ATMB inaugure à Bonneville (74)
le 1er centre d’exploitation autoroutier
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L’inauguration du centre d’exploitation autoroutier HQE® d’ATMB :
la concrétisation d’un projet innovant
1. Le premier centre d’exploitation autoroutier HQE® de France
Installée dans les territoires de la Haute-Savoie, entre la Suisse et l’Italie, ATMB exerce son activité au
cœur d’un cadre naturel d’exception : la vallée de l’Arve et les territoires du Mont-Blanc.
Le réseau d’ATMB culmine à 1 300 mètres d’altitude et se compose de trois infrastructures de transport
:
• l’Autoroute Blanche (A40), qui dessert les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie et la Suisse,
• la Route Blanche (RN205), trait d’union entre la vallée de l’Arve et la vallée de Chamonix,
• le Tunnel du Mont Blanc, ouvrage exceptionnel, de renommée mondiale, qui ouvre les portes de l’Italie.

Chaque jour, 40 000 véhicules empruntent l’autoroute, avec à des conditions climatiques
particulièrement rudes. Tous les ans, 100 jours de températures négatives et 55 jours de chutes de
neige sont enregistrés, avec jusqu’à 6 mètres de hauteur de neige cumulée. Le service hivernal, le
déneigement et le salage des voies sont ainsi assurés pendant 6 mois de l’année.
Pour mieux répondre à ces enjeux particuliers, ATMB a souhaité construire un nouveau centre
d’exploitation et s’est orienté vers un projet Haute Qualité Environnementale®.
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Ce projet a été conçu pour répondre à deux objectifs majeurs :
 contribuer à la préservation de l’environnement exceptionnel en limitant l’impact
environnemental des activités d’ATMB, notamment lors du service hivernal,
 améliorer les conditions de travail des équipes d’ATMB, afin de garantir une qualité de service
optimisée sur l’Autoroute et la Route Blanches.

2. Un projet imaginé par les équipes d’ATMB autour des 3 cibles environnementales
La reconstruction du site de Bonneville aura nécessité 6 années d’études puis de travaux, et un
investissement de 17 millions d’euros.
Le nouveau centre, qui remplace le précédent en date de 1973, accueille 40 collaborateurs.
Le poste de contrôle trafic sera quant à lui mis en service en 2015, avec 15 collaborateurs.
Rétrospective sur la conduite de ce projet innovant :

2008

Lancement
du concours
d''architectes
remporté par
BABYLONE
AVENUE a+u
et ARTELIA

Septembre
2012

Début des
travaux

Janvier
2013

Pose de la
1ère pierre

Novembre

2014

Inauguration
et mise en
service du
Centre
d'entretien

Fin 2015

Inauguration
et mise en
service du
Poste de
contrôle
trafic

Suite au diagnostic environnemental du site et avant le début des travaux en 2012, une logique d’éco
conception et de gestion durable a guidé l’ensemble du projet.
Les équipes du futur centre ont été sollicitées afin de hiérarchiser 14 cibles HQE® et de définir les 3
axes environnementaux clés du projet. Le choix des « hommes en jaune » s’est porté sur la gestion de
l’eau, de l’énergie et des déchets.
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POINT DE VUE
Dominique Roche, Gérant de SE&ME (bureau d’étude – maîtrise d’œuvre)
« Notre mission a été d’accompagner ATMB tout au long des études de conception et des travaux.
Nous nous sommes investis pour garantir le bon déroulement du chantier et sa conformité aux
hypothèses et calculs émis lors de la phase d’étude. Cela a permis au site d’atteindre les prérequis à
la certification Haute Qualité Environnementale® par Certivea.
Nous nous sommes assurés de la prise en compte du volet environnemental lors de la phase chantier
en imposant à l’ensemble des entrepreneurs des procédés respectueux : nettoyage régulier du
chantier, tri et valorisation des déchets… »

3. Un projet qui participe au dynamisme et au rayonnement de la région
Pour favoriser le dynamisme économique et l’emploi dans la région, ATMB a fait appel à 25 entreprises
extérieures et à 15 bureaux d'études dont la majorité est implantée en Rhône-Alpes.
Le nouveau centre participe également au dynamisme régional en soutenant la culture du bois de
mélèze, une espèce originaire de la région. Il a été utilisé dans le cadre de la construction des
charpentes. Le bois destiné à l’alimentation de la chaudière à bois est quant à lui issu du département
de la Haute-Savoie.

4. Focus sur la journée d’inauguration officielle : vendredi 14 novembre 2014

La coupe du ruban en présence de, de g. à dr. : Denis Duvernay, conseiller général de la Haute-Savoie, Claude Haegi,
président de la Fondation européenne pour le développement durable des régions, Philippe Redoulez, directeur général
d’ATMB ; François Drouin, président, Francis Bianchi, sous-préfet de Bonneville ; Martial Saddier, député-maire de
Bonneville ; Christian Monteil, président du Conseil Général de la Haute-Savoie ; Raymond Mudry, vice-président du
Conseil Général de la Haute-Savoie ; Georges Morand, maire de Sallanches ; Guy Chavannes, conseiller général de la
Haute-Savoie

La date du 14 novembre marque l’inauguration officielle du nouveau centre d’exploitation autoroutier
HQE®, en présence des collaborateurs et de nombreux acteurs locaux : M. Francis Bianchi, sous-préfet
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de Bonneville, M. Martial Saddier, député-Maire de Bonneville, M. Christian Monteil, président du
Conseil général de la Haute-Savoie, accueillis pour l’occasion par le président et le directeur général
d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, M. François Drouin et M. Philippe Redoulez.
Au programme de cette journée, une visite guidée du site avec plusieurs ateliers de démonstration tenus
par les « hommes en jaune » sur les activités d’ATMB et les métiers du centre : service hivernal,
fauchage, sécurité, gestion des déchets, entretien mécanique…
Un programme qui sera repris lors d’une journée Portes Découvertes le samedi 15 novembre,
organisée pour le grand public en partenariat avec l’association Prioriterre.
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Le nouveau centre d’exploitation autoroutier HQE®
au service des territoires du Mont-Blanc
1. Préserver l’environnement et s’intégrer au paysage
Gestion de l’eau : 80% des besoins en eau couverts
Le dispositif de récupération et de traitement des eaux
mis en place sur le centre de Bonneville permet à ce
dernier d’être quasiment autonome : 80% des besoins en
eau sont couverts grâce à 6 600 m² de toitures
métalliques et végétalisées qui permettent de récupérer
les eaux pluviales.
L’eau, récupérée puis stockée dans une cuve de 100 m3,
est utilisée pour laver les engins, confectionner la
saumure (mélange d’eau et de sel) utilisée pendant le
service hivernal, ou encore entretenir les espaces verts.
Les eaux de ruissellement des voieries du site sont
entièrement récupérées et acheminées vers un bassin
destiné au traitement des eaux de voiries, filtrées à l’aide
de roseaux avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

La toiture métallique du hangar à sel

Gestion de l’énergie : une performance « Bâtiments Basse Consommation »
Effinergie
L’ensemble des mesures mises en place pour la gestion de l’énergie permet aux bâtiments et aux
ateliers du site de Bonneville d’atteindre les performances énergétiques des « Bâtiments Basse
Consommation » Effinergie.
Le site a été pensé pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles. La phase de conception a
notamment donné lieu à la réalisation de simulations d’éclairage naturel afin de mieux appréhender les
besoins. De ce fait, les bâtiments profitent d’une orientation nord-sud dans le but de favoriser le confort
thermique de manière significative tout en diminuant les besoins en éclairage artificiel. Une telle
orientation laisse à la fois pénétrer le soleil, plus bas durant l'hiver, et abrite en été les ouvertures
latérales des rayonnements verticaux.
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L’ensemble du site est chauffé par une chaudière à
bois possédant l’avantage d’avoir une empreinte
carbone neutre : le bois brûlé produit autant de CO2
qu’il en a consommé au cours de sa croissance. Le
bois utilisé, de provenance locale, est issu de la
revalorisation de déchets, inutilisables en menuiserie.
Par ailleurs, les matériaux constituant le centre ont été sélectionnés pour leurs bonnes performances
thermiques et techniques : isolation en ouate de cellulose, matériau fabriqué à partir de journaux
recyclés, ou encore charpente en bois de mélèze, une essence locale bien connue pour sa durabilité.
Enfin, enjeu majeur des bâtiments à faible consommation d’énergie, la perméabilité à l'air a fait l’objet
de deux tests de mesure d’efficacité. Ces tests permettent de vérifier la bonne isolation du bâtiment et
ainsi d’assurer un bon confort thermique et une maîtrise de la température et de l’humidité des lieux.

Gestion des déchets : 100% des déchets triés
Troisième axe choisi par les collaborateurs, la gestion des
déchets, qui a donné lieu à une démarche réfléchie et
adaptée dès la phase du chantier. Ainsi, 90% des 152
tonnes de déchets engendrés pendant les travaux ont été
recyclés. Parallèlement, un dispositif a été mis en place afin
de limiter les émissions de poussières.
En ce qui concerne la phase opérationnelle, le centre
HQE® dispose de 4 espaces de stockages intermédiaires
adaptés aux différents bâtiments. Celui du bâtiment
administration permet, par exemple, de collecter papiers et
cartons, alors que celui de l’atelier mécanique permet
quant à lui de collecter par exemple les huiles usagées, les
batteries, les aérosols, les filtres à air/huile et gasoil, et
divers emballages.
Ces locaux sont complétés par une déchetterie possédant 6
bennes adaptées à l’activité du centre : pneus, bois, ferraille,
aluminium, plastique et déchets encombrants.
Grâce à ce nouveau circuit de gestion, la totalité des déchets
générés dans le cadre des activités du centre ainsi que les
34 tonnes de déchets collectées par an sur l’A40 seront triés
puis recyclés.
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Ils seront transformés pour participer, par exemple, à la fabrication de produits industriels ou seront
utilisés dans le cadre d’une valorisation énergétique.

Sel : une consommation divisée par 3 en 20 ans
L’attention constante accordée par ATMB à la
consommation de sel a permis de diviser cette
dernière par 3 au cours des 20 dernières années.
Cette vigilance sur le site de Bonneville s’est
traduite par la construction d’un nouveau hangar
à sel de 1 646 m² de surface au sol. Cet espace
permet de protéger le sel, tout en limitant les
risques d’infiltration du sel dans les sols. Ainsi
couvert, le sel n’est pas dispersé par les eaux de
pluie et ne durcit pas, ce qui facilite son utilisation.
Egalement abritée par le hangar, une centrale de
fabrication de saumure automatisée mélange les
eaux de pluies récupérées et le sel. La saumure participe à la réduction de la consommation du sel et
limite ainsi l’impact environnemental du service hivernal.

Une intégration paysagère optimisée
Une attention toute particulière a été portée à
l’intégration paysagère du site afin de tirer parti
du cadre naturel exceptionnel de la
Haute-Savoie.
Les toitures végétalisées, constituées de
plantes de rocailles, favorisent l’intégration du
site. Elles présentent également d’autres
avantages : nécessitant peu d’entretien, elles
participent à la régulation thermique et à
l’isolation acoustique, permettent la filtration et
l’épuration biologiques des eaux de pluies. Elles
participent également à la biodiversité grâce à
l’écosystème spécifique vivant dans les plantes
de la toiture.
Dans la même optique, l’installation de boxes
souterrains, surmontés par la végétation facilite
l’intégration paysagère du centre.

Le bâtiment du futur PC et sa toiture végétalisée (semis
récent)

Les matériaux de construction ont également été choisis en fonction de leur cohérence avec le paysage
avoisinant. C’est pourquoi le bois traditionnellement utilisé dans la région a été privilégié.
En parallèle, afin de contribuer à la biodiversité du
cadre environnemental, 263 arbres, conifères et
feuillus mélangés, ont été plantés. La tonte du site
est, quant à elle, assurée par des et les points
d’eau créés accueillent désormais des canards et
autres espèces de la faune locale.

Les moutons chargés de la tonte du site
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POINT DE VUE
Anne Huguet, directrice générale de l’association Prioriterre
« L’initiative d’ATMB est remarquable. Elle est une belle illustration des démarches environnementales
menées pour la préservation de l’environnement de notre région. La lutte pour la protection des
ressources naturelles doit passer par des solutions concrètes comme celle-ci, c’est la conviction et le
combat de Prioriterre. Nous œuvrons pour la visibilité et le développement des projets de bâtiments
performants. C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en valeur cette initiative qui est une première
en France dans le cadre de nos journées ‘’Portes Découvertes’’. »

2. Optimiser les conditions de travail pour un service de qualité
Des équipes mobilisées…
Le centre d’entretien de Bonneville a pour mission d’assurer une sécurité et une fluidité maximales entre
Etrembières et Chamonix, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour ce faire, les 40 « hommes en jaune » du centre d’entretien assurent différentes missions au
quotidien. Les patrouilleurs assistent les conducteurs, notamment en cas de panne ou d’incident. Ils
sont en charge du balisage d’urgence, du ramassage des objets sur la chaussée. L’hiver, ils déclenchent
les opérations de salage grâce à leur expérience des points particuliers du réseau (viaducs, ponts) et à
la collecte de données importantes telles la température et la salinité de la chaussée.
Les agents d’entretien du centre, quant à eux assurent l’entretien des aires de repos et le fauchage des
espaces verts en période estivale et, en hiver, le déneigement intensif du réseau.

Les 6 étapes clés du déneigement

Six mois par an, les agents sont mobilisés dans le cadre du service hivernal. Au plus fort des chutes,
14 camions sont déployés simultanément et assurent le déneigement et le salage des routes. Chaque
Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc

Page 10/13

circuit effectué dure environ 2 heures pour 60 km parcourus aller-retour. Et pour que l’ensemble de ces
services se déroule de la meilleure manière possible, une équipe de mécaniciens est en charge de
l’entretien et de la réparation des engins : tracteurs, fourgons et camions de déneigement passent entre
leurs mains expertes.

… dans des conditions de travail optimisées
L’un des deux objectifs principaux du nouveau centre HQE® est l’amélioration des conditions de travail
des équipes en vue d’optimiser les services rendus aux clients du réseau d’Autoroutes et Tunnel du
Mont Blanc.
Une réflexion importante a été réalisée autour des missions quotidiennes pour en améliorer le confort
et l’ergonomie. La construction de garages et d’espaces de stockages du matériel permet par exemple
de protéger des intempéries l’ensemble du matériel utilisé, ce qui réduit grandement le temps et l’effort
consacrés à l’entretien des engins. L’importance de la hauteur sous plafond du hangar à sel rend
possible le chargement et le déversement du sel à l’intérieur du bâtiment, alors que les bennes à déchets
sont placées en contrebas faisant disparaître le besoin de lever la charge.

Enfin, pour optimiser les interventions des équipes et leur sécurité, un flux de circulation unique autour
du hangar du nouveau centre a été mis en place et le local de supervision de la viabilité hivernale a été
placé en hauteur, avec vue sur la cour, permettant une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’activité du
site.
Tout comme le centre d’entretien, le nouveau poste de contrôle trafic qui sera inauguré en 2015 a été
considérablement amélioré. En effet, il disposera d’un nouveau système de pilotage, appelé SIERRA 2
(SIERRA étant le système actuel) avec un mur d’images vidéos plus important permettant une veille
encore plus performante du réseau. La surface de la salle d’exploitation a doublé, atteignant les 120 m².

POINT DE VUE
Dimitri Jond, agent d’entretien du centre de Bonneville
« Ce nouveau centre est mieux adapté à nos besoins et nous offre un plus grand confort. Les espaces
de vie sont plus agréables et les déplacements dans le centre plus faciles avec le sens de circulation
unique. C’est surtout au moment du service hivernal que nous percevrons le plus la différence et les
évolutions du site. Les véhicules et matériels sont stockés hors-gel et nous avons désormais une aire
chauffée pour les nettoyer. Cela nous permet d’être encore plus réactifs pour nos départs en
intervention »
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Le centre HQE® de Bonneville :
une illustration d’engagements plus larges d’ATMB pour
l’environnement
Un engagement environnemental prépondérant
La réalisation du centre Haute Qualité Environnementale® est une des illustrations de la politique
environnementale de préservation du cadre naturel menée par ATMB. Lancé en janvier 2013, ce plan
d’action, qui guidera les 8 années à venir, est articulé autour de 4 priorités : la lutte contre le bruit, la
protection de la ressource en eau, le recyclage des déchets et le service hivernal.

L’environnement : le fil rouge qui guide la construction de tous les bâtiments
La préservation des ressources naturelles est prépondérante dans toutes les nouvelles constructions
mises en œuvre par ATMB.
Par exemple, dans le cadre de la création des sanitaires des aires de repos de Viry et de Cluses, l’eau
de pluie est récupérée via les toitures pour alimenter les chasses d’eau. Ce sera également le cas au
niveau de la future l’aire de Passy, prochainement créée.
Des panneaux solaires ont également été installés sur les toits pour le chauffage de l’eau permettant
ainsi de réaliser des économies d’énergie.
Le futur « Centre de service clients » de Nangy a lui aussi été conçu autour de trois cibles prioritaires :
 la gestion de l’énergie,
 le confort acoustique
 l’éco-construction.
Pour optimiser la gestion de l’énergie, le chauffage et le refroidissement sont assurés par une pompe à
chaleur air et eau réversible. L’orientation du bâtiment a été optimisée pour limiter les besoins en lumière
naturelle. L’éclairage à leds est ajusté automatiquement en fonction de la luminosité du bâtiment. De
grandes baies vitrées ont été installées afin de favoriser la lumière naturelle et limiter les besoins en
éclairage artificiel.
Pour le confort des équipes commerciales et des clients, le bâtiment a par ailleurs été pensé pour offrir
une très bonne isolation acoustique, aussi bien intérieure qu’extérieure.

Des actions en cours pour protéger l’eau
ATMB œuvre pour la protection de la ressource en eau et des zones de captage d’eau potable.
Dans le cadre de cette démarche, une collaboration avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve
et de ses Abords (SM3A) et la communauté de communes du Pays Rochois est en cours. Ensemble,
ces trois entités conçoivent un bassin de traitement unique qui permettra de recueillir et de traiter les
eaux de ruissellement provenant de l’autoroute au niveau du captage de Bajolet (secteur de Saint Pierre
en Faucigny) et du parc d’activité économique des Jourdies.

Protéger les habitations du bruit
La lutte contre le bruit est une priorité. ATMB a également lancé une phase d’étude pour le
remplacement des fenêtres de plus de 40 habitations qui longent l’Autoroute Blanche et la Route
Blanche.
L’objectif est de protéger toutes les zones où le niveau de bruit est supérieur à 66 décibels, soit 2
décibels en dessous des normes.
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Page 12/13

Autoroute Blanche et Route Blanche : une meilleure intégration paysagère du
réseau
Les espaces verts sont nombreux sur le réseau d’ATMB. Les bandes de verdure qui longent la chaussée
représentent une superficie de plus de 300 ha à entretenir régulièrement. Une grande partie de
l’entretien de ces espaces verts est effectuée par les équipes d’ATMB et mobilise jusqu’à 60 personnes.
Leur activité intègre le débroussaillage, le fauchage, le tronçonnage, le fleurissement ou encore
l’entretien des plantes devant les murs acoustiques.
En 2013, ATMB a mis en place un partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles. Dans ce cadre, les étudiants ont soumis un cahier de propositions pour une meilleure
insertion paysagère du réseau.
Les premières recommandations ont été appliquées en 2014, en commençant par des opérations de
plantage ou d’abattage. A terme, un programme d’amélioration sur plusieurs années sera développé.
Des investissements seront aussi dédiés à la mise en œuvre de techniques d’entretien plus durables,
comme le débroussaillage mécanique au pied des clôtures ou la valorisation du bois des arbres du
réseau.

POINT DE VUE
Martial Saddier, Député-Maire de Bonneville
« C’est une ﬁerté pour Bonneville d’accueillir le premier site autoroutier Haute Qualité
Environnementale® de France. La mairie a été associée au projet et nous en retirons une grande
satisfaction. Il positionne plus que jamais la ville comme « la tour de contrôle » de l’A40.
Sur le plan environnemental, ce projet est un moteur.
C’est un vrai symbole pour ATMB et aussi pour toute une région ! »
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