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Lundi 27 juin 2011, les gestionnaires d’infrastructures ERDF, GRTgaz, RFF, RTE, TIGF, 
VINCI Autoroutes et VNF ont signé une charte officialisant la création du « Club infrastructures 
linéaires et biodiversité » dans les locaux de l’institut océanographique de Paris. Avec la création 
de ce club, les organismes qui le composent visent à renforcer leur engagement en faveur de la 
biodiversité, et à constituer un groupe de référence vis-à-vis des partenaires extérieurs. 

Un engagement réaffirmé pour préserver la biodiversité 

Le territoire français se caractérise par un réseau d’infrastructures linéaires très important (routes, voies 
ferrées, canaux, transport d’énergie…). Ces ouvrages sont présents dans les territoires et interagissent 
avec les milieux naturels.  
 
Pour les gestionnaires d’infrastructures linéaires ERDF, GRTgaz, RFF, RTE, TIGF, VINCI Autoroutes et VNF, 
tout l’enjeu est d’améliorer la transparence pour la circulation des espèces et de tendre vers une véritable 
trame verte et bleue, en cohérence avec les objectifs du Grenelle 2.  

 

Des objectifs communs pour aller plus loin 

Cette démarche innovante implique des organismes indépendants mais réunis par une problématique 
commune. La charte, signée le 27 juin par les membres du « Club Infrastructures Linéaires et 
Biodiversité », présente des objectifs pour aller plus loin dans leur engagement en faveur de la 
biodiversité :  
 

 Se coordonner sur les sujets communs tels la mise en œuvre de la trame verte et bleue, les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation, la conduite de chantiers et l’entretien des 
infrastructures ; 

 Contribuer, dans le cadre de la concertation, à la préparation des textes législatifs et réglementaires 
et les modalités de leur mise en œuvre ; 

 Contribuer à l’alimentation des bases de données et observatoires ; 

 Mener des actions de communication et de sensibilisation communes ; 

 Constituer un groupe de référence vis-à-vis des partenaires extérieurs (administrations, élus, 
associations, entreprises) pour échanger et travailler sur la thématique des infrastructures et de la 
biodiversité ; 

 Accueillir tout gestionnaire d’infrastructure linéaire qui adhère à cette Charte. 
 
En 2011, tous les membres du Club auront adhéré à la Stratégie nationale pour la biodiversité. La Charte 
s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs déclinés dans cette Stratégie. Cette démarche innovante 
entre les acteurs des infrastructures est entreprise dans une logique de préservation et de reconquête 
des milieux naturels tant pour la construction de nouveaux ouvrages que pour l’exploitation des réseaux 
existants. 
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ERDF, Electricité Réseau Distribution France, créée le 1er janvier 2008, est le 
gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95% du territoire 
métropolitain. L’entreprise, qui emploie 36 000 salariés, assure l’exploitation, le 
développement et l’entretien de 1 274 600 km de lignes électriques au service de 35 
millions de clients. Elle réalise les interventions telles que les raccordements, les mises 
en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. 

 

GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel à haute 
pression sur la majeure partie du territoire français. Avec plus de 32.200 km de 
canalisations et 25 stations de compression, son réseau est le plus important d’Europe 
et l’un des mieux interconnectés. GRTgaz, ce sont près de 3 000 collaborateurs mobilisés 
pour construire le transport de demain. 

 

Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré 
dans une logique de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et 
régionale. 2

ème
 investisseur public français, RFF pilote un plan de modernisation du 

réseau de 13 MM d’€ sur la période de 2008 – 2015 et  met en œuvre la politique de 
déploiement de lignes nouvelles. Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF 
organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, entreprises ferroviaires de transport 
de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau ferré français. 

 

RTE est l’opérateur du réseau de transport d’électricité français. Entreprise de service 
public, il a pour mission l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau 
haute et très haute tension. Il est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du 
système électrique. Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts 
et 46 lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE 
a réalisé un chiffre d'affaires de 4 396 M€ en 2010 et emploie 8500 salariés. 

 

TIGF offre et développe depuis un demi-siècle des services de transport et de stockage 
de gaz naturel dans 15 départements du sud-ouest de la France : 5.000 km de 
canalisations, 12 % du transit des volumes de gaz nationaux, 22 % des capacités 
françaises de stockage. Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 370 millions d’euros 
et emploie directement plus de 460 salariés. 

 

Avec un réseau de 4 310 km en service, VINCI Autoroutes – qui comprend les réseaux 
ASF, Cofiroute et Escota – est le premier opérateur autoroutier européen. Mettant sa 
performance d’entreprise au service de sa mission d’utilité publique, VINCI Autoroutes 
agit pour rendre l’autoroute plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et plus 
conviviale. 

 

Établissement public créé en 1991, Voies navigables de France gère, exploite, entretient 
et modernise le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 100 km 
de canaux et rivières aménagés, de plus de 4 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares 
de domaine public fluvial. L’établissement joue également un rôle essentiel de 
promotion et de développement de la voie d’eau, et notamment du transport fluvial. 
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