestion durable, l'informatisation de la commission
administrative paritaire permettant d'éviter le tirage de
25 000 photocopies. Sur le parc immobilier, des onduleurs
à haut rendement pour l'alimentation électrique des équipements informatiques lourds ont été installés. Des lampes à
basse consommation sont également utilisées ainsi que des
systèmes de gestion d'éclairage, permettant 6 % d'économie d'énergie. Enfin les capacités en stockage d'eau chaude
et glacée pour l'arche de La Défense ont été renforcées
afin de réguler la demande d'énergie et de faire 30 %
d'économie d'eau.

le développement des modes
complémentaires à la route

En janvier 2005, l'armement Grimaldi Louis Dreyfus
a ouvert une ligne de cabotage reliant Toulon à
Civittavecchia préfigurant une autoroute de la mer ;
les autoroutes de la mer sont des liaisons maritimes à haute
fréquence et haute qualité de service qui visent le transfert
massif de poids lourds de la route vers la mer. Elles se placent dans un double objectif de développement durable
et de viabilité économique.

Le trafic fluvial a progressé en 2005 de 7,4 %, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées sur les
bassins de la Seine et du Rhône. Fiable, sûr, doté de grandes réserves de capacité, il permet le transport de tonnages
importants avec une faible dépense énergétique.

En décembre 2005, a été signé conjointement avec les
partenaires économiques un protocole visant à la mise en
service en 2007 d'une autoroute ferroviaire entre Perpignan
et Luxembourg. Avec les autoroutes ferroviaires, les
transporteurs bénéficieront d'une offre de transport alternative, crédible économiquement et permettant de préserver l'environnement en limitant les émissions de gaz à effet
de serre.

le réseau routier
et l’environnement

Deux circulaires ayant trait au développement durable ont
été publiées. La première est relative à la prise en compte
dans les études d'impact des infrastructures routières
des effets de la pollution de l'air sur la santé. La seconde
concerne la politique de valorisation paysagère et de développement économique et touristique, dite du 1 % paysage
et développement.

<

La lutte contre les nuisances sonores aériennes
2005 a été l'année de mise en œuvre de
la nouvelle taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires pour l’aide au financement de l’insonorisation des logements des riverains des aéroports. La
révision du Plan d’Exposition au Bruit
(PEB) de l’aéroport de Roissy a également été entamée avec la présentations du dossier en commission consultative de l’Environnement en juin 2005.

Les secteurs économiques dont le ministère a la charge représentent, pour notre pays,
des atouts considérables en ce qui concerne le développement économique et l'emploi.
La modernisation du ministère s'accompagne d'un renforcement des missions de veille,
d'analyse et de prospective économiques afin d'éclairer les décisions et politiques du
ministère dans ces secteurs.

la vitalité du secteur de
la construction, Bâtiment Travaux Publics (BTP)

En 2005, le secteur du BTP a apporté un soutien important
à la croissance économique : avec une augmentation deux
fois plus élevée que celle du Produit Intérieur Brut (PIB)
(+ 3,2 % en volume), et des records dans le domaine des
constructions neuves (410 000 logements mis en chantier),
il a permis la création de plus de 40 000 emplois salariés ou intérimaires.
Des mesures concrètes du plan de mobilisation pour l'emploi dans le BTP, élaboré en 2004, ont bien avancé en 2005
et devraient voir le jour en 2006 : diffusion d'outils de
communication en direction des demandeurs d'emploi, site

<
<

portail internet sur les métiers du BTP, etc. Des mesures
pour modérer la tension sur les prix dans le BTP ont été
adoptées.

le tourisme, un secteur dynamique

En 2005, le secteur du tourisme emploie directement près
d'un million de personnes, soit 3,4 % des actifs occupés.
On évalue à 1 million les emplois indirectement créés par
le tourisme. Les activités où l'emploi progresse le plus sont
la restauration, les hébergements touristiques autres que
les hôtels, et les agences de voyages. Comme en 2004, les
hôtels, les cafés et les restaurants constituent le troisième
secteur créateur d'emplois, derrière la construction et les
services aux entreprises.

75 millions,
c'est le nombre de touristes étrangers qui ont visité la France en 2005. Ce chiffre est stable par rapport aux années
précédentes. La clientèle européenne est un peu moins nombreuse, mais les Américains, les Japonais
et les Chinois sont venus en plus grand nombre. Les recettes du tourisme international en France représentent
34 milliards d'euros, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2004.

Les assises nationales du tourisme
Les troisièmes assises nationales du tourisme de novembre 2005 ont réuni un millier de professionnels,
des experts, des sociologues, des universitaires. Elles ont permis de réfléchir aux évolutions de l'économie
touristique face aux défis des changements climatiques ainsi qu'au renforcement de l'attractivité de la France.
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L’économie et l’emploi
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la construction aéronautique :
la demande ne faiblit pas

L'année 2005 a été une année exceptionnelle pour
la construction aéronautique dans le monde, avec un
record d'environ 1 600 commandes fermes d'avions
de plus de cent places pour Boeing et Airbus.

<

L'A380 d'Airbus a effectué son premier vol le 27 avril.
Près de 500 000 visiteurs ont pu l'admirer au salon
du Bourget, en juin.

2005 a également été l'année du lancement industriel
de l'Airbus A350. Avec près de 370 appareils livrés,
Airbus a maintenu en 2005 sa position de leader mondial
pour la troisième année consécutive. Son carnet de commandes représente environ cinq années de production.
La Chine et l'Inde ont commandé 150 appareils chacune.

Dans un secteur en croissance de 14 %, Dassault Aviation
a vu ses ventes d'avions d'affaires progresser fortement
pour atteindre les cent commandes fermes. En outre,
le nouveau modèle F7X a réalisé son premier vol.

<

L’évolution du droit du travail
Les travaux sur la transposition des
directives européennes concernant la
réglementation du temps de travail et
la protection des jeunes travailleurs,
progressent. Un décret du 31 mars
a actualisé la réglementation relative
au temps de travail des gens de mer.
La loi du 3 mai relative à la création du
Registre International Français (RIF)
instaure des normes protectrices pour
les étrangers naviguant sur les navires
immatriculés à ce registre.

La formation pour l’emploi maritime
2005 aura été une année importante
dans le domaine de la formation professionnelle. Les filières de qualifications et de brevets pour le commerce
ont été refondues, d'autres concernant
la plaisance ont été créées. Deux baccalauréats professionnels - « électromécanicien marine » et « conduite et gestion
d'entreprises maritimes » - ont été mis
en place en 2005. Enfin, le contrat de
professionnalisation a été rendu applicable aux marins de la pêche et du commerce, dès l'entrée en application de la
loi du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie.

le transport routier, vers
une plus grande compétitivité

Le secteur du transport routier de marchandises est
fragilisé par une situation économique difficile et une concurrence accrue.
Le Gouvernement a pris en 2005 des mesures afin que les entreprises
du secteur retrouvent une dynamique économique et sociale.
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La transposition des directives sur le temps de travail a été
achevée, avec la volonté de redonner de la souplesse aux
entreprises pour leur permettre dans le respect des règles,
de lutter à armes égales avec leurs concurrents européens.

De nouvelles sanctions d'immobilisation ont été créées
pour réprimer l'exercice illégal de la profession de
transporteur et le cabotage illégal. Le dégrèvement de
la taxe professionnelle pour les véhicules a été fortement
revalorisé. Grâce une disposition législative adoptée
fin 2005, il est possible de répercuter le prix du carburant
sur les prix du transport afin de préserver les équilibres
économiques du transport routier. De plus, une disposition
sur les délais de paiement dans le secteur du transport
permet de remédier à la longueur excessive des délais de
paiement qui peut pénaliser fortement les entreprises et
compromettre leur développement.

Au niveau européen, la France a demandé dans un memorandum remis en décembre 2005, la reprise des discussions
sur le gazole professionnel européen harmonisé car il est
absolument indispensable de faire converger les taux de
taxation du gazole pour éliminer les distorsions de concurrence qui pénalisent le pavillon routier français. Le Conseil
et le Parlement européens se sont mis d'accord sur un
nouveau règlement relatif aux temps de conduite et de
repos et sur une directive concernant les contrôles, renforçant ainsi l'harmonisation du marché européen engagée
depuis plusieurs années.

la croissance du transport
maritime et fluvial

En 2005, le trafic des ports français se situe à son meilleur
niveau depuis dix ans : 370,6 millions de tonnes hors
avitaillement. Les échanges ont progressé de 2,1 % par
rapport à 2004. Avec près de 97 millions de tonnes en
2005, Marseille progresse par rapport à 2004, grâce aux
hydrocarbures et aux vracs solides. Le Havre a traité
74,7 millions de tonnes. Dunkerque a atteint un nouveau
record en 2005 avec 53,436 millions de tonnes. Avec
35 millions de tonnes, le trafic de Nantes Saint-Nazaire
est le meilleur jamais réalisé. Rouen est en progression de
9 % avec 22 millions de tonnes, et Bordeaux est reparti
à la hausse avec 8,7 millions de tonnes.

La flotte de commerce sous pavillon français de plus de
100 unités de jauge brute, a progressé en 2005. Elle comporte 213 navires au 1er janvier 2006. Les mouvements
d'entrée et de sortie au cours de l'année ont concerné 20 %
des navires en flotte, ce qui porte le volume commercial
au 1er janvier 2006 à plus de 5 000 000 d'unités de jauge
et sa capacité d'emport à plus de 6 700 000 tonnes de port
en lourd (+ 1,6 %).
Plus de 60 millions de tonnes de fret ont été transportés
par mode fluvial en 2005, soit 2,6 % de plus que l'année
précédente. Les progressions les plus importantes ont été
enregistrées sur les bassins du Rhône et de la Seine.

L’action européenne et internationale
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En 2005, l'action européenne et internationale du ministère s'est encore renforcée du fait de l'avancée
des grands chantiers communautaires comme celui de la libéralisation du transport ferroviaire et du défi
de la mondialisation.
À la fin de l'année 2005, les ministres européens ont trouvé
un accord relatif au troisième « paquet ferroviaire », c'est-à-dire
à la troisième phase d’ouverture à la concurrence des chemins de fer initiée il y a presque 15 ans. Il prévoit cette
ouverture pour le transport international de passagers en
2010. Le ministère a défendu la notion de service public
lors de la négociation du règlement européen, « Obligations de Service Public » (OSP) et de l'élaboration du projet
de directive « services », très débattu en 2005.

Le ministère a participé en 2005 aux travaux consacrés
au réseau trans-européen de transport. L’objectif est d'étudier
le développement des connexions du réseau entre les vingtcinq pays de l'Union européenne (UE). Plusieurs coordonnateurs ont été nommés par l'UE pour le suivi des projets
prioritaires, comme le TGV Lyon-Turin et les branches
Méditerranée et Atlantique du TGV sud, le TGV est, etc.

Le ministère assure des relations bilatérales suivies avec
les vingt-quatre États de l'UE, notamment avec les nouveaux pays membres. Il poursuit une active politique
de jumelages : neuf ont été menés en 2005. Les relations
avec l'Espagne et l'Italie sont marquées par des projets
communs de traversées pyrénéennes et alpines.

<

Livre blanc sur les transports
Le livre blanc « politique européenne des transports
à l'horizon 2010 : l'heure des choix », publié en 2001,
a fait l'objet d'une révision à mi-parcours. Le processus a été engagé en juillet 2005 par la consultation
des États membres. La France, pour sa part, a rappelé
sa position : l'Europe doit chercher la croissance et
la création d'emplois, elle doit répondre aux défis
énergétiques et aux attentes sociales et environnementales.

Le ministère continue de mener une politique internationale
active. Il participe à de nombreux colloques et séminaires,
par exemple au Japon, en Afrique du Sud - sur les partenariats public/privé - au Canada, en Roumanie, aux ÉtatsUnis. En 2005, il a noué des accords de coopération avec
le Maroc, la Tunisie, Israël, il a accueilli des stagiaires
du Burkina Faso, du Cameroun, de Madagascar, etc. Dans
le transport routier, des actions de jumelage ont été menées
avec l’administration bulgare.

En 2005, de nombreux contrats commerciaux et des
accords de coopération ont été conclus avec la Chine,
dans les domaines de l'aéronautique et du transport ferroviaire, avec la commande de 180 locomotives de fret à
traction électrique, d'automotrices pour passagers roulant
à 200 km/h. Dans le cadre d'un programme franco-chinois
de coopération administrative ferroviaire, trois sessions
de formation se sont déroulées en France pour 15 ingénieurs chinois. La direction générale de l'Aviation civile
(DGAC) a participé à ces formations dans le domaine
aérien.
Des journées de l'Équipement ont été organisées en Inde
en avril 2005. Elles ont permis aux entreprises françaises
de présenter leur savoir-faire et de nouer des liens avec
les institutions du pays.

La recherche et l'innovation dans les domaines du transport, du logement,
de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire sont une force du ministère.
En septembre à Lyon, les cinquièmes journées du Réseau
Scientifique et Technique (R ST ) ont rassemblé plus de 500 personnes autour des quatre priorités thématiques : la sécurité,
le développement durable, les nouvelles technologies et
l’économie. Cette manifestation a permis d'échanger sur
les acquis, de réfléchir à de nouveaux positionnements et
de conforter les fondamentaux de la nouvelle stratégie à
cinq ans des centres d’Études techniques de l’Équipement
(Cété) et des services techniques centraux (STC) qui les
accompagnent. Il s'agit de donner une impulsion nouvelle
aux services techniques pour qu'ils aident les directions
départementales de l'Équipement (DDE) à se repositionner
sur les champs urbanisme, habitat et ingénierie territoriale
notamment.
Le siège du concessionnaire de Galiléo - le futur système
européen de navigation par satellite - se situera à Toulouse.
C'est l’un des résultats des négociations menées par
Dominique Perben au niveau européen. Le lancement,
en décembre 2005, du satellite GIOVE A, à Baïkonour,
constitue une étape essentielle de ce projet.

La démarche Agora 2020 est une vaste consultation sur les
besoins de recherche dans le domaine des transports, du
logement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
Son objectif est de faire émerger des orientations stratégiques pour la recherche future. Un colloque international
clôturera cette réflexion en 2006.

Le ministère est largement engagé, en lien avec le plan
climat, dans le futur Programme de Recherche sur l'Energie dans
le Bâtiment (P REBAT ), qui ouvre de nouvelles voies de progrès
pour la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments neufs et
existants.

En 2005 s'est tenu le carrefour à mi-parcours du
Programme de Recherche d'Expérimentation et d'Innovation dans
les transports terrestres (P REDIT ). Le PREDIT 3 représente
aujourd'hui 85 millions d'euros par an de crédits incitatifs
publics sur cinq ans (2002/2006). Il finance des recherches
réalisées en laboratoires publics - ceux du réseau scientifique et technique - et les laboratoires privés associant
des professionnels.
2005 a marqué un tournant avec la mise en place de
l'Agence nationale pour la Recherche (ANR) et ses nouvelles procédures, que le Réseau Génie Civil et Urbain (R GCU ) a relevé avec succès en lançant notamment plusieurs appels à
projets sur les risques naturels et la gestion du patrimoine.

Les entretiens du RGCU qui ont eu lieu en mars, ont été
l'occasion de débattre de l'activité de la plate-forme européenne de la construction, regroupant des représentants
d'entreprises et de centres de recherches publics et privés,
dont le centre scientifique et technique du Bâtiment (CSTB)
assure le secrétariat. Cette structure est relayée au niveau
national par une plate-forme française, dont la direction
de la Recherche et de l’Animation scientifique et technique
(DRAST) du ministère assure le secrétariat.

L'année 2005 a vu l'achèvement et la valorisation de plusieurs programmes du Plan Urbanisme Construction Architecture
(P UCA ). Les instances ont travaillé à la préparation des orientations stratégiques du PUCA pour les cinq prochaines
années, en mettant particulièrement l'accent sur une articulation forte avec les professionnels du secteur et un renforcement des liens avec la recherche urbaine européenne.

La contribution du ministère à l'espace européen
de la recherche s'est renforcée, avec notamment une
participation à différents réseaux européens comme
les ERANET dans les domaines « Transport », prospective
« ForSociety », construction « Erabuild ». En particulier,
l'institut national pour les Transports et la Sécurité
(INRETS) a connu une grande réussite en répondant avec
succès à plusieurs appels d'offres du sixième programme
cadre européen de recherche.
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La recherche et l’innovation

Les grands domaines d’activité :
le ministère de la vie quotidienne
Les grandes infrastructures routières.
Les infrastructures de transport.

L’urbanisme, les territoires et l’habitat.
Le tourisme.

Les transports routiers et ferroviaires de personnes ne cessent de se développer
et de se moderniser pour améliorer la vie quotidienne des voyageurs.
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Les grandes infrastructures routières
Avec la mise en service de deux nouvelles sections entre
Rouen et Alençon sur 125 kilomètres et entre Écommoy
et Tours (sur 57 km), l’autoroute A28 relie désormais directement Rouen à Tours.

Hors péage, la RN 286 dans les Yvelines a été élargie à
deux fois deux voies. La mise en service de la déviation
de Lodève dans sa configuration définitive marque la fin
de la traversée du Massif central par l’autoroute A75.
2 milliards d’euros d’autorisations de programme et
1,5 milliard de crédits de paiement ont été affectés à plus
de 700 opérations sur le réseau routier non concédé.

Enfin, pour favoriser l'investissement, le Gouvernement
a décidé de recourir à des financements associant l'État
à des partenaires privés. Outre les projets d'autoroutes
concédées, ce système concerne quatre projets routiers :
les traitements du tronc commun des autoroutes A4 et
A86 en Ile-de-France, la mise à deux fois deux voies de
la RN 88 entre Albi et l’autoroute A75, la réalisation de
la rocade L2 à Marseille et la liaison est ouest à Avignon.

<
<

La préparation des opérations futures s'est poursuivie en 2005
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

l'A65, Bordeaux/Pau,
l'A63, Bordeaux/Bayonne,
l'A88, Caen/Argentan,
l'A831, Fontenay-le-Vicomte/Rochefort,
l'A45, Saint-Étienne/Lyon,
la liaison Amiens/Lille/Belgique,
les contournements de Strasbourg, Bordeaux et Lyon.

Des débats publics
autour de projets routiers ont été organisés tout au long de 2005 : l'A 51 entre Sisteron et Grenoble, le contournement est de Rouen et nord de Nice, la problématique des transports dans la vallée du Rhône et sur l'arc
languedocien, la poursuite de la couverture de la RN 13 entre La Défense et le boulevard périphérique à Paris,
etc.
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Les infrastructures de transport
Les opérations ferroviaires, fluviales et maritimes sont nombreuses : grands projets
de lignes trans-européennes, projet de liaison à grand gabarit Seine Nord, extension
et entretien de ports, ...

l’avancée des grands projets
ferroviaires

La contractualisation des engagements respectifs de
Réseau ferré de France (RFF), de la SNCF et des collectivités
publiques en vue du financement du projet de branche
est du T GV Rhin-Rhône devrait permettre aux travaux de
démarrer en 2006.
Concernant la concession franco-espagnole entre
Perpignan et Figueras, maillon clé du réseau trans-européen
de transport, le percement du tunnel du Perthus, long de
huit kilomètres a débuté, au mois de juillet.

En 2005, s'est aussi déroulée l'enquête publique de la section entre Angoulême et Bordeaux de la LGV sud-EuropeAtlantique et le débat public sur le projet de LGV entre
Bordeaux et Toulouse. Le décret déclarant d'utilité
publique le contournement de Nîmes et de Montpellier
a été signé.
Pour le projet international « Lyon-Turin », les travaux
de reconnaissance permettant d'étudier les conditions
techniques de réalisation, ainsi que les études des accès,
sont en cours. Dans ce cadre, Dominique Perben a pris sa
décision sur le contournement de Lyon.

l’exécution du volet ferroviaire
des contrats de plan

L'année 2005 a été celle de l'inauguration des lignes
électrifiées Saint-Étienne - Firminy ainsi que Rennes Saint-Malo. Ainsi des services directs Firminy - Lyon ont
été créés et la desserte en trains régionaux s'est significativement densifiée. Paris est relié à Saint-Malo sans rupture
de charge à Rennes en TGV.

l’engagement d’opérations
fonctionnelles

S'agissant de la desserte ferroviaire de Port 2000, la modernisation de la section Motteville - Montérolier-Buchy a conforté le grand contournement du complexe ferroviaire de
Rouen. L'accès final à Port 2000 s'est adapté au nouveau
schéma d'organisation ferroviaire du port du Havre fondé
sur la rationalisation des dessertes ferroviaires des terminaux à conteneurs.

L'opération Strasbourg-Bâle a pour objectif de développer,
à l'horizon du TGV, les dessertes voyageurs aux heures
de pointe (grande vitesse, TER) et d'améliorer la régularité
des circulations et de développer le fret.
Plusieurs liaisons ont fait l'objet de travaux afin de réduire
les temps de parcours : Clermont-Ferrand, Nevers et Paris,
Rennes-Brest/Rennes-Quimper, Don-Béthune.

L'électrification des lignes Tours - Vierzon et Nantes La Roche-sur-Yon - Les Sables d'Olonne a été lancée.

L’amélioration du service ferroviaire a été réalisée sur l’axe
Chambéry-Grenoble-Valence, entre Antibes et Nice, entre
Marseille et Aubagne, entre Marseille et Aix-en-Provence,
et enfin dans Reims.

le développement du réseau
de transport urbain francilien

L'infrastructure et la signalisation au sol et embarquée
sur la ligne Mantes-Paris a été améliorée. Les travaux sur
le pôle de Nanterre-Université, le prolongement des lignes
de métro 4 (à Montrouge) et 12 (à Aubervilliers) et du
tramway T2 à la porte de Versailles ont été lancés.

2005 a vu en particulier la mise en service du barrage de
Creil-sur-l'Oise, la poursuite des travaux de rénovation des
barrages de l'Ile-Adam et de Pontoise et, pour la desserte
du port du Havre, sur le canal de Tancarville. Le dossier
de consultation du projet de liaison à grand gabarit SeineNord a été soumis aux acteurs économiques et sociaux et
Voies navigables de France (VNF) a été chargé de conduire
les études relatives au montage financier, notamment au
recours à la formule du partenariat public-privé.

les travaux portuaires

Les principaux travaux suivants de gros entretiens et
de sécurité ont été lancés : remise en état d'une porte de
l'écluse François 1er au Havre, restauration de digues du
chenal d'accès au port de Rouen, déroctage des accès au
port de Bayonne, pérennisation de quais au port de Brest,
réhabilitation de quais au port de pêche de Lorient,
modernisation des infrastructures du port de pêche du
Larivot en Guyane, remise en état de quais et de terrepleins au port de Sète, réparation du quai en eau profonde
et de la digue aux moules au port de Saint-Pierre-etMiquelon.

<

Les opérations de développement, d'entretien et de sécurité suivantes ont été engagées : extension du port est
à la Réunion, aménagement des bassins à flot au port de
Bordeaux, réalisation d'un nouveau terre-plein au port
de Cherbourg. rénovation de l'écluse Watier au port de
Dunkerque, rénovation des quais du bassin est du port de
Marseille, restauration de digues du chenal d'accès au port
de Rouen, modernisation des équipements de la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer, études préalables à la
réhabilitation de quai au port de Dégrad-des-Cannes en
Guyane, renforcement de la digue du large au port de
Nice, réhabilitation de quai au port de Sète, réhabilitation
de quai à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les remontées mécaniques
2005 est une année record depuis 15 ans en
matière d'investissements avec 65 appareils
nouveaux mis en service.
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les opérations d’investissement
sur les voies navigables
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L’urbanisme, les territoires et l’habitat
Le Gouvernement s’est fortement mobilisé en faveur du logement : projets législatifs
et simplification des procédures d’urbanisme.
Le manque de terrains constructibles constitue le premier
frein à la construction de logements. Le projet de loi Engagement
National pour le Logement (ENL) a pour objectif de lutter contre
cette pénurie. Il s'agit de mobiliser les terrains publics,
de sécuriser les autorisations d'urbanisme, d'améliorer
les outils d'acquisition foncière, la transparence des marchés
financiers et de soutenir les maires bâtisseurs.

En septembre 2005, le Premier ministre a engagé un
plan national de mobilisation des terrains publics en faveur du
logement. Des conventions-cadres ont été signées avec
les entreprises publiques sous tutelle du ministère, Réseau
ferré de France (RFF), SNCF, RATP, Agence foncière et
technique de la région parisienne (AFTRP), prévoyant des
disponibilités foncières.

Le ministère a engagé, en juillet 2005, un exercice national
de réalisation de diagnostics fonciers régionaux conduit avec
les directions régionales de l'Équipement (DRE).
Ces diagnostics serviront à fonder les orientations stratégiques
foncières à décliner en région.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005 ouvre à l'État la possibilité de procéder à
la vente de terrains de son domaine privé à un prix inférieur
à la valeur vénale en octroyant une décote. Le décret du
15 décembre 2005 plafonne celle-ci à 25 % de la valeur du
terrain. Dans le cadre du débat au Parlement sur le projet
de loi ENL, le Gouvernement s'est engagé à porter le plafond
de la décote à 35 % dans les zones où le foncier est cher.

La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme
a pour objectif de simplifier et de sécuriser l'acte de construire. Les multiples régimes d'autorisation existants sont
donc regroupés en trois permis - de construire, d'aménager
et de démolir - et une déclaration préalable. Le permis de
construire devient la règle pour les constructions neuves.
Les délais d'instruction sont prévisibles et garantis. Enfin,
la réglementation permet une simplification du contrôle
de la conformité des travaux. Le titulaire aura désormais
l'obligation de faire une déclaration de fin de travaux par
laquelle il s'engage sur la conformité avec le permis.

Le ministère a entrepris divers projets ambitieux contribuant à faire de la France

21

Le tourisme
une destination touristique attrayante et de qualité.
L'objectif du plan « Qualité Tourisme » est de renforcer
l'attractivité de la France et la qualité des prestations
offertes. Il est ouvert aux professionnels qui s'engagent
à respecter cinq critères fondamentaux : répondre aux
engagements nationaux de qualité, avoir une démarche
fondée sur le contrôle externe, être conforme au classement réglementaire de l'activité, respecter les règles d'hygiène et de sécurité, prendre en compte les réclamations des
clients. À moyen terme (2007-2008), 15 000 entreprises
pourront afficher le logo « Qualité Tourisme ». Le Comité
national de sélection est composé de partenaires institutionnels, de syndicats professionnels, d'experts en qualité.
Aux 72 000 acteurs directs de la campagne « Bienvenue
en France », sont venus s'ajouter, durant l'été 2005,
600 professionnels individuels et de nouveaux réseaux
comme les hôtels Bestwestern (329 établissements), les
parcs naturels régionaux de France (45 parcs) ou la SNCF.
La campagne a été également relayée par l'ensemble du
réseau Orlybus et Roissybus, ainsi que par les bateaux bus
et les bateaux parisiens.

« La France des trois océans » est une campagne de promotion
des destinations ultramarines réalisée sur quatre marchés
européens, Allemagne, Belgique, Suisse et Italie, en partenariat avec le ministère de l'Outre-mer. Enfin, une campagne lancée par Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme, à la fin de l'année 2005, a visé à restaurer l'image de la
France aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Australie et
en Russie, après les troubles sociaux survenus dans les banlieues
françaises en novembre 2005.

<
<

Le plan « Qualité Tourisme »
impulse la création de démarches qualité dans
certains secteurs : les brasseries et les cafés
avec le label « Café et brasserie de qualité »,
les agences spécialisées en locations saisonnières de la Fédération nationale de l'Immobilier (FNAIM) etc.

Le dispositif « Vacances pour tous »
Le ministère du Tourisme a mis en place
un dispositif visant à offrir aux seniors en difficulté sociale des séjours dans des villages de
vacances. Cette aide se concrétise par une
subvention de 140 euros par séjour et par
personne, portée à titre expérimental pour
2 ans par l'Agence nationale des chèques
vacances (ANCV). En 2005, 400 personnes ont
pu en profiter.
Il a également mis en place des actions pour
permettre aux personnes handicapées d'avoir accès
aux loisirs et aux vacances. 1 500 sites proposant des produits accessibles et innovants aux
personnes handicapées sont aujourd'hui labellisées « Tourisme et Handicap ». Un ouvrage
de savoir-faire pour l'accueil de la jeunesse en
difficulté a été publié afin de sensibiliser les professionnels du tourisme au problème des jeunes qui ne partent pas.

Un ministère en mouvement

Le défi de la décentralisation.

La stratégie, la conduite, la réforme
et la réorganisation du ministère.

2005 aura été une année importante dans la mise en œuvre de la décentralisation :
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Le défi de la décentralisation
le transfert du Fond de Solidarité pour le Logement (F SL ) et du Syndicat des transports
Île-de-France (S TIF ) vers les collectivités locales et surtout la décentralisation
de la gestion de 17 000 kilomètres de routes nationales.

le transfert des routes nationales
d'intérêt local aux départements

la constitution d'un réseau
routier structurant

L'État a donc transféré aux collectivités la totalité des
ressources qu'il consacrait à ce réseau (185 millions
d'euros sans compter les crédits destinés à la rémunération
des personnels transférés qui seront également attribués
aux départements) et une partie du personnel des directions départementales de l'Équipement (DDE), chargées
jusque là de la gestion des routes nationales. L'année 2005
a été consacrée à l'évaluation du nombre d'agents concernés et au début des négociations permettant d'aboutir à
un maximum d'accord sur ces chiffres. Le ministère a mis
à disposition des services et des agents un dispositif d'accueil et de suivi de la mobilité.

Maintenir l'organisation actuelle des services routiers
de l'Équipement dans le nouveau contexte résultant de
la décentralisation aurait conduit à gérer le réseau routier
national par petits bouts, à une échelle départementale
totalement inadaptée. C'est pourquoi 11 directions interdépartementales des Routes (DIR), regroupant environ 8 500
agents, ont été créées pour assurer l'entretien et l'exploitation de ce réseau routier. La nouvelle organisation permettra de gérer le réseau routier national par grands itinéraires
de manière plus efficiente et d'offrir ainsi aux usagers un
meilleur service. Enfin, pour piloter les projets routiers
neufs, 21 services de maîtrise d'Ouvrage (SMO) seront mis
en place. Ils seront placés au sein de chaque direction
régionale de l'Équipement (DRE).

Au 1er janvier 2006, la gestion et l'entretien de 17 000
kilomètres de routes nationales « ayant un intérêt local
prédominant » - sur 18 000 - ont été transférés aux départements lors de la consultation sur le projet de futur réseau
routier national au premier trimestre 2005, ont en majorité
émis un avis globalement favorable.

Le ministère garde sous sa responsabilité la gestion et
l'entretien du réseau routier structurant (8 000 kilomètres
de routes à péage et 11 600 kilomètres d'autoroutes non
concédées ou routes nationales).

la réorganisation des nouvelles DDE
Suite au transfert d'environ un tiers des effectifs des DDE
vers les départements et la réorganisation qui en découle,
un recentrage des missions des DDE s'est imposé. C'est
pourquoi tous les directeurs départementaux ont été invités
à élaborer des projets de services.

La stratégie, la conduite, la réforme
et la réorganisation du ministère
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Avec la perspective de la loi organique sur les lois de Finances (L OLF ), l’administration centrale
s’est réorganisée et a modifié ses modes de gestion.

la réorganisation
de l’administration centrale

Cette réorganisation doit permettre d'accompagner l'évolution en profondeur du ministère. Elle a déjà démontré ses
potentialités pour un meilleur pilotage du ministère notamment en ce qui concerne la conduite du changement et
la réflexion sur un projet d'avenir, une anticipation accrue
des questions européennes. La dissociation des fonctions
stratégiques de celles de ressources humaines, le renforcement en cours des fonctions juridiques, économiques et
financières, les regroupements judicieux opérés à la direction générale de la Mer et des Transports (DGMT) et la
direction générale de l'Aviation civile (DGAC) renforcent
la capacité d'action, évitent les conflits d'intérêts et favorisent une approche multimodale des transports.

la mise en œuvre de la LOLF

2005 est la dernière année avant la mise en œuvre de
la LOLF. Le ministère a intégré les nouvelles règles du jeu,
afin de répondre aux exigences budgétaires de la LOLF
et de garantir sa mise en œuvre au 1er janvier 2006.
Pour la première fois, le budget 2005 était décliné en
missions, programmes et actions et assorti d’objectifs

<

en indicateurs par programme. Mais, il a été voté sous
l’ancienne nomenclature (ordonnance de 1959). C’est seulement pour 2006 qu’il a été voté dans le nouveau format
imposé par la loi, avec des effectifs décomptés en Équivalent Temps Plein (ÉTP) et non plus en effectifs autorisés.

la privatisation des autoroutes

En 2005, l'État a cédé la totalité des participations qu'il
détenait dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes au
sein desquelles il était majoritaire. Avec le produit de cette
opération, il va pouvoir financer de nouvelles infrastructures, ferroviaires et routières, et rembourser une partie de
la dette nationale. Les autoroutes demeurent sa propriété.

la modification du statut
des aéroports

La loi du 20 avril 2005 ouvre la voie à des réformes importantes du mode de gestion des grands aéroports. Elle a
entraîné, en juillet 2005, la transformation d'Aéroports
de Paris (ADP) d'établissement public en société anonyme.
L'ouverture de son capital est intervenue au cours du premier semestre de 2006.

L’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (A FITF )
Après la nomination de ses administrateurs et de son président, cet établissement est désormais
pleinement opérationnel. Sa création constitue l’élément central du financement des projets
d’infrastructures de transport arrêté lors du Comité interministériel d’aménagement et de
développement du territoire du 18 décembre 2003.

crédits photos :
page 1 : Dominique Perben, M TÉTM /S G /S IC - 2006 - B. Suard  page 6 : Campagne « Sam », affiche
« Rang d’oignon », Agence Lowe Paris Stratéus, MTÉTM/DSCR - 2005  page 9 : à gauche, en haut : Tour de
contrôle aérien, MTÉTM/SG/SIC - 2004 - B. Suard  à droite, en haut : service des Phares et Balises, Brest (29),
balise dans le port de Brest et coucher de soleil, MTÉTM/SG/SIC - 1997 - O. Aubert  à droite, au centre : centre en Route de la navigation aérienne du nord à Athis-Mons, contrôleurs, MTÉTM/SG/SIC - 2002 - F. Roger
 en bas : SNCF  page 12 : Le Bourget (93), Toulouse, premier vol de l’Airbus 380, MTÉTM/SG/SIC - 2005 B. Suard  page 13 : à gauche : Illustration de poids lourds passant la douane au terminal de Calais (62),
MTÉTM/SG/SIC - 2002 - G. Crossay  à droite : Bateau fluvial, VNF  page 14 : Clôture de la première journée de formation des ingénieurs chinois avec SNCF international, MTÉTM/SG/DAEI - 2005  page 15 :
Laboratoire de recherche, MTÉTM/SG/SIC - 2000 - G. Crossay  page 17 : en haut : Travaux lors de la déviation de Schirmeck (67), MTÉTM/SG/SIC - 2003 - B. Suard  au centre : Inauguration A75 à Lodève, MTÉTM 2005 - DDE 35  en bas : Glissières sur l’A86, MTÉTM/DREIF - 2005 - J.-M. GORBRY  page 19 : en haut : Premiers
rails LGV est, RFF - 2005  en bas : Électrification de la ligne Rennes - Saint-Malo, SNCF - 2005  page 20 :
Courbevoie (92), Apollonia, logements, MTÉTM/SG/SIC - 2005 - G. Crossay  page 21 : 1re : Cotes d’Armor,
installations touristiques, M TÉTM /S G /S IC - 2005 - B. Suard  2 e : Morbihan, M TÉTM/S G /S IC - 2000 G. Crossay  3e : Guyane (973), Vue d’habitations au bord d’un fleuve, MTÉTM/SG/SIC - 2005 - B. Suard 
4 e : Morbihan, M TÉTM /S G /S IC - 2000 - G. Crossay  page 23 : M TÉTM /S G /S IC - 2003 - F. Roger 
coordination éditoriale : secrétariat général/service de l’Information et de la Communication/
bureau Identité, Édition et Audiovisuel/Claire Willig
recherche iconographique : bureau Identité, Édition et Audiovisuel/Frédéric Le Bourhis
rédaction : agence ravi enchanté
conception graphique : bureau Identité, Édition et Audiovisuel/Évelyne Catteau
photogravure et impression : Colin frères Imprimeurs
diffusion : bureau Identité, Édition et Audiovisuel/Nicole Debillot

ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer (MTÉTM)
secrétariat général - service de l’Information et de la Communication
bureau Identité, Édition et Audiovisuel
tour Pascal A - 92055 La Défense cedex 01 40 81 21 22
www.equipement.gouv.fr

août 2006
ISBN : 2-11-094974-0 - dépôt légal : septembre 2006

Vous trouverez l’intégralité du rapport annuel 2005 sur le site internet
du ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer :

www.ram2005.equipement.gouv.fr

