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Le Service Régulation et  Economie au sein de la DR E Alsace
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Le service 
Régulation et  Economie
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Trois grandes missions

Être garant des réglementations du transport

Accompagner le secteur du transport

Être au service des usagers de la route

Participer à l'animation des professions du 
transport, du bâtiment et des travaux publics
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Le contrôle

L'observation et les études

L'animation

Trois grandes postures
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Deux échelles de compétence

La région Alsace pour : 
� La vie des entreprises de transport,
� Le contrôle du transport routier,
� L'animation des professions du BTP,
� L'observation sociale des transports,
� L'observation de la sécurité routière,
� Des études sur le transport.

Le département du Bas Rhin pour :
 
� Le contrôle des transports guidés,
� Les autorisations pour les transports exceptionnels,
� Les arrêtés d'occupation du domaine public.
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47 personnes aujourd'hui : 

24 contrôleurs et agents peseur
8 personnes chargées de la vie des entreprises
7 personnes chargées du service à l'usager
3 personnes chargées des transports guidés
3 personnes chargées de l'animation de la CEBTP
2 personnes à l'accueil

Les Moyens
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� 1500 transporteurs inscrits aux registres
� 200 diplômes de capacité professionnelle
� 645 contrôles routiers
� 2000 autorisations de circulation des TE
� 700 arrêtés et avis délivrés en exploitation routière
� 700 dossiers traités pour la distribution d'électricité
� 2 observatoires : social des transports et sécurité routière
� 546 projets d'équipements public recensés
� 150 projets d'urbanisation
� 39 membres à la CEBTP

Le SRE en chiffres
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Le contexte
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1500 entreprises aux  
registres dont  200 de 
voyageurs et 140 
commissionnaires;

Un trafic PL conséquent;

Un niveau de congestion 
important;

Le contexte transfrontalier 
et l'influence de l'Europe 
de l'est.

Le contexte régional



13

Un contexte économique favorable.

Une concurrence forte liée à la frontière : parc roulant, 
évolution des pavillons..

L'acceptabilité difficile des poids lourds globalement et 
dans les espaces sensibles : stationnement, massif 
vosgien...

Un caractère transfrontalier marqué
● En 2005, 8 nationalités européennes étaient représentées. 
Parmi les pays de l'Est, seule la Pologne était représentée 
● En 2008, 14 nationalités sont présentes. Les pays de l'Europe 
de l'Est y sont fortement représentés (Pologne, Bulgarie, 
Roumanie, Hongrie). 

Le contexte régional
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Des rencontres régulières des organisations 
professionnelles TRM permettent de faire un lien avec le 
« monde du transport » :
➔Faire le point sur la conjoncture régionale
➔Partager des dossiers communs : TMD, CO2
➔Monter des actions partagées : écoconduite...

Mais aussi, des acteurs de « la filière bois »
Les acteurs du « transport exceptionnel » 

Le dialogue avec les organisations 
professionelles et la connaissance du TRM
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 Une étude en cours, 
réalisée par la DRE;
 

 Les objectifs : 
➢objectiver les flux de MD, 
notamment par rapport à la 
problématique « cols 
vosgiens »;

➢situer les enjeux des TMD 
et comprendre les logiques 
de ces flux...
 

Les Transports de 
Matières Dangereuses
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Les Transports de 
Matières Dangereuses

 Les principaux flux :
 

• De l'importance du fluvial.
• Majoritairement des 
hydrocarbures. 
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L'écoredevance
 Poids Lourds
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La loi de finances 2009 du 
27 décembre 2008 

- une taxe en Alsace.
� Sur l'axe nord sud
� + de 12 tonnes
� Tarification au kilomètre organisé par 
section
� Avant le 31/12/2010

- une taxe nationale
� Sur le réseau routier national non 
concédé et le réseau départemental de 
report
� + de 3,5 tonnes
� Tarification au kilomètre organisé par 
section
� Avant le 31/12/2011

- l'état d'avancement
� Recrutement du partenaire privé en 
2009.
� Une mise en place début 2011 en 
Alsace, fin 2011 au niveau national.
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Les modulations
Le taux kilométrique est fonction de la catégorie de véhicule : nombre d'essieux et du 
poids total autorisé

Il sera modulé en fonction de : 
�  La classe euro du véhicule
�  Du niveau de congestion de la section de tarification
�  De l'éloignement du centre de l'espace  européen
�  Du faible trafic : inférieur à 800PL/J TMJA hors RTE
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Point sur la conjoncture 
économique dans le 
secteur du transport
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Source : Banque de France

Vue d'ensemble de l'activité économique

ProductionProduction en  en 
diminution en diminution en 

décembre, décembre, 
conséquence conséquence 
des nombreux des nombreux 

jours de jours de 
fermeture pour fermeture pour 

congés ou congés ou 
chômage partiel chômage partiel 
destinés à éviter destinés à éviter 
un gonflementun gonflement  

des stocks.des stocks.

21
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Carnets de Carnets de 
commandes :commandes : toujours  toujours 
insuffisants, marqué par insuffisants, marqué par 
des annulations et des des annulations et des 

reports.reports.

StocksStocks légèrement  légèrement 
réduits en fin d'année, réduits en fin d'année, 

mais encore trop mais encore trop 
chargés en regard des chargés en regard des 

livraisons à venir.livraisons à venir.

Demande :Demande : continue à  continue à 
se dégrader. Le recul se dégrader. Le recul 

dans le secteur dans le secteur 
automobile a trouvé un automobile a trouvé un 

certain répit.certain répit.

Vue d'ensemble de l'activité économique

Source : Banque de France
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Services marchands

Transports Transports 
routiersroutiers
- Activité - Activité 

toujours en toujours en 
baisse, plus baisse, plus 

marquée dans marquée dans 
l'automobile et l'automobile et 

l'industrie.l'industrie.
- Concurrence - Concurrence 

intensifiée sur les intensifiée sur les 
prix.prix.

��������  prévisions        prévisions        
pessimistespessimistes

Source : Banque de France
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PRÉVISIONS  2009 
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Chiffre d'affaires CA Export Effectifs

Ensemble du transport Transports routiers Organisation de Transport 

Évolution en %

Les prévisions 2009 sont négatives et les effectifs  sont en baisse. Seules les facturations à 
l’étranger pourraient légèrement augmenter, tant da ns le transport que dans l’organisation 
de transport et de fret. 

Source : Banque de France
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* DES DONNEES : 
● sociales et financières  
(effectifs, nombre 
d'inscriptions et radiations 
d'entreprises, 
licenciements, capacité 
financière), 

●  sur la formation 
professionnelle , 

● sur les contrôles  
(partenariat avec la 
DRTT), 

● sur l'accidentologie  
routière ,

● sur le trafic routier.

* COUVRANT LES 
SECTEURS 
D'ACTIVITES : 
- TRM, 
- commissionnaires, 
- TRV

L'observatoire social et la connaissance 
du TRM
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De la nécessité de réguler  l'activité 
transport : la place du contrôle

En DRE, 3 types de contrôles : 
de l'accès à la profession, sur route, en entrepris e

Le contrôle pour :
�garantir une saine concurrence 
�assurer la sécurité des usagers de la route
�garantir le respect des conditions de travail des c onducteurs

A travers le contrôle, il s'agit de connaitre et d' influencer 
localement les pratiques :

�sociales
�de transport : distance parcourue, mode de chargeme nt...
�de structuration des entreprises : cabotage

Le contrôle, une action de l'Etat partagée
Au-delà,  cela permet de percevoir les évolutions é conomiques.
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  En lien avec l'ensemble des acteursEn lien avec l'ensemble des acteurs
      Pour réguler l'ensemble du secteurPour réguler l'ensemble du secteur

Pour objectiver l'action de l'EtatPour objectiver l'action de l'Etat

En phase avec les textes européens 
 Dans le cadre de l'organisation et des objectifs nationaux.
 En correspondance avec la réalité de la nature des trafics.
 Suffisamment flexible pour s'adapter à l'actualité.

Les plans de contrôles sur routes, en entreprises et la CRSA

L'organisation du contrôle des transports


