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1. CAHIER DES CHARGES 

CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIF DE L’ETUDE  

CONTEXTE  

Le réseau routier national non concédé et ses enjeux 

L’État est responsable de près de 21 000 km de routes : 9 000 km d’autoroutes concédées par le 

biais de 19 contrats et 12  000 km d’autoroutes et de routes nationales gérées par 11 directions 

interdépartementales des routes (DIR).  

La part modale de la route en France dépasse 85 % que ce soit pour le transport de personnes ou 

de marchandises. Même s’il ne représente que 2 % du linéaire total des routes en France, le réseau 

de l’État supporte plus du tiers du trafic total, le réseau routier national non concédé (RRN NC) près 

de 20 %. 

L’entretien du réseau  

Le réseau routier national non concédé est composé de chaussées, d’ouvrages d’art et 

d’équipements divers (tels que la signalisation) dont la qualité de service se dégrade plus ou moins 

rapidement sous l’effet principalement du vieillissement des équipements concernés, du niveau de 

trafic de véhicules légers et de poids lourds ou encore de la rigueur des conditions climatiques 

hivernales.  

La politique d’entretien du réseau désigne les objectifs, la stratégie et les moyens que l’État se 

donne pour maintenir des conditions normales de circulation et de sécurité sur celui -ci.   

ENJEUX DE L’ETUDE  

Le Sénat a publié en mars 2017 un rapport d’information de la commission de l’aménagement du 

territoire et du développement durable du Sénat sur «  les infrastructures routières et autoroutières  : 

un réseau en danger ».  

À l’été 2017, le Gouvernement a annoncé qu’il donnerait la priorité à l’entretien et la régénération 

des réseaux de transports existants sur la construction de nouvelles grandes infrastructures.  

Enfin, la thématique de l’entretien des réseaux d’infrastructure sera au cœur d’une loi d’orientation 

de la mobilité en préparation pour 2018 qui sera préfigurée notamment par les assises de la mobilité 

programmées à l’automne prochain.  

OBJECTIF DE L’ETUDE  

La réalisation d’un audit externe vise à aider l’État à améliorer sa politique d’entretien du réseau 

routier. Il ne s’agit pas d’un audit technique consistant à inspecter l’état du réseau et des ouvrages , 

mais d’un audit méthodologique portant sur la manière dont sont menées l’évaluation de l’état du 

réseau et la politique d’entretien routier par les services compétents de l’État, en les confrontant 

notamment aux pratiques internationales.  

Cet audit doit permettre de répondre aux questions suivantes  :  

- Les outils mis en œuvre pour évaluer l’état du réseau sont-ils satisfaisants ? Peuvent-ils être 

améliorés ? Comment mesurer la perte de valeur d’usage socio-économique associée à un niveau 

de dégradation donné du réseau  ?  
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- À niveau de ressources donné, comment peut-on optimiser la politique d’entretien et en améliorer 

l’efficience ?  

- Avec le niveau de ressources acté pour la période 2018-2022, quel objectif peut-on atteindre en 

matière d’état du réseau et de valeur d’usage socio-économique en optimisant la politique 

d’entretien ?   

- Pour des scénarii alternatifs de ressources, quels sont les niveaux d’objectifs correspondant en 

termes d’état du patrimoine et de valeur d’usage socio-économique à moyen terme ? 

Cet audit couvrira le périmètre des chaussées, des ouvrages d’art et des équipements de la rou te.  

PHASE N°1 DE L’ETUDE : VALIDATION DES CONSTATS SUR L’ETAT DU RESEAU, LA 

POLITIQUE D’ENTRETIEN ACTUELLE, ET LEURS TRADUCTIONS SOCIOECONOMIQUES 

Cette phase comprend :  

• 1,1 - Une expertise des méthodes actuellement employées pour évaluer l’état du réseau et définir 

et mettre en œuvre la politique d’entretien.  

• 1,2 - Une appréciation des conséquences d’un maintien dans les années à venir de la politique 

d’entretien actuelle (objectifs, stratégie et moyens) sur l’évolution de l’état du réseau, sa qualité 

d’usage socio-économique (temps de parcours, sécurité…) et l’accroissement de la charge 

financière de reconstitution à terme du patrimoine. À cet égard, il est attendu du prestataire qu’il 

s’appuie sur une métrique à construire qui croise les indicateurs  pertinents d’état du réseau et de 

niveau des trafics.  

• 1,3 - Une restitution par l’auditeur devant un comité de pilotage inter-administrations.  

PHASE N°2 DE L’ETUDE : IDENTIFICATION DES PISTES D’AMELIORATION DE LA POLITIQUE 

D’ENTRETIEN ROUTIER ET METHODOLOGIE D’EVALUATION :  

Cette phase comprend :  

• 2,1 - L’identification des leviers d’amélioration de la politique d’entretien actuelle s’inspirant  à 

chaque fois que possible d’exemples éprouvés dans d’autres pays comparables. L’auditeur 

examinera notamment les leviers suivants : ◦ les niveaux de priorité accordés aux différents 

éléments du patrimoine ◦ les niveaux de priorité accordés aux différents types de routes selon leur 

valeur socio-économique ◦ la part de l’entretien préventif ◦ l’organisation industrielle (outils, 

méthodes, techniques…) des opérations d’entretien.  

• 2,2 – Un cadre méthodologique pour modéliser l’effet de l’activation de ces leviers sur différents 

indicateurs pertinents d’état du réseau, de valeur d’usage socio-économique et de valeur 

patrimoniale. Cette évaluation tiendra compte des contraintes d’exploitation sous chantier tant en 

termes de surcoût de travaux que de gêne à l’usager.  

• 2,3 - Une restitution par l’auditeur devant un comité de pilotage inter-administrations.  

PHASE N°3 DE L’ETUDE : ÉTUDE DE DIFFERENTS SCENARIOS D’OPTIMISATION DE LA 

POLITIQUE D’ENTRETIEN ROUTIER  

Cette phase porte sur l’évaluation, selon la méthodologie arrêtée en phase 2, d’un scénario central 

et de plusieurs scénarii complémentaires d’entretien du réseau : 

• 3,1 – Un scénario central construit sous contrainte du niveau de ressources acté pour 20  18-2 022.   
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L’évaluation visera à rechercher l’état optimal du réseau maximisant sa valeur d’usage socio-

économique, sous contrainte de ce niveau de ressources, pouvant être atteint en combinant les 

différents leviers identifiés en phase 2.  

• 3,2 – Quatre scénarii complémentaires :  

◦ Un scénario complémentaire construit autour d’un niveau de ressources donné correspondant à 

une stabilisation des ressources au niveau de celles allouées en moyenne sur la période 2007-2017 

◦ Trois scénarii complémentaires construits autour d’objectifs d’état du réseau :  

 ▪ a) le maintien de l’état du RRN NC à son niveau actuel  ; 

 ▪ b) une amélioration à moyen terme de l’état du réseau ; 

  ▪ c) un scénario théorique idéal sans contrainte financière.  

Pour chacun de ces scénarii, l’auditeur produira une estimation optimisée des ressources 

financières à consacrer et du niveau du réseau obtenu en prenant en compte les leviers 

d’amélioration identifiés en phase 2.  

Cette phase comprend en outre :  

• 3,3 - Des recommandations complémentaires éventuelles portant sur les outils et méthodes ou 

sur les techniques d’entretien.  

• 3,4 - Une restitution par l’auditeur devant un comité de pilotage inter-administrations 
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2. METHODOLOGIE DE L’AUDIT 

La méthodologie de l’audit reprend les exigences du cahier des charges et est déclinée en 3 

phases : 

• une phase de diagnostic des pratiques actuelles (phase 1 du cahier des charges)  ; 

• une phase d’optimisation des pratiques (phase 2 du cahier des charges) ; 

• une phase de scénarisation des politiques de maintenance (phase 3 du cahier des 

charges). 

2.1. Phase 1 

La norme ISO 55000 est utilisée comme cadre de référence pour auditer la gestion patrimoniale du 

réseau routier non concédé. Cette norme à l’avantage de définir des processus et les éléments 

constitutifs d’une bonne gestion du parc d’actif tout en prenant en compte le degré de maturité du 

gestionnaire. En effet, la norme définit de manière macroscopique les processus de gestion des 

actifs et les documents qui les étayent. De plus, elle interroge la mise en place de processus et leur 

efficacité au regard de l’atteinte des objectifs stratégiques définis par gestionnaire d’actifs.  Elle 

permet donc d’identifier les points maîtrisés par le gestionnaire d’actif tout en mettant en avant les 

points qu’il devrait améliorer 

Lors de la phase d’audit (phase 1), les processus présentés à la figure ci-dessous ont été passés 

en revue avec plus ou moins de profondeur en fonction de la maturité du gestionnaire d’actif. Les 

auditeurs ont analysé les documents soumis par la DIT (chapitre  3) et se sont entretenus avec les 

responsables de domaines au niveau des DIR et de la DIT. 

 

Figure 1 : Cadre d’analyse de la gestion patrimoniale selon l’ISO 55000 
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2.2. Phase 2 

Le sujet est de nature plus opérationnelle que celui de la phase précédente et englobe les 

deux sous-tâches suivantes : 

1. Identification de leviers d’amélioration : l’exercice a consisté à passer en revue les 

pratiques en matière de cycle de vie (équilibres entre entretien et renouvellement notamment) ainsi 

qu’en matière de planification et d’organisation des interventions (massification des interventions, 

etc.) pour identifier les gisements d’amélioration et d’optimisation.  

2. Mise en place du cadre méthodologique d’évaluation : cette partie repose sur la description 

des méthodes et des modèles qui ont permis de construire des trajectoires patrimoniales en fonction 

des leviers d’optimisation identifiés auparavant. Le groupement s’est basé sur son expérience en 

la matière et une prise en main des particularités du réseau routier national non concédé avec l’aide 

précieuse des collaborateurs de la DIT. 

En matière de chaussée, les auditeurs ont mis en œuvre un outil informatique développé par 

le bureau Nibuxs de type PMS (Pavement Management System), capable de simuler l’évolution de 

l’état du réseau en considérant des lois de vieillissement et un panel de mesures types d’entretien 

caractérisées par leur domaine d’application, leur coût unitaire (€/m2) et leur effet sur l’état de la 

chaussée. 

En matière d’ouvrages d’art et d’équipements, le groupement a mis en œuvre une plateforme 

de simulation de politiques patrimoniales développée par IMDM. La logique de simulation est 

articulée autour d’un modèle de cycle de vie des actifs comprenant une durée de vie économique 

et des opérations d’entretien paramétrables et de scénarii de disponibilité des ressources 

financières et industrielles. 

Les deux outils permettent d’évaluer l’impact de divers scénarii budgétaires sur l’état du réseau 

au travers de l’analyse d’un ensemble d’indicateurs métiers pertinents. 

 

2.3. Phase 3 

La dernière phase a consisté à appliquer le cadre méthodologique construit en phase 2, en 

d’autres termes à mettre en œuvre les 2 outils sur les 5 scénarii définis et consolidés par la DGITM. 

Cela a concerné en particulier  : 

• le traitement des données patrimoniales pour l’alimentation des modèles ; 

• la réalisation des 5 simulations mentionnées dans le cahier des charges. 

Les considérations établies en phase 2 ont été le cas échéant actualisées au fil des résultats 

obtenus avec les simulations. Le détail des résultats a été partagé avec la DIT au moyen de livrables 

sous forme électronique (tableurs et mémorandums). 

Le présent rapport constitue le livrable final. 

  



   13 / 105 

 

 

3. DOCUMENTS CONSULTES 

 

 

1
. 
C

o
n

te
x
te

 g
é

n
é

ra
l 
e

t 
ra

p
p

o
rt

s
 e

x
is

ta
n

ts
2
. 
D

o
n

n
é

e
s
 b

u
d

g
é

ta
ir

e
s
 e

t 
fi

n
a
n

c
iè

re
s

3
. 
E

ta
t 

d
u

 p
a
tr

im
o

in
e

1
.1

.A
u
d
it 

in
te

rn
e

2
.1

.2
0
1
6
.0

9
.2

6
.N

o
te

 d
e
 c

a
d
ra

g
e
 b

u
d
g
é
ta

ir
e
 2

0
1
7

3
.1

.C
a
ta

lo
g
u
e
 d

e
 d

o
n
n
é
e
s
 IS

ID
O

R
 v

3
 3

0
-0

1
-2

0
1
7

1
.2

.A
1
7
0
0
0
9
8
7
 O

D
 D

IR
 (

s
a
n
s
 v

is
a
 S

G
)

2
.2

.2
0
1
6
.0

9
.2

1
.N

o
te

 d
e
 c

a
lc

u
l b

u
d
g
é
ta

ir
e

3
.2

.G
u
id

e
 -

 M
a
n
u
e
l u

til
is

a
te

u
r 

IS
ID

O
R

 v
3

1
.3

.r
a
p
p
o
rt

 E
P

P
G

R
R

N
_
p
a
rt

ie
_
1
_
d
ia

g
n
o
s
tic

 s
ig

n
é

2
.3

.2
0
1
6
.1

0
.0

6
.A

n
n
e
xe

s
 à

 la
 n

o
te

 d
e
 c

a
d
ra

g
e
 2

0
1
7
-

v.
0
6
.1

0
.2

0
1
6

3
.3

.2
0
1
7
0
7
1
0
_
fic

h
e
 P

A
I

1
.4

.r
a
p
p
o
rt

 R
R

N
N

C
 p

a
rt

ie
 d

e
u
x 

fin
a
lis

é
e
 le

 2
6
0
6
1
7

2
.4

 à
 2

.6
 .
B

ila
n
 g

lo
b
a
l 2

0
1
4
,2

0
1
5
,2

0
1
6

3
.4

.b
ila

n
 e

n
tr

e
tie

n
 d

u
 p

a
tr

im
o
in

e
 2

0
1
2

1
.5

.d
é
g
a
ts

-d
'h

iv
e
r_

ra
p
p
o
rt

2
.7

 à
 2

.1
9
 B

ila
n
 p

a
r 

D
IR

3
.5

.b
ila

n
 e

n
tr

e
tie

n
 d

u
 p

a
tr

im
o
in

e
 2

0
1
3

1
.6

 à
 1

.7
.P

la
n
 d

e
 r

e
la

n
c
e
 2

0
1
5
, 
2
0
1
6

2
_
2
0
_
1
C

G
2
0
1
7
-2

0
1
7
.0

2
.2

2
.N

o
tif

ic
a
tio

n
_
D

IR
_
C

E
3
.6

.b
ila

n
 e

n
tr

e
tie

n
 d

u
 p

a
tr

im
o
in

e
 2

0
1
4
_
V

6

1
.8

.In
d
e
x 

d
e
s
 n

o
te

s
 d

e
 p

o
lit

iq
u
e

3
.7

.h
ié

ra
rc

h
is

a
tio

n
 d

u
 r

é
s
e
a
u

1
.9

 à
 1

.1
0
 .
R

a
p
p
o
rt

 d
'a

c
tiv

ité
 d

e
 l'

e
n
tr

e
tie

n
 e

t 
d
e
 l'

e
xp

lo
ita

tio
n
 d

u
 R

R
N

-

N
C

 2
0
1
4
,2

0
1
5

3
.8

.In
s
tr

u
c
tio

n
_
T

e
c
h
n
iq

u
e
_
a
u
_
7
_
ju

in
_
2
0
1
6
_
c
le

1
1
8
a
2
8
-1

1
.1

1
.2

0
1
4
.R

a
p
p
o
rt

 d
'a

c
tiv

ité
 d

e
 la

 g
e
s
tio

n
 d

u
 r

é
s
e
a
u
 r

o
u
tie

r 
n
a
tio

n
a
l

3
.9

 a
 M

is
e
 à

 jo
u
r 

d
u
 s

ys
tè

m
e
 in

fo
rm

a
tiq

u
e
 p

o
u
r 

la
 c

o
n
n
a
is

s
a
n
c
e
 d

u
 

p
a
tr

im
o
in

e

1
.1

2
.O

N
IS

R
_
2
0
1
4
_
B

ila
n
_
a
c
c
id

e
n
ta

lit
é
_
ve

rs
io

n
 f
in

a
le

3
.9

.b
 E

c
h
é
a
n
c
ie

r 
d
'a

p
p
lic

a
tio

n
 d

e
 la

 m
is

e
 à

 jo
u
r

1
_
1
3
_
2
0
1
7
-0

9
-o

rg
a
n
ig

ra
m

m
e
_
a
d
a
p
ta

b
le

_
M

E
D

D
E

_
D

G
IT

M
_
G

R
T

_
2
0
1
7
_
re

m
p
li_

0
7
0
9
2
0
1
7

1
-1

4
-f

ic
h
e
s
 S

N
IT

 m
is

e
s
 à

 jo
u
r



   14 / 105 

 

 

 

  

4
.E

n
tr

e
ti

e
n

 d
e

s
 C

h
a
u

s
s
é

e
s

5
. 
E

n
tr

e
ti

e
n

 d
e

s
 O

A
6
. 
E

q
u

ip
e

m
e

n
ts

4
.1

.C
H

1
- 

p
ré

s
e
n
ta

tio
n
 e

n
tr

e
tie

n
 d

e
s
 c

h
a
u
s
s
é
e
s

5
.1

.O
A

1
-p

re
s
e
n
ta

tio
n
 e

n
tr

e
tie

n
 o

u
vr

a
g
e
s
 d

'a
rt

6
.1

.P
ré

s
e
n
ta

tio
n
 d

e
 l'

e
n
tr

e
tie

n
 d

e
s
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

 (
0
0
2
)

4
.2

.P
o
lit

iq
u
e
 d

'e
n
tr

e
tie

n
 d

e
s
 c

h
a
u
s
s
é
e
s

5
.2

.R
a
p
p
o
rt

s
 s

im
u
la

tio
n
s
 C

e
re

m
a
 2

0
1
5
 e

t 
2
0
1
7

6
.2

.N
o
te

s
 d

e
 p

o
lit

iq
u
e
s
 d

'é
q
u
ip

e
m

e
n
t

4
.3

.N
o
te

s
 D

IT
5
.3

.N
o
te

IQ
O

A
-I
llu

s
tr

a
tio

n
s

6
.3

.P
ro

je
t 
d
e
 n

o
te

s
 e

n
 c

o
u
rs

4
.4

.Il
lu

s
tr

a
tio

n
s
 p

h
o
to

s
 IQ

R
N

5
.4

.in
d
ic

a
te

u
r 

O
A

 s
e
p
t2

0
1
7

6
.4

.Il
lu

s
tr

a
tio

n
s
 d

e
s
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

4
.5

.s
u
iv

i_
in

d
ic

a
te

u
rs

 IQ
R

N
 s

e
p
t2

0
1
7

5
.5

.B
ila

n
s
 IQ

O
A

 2
0
1
2
-2

0
1
5

6
.5

.P
ré

s
e
n
ta

tio
n
s
 s

u
r 

la
 p

o
lit

iq
u
e
 d

e
s
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

4
.6

.B
ila

n
s
 IQ

R
N

5
.6

.C
a
rt

e
s
 IQ

O
A

6
.6

.P
ro

g
 2

0
1
7
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

4
.7

.C
a
rt

e
s
 IQ

R
N

5
.7

.M
a
tr

ic
e
 d

e
 c

o
û
t 
e
t 
d
e
 d

é
g
ra

d
a
tio

n
 +

 v
e
c
te

u
rs

 IQ
O

A
6
.7

.N
o
te

 e
n
tr

e
tie

n
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

 2
0
1
8
-2

0
2
7
 a

c
tu

a
lis

é
e

4
.8

.V
e
c
te

u
rs

 2
0
1
4
 H

iT
i, 

lo
i H

iT
i e

t 
n
o
te

5
.8

.D
é
p
ré

c
ia

tio
n
 d

e
s
 o

u
vr

a
g
e
s
 d

'a
rt

6
.8

.N
o
te

 D
IT

 C
o
û
ts

 d
e
 f
o
n
c
tio

n
n
e
m

e
n
t 
2
0
1
6
_
vf

in
a
le

_
c
o
m

p
le

te
e

4
.9

.N
o
te

s
 d

e
 d

é
p
ré

c
ia

tio
n

5
.9

.C
a
lc

u
l d

e
s
 d

o
ta

tio
n
s
 t
h
é
o
ri
q
u
e
s
 2

0
1
7

6
.9

.N
o
te

 D
IT

 P
la

n
ifi

c
a
tio

n
 d

u
 r

e
n
o
u
ve

lle
m

e
n
t 
d
e
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

_
d
e
c
 

2
0
1
6
_
vf

in
a
le

-1

4
.1

0
 P

ro
g
ra

m
m

a
tio

n
 2

0
1
7
 c

h
a
u
s
s
é
e
s
 t
h
é
o
ri
q
u
e

5
.1

0
.J

u
s
tif

ic
a
tif

 c
o
û
t 
e
n
tr

e
tie

n
 d

e
s
 O

A
-s

e
p
t2

0
1
7
_
vf

6
.1

0
.P

re
vi

s
io

n
s
 r

e
n
o
u
ve

lle
m

e
n
t_

d
u
re

e
 m

o
y 

e
t 
m

a
xi

_
ju

in
 2

0
1
6
 v

2

5
.1

1
.F

ic
h
e
 s

c
é
n
a
ri
o
 b

u
d
g
e
t 
O

A
_
s
e
p
t2

0
1
7
_
vf

6
.1

1
.D

e
p
e
n
s
e
s
 r

e
n
o
u
ve

lle
m

e
n
t 
p
a
r 

fa
m

ill
e
 d

'e
q
u
ip

e
m

e
n
t

5
.1

2
.B

a
s
e
 d

e
 d

o
n
n
é
e
s
 O

A
6
-1

2
.S

c
é
n
a
ri
o
 3

 o
p
tim

is
é
 s

h
 s

e
lo

n
 n

o
te

 d
e
 p

o
lit

iq
u
e

5
. 
1
3
-E

n
je

u
x 

2
0
1
6
 d

e
 l'

e
n
tr

e
tie

n
 d

e
s
 O

A
6
.1

3
 P

a
rc

 d
e
s
 é

q
u
ip

e
m

e
n
ts

 d
yn

a
m

iq
u
e
s
 d

e
s
 D

IR
 D

U
 1

0
/1

0
/1

7

5
. 
1
4
.S

tr
a
té

g
ie

 d
e
 m

a
in

te
n
a
n
c
e
 d

e
s
 o

u
vr

a
g
e
s
 d

'a
rt

 p
a
r 

va
lo

ri
s
a
tio

n
 d

'u
n
 p

a
tr

im
o
in

e
 V

2
.0

0

5
.1

5
 IT

S
E

O
A



   15 / 105 

 

4. PHASE 1 : DIAGNOSTIQUE DES PRATIQUES ACTUELLES  

4.1. Stratégie et planification 

 Selon l’ISO 55000, la définition de la stratégie ainsi que la formalisation de l’ensemble des 

conditions nécessaires au succès de son déploiement sont considérées comme un élément 

essentiel de la gestion patrimoniale. Dans le cadre de la DGITM, la norme préconise d’établir un 

« Plan Stratégique de Gestion des Actifs  » qui a pour but de transposer la vision et les missions de 

l’ETAT en politiques opérationnelles et organisationnelles alignées avec les objectifs stratégiques 

de la gestion de patrimoine. La norme préconise un dialogue renforcé entre le gestionnaire 

d’infrastructure et l’ETAT dans le but de garantir l’alignement des objectifs du gestionnaire 

d’infrastructure ainsi que de sa capacité à répondre aux demandes de l’ETAT. À titre informatif, ce 

plan devrait inclure : 

- les attentes des parties prenantes (« screening » du contexte interne et externe) et les 

analyses du contexte internes et externes  ; 

- les évaluations de la demande future ; 

- des objectifs d’asset management de type SMART. (Spécifiques, Mesurables, 

Accessibles, Réalistes, Temporellement définis)  ; 

- la stratégie pour y arriver et les garanties d’y parvenir grâce à l’introduction d’indicateurs 

de suivi ; 

- les analyses de capacité industrielle associées (Finances, équipements et RH) intégrant 

la stratégie de sous-traitance ; 

- la définition de la criticité1 des actifs, la hiérarchisation du réseau et les niveaux de 

service associés. 

 Au sein de la DIT, la stratégie du gestionnaire du RRNC est définie par la DGITM/DIT/GRT et 

inscrite dans des fiches SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transports). Ces fiches sont 

en cours d’élaboration et une version provisoire a été soumise aux auditeurs. 

Parmi les 8 Fiches SNIT qui ont été mis à la disposition de la mission d’Aud it, 2 fiches portent sur 

l’objet de la mission, à savoir :  

- fiche 7 : Entretenir et exploiter le RRN NC  ; 

- fiche 8 : Optimiser l’entretien du RRN NC. 

 L’analyse de ces deux documents, considérés comme ce qui s’apparente le plus au sein de la 

DGITM à un plan stratégique de gestions des actifs, permet de mettre en avant les points forts et 

les points à améliorer dans leur contenu. 

Les points forts sont : 

- la formalisation de la mission de l’état ;  

                                                           

 

 
1 La criticité est définie génériquement comme l’importance d’avoir un composant en état de fonctionnement pour atteindre 
les objectifs stratégiques du gestionnaire d’actif. 
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- la description du contexte interne ; 

- la définition d’objectifs stratégiques qui en partie peuvent être accrédités de la mention 

SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis) ; 

- la définition de la hiérarchisation du réseau traduisant l’importance de la voie pour les 

utilisateurs et indirectement leur importance socio-économique, à savoir : 

- Groupe 1.a : > 30 000 veh/jour : caractéristiques fonctionnelles élevées  ; 

- Groupe 1.b : < 30 000 veh/jour : caractéristiques fonctionnelles élevées  ; 

- Groupe 2 : > 8 000 veh/jour : routes bidirectionnelles ; 

- Groupe 3 : < 8 000 veh/jour : continuité territoriale, sécurité et sureté. 

Les points à améliorer sont : 

- la formalisation de l’apport socio-économique du RRN NC notamment grâce à une 

évaluation de la plus-value socio-économique de ce service stratégique qui n’est pas 

un simple poste de dépense (par exemple  : effet en % du PIB, coût social des 

congestions, etc.) ; 

- l’évaluation de l’aspect « Réaliste » des objectifs stratégiques et plus particulièrement 

les prévisions associées aux ressources humaines, à la sous-traitance et au domaine 

des équipements ; 

- la formalisation de l’analyse des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de la 

fiche 7 vis-à-vis du point précédent et l’impact sur l’organisation que supposent ces 

moyens ; 

- la définition plus spécifique des objectifs à atteindre pour le domaine des équipements  ; 

- la formalisation de la stratégie de planification (définition des différents plans à utiliser : 

plans stratégiques long terme, plan moyen terme) et surtout la formalisation du suivi de 

ces plans afin de s’assurer qu’ils permettront d’atteindre les objectifs stratégiques ; 

- la formalisation des attentes des parties prenantes et notamment celles des usagers et 

de l’ETAT ; 

- la formalisation des niveaux de services en fonction des groupes hiérarchiques définis 

et ceci pour tous les domaines ; 

- Intégration de l’analyse du contexte externe (dépendance aux fournisseurs, intégration 

des contraintes légales, etc.). 

 De ce fait, la mission considère que les fiches SNIT représentent un premier pas positif vers 

l’établissement d’un PGSA plus complet.  

 Pour rappel, le processus d’établissement du PGSA est un processus itératif qui demande une 

montée en maturité graduelle de la part du gestionnaire d’actif et l’établissement d’un dialogue 

soutenu avec l’ETAT. En effet, le devoir de tout gestionnaire d’actif est d’informer les investisseurs 

et en l’occurrence, l’ETAT, de sa capacité à atteindre un niveau de service donné sur la base 

d’objectifs cibles. Il doit également être en mesure de communiquer les risques de ne pas atteindre 
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ces objectifs en fonction des budgets alloués, de sa capacité industrielle e t de son environnement 

extérieur. 

Recommandation 1 :  Etablir un Plan de Gestion Stratégique des Actifs PGSA plus 

complet sur la base des fiches SNIT existantes et des points à 

améliorer présentés précédemment. 

Recommandation 2 :  Faire valider ce plan de gestion stratégique par l’état sous la forme 

d’un contrat de performance et d’y intégrer les budgets 

nécessaires à l’atteinte des objectifs communs ainsi qu’une 

analyse de risque définie selon l’ISO 31000 portant sur l’atteinte de 

ces objectifs. 

 

4.2. Prise de décision des investissements 

 La prise de décision des investissements selon l’ISO 55000 s’appuie sur plusieurs outils qui 

doivent permettre la réalisation des objectifs stratégiques définis dans le PGSA. En substance ces 

outils sont : 

- des plans d’investissement à long terme avec plusieurs scénarii ; 

- des plans pluriannuels à moyen terme des investissements nécessaires à l’atteinte des 

objectifs stratégiques ; 

- des analyses de risques appliqués aux deux points précédents  ; 

- l’intégration de la criticité des actifs du réseau dans le but d’atteindre les objectifs 

stratégiques ; 

- des indicateurs de substance de patrimoine. 

4.2.1. Plans d’investissement à long terme. 

Ces plans d’investissement font l’objet de cette mission et seront présentés au chapitre 7. 

4.2.2. Plans pluriannuels 

 La programmation de l’entretien à moyen terme n’a été introduite que très récemment. En effet, 

en 2015, un outil de planification pluriannuelle appelé Programme d’Amélioration d’Itinéraire (PAI) 

a été mis en place. Vis-à-vis de la configuration précédente, cette programmation est toujours 

effectuée par les DIR mais selon un cadre et des directives définis par la DIT qui est responsable 

de sa validation. Ainsi, elle garde une vision cohérente au niveau national et aide les DIR à formuler 

leurs besoins à moyen terme en leur demandant de : 

- planifier les entretiens coordonnés pour les 3 domaines Chaussée, Ouvrage d’Art et 

Equipement par itinéraire ; 

- définir des volumes de travaux et des montants pluriannuels  ; 

- faciliter le dialogue financier en formalisant les besoins à moyen terme. 
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-  Grâce à cette approche, La DIT espère ainsi aider les DIR à changer de culture 

de programmation et leur transmettre les compétences de mise en œuvre de la politique 

d’entretien. De plus, l’aspect systématique de la programmation à moyen terme devrait 

permettre de bénéficier des opportunités liées à la massification des travaux.  

 Les résultats de l’introduction du PAI se font déjà ressentir de manière variable en fonction des 

DIR. La qualité des plans n’est pas encore atteinte dans toutes les DIR malgré l’accompagnement 

de la DIT. 

Appréciation des auditeurs : 

 L’introduction du PAI est considérée comme une initiative importante et positive qui devrait une 

fois le processus de planification stabilisé, permettre d’atteindre une meilleure pratique de gestion 

patrimoniale. 

Recommandation 3 :  Continuer l’application des PAI dans le cadre d’une vision à long 

terme et d’en mesurer les effets en prenant en compte la maturité 

des DIR 

Recommandation 4 :  Définir les attentes de la DIT vis-à-vis du contenu et de la qualité 

des PAI au sein du contrat de gestion avec les DIR (cahier des 

charges). 

Recommandation 5 :  Alléger les procédures administratives vis-à-vis des validations 

des budgets pluriannuels. Plus précisément, nous recommandons 

de valider et de libérer les financements pour toute la durée du plan 

pluriannuel afin de garantir la stabilité des plans et diminuer la 

charge administrative des DIR. 

Recommandation 6 :  Inciter les DIR à formaliser les critères de programmation au-delà 

des directives définies par la DIT. (Exemple DIR CE, processus de 

la gestion d’entretien des chaussées décrits dans la démarche de 

certification ISO 9001) 

 

 

4.2.3. Analyse de risques 

 Les analyses de risques selon l’ISO 31000 sont définies comme étant : « l’effet de l’incertitude 

sur les objectifs ». À l’instar de nombreux gestionnaire d’actif, la DIT intègre cette notion de manière 

informelle. En effet, elle ne l’a pas encore formalisée dans ces processus de prises de décision et 

ne s’est pas dotée d’une politique des risques décrivant les enjeux et les seuils déterminants pour 

discriminer les risques en termes de probabilité et de gravité.  

Recommandation 7 :  Définir des politiques des risques stratégiques et opérationnels 

alignées sur les objectifs stratégiques de gestion patrimoniale 

selon un cadre d’analyse des risques reconnu comme l’ISO 31000 . 
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4.2.4. Le pilotage de la substance du patrimoine 

 Aujourd’hui, le pilotage de la substance du patrimoine en fonction des domaines intègre les 

indicateurs d’état des actifs et la durabilité de ces états pour tous les domaines à l’exception du 

domaine des équipements. Ces indicateurs d’état pilotent les projets d’investissement, mais ce n’est 

pas l’unique critère. En effet, l’analyse des budgets 2016 présentée à la Figure 2 montre, a 

posteriori, que les investissements sur le réseau RRNC ont été principalement dirigés vers les 

routes plus importantes du point de vue socio-économique.  

 

Figure 2 : Répartition des budgets en fonction de la hiérarchie du réseau routier non concédé, tiré du 
document 1.1, Audit interne DIT  

 

Recommandation 8 :  Formaliser les processus de décision en utilisant les groupes 

hiérarchiques du réseau dans la priorisation des investissements 

long terme et moyen terme de manière systématique. 

Recommandation 9 :  Faire des analyses de risques pour déterminer l’impact de ces 

priorisations sur l’état des réseaux les moins prioritaires.  

Recommandation 10 :  Créer des indicateurs de décision pour les équipements basés sur 

l’analyse du parc d’équipement. Plus précisément, d’utiliser des 

indicateurs liés aux durées de vie résiduelle ou toute autre méthode 

qui permette de connaître et gérer les fronts d’investissements à 

venir pour ce domaine. 

Recommandation 11 :  Explorer des approches associées aux durées de vie résiduelles et 

l’utilisation des pyramides des âges afin d’améliorer la 

communication avec le financier pour d’autres domaines.  
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4.3. Réalisation du cycle de vie des actifs 

 La réalisation du cycle de vie des actifs est le processus central de tout gestionnaire d’actifs. 

Ce processus est abordé pour les 3 domaines couverts par la mission. 

4.3.1. Chaussées 

4.3.1.1. Relevé de l’état 

L’état des chaussées est qualifié au travers d’une méthodologie qui considère et combine les 

groupes de dégradations et caractéristiques significatives de la chaussée. Cette prestation est 

menée à bien par le CEREMA. 

Le réseau du RRN NC est subdivisé en 3 sous-réseaux admis « équivalents » désignés par 

tiers A, B et C. Chaque année, l’état des chaussées est relevé sur les voies lentes uniquement du 

tiers concerné et sans les bretelles. 

Les éléments récoltés sont interprétés dans un laps de temps relativement court et sont 

introduits dans des bases de données routières dédiées  : « Visage » et « ISIDOR v3 ». 

Le relevé par tiers complique le suivi des indicateurs agrégés de l’état du réseau , et ce malgré 

les « améliorations » successives dans la définition de ces indicateurs (moyennes mobiles). 

Ajoutons à cela que les tiers définis ne garantissent plus avec le temps un état équivalent entre 

eux, et donc représentatif de l’ensemble du réseau. 

Une nouvelle stratégie du relevé d’état est en cours de mise en place par la DGITM et le 

CEREMA. L’ensemble du réseau est relevé chaque année pour les voies lentes et tous les 4 ans 

pour l’ensemble des voies. Cette nouvelle stratégie plus efficiente est rendue possible grâce à des 

évolutions technologiques récentes. 

Appréciation des auditeurs : 

- méthodologie cohérente ; 

- moyens informatiques/métiers conformes à état de l’art  ; 

- relevé des voies lentes uniquement  : Pas d’informations sur les lois d’évolution des 

voies rapides ; 

- relevé partiel du réseau peu adapté à une exploitation stratégique (priorisation).  

 

Recommandation 12 :  Privilégier le relevé d’une image complète du réseau (l’ensemble 

des voies), tous les 3 à 4 années plutôt qu’un relevé partiel annuel.  

 

4.3.1.2. Indicateurs de l’état des chaussées - méthodologie IQRN 

L’Image Qualité des Routes Nationales IQRN est un indicateur de l’état d’un secteur d’une 

longueur de 200 m indiquant le coût de sa remise à neuf. Il s’agit ainsi d’un indicateur financier 



   21 / 105 

 

allant de 0 à 20 et reflétant la gravité de l’état structurel et de surface du tronçon considéré. L’IQRN 

n’est pas destiné à définir ou déduire la variante d’entretien adéquate au niveau projet. 

4.3.1.3. Agrégations IQRN 

Les données IQRN (par segments de 200 m) sont agrégées selon une multitude d’indicateurs 

d’état issus de changements et perfectionnements continus dans les méthodes de calcul. Ces 

changements, visant à minimiser l’effet biaisant de la stratégie de relevé par tiers, manquent de 

clarté dans la désignation des différents indicateurs ce qui ne facilite pas la prise en main et la 

communication. 

Appréciation des auditeurs :  

 Méthodologie cohérente et assez complète. La nature triennale du relevé d’état constitue 

cependant un point faible péjorant essentiellement la représentativité des indicateurs et la 

communication entre les différents acteurs. 

Recommandation 13 :  Stabiliser la démarche de calcul des indicateurs de l’état des 

chaussées. 

Recommandation 14 :  Rationaliser le nombre des indicateurs de l’état des chaussées. 

Recommandation 15 :  Adopter une nomenclature plus parlante pour les indicateurs de 

l’état des chaussées (actuellement référence à l’acronyme IQRN 

pour des indicateurs différents). 

 

4.3.1.4. Recul sur les techniques de construction 

Les bilans IQRN sont établis annuellement par le CEREMA. Ces bilans disponibles par type 

de structure et par type de couche de roulement, permettent à la DGITM/DIR de constater que  : 

- les secteurs sur dalles béton et stabilisations hydrauliques (50 % du réseau) 

engendrent un entretien plus fréquent et plus coûteux que les secteurs avec structure 

bitumineuse ; 

- la durabilité pour certains matériaux (BBTM, BBME) est insuffisante  ; 

- les entreprises maîtrisent de moins en moins les techniques économiques de type 

enduits superficiels (ESU). 

Recommandation 16 :  Systématiser et encourager les démarches d’évaluation des 

techniques et matériaux (mesure déjà mise en œuvre). 

Recommandation 17 :  Encourager les innovations dans les systèmes anti-remontée de 

fissures. 

Recommandation 18 :  Durcir les exigences sur les liants (qualité des bitumes). 

 

4.3.1.5. Programmation de la maintenance 
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La programmation des travaux d’entretien est une tâche assumée par les DIR sous contrôle et 

validation de la DIT. Le degré de conformité de la programmation avec la politique d’entretien 

préconisée par la DIT est variable selon les DIR et tend à s’améliorer.  

La démarche de programmation englobe dans les grandes lignes les phases métier suivantes :  

- accès aux données IQRN, âge, date des derniers travaux  ; 

- diagnostic, retours des districts et visite des secteurs ; 

- réalisation des études ; 

- programmation des travaux. 

L’adoption depuis 2015 de l’approche de programmation par PAI (Programme d’Amélioration 

d’Itinéraire) est une initiative accueillie favorablement dans l’ensemble par les DIR.  Les avantages 

saillants relevés lors des entretiens avec les représentants des DIR sont la vision pluriannuelle de 

la charge de travail (3 à 5 ans selon les DIR) et la simplification du dialogue avec la DIT.  

La programmation des travaux est une tâche réalisée en interne par le personnel des DIR avec un 

appui technique assuré par le CEREMA, présent systématiquement lors des visites des secteurs. 

Le CEREMA est en charge généralement des études relatives au domaine chaussées avec la 

proposition de solutions de réfection des secteurs sélectionnés. 

 

4.3.2. Ouvrages d’art 

4.3.2.1. Présentation du parc des Ouvrages d’art 

Le parc des ouvrages est composé de 4 portfolios d’actifs : 

- les ponts y compris les buses  ; 

- les tunnels ; 

- les tranchées couvertes  ; 

- les murs. 

4.3.2.2. Evaluation de l’état des actifs 

 L’état des ouvrages d’art est évalué par l’intermédiaire d’une note appelée IQOA (Indicateur 

de Qualité des Ouvrages d’Art). Cette note permet de répartir les ouvrages en 5 classes  discrètes : 

1, 2, 2E, 3 et 3U. Ces 5 classes correspondent aux états suivants : 

- 1 – ouvrages en bon état apparent ; 

- 2 – ouvrages ayant des défauts mineurs  ; 

- 2E – ouvrages de type 2 dont les risques d’évolution des désordres peuvent à court 

terme affecter la structure ; 

- 3 – ouvrages dont la structure est altérée et nécessite des travaux de réparation, sans 

caractère d’urgence ; 
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- 3U – ouvrages dont la structure est gravement altérée et nécessite des travaux de 
réparation urgents liés à l’insuffisance de capacité portante de l’ouvrage ou à la rapidité 
d’évolution des désordres. 
 
 

Cet indicateur d’état existe depuis : 

- 1995 pour les ponts ; 

- 2006 pour les murs ; 

- 2015 pour les tranchées couvertes et les tunnels. 

 La période de retour d’évaluation de l’ensemble du parc est de 3 ans et cela revient à 

connaître l’état du parc des OA sur une période triennale. 

NB : environ 5 à 10 % en fonction des familles du parc n’a pas de cotation à ce jour. 

Appréciation des auditeurs : ces pratiques sont considérées comme conformes aux règles de l’art . 

4.3.2.3. Politiques de maintenance 

 La politique de maintenance est définie à travers l’Instruction Technique pour la Surveillance 

et l’Entretien des Ouvrages d’Art (ITSEOA) publiée en octobre 1979 et révisée en 2011. En théorie, 

les éléments de l’ITSEOA correspondent à l’application des règles de l’art concernant ce domaine.  

 La mission a cependant pu constater que les pratiques de maintenance étaient pilotées 

davantage par l’urgence de traiter les ouvrages en mauvais état et d’intégrer une maintenance 

préventive minimale afin d’empêcher une dégradation de la cinétique entre le passage des ouvrages 

en état considéré comme bon à celui de mauvais. 

 À titre d’exemple, avec les budgets actuels qui représentent 45  M€, chaque année, parmi les 

12 000 ponts du réseau routier national, 350 ponts supplémentaires nécessitent un entretien et 90 

ponts supplémentaires nécessitent des réparations. La DIT a analysé l’évolution de l’état des ponts 

entre 2007 et 2015. La Figure 3 montre que la part de mauvais état reste à peu près constante alors 

que la part de bon état diminue. Cette dynamique entraine l’augmentation de la part de ponts qui 

nécessitent un entretien. 

 

Figure 3 : Evolution de la répartition de l’état des ponts entre 2007 et 2015 
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Appréciation des auditeurs : 

 La mission considère que la « gestion de l’urgence » du patrimoine des Ouvrages d’Art ne 

correspond pas à une bonne pratique de maintenance. En effet, cette approche n’est pas 

considérée comme durable ni économique. D’après l’étude sur les Ouvrages d’art du Canton de 

Vaud, effectuée sous la responsabilité du Professeur Brühwiler, sur un cycle de 100 ans, 

l’introduction d’un entretien préventif systématique pourrait faire économiser jusqu’à 23  % de la 

valeur à neuf de l’ouvrage et pérenniser l’état des ouvrages d’art.  

Recommandation 19 :  Etudier l’intégration de la maintenance préventive systématique 

dans la politique de maintenance des Ouvrages d’Art. 

 

4.3.2.4. Suivi de la politique 

Le gestionnaire d’Infrastructure a mis en place plusieurs indicateurs de suivi de la politique de 

maintenance  

- le niveau de dépenses par classe et par type d’ouvrage ; 

- les coûts des opérations  ; 

- les besoins théoriques de maintien en état du patrimoine  ; 

- l’écart entre les niveaux de dépenses exécutés et les crédits alloués  ; 

- la cinétique de dégradation et de réparation  ; 

- l’indicateur d’avancement du programme « tunnels ». 

Appréciation des auditeurs : 

 Les indicateurs mis en places à ce jour permettent au gestionnaire d’actifs d’obtenir une 

première évaluation des impacts de sa politique de maintenance. Le développement des cinétiques 

de dégradation et la remontée des coûts dans le but d’améliorer les analyses du cycle de vie des 

Ouvrages d’Art devraient permettre au gestionnaire d’actif de monter en maturité sur ce domaine.  

Recommandation 20 :  Poursuivre le développement des indicateurs et plus 

particulièrement ceux associés aux coûts et aux cinétiques de 

dégradation dans le but d’alimenter les analyses du cycle de vie.  

 

4.3.2.5. Programmation de la maintenance 

 La programmation pluriannuelle du domaine des OA par les DIR n’est pas intégrée de manière 

industrielle. Malgré l’appui de la DIT et le programme de sensibilisation CAPOA, les DIR rencontrent 

des difficultés propres à ce domaine. Ces difficultés sont  : 

- une incompréhension de l’outil (Approche mono thématique par certaines DIR ) ; 

- une certaine difficulté à changer de culture  ; 

- un traitement différencié des OA classés en 3U ; 
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- une absorption de finances importantes par des chantiers d’importance (Ponts 

métalliques, Viaduc) que l’on préfère traiter hors PAI.  

Recommandation 21 :  Poursuivre la mise en place d’une programmation pluriannuelle 

industrielle pour le domaine des OA  

 

4.3.2.6. Analyse du cycle de vie et modèle de coûts 

 L’analyse du cycle de vie des ouvrages d’art est en cours. De nombreuses requêtes auprès du 

CEREMA ont été faites par le gestionnaire d’infrastructure dans le but de connaître les modèles de 

dégradation et économiques associés. Les matrices de dégradations issues des chaînes de Markov 

qui ont été transmises par le CEREMA sur la base des notes d’état ont permis d’avoir une idée de 

la cinétique et des coûts associés aux dégradations malgré les limites de ce modèle.  

Appréciation des auditeurs : 

 La mission considère que les analyses du cycle de vie des ouvrages d’art et les modèles de 

coûts associés mis en place à ce jour sont biaisés par la politique de «  gestion de l’urgence ». Cet 

aspect est traité plus en profondeur dans le paragraphe 6.1.2. 

4.3.3. Equipements 

4.3.3.1. Parc des équipements 

 Le parc des équipements intègre des éléments disparates allant des barrières de sécurité 

jusqu’aux réseaux d’assainissement des eaux collectées sur la chaussée. Ils sont essentiellement 

regroupés en 3 catégories  : 

- les équipements statiques regroupant les portiques, potences et hauts mats, les 

dispositifs de retenue, les candélabres, les dispositifs contre l’aléa rocheux , la 

signalisation horizontale, les aires d’autoroute ; 

-  les équipements dynamiques intégrant les Panneaux à Messages Variables (PMV), les 

caméras, les Contrôles des Voies et des Régulations d’Accès (CVRA), les Systèmes 

de Recueil de Données du Trafic (SRDT)  ; 

-  les dépendances bleues constituées par les réseaux et bassins d’assainissement. 

4.3.3.2. Etat de connaissance du parc 

 Au regard des difficultés rencontrées dans les domaines de la chaussée et des Ouvrages d’Art, 

le domaine des équipements a longtemps été délaissé, car considéré comme peu prioritaire. 

Récemment une prise de conscience s’est opérée notamment en raison des exigences 

supplémentaires en termes d’objectifs stratégiques concernant la régulation du trafic et la protection 

de l’environnement.  

 En 2017, le montant budgétaire projeté dédié aux équipements était de 129 M€. Ce montant 

représente approximativement le double du montant dédié aux Ouvrages d’Art. Dans ce contexte, 

il apparaît essentiel d’augmenter la connaissance du patrimoine de ce domaine afin d’évaluer les 

besoins, les priorités et les risques vis-à-vis des niveaux de service associés à ces équipements. 
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 De ce fait, la DIT a lancé plusieurs programmes d’amélioration de la connaissance du 

patrimoine afin d’évaluer le besoin dans ce domaine vis-à-vis des objectifs stratégiques définis dans 

les fiches SNIT. La mise en place des PAI a par ailleurs été un catalyseur qui a permis de faire 

remonter certaines informations depuis les DIR. Toutefois, ces remontées d’informations ont une 

certaine inertie et malgré des progrès significatifs faits par exemple au niveau du portfolio des 

équipements dynamiques, la DIT estime qu’elle aura atteint son but de collecte d’information d’ici à 

2020. 

4.3.3.3. Politiques de maintenance et suivi 

 Les politiques de maintenance et de suivi sont en cours d’élaboration.  Le tableau suivant 

résume l’avancement des politiques nationales pour les sous-domaines des équipements. 

 
Politiques en cours 

d’élaboration 

Directives et/ou notes 

techniques 

Pas encore de 

politiques 

Equipements 

statiques 

PPHM, SV, SH, 

Candélabres 

Protection contre les 

chutes de bloc 

- 

Barrières et 

écrans 

acoustiques 

Equipements 

dynamiques 
Tunnels 

PMV, SRDT, caméras, 

CVRA 

Fascicule 40 

- 

Dépendances 

bleues 
- 

Bassins et réseau 

d’assainissement. 

 

- 

 

 Le suivi des politiques de maintenance se fait à travers des indicateurs en cours d’élaboration . 

Ces indicateurs sont basés essentiellement sur le suivi du nombre d’équipements remplacés. Cette 

pratique reflète la maturité du gestionnaire d’actif en termes de connaissance du parc. Ces 

indicateurs devront évoluer une fois que le gestionnaire d’actif sera en mesure d’obtenir les 

informations nécessaires à la définition de nouveaux indicateurs. 

Recommandation 22 :  Introduire des indicateurs d’âges relatifs moyens ou de cycles 

d’utilisation sur des équipements standardisés tels que les 

équipements dynamiques et les équipements tunnel. 

Recommandation 23 :  Etudier la possibilité d’introduire des indicateurs d’âges relatifs 

moyens pour d’autres équipements tels que les bassins, les 

réseaux d’assainissement, la signalisation horizontale et verticale 

voire même pour les PPHM et les mâts d’éclairage public. 

Recommandation 24 :  Introduire des indicateurs d’efficience des politiques de 

maintenance vis-à-vis des objectifs stratégiques du gestionnaire 

d’actif. 
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4.3.3.4. Programmation de la maintenance 

 La programmation pluriannuelle est assurée à travers les PAI pour la majorité des équipements 

sauf pour les équipements dynamiques et ceux associés aux tunnels ainsi que les approches 

urgentes. 

 Au regard de l’état actuel des connaissances du parc des équipements, le PAI permet 

d’augmenter la connaissance du patrimoine et de mutualiser les interventions sur un itinéraire.  

 Cependant, la stratégie de programmation devrait tenir davantage en compte les niveaux de 

service à atteindre par sous-famille de composant avec la volonté d’aller vers une intégration des 

coûts du cycle de vie et la définition de durées de vie technico-économique optimales. 

Recommandation 25 :  Etablir une stratégie de programmation alignée sur des niveaux de 

service définis dans les objectifs stratégiques en fonction de la 

hiérarchie du réseau. 

 

4.3.3.5. Analyse du cycle de vie et modèle de coûts 

 En règle générale, le parc d’équipement est vieillissant et a dépassé sa durée de vie théorique. 

 Parmi l’ensemble des équipements, l’unique sous-domaine à avoir fait l’objet d’une étude 

poussée sur l’analyse des cycles de vie et des coûts associés est celui des équipements 

dynamiques. En effet, le CEREMA a établi des durées de vies optimales associées à plusieurs 

scénarii de coûts. 

Recommandation 26 :  Etablir des analyses de cycle de vie pour les autres sous-domaines 

des équipements en tenant en compte de leur importance vis-à-vis 

des objectifs stratégiques et budgétaires. 

 

4.4. Organisation 

 Il n’appartient pas à la mission de définir quel type d’organisation serait plus optimale dans le 

cadre de l’Audit. Cependant, les entretiens réalisés par la mission avec des représentants des DIR 

et de la DIT ont permis de mettre en exergue plusieurs sujets présentés dans ce sous-chapitre. 

4.4.1. Relation entre les DIR et la DIT 

Les interviews menées auprès des DIR et de la DIT ont permis d’établir les constats suivants  : 

- les relations entre les DIR et la DIT sont en nette amélioration depuis que la nouvelle 

structure des DIR a été mise en place ; 

- la mise en place des PAI améliore la qualité des programmations des DIR et facilite le 

dialogue avec la DIT ; 

- la DIT monte en maturité concernant ses compétences en Asset Management. 

Cependant sa capacité « à faire « est limitée. Notamment au niveau de la production 

des outils nécessaires à garantir les fonctions d’Asset Management . 
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 Au niveau des DIR, cette montée en maturité est très variable en fonction de l’importance des 

DIR. De plus, les objectifs d’asset management poursuivis par la DIT ne sont pas toujours compris 

au sein des DIR.  

 

4.4.2. Adéquation des ressources humaines et tâches au niveau des DIR 

Les entretiens réalisés par les auditeurs avec des représentants des DIR mettent en évidence 

quelques difficultés de ces dernières à mener à bien certaines de leurs tâches en raison d’un 

personnel technique insuffisant. 

Les besoins et les domaines sont différents selon les DIR mais concernent essentiellement 

des personnes qualifiées en charge de la programmation des travaux et de suivi des études 

techniques. Le domaine « Ouvrages d’art » est vraisemblablement le domaine qui souffre le plus de 

ces lacunes en ressources humaines. 

Les DIR soulèvent également la problématique des travaux de nuit, de plus en plus 

incontournables, et le respect de la réglementation du temps de travail. Il s’agit d’une conséquence 

de l’augmentation de la capacité industrielle de ces dernières années. 

4.4.3. Adéquation des ressources financières et tâches selon les DIR 

Les auditeurs ont relevé, sur l’échantillon de DIR interviewé, une satisfaction dans l’ensemble 

par rapport à l’augmentation des budgets ces dernières années (2015 -2016). Les DIR, au regard 

des niveaux actuels de budgets, estiment que les chances du maintien de l’état sont plus élevées 

sans escompter toutefois des améliorations importantes. Les améliorations d’état constatées 

concernent généralement les secteurs qui étaient en mauvais état. 

Appréciation des auditeurs : Le recul est insuffisant sur l’adéquation des budgets actuels par rapport 

aux besoins, néanmoins des améliorations ont été constatées dans certaines DIR et sur certains 

itinéraires. 

Recommandation 27 :  Intégrer les attentes de la DIT au niveau des PAI dans les contrats 

de performance afin de garantir qu’une approche multi domaine 

soit proposée par les DIR. Cependant, une certaine flexibilité doit 

être garantie si dûment justifiée. En effet, les DIR doivent 

également être « force de proposition » grâce à leur connaissance 

du terrain. 

Recommandation 28 :  Continuer à intégrer des clauses financières incitatives dans la 

gestion de contrat entre les DIR et la DIT afin d’améliorer le 

processus de changement. 

Recommandation 29 :  Partager les objectifs stratégiques d’asset management avec les 

DIR pour garantir l’alignement des DIR avec les objectifs de la DIT. 

Recommandation 30 :  Renforcer le pool d’Asset Management au sein de la DIT. 

Recommandation 31 :   Epauler les DIR qui n’ont pas les compétences d’Asset 

Management. 
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Recommandation 32 :  Analyser la situation des ressources humaines pour éviter un 

goulet d’étranglement dans la capacité industrielle au niveau des 

DIR. 

 

4.4.4. Charges administratives 

Le cycle annuel de validation des travaux par des dialogues de gestion incite les DIR à recourir 

aux contrats-cadres pour garantir la commande des travaux dans les délais. 

La mise en œuvre des financements annuels est de l’avis de certaines DIR une tâche lourde 

administrativement (par exemple la procédure d’affectation des AE en tranches fonctionnelles pour 

les requalifications). 

Les responsables des DIR soulignent l’augmentation et la criticité des tâches comptables. Cela 

concerne particulièrement la complexité des nouveaux outils comptables, engendrant de plus en 

plus des retards de paiement et d’exécution des tâches dans les temps. 

L’externalisation de certaines tâches (balisage chantiers, accompagnement d’exploitation) 

engendre des surcoûts sous-estimés initialement. 

Recommandation 33 :  Envisager des mécanismes de libération de financements 

pluriannuels et une simplification des tâches administratives. 

Recommandation 34 :  Considérer les conséquences financières de l’externalisation dans 

les scénarii budgétaires. 

 

4.4.5. Relation avec les sous-traitants  

Le CEREMA joue actuellement un rôle central dans la mise en œuvre de la politique d’entretien 

du RRN NC qui se décline : 

- au niveau central, par l’apport de son appui et son expertise technique dans 

l’élaboration des différentes méthodologies et guides opérationnels  ; 

- au niveau des DIR, en assumant les prestations de l’étude et la qualification des 

sections à entretenir et la définition des so lutions d’entretien.   

Les DIR ont une attente et une confiance élevées vis-à-vis du CEREMA, mais observent une 

baisse de sa disponibilité. Partant de ce constat, les DIR sollicitent en priorité le CEREMA pour les 

tâches à plus-value technique élevée. 

Appréciation des auditeurs 

- l’instabilité et le désengagement du CEREMA constituent un risque industriel majeur 

pour la mise en œuvre de la politique d’entretien du RRN NC  ; 

- la perte des compétences offertes par le CEREMA sera effective à moyen terme si rien 

n’est entrepris dans l’immédiat. 

Recommandation 35 :  Définir et/ou prioriser les tâches du CEREMA et stabiliser son rôle. 
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Recommandation 36 :  Diffuser les compétences vers le privé si l’externalisation de l’appui 

technique est incontournable. 

 

4.4.6. La culture au sein du gestionnaire d’actif 

 La mission a constaté qu’une culture « de la gestion de l’urgence » au niveau des DIR et de la 

DIT est très fortement ancrée au détriment d’une culture liée à l’atteinte d’objectifs stratégiques.  

 En contrepartie, la mission a relevé que le gestionnaire d’actif a initié un changement de 

paradigme concernant ses pratiques de gestion patrimoniale. Une prise de conscience amorcée 

depuis quelques années permet de conclure que la volonté d’aller vers une gestion patrimoniale 

plus industrielle est présente. 

De plus, la mission a pu aussi observer que la culture de l’innovation et de son intégration dans 

les politiques de maintenance pourrait être plus mise en avant au sein du gestionnaire d’actifs. 

L’aversion aux risques technologiques suite à des expériences du passé qui se sont révélées non 

concluantes porte préjudice à l’émergence de nouvelles solutions techniques  

Finalement, la mission constate l’existence d’une forte culture de l’entraide entre les DIR et que ces 

dernières peuvent être « force de proposition » dans le processus d’amélioration continue.  

Recommandation 37 :  Intégrer une culture de gestion patrimoniale basée sur des niveaux 

de services pilotée à l’aide d’indicateurs tels que les vitesses 

moyennes, débits moyens ou pourcentages de congestion en lieu 

et place de la culture de la « gestion de l’urgence » 

Recommandation 38 :  Formaliser un processus de veille technologique et de recherche 

de solutions innovantes et consacrer les ressources suffisantes 

pour accompagner les sous-traitants dans des projets pilotes. 

Recommandation 39 :  Continuer à transmettre des messages clefs sur la vision à long 

terme de la DIT aux DIR 

Recommandation 40 :  De garantir aux DIR l’écoute suffisante pour que les « outputs » des 

processus « bottom up » puissent être également intégrés dans les 

plans pluriannuels, voire à plus long terme. 

 

4.5. Méthodes de gestion des risques et de revues 

4.5.1. Gestion des risques 

 Les analyses de risques selon l’ISO 31000 sont définies comme étant : « l’effet de l’incertitude 

sur les objectifs ».  

 Avant d’aller plus loin, il est important de dissocier les risques stratégiques et opérationnels 

du gestionnaire d’actifs. Les risques stratégiques sont ceux liés aux incertitudes qui pourraient avoir 

comme effet de ne pas permettre au gestionnaire d’actif d’atteindre ces objectifs stratégiques. Les 

risques opérationnels sont ceux liés à la réalisation du cycle de vie des infrastructures. La mission ne 

traitera que des risques stratégiques liés au processus global de l’ISO 55000. 

 À l’instar de nombreux gestionnaires d’actif, la DIT intègre cette notion de manière informelle. 

En effet, elle ne l’a pas encore formalisée dans ses processus de prises de décision et ne s’est pas 
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dotée d’une politique des risques décrivant les enjeux et les seuils déterminants pour discriminer les 

risques en termes de probabilité et de gravité ainsi que leur acceptabilité.  

 Les interviews menées avec la DIT ont permis de mettre en évidence les risques stratégiques 

auxquels le gestionnaire d’actifs fait face. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Risques stratégiques du gestionnaire d’actif 

Risque ID Risques stratégiques 

Risques Financiers 

Incompréhension entre le financier, le politique et le 

gestionnaire sur les niveaux de service à atteindre et 

les budgets associés menant à une dynamique de 

défiance. 

Risques de sous-évaluations systématiques des 

budgets dus à des augmentations des coûts liées 

aux matières premières historiquement basses et 

une non-formalisation de la demande 

Risque d’augmentation des coûts significative due à 

la position dominante de certains sous-traitants clefs 

ou de transfert de risques au sous-traitant qui 

répercutera cette prise de risques dans ses coûts 

Risques industriels 

Risque de perte de disponibilité majeure du réseau 

dû à la perte de résilience du patrimoine lors des 

périodes hivernales (OA et chaussée) et sous-

investissement chronique des OA. 

Risques de perte de maîtrise industrielle du parc 

d’actifs dû à un manque de capacité industrielle (OA 

et Chaussée) avec une perte de disponibilité 

significative sur le réseau. 

Risques organisationnels 

Pénurie de Ressources Humaines techniques due à 

l’effet combiné du départ en retraite de la génération 

des baby-boomers et d’une relève non garantie par 

manque d’intérêt pour la filière « transport » 

aboutissant à une perte de connaissance 

significative du savoir interne et de la capacité à 

gérer le parc. 

Risque de perte de contrôle des sous-traitants et de 

dépendance. 

Risque de non-conformité 

Risques liés à la mise en conformité 

environnementale due à de nouvelles normes plus 

contraignantes 

Risques liés à la conformité structurelle des 

ouvrages d’art due à l’imposition de capacité 

portante de plus en plus grande. 
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Appréciation des auditeurs 

 Selon l’ISO 31000, le gestionnaire d’actif devrait « estimer » ces risques, c’est-à-dire en définir 

la probabilité et la gravité puis « évaluer » leur acceptabilité. En fonction des résultats, un plan de 

mitigation de ces risques devrait être établi et ces risques devraient être soumis à la même 

procédure lors des revues annuelles. 

Recommandation 41 :  Mettre en place un processus d’analyse des risques selon les 

préceptes de l’ISO 31000  

Recommandation 42 :  Intégrer une revue des risques lors des revues annuelles 

 

4.5.2. Revue 

Les revues principales 

 Les processus de revue permettent de garantir l’efficience des processus d’Asset Management 

mis en place. En règle générale, 2 grandes familles de revues sont utilisées : 

- audits annuels (Audit interne + Audit Cour des comptes) ; 

- benchmark. 

4.5.2.1. Audits annuels 

Les audits annuels dans le cadre de l’Asset Management peuvent être externes ou internes. 

Ils permettent de vérifier que les processus d’asset management mis en place ont bien fonctionné 

et d’évaluer quel est l’écart entre la production annuelle et les objectifs stratégiques annuels. 

 Dans l’esprit de la norme ISO 55000, l’audit devient un outil industriel sans connotations 

« exceptionnelles ». Il permet au gestionnaire d’actif de faire le point sur sa situation et de vérifier 

que les indicateurs qu’il a mis en place fonctionnent correctement.  

4.5.2.2. Benchmark existant 

« Beaucoup d’autorités routières sont intéressées de savoir où elles se situent en matière de 

performance par rapport à d’autres autorités. En général, l’analyse comparative est  considérée comme 

la technique à utiliser. Mais à partir des interviews, aucune information utile n’est apparue sur des 

techniques permettant de réaliser une étude “simple” par analyse comparative. »  

Tiré de : Evaluation des besoins budgétaires et optimisation des stratégies d’entretien, AIPCR 2016 

 Malgré la participation active des partenaires du Benchmark, le périmètre de comparaison 

n’est souvent pas homogène. Des difficultés liées à la connaissance des coûts de la part des 

gestionnaires d’infrastructure ainsi que des périmètres et des pratiques comptables différentes 

apparaissent. 

 De plus, les benchmarks tirent des conclusions stratégiques sur la base de l’observation de 

chroniques d’investissement courtes (3, 5, 7 ans) alors que l’on a à faire à un patrimoine d’une durée 

de vie de l’ordre de 20 à 120 ans avec ses propres dynamiques d’inertie.  

 C’est pourquoi la mission pense qu’il est plus intéressant de pratiquer une gestion de 

patrimoine transparente et « auditable » afin de justifier de ses pratiques 
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Recommandation 43 :  Pratiquer une gestion de patrimoine transparente et « auditable » 

afin de justifier de ses pratiques plutôt que d’appuyer sur les 

benchmarks. 

 

 Cependant, il est toujours intéressant pour un gestionnaire d’infrastructure de se situer au 

niveau des aspects financiers sans aller plus loin dans les comparaisons d’efficience.  

 À titre comparatif, le benchmark de référence BREXPA, mars 2010, base de 2009 est utilisé. 

Ce benchmark avait comme objectif de comparer les performances des politiques d’entretien et 

d’exploitation sur 13 pays européens, dont la France (uniquement le RRN NC.) 

 La Figure 4, présentée ci-dessous est tiré du BREXPA. Il montre en substance que le RRN NC 

investit par km de réseau exploité pondéré (1 km de route à 2 voies = 0,5 km de route à 2*2 voies) 

plus que ses voisins du sud de l’Europe, mais nettement moins (ordre de grandeur d’un facteur 4) 

que les réseaux autrichiens, suisses ou hollandais réputés pour avoir des caractéristiques 

topographiques et/ou des densités de circulation bien supérieures à ce qu’il y a en France. La 

comparaison la plus significative peut être faite avec l’Angleterre qui investit  à hauteur de 

80 000 €/an/km alors que la France se situe à un niveau d’investissement proche de 

50 000 €/an/km. 

 

Figure 4 : Investissements dans l’entretien des réseaux routiers tiré de l’étude BREXPA 

 

4.6. Systèmes d’information 

4.1.5.1 Connaissance du patrimoine 

 La connaissance du patrimoine est le point de départ de tout gestionnaire d’actifs. Comme il a 

été présenté précédemment, la DIT a beaucoup travaillé dans le domaine des Chaussées et des 

Ouvrages d’Art et même si certains points sont améliorables, la mission considère que le niveau de 

maturité sur ces domaines est élevé. En revanche, le domaine des équipements nécessite un travail 

de fond qui devrait s’achever en 2020. 

 

4.1.5.2 Gestion de la connaissance 
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 La connaissance du patrimoine est stockée dans une base nationale appelée ISIDOR V3. Cette 

base doit permettre à la DIT d’accéder aux informations de son parc au niveau national. 

 Les données chaussées figurant dans la base ISIDOR proviennent en partie de la base de 

données VISAGE, plus détaillée. 

 Pour les Ouvrages d’Art, une base différenciée appelée SIAMOA qui tient compte des 

spécificités de ce domaine est utilisée.  

 Aujourd’hui, ces bases ne sont pas systématiquement alimentées par les DIR. En effet, 

certaines DIR qui ont des bases propres liées à leurs besoins opérationnels y trouvent une certaine 

redondance. 

 L’intégration de mesures financières incitatives dans les contrats de gestion avec les DIR 

commence à porter ses fruits. Il est attendu que d’ici à 2020, les bases soient renseignées de 

manière exhaustive. 

4.1.5.3 De la gestion de connaissance vers une information de qualité 

 Les bases de données doivent être consolidées et vérifiées afin que les croisements effectués 

soient pertinents pour alimenter les processus de décision. Le travail effectué sur la base des bases 

de données transmises à la mission montre qu’un contrôle des bases de données de tous les 

domaines est nécessaire. 

Recommandation 44 :  S’assurer de l’intégrité et de la cohérence des informations dans 

les bases de données. 
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5. PHASE 1 : CONSEQUENCES DES PRATIQUES ACTUELLES SUR 

L’EVOLUTION DE L’ETAT DU RESEAU ET DEFINITION D’UNE 

METRIQUE D’EVALUATION DES NIVEAUX BUDGETAIRES SCENARISES  

5.1. Volumes financiers et conséquences sur l’état du réseau 

5.1.1. Chaussées 

Contexte depuis 2008 

Les chroniques des dépenses affectées à l’entretien des chaussées montrent des fluctuations 

importantes dans l’engagement financier, particulièrement pendant la période  2007 à 2012. Une 

augmentation significative des budgets est entamée à partir de 2012, accompagnée dès 2014 par 

l’introduction de changements dans la politique d’entretien.  

Sans occulter l’inertie importante du système « chaussée », les chroniques de dépenses depuis 

2007 n’ont pas été à même d’empêcher une dégradation continue de l’état global du RRN NC. Outre 

la baisse de la note globale (Ng) moyenne, il faudrait souligner l’évolution inquiétante de la 

proportion des états moyen (Ng = 12 à 16) et mauvais (Ng < 12) qui, in fine, menace la résilience 

de ce réseau à des évènements climatiques extrêmes par exemple. 

 

 

Figure 5. Evolution de l’état des chaussées en pourcentage de surface (document 1.1 : audit interne) 

Engagement financier versus état moyen 

La qualité du RRN NC étant évaluée par tiers chaque année, le calcul d’un indicateur global 

représentatif de chaque année est une procédure délicate. L’équivalence d’état perdue entre les 

tiers relevés fait que l’indicateur global le plus pertinent est une  moyenne mobile avec une période 

de 3 années et pondérée par la surface. Les dépenses exécutées, moyennées sur la même période 

de 3 années sont illustrées sur la figure 6 avec l’indicateur d’état sur la période 2007-2016 (la valeur 

représentée pour l’année [n] est la moyenne des années [n-1], [n-2] et [n-3]). 
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Figure 6. Evolution des moyennes mobiles des dépenses et de l’état moyen de la chaussée 

On peut noter clairement que l’état moyen est en constante baisse malgré un budget moyen 

en hausse à la fin de la chronique.  

Le lissage sur une période d’analyse relativement courte est un traitement des données 

discutable qui nous incite à analyser les données annuelles individuelles. Nous représentons les 

valeurs d’état de chaque année ayant servi au calcul des moyennes mobiles (Figure 7). 

 

 

Figure 7. Evolution des moyennes mobiles et des valeurs individuelles des dépenses et de l’état moyen 
de la chaussée 

Nous pouvons mettre en évidence les constatations suivantes : 

- l’effet des fluctuations du budget (2007-2011) se fait sentir à présent sur l’état du 

réseau ; 

- le budget entretien pour les chaussées avec une moyenne à 200 M€ ne semble pas 

suffisant pour maintenir l’état moyen ; 
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- les projections sont hasardeuses avec le relevé par tiers (plus d’équivalence entre les 

tiers). 

Il n’y a pas de recul suffisant sur le sujet, néanmoins des améliorations ont été constatées dans 

certaines DIR et sur certains itinéraires depuis l’affectation des budgets 2015 -2016. Ces 

améliorations concernent surtout des secteurs en très mauvais état ce qui  ne garantit pas une 

stabilisation du système à long terme. 

Recommandation 45 :  Analyser l’évolution du patrimoine par DIR et identifier le cas 

échéant des stratégies locales efficientes. 

 

Simulation des stratégies budgétaires par la DGITM/CEREMA 

Outils de simulation 

La simulation de différentes stratégies budgétaires est réalisée avec des outils développés en 

interne au niveau du CEREMA et de la DGITM. Ces outils peuvent être qualifiés d’approches 

macroscopiques de type « top-down ». 

La simulation des stratégies budgétaires a été réalisée en parallèle avec deux outils qui se 

distinguent par la nature de leur pilotage  : 

1. Par l’état : et plus particulièrement les notes patrimoine 

2. Par l’âge  

Ces deux outils utilisent pour leurs projections des lois de vieillissement issues de l’analyse de 

l’historique du RRN NC par une approche d’élaboration de lois de survie (basée sur une 

modélisation par chaînes de Markov). 

Les niveaux de budgets déterminés par ces outils de simulation sont associés à une répartition 

théorique entre la part de l’entretien préventif et la part des réhabilitations. 

L’auditeur a eu accès aux outils de simulation et a procédé à une vérification sommaire de leur 

fonctionnement qui s’est avéré dans l’ensemble très satisfaisant.  

Notons que les lois de vieillissement considérées sont les mêmes, peu importe la nature de 

l’entretien appliqué (léger ou lourd). Cependant, cette démarche est une pratique commune dans 

le domaine de la gestion de l’entretien. 

Il est important de mentionner que les lois de vieillissement ref lètent la situation actuelle des 

pratiques d’entretien (2013-2014) et sont susceptibles d’évoluer de manière favorable ou 

défavorable en fonction des pratiques mises en œuvre et de l’inertie du système.  

La surveillance et l’actualisation des lois de vieill issement sont un processus à réaliser 

régulièrement avec une périodicité typique de 5 années.  

Appréciation des auditeurs  : 

- outils pertinents basés sur une approche reconnue de type top-down ; 

- outils à utiliser dans les limites des hypothèses et des connaissances actuelles. 
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Recommandation 46 :   Evaluer et actualiser périodiquement les lois de vieillissement. 

 

Stratégies DGITM - Objectifs 

La DGITM/CEREMA a sélectionné parmi la multitude de scénarii simulés, les deux stratégies 

d’entretien suivantes : 

- stratégie 1 : stopper la dégradation : caractérisée par un budget théorique annuel de 

280 M€, une cible d’âge moyen de 5 à 10 ans et un renouvellement de 10  % de couches 

de roulement par année ; 

- stratégie 2 : améliorer la situation actuelle : caractérisée par une période de rattrapage 

de 10 ans (2017 – 2027), un budget théorique annuel de 344 M€, une cible de 75 % du 

réseau en bon état et un renouvellement de 15 % de couches de roulement par année. 

Appréciation des auditeurs 

- les montants annoncés semblent globalement cohérents. 

Le taux de renouvellement annuel des couches de roulement nous semble ambitieux (par rapport 

aux valeurs des benchmarks). Ce taux doit être vérifié et validé au niveau des acteurs du RRN NC 

par rapport à sa faisabilité (capacité industrielle) et la gêne à l’usager induite. 

5.1.2. Ouvrages d’Art 

4.2.2.1 Les budgets alloués  

Les budgets consacrés au domaine des OA ainsi que l’évolution de leur état sont présentés à la 

figure ci-dessous, entre 2011 et 2016.  

Année budgétaire 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses pour le domaine 

des OA en M€ 
35,7 46,3 41 45,7 51,3 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Budgets d’investissement et état du parc des Ouvrages d’Art 
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Ordre de grandeur des budgets nécessaires 

 En 1981, alors que de nombreux gestionnaires d’ouvrages d’art voyaient apparaître les 

premiers fronts d’investissement dû aux vieillissements de leur actif dans les pays en voie de 

développement, l’OCDE a publié un rapport sur les pratiques de maintenance des ponts2. Ce 

rapport préconisait de consacrer annuellement 1,5 % de la valeur à neuf des ouvrages en 

maintenance distribués de la manière suivante  : 

- 0.2 % pour la surveillance (inspections, entretien courant)  ; 

- 1.3 % pour l’entretien lourd. 

 Ces valeurs sont aujourd’hui considérées comme conservatrices et les récentes études 

effectuées par le canton de Vaud montrent que les investissements CAPEX3 préventifs et curatifs 

devraient se situer entre 0,5 % et 0,8 % pour un parc dont la structure est similaire à celui de la 

DIT. 

 Sur la base d’une valeur à neuf du parc des OA de  22698.6 M€, les budgets sont présentés à 

l’aune du pourcentage vis-à-vis de la valeur à neuf du patrimoine des OA. 

Tableau 2 : % annuel des budgets dédiés à l’entretien du domaine OA vis-à-vis de la valeur à neuf du 
patrimoine 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% annuel de la valeur à 

neuf du patrimoine 

dédié à l’entretien du 

domaine des OA 

0,14 0,18 0,16 0,18 0,2 0,22 

 

 Il apparaît que les budgets destinés aux OA sont très en deçà des valeurs de références 

utilisées par le Canton de Vaud. 

 La figure suivante montre l’évolution de la surface des ponts en fonction des classes d’état à 

partir de 2016 pour un budget 50 M€. Ces évolutions ont été fournies par le CEREMA sur la base 

des matrices de dégradations calculées avec les chaînes de Markov. 

                                                           

 

2 Bridge maintenance. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development; [Washington, D.C.], 
1981 (OCoLC) 
3 Dans le cadre de l’audit, le CAPEX (CApital EXpenditure) est défini comme tout investissement permettant 
d’augmenter la durée des vies des actifs. 
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Figure 9 : Projection de l’état du patrimoine des Ponts sur 25 ans tiré du document 5.2 soumis aux 
auditeurs 

 La figure permet de constater que d’ici à 10 ans, le nombre de m2 des ponts considérés en 

mauvais état va doubler.  

 La mission pense que ceci est le résultat d’un sous-investissement important pour le domaine 

des Ouvrages d’Art et que le maintien des niveaux budgétaires actuels devrait aboutir à moyen 

terme sur des risques d’indisponibilité voire de sécurité conséquente. 

5.1.3. Equipements 

Le tableau ci-dessous présente les budgets annuels dédiés domaine des équipements (CAPEX et 

OPEX4). 

Tableau 3 : Budgets annuels des équipements entre 2013 et 2017 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget en 

M€ 
47,7 55,3 70,4 99 129 

 

 L’année 2016 correspond aux débuts des efforts vers une plus grande connaissance du parc 

industrielle sans cible particulière de la part du gestionnaire d’actifs. L’année 2017 intègre une 

évaluation des besoins estimée par le gestionnaire d’actif en fonction des informations à sa 

disposition.  

 Une évaluation des CAPEX et OPEX calculée sur la base d’hypothèses de durée de vie et 

d’amortissements annuels du parc existant est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

                                                           

 

4 Dans le cadre de l’audit, l’OPEX (OPerational EXpenditure) est défini comme étant les dépenses associées aux charges 
courantes. 
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Tableau 4 : Evaluation des OPEX, CAPEX et du rattrapage annuel pour le domaine des Equipements 
(Hypothèses de calcul disponibles à l’Annexe 1) 

Type de Budget par année M€ 

OPEX 80 

CAPEX 127 

Rattrapage 8,5 

Total hors rattrapage 202 

Total 210,5 

 

 Les besoins en en CAPEX et OPEX hors rattrapage sont de l’ordre de 202 M€ contre un budget 

de 129 M€ pour 2017. La différence est considérée comme significative et la mission conseille 

d’améliorer la définition des objectifs stratégiques associés à ce domaine. 

5.2. Métrique d’évaluation des niveaux budgétaires scénarisés 

 Les auditeurs proposent d’utiliser une approche par les risques pour obtenir la métrique 

d’évaluation des niveaux budgétaires scénarisés. Cette démarche permettra de comparer les 

risques associés à des niveaux budgétaires différents et à se positionner sur l’acceptabilité de la 

prise de risque induite par chaque scénario. 

5.2.1. Démarche générale 

 La méthodologie a pour objectif d’établir une politique des risques permettant de quantifier les 

risques stratégiques au niveau du parc d’actif pour les 3 domaines de l’Audit et pour les 5 scénarii 

retenus dans l’Audit du RRN NC, à savoir : 

- S1 : scénario « central » proposé par le Ministère des Finances à partir de la 

période 2018-2023 ; 

- S2 : scénario « chroniques du passé » correspondant au niveau d’investissements entre 

2007 et 2017 ; 

- S3 : Scénario 3 « maintien de l’état actuel » ; 

- S4 : Scénario « amélioration à moyen terme » ; 

- S5 : Scénario dit « idéal », optimum technico économique sous contrainte de capacité 

industrielle. 

 Les risques sont définis comme des évènements redoutés plus ou moins probables et sont 

associés à des conséquences plus ou moins graves. Les risques peuvent avoir plusieurs enjeux 

parmi les 3 suivant : 

- la sécurité ; 

- la disponibilité ; 

- l’environnement. 



   42 / 105 

 

Figure 10 : Matrice des risques et acceptabilités des risques pour l’évaluation des risques 
au niveau du parc pour les 3 domaines soumis à l’audit 

 Une fois les enjeux connus, des seuils de probabilité d’occurrence et de gravité des risques 

sont définis afin d’estimer la probabilité d’occurrence et la gravité de chaque risque dans une grille  

de cotation 4 x 4 ainsi que présentée à la Figure 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1. Probabilité d’occurrence 

Ouvrage d’art 

 Dans le but de traiter des risques industriels au niveau du parc, les probabilités sont définies 

en fonction du pourcentage des actifs dont l’état est considéré comme mauvais pour les domaines 

des Chaussées et des Ouvrages d’Art. En effet, une fois que la capacité industrielle du gestionnaire 

d’actif est dépassée, il est considéré que les mesures de mitigation des risques qu’il a mis en place 

ne sont plus efficaces, car il perd le contrôle de son parc. 

Equipements 

 À l’exception des équipements dynamiques, la connaissance du patrimoine sur les 

équipements n’a pas encore atteint une maturité suffisante pour obtenir des seuils de probabilité  

liés à des indicateurs de substance. Dans le cadre de l’audit, des seuils de probabilité sont fixés en 

fonction des montants budgétaires alloués à ce domaine vis-à-vis des besoins évalués par la 

mission et de la hiérarchie du réseau. Cependant, les probabilités d’occurrence peuvent également 

dépendre des sous-investissements et des rattrapages associés. Ces situations sont traitées au 

cas par cas. 

 Les probabilités d’occurrence des risques liés aux équipements dynamiques sont fixées grâce 

à l’âge relatif du parc. 

La grille de cotation de la probabilité est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Très probale (4)

Probable (3)

Peu probable (2)

Très improbable (1)

Faible (I) Moyen (II) Grave (III) Très grave (IV)
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Tableau 5 : grille de cotation de la probabilité 

Domaine/Probabilité Improbable Peu probable Probable Très probable 

Chaussées 
< 1 % du parc 

en mauvais état 

≥ 1 % du parc 

en mauvais état 

≥ 8 % du parc 

en mauvais état 

≥ 15 % du parc 

en mauvais état 

Ouvrages d’Art 
< 5 % du parc 

en mauvais état 

≥ 5 % du parc 

en mauvais état 

≥ 10 % du parc 

en mauvais état 

≥ 20 % du parc 

en mauvais état 

Equipements 
Budgets > 95 % 

des besoins 

Budgets ≤ 95 % 

des besoins 

Budgets ≤ 70 % 

des besoins 

Budgets ≤ 50 % 

des besoins 

Equipements 

dynamiques 

Age relatif du 

parc ≤ 0.4 

Age relatif du 

parc ≤ 0.8 

Age relatif du 

parc ≤ 1 

Age relatif du 

parc > 1 

 

5.2.1.2. Gravité, 

Enjeu de sécurité 

La gravité est indépendante de la hiérarchie du réseau elle est définie ainsi : 

Tableau 6 : grille de cotation de la gravité pour l’enjeu sécurité 

Enjeu Faible Moyen Grave Très grave 

Sécurité 
Arrêt de travail 

de 1 jour 
Blessés légers Blessés graves Accident mortel 

 

Enjeu de disponibilité 

Tableau 7 : grille de cotation de la gravité pour l’enjeu disponibilité 

Hiérarchie du 

réseau/Probabilité 
Faible Moyen Grave Très grave 

Groupe 1a Pas de gêne 

Gêne : 

restrictions de 

circulation 

Fermeture de 

plus de 1 jour ou 

restrictions de 

circulation 

longue 

Fermeture de 

plus de 1 

semaine 

Groupe 1 b 

Gêne_ 

restrictions de 

circulation 

ponctuelles 

Fermeture de 

plus de 1 jour ou 

restrictions de 

circulation 

longue 

Fermeture de 

plus de 1 

semaine 

Fermeture de 

plus de 1 mois 

Groupe 2 Gêne : alternat 
Fermeture de 

plus de 1 jour 

Fermeture de 

plus de 1 

semaine 

Fermeture de 

plus de 1 mois 
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Groupe 3 

Fermeture de 

plus de 1 jour et 

alterna 

Fermeture de 

plus de 1 

semaine 

Fermeture de 

plus de 1 mois 

Fermeture de 

plus de 3 mois 

 

Enjeu environnemental 

Tableau 8 : grille de cotation de la gravité pour l’enjeu environnemental 

Enjeu/Probabilité Faible Moyen Grave Très grave 

Environnement : 

Air, eau et 

biodiversité 

Pollution sans 

impact sur la 

faune et la flore 

Pollution 

entrainant des 

dégâts sur la 

faune et la flore 

de manière 

temporaire (< 1 

mois) 

Pollution 

entrainant des 

dégâts 

importants sur la 

faune et la flore 

de manière 

durable (1 an au 

minimum) 

Pollution 

majeure 

entrainant 

l’extinction de la 

faune et la flore 

 

5.2.2. Inventaire des risques 

La mission en accord avec le gestionnaire d’actif a retenu les risques suivants par domaine  : 

Domaine Chaussées 

- RC1-Apparition de nid de poule non contrôlé ; 

- RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, désenrobage) ; 

- RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées ; 

- RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées ; 

- RC5-Stagnation d’eau sur chaussée ; 

- RS1-Insécurité des agents lors des opérations de maintenance due à l’augmentation 

du nombre de chantiers. 

Domaine des Ouvrages d’Art 

- ROA1-Rupture de ponts ; 

- ROA2-Rupture de murs ; 

- ROA3-Rupture de buses ; 

- ROA4-Défauts sur les équipements des ponts  : joints de chaussées et barrières ; 

- ROA5- Gêne liée aux travaux OA ; 

Domaine des équipements 

- REQ1-Perte de guidage des usagers ; 
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- REQ2-Défaut sur les équipements dynamiques ; 

- REQ3-Chute d’un équipement sur les usagers (PPHM, mat) ; 

- REQ4-Défaillance des équipements en tunnel (Incendie) ; 

- REQ 5 -Risque de chute de bloc ; 

- REQ 6 -Risque de pollution liée à l’assainissement ; 

- REQ 7-Défaut sur les équipements liés aux Dispositifs de Retenue. 

Notons que le risque « RC5-Stagnation d’eau sur chaussée » affecté au domaine chaussée, 

est plutôt lié aux défauts d’assainissement traités dans le domaine des équipements. Les lacunes 

sur l’état de ce genre d’équipements justifie l’affectation provisoire de ce risque au domaine 

chaussée et sa cotation par un indicateur issu des données chaussées. 
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6. PHASE 2 : IDENTIFICATION DES PISTES D’AMELIORATION DE LA 

POLITIQUE D’ENTRETIEN ROUTIER ET METHODOLOGIE 

D’EVALUATION 

6.1. Leviers d’amélioration 

6.1.1. Domaine chaussée 

6.1.1.1. Massification des travaux 

La massification des travaux lorsque le contexte et la nature du système considéré le justifient 

est une mesure de rationalisation des coûts très efficiente. Cela se traduira concrètement dans 

l’entretien des chaussées par la conjonction de deux mesures : 

- augmenter la taille des chantiers ; 

- planifier des travaux multi-domaines. 

Les conséquences et effets attendus par la mise en œuvre de ce levier se traduiron t par : 

- la diminution des prix unitaires conséquence de l’augmentation de la taille des marchés 

mis en soumission et les économies d’échelles possibles ; 

- la diminution du nombre de chantiers, ce qui engendrera une diminution des frais 

administratifs et la préservation de la capacité industrielle nécessaire à la préparation 

des opérations d’entretien et leur suivi au niveau des DIR et de la DIT ; 

- l’uniformisation à terme de l’état sur de grandes entités spatiales et l’élimination 

progressive du patchwork historique (en termes d’état), conséquence d’une culture de 

mesures d’entretiens très localisées, faites dans l’urgence. Même si des économies à 

court terme ne sont pas systématiquement faites, la gestion à moyen terme d’un parc 

avec des secteurs étendus et uniformes permettra une optimisation du rendement des 

travaux futurs et une diminution du ratio coût par surface traitée. 

6.1.1.2. Part de l’entretien préventif 

L’entretien préventif des chaussées est une mesure largement plébiscitée dans la nouvelle 

politique de l’entretien prônée par la DIT. Pour que cette mesure déploie son plein potentiel, son 

emploi doit coexister avec un effort suffisant en entretien curatif au travers d’un équilibre dépendant 

des budgets disponibles et de la cible d’état visée par le gestionnaire.  

Les simulations budgétaires seront pilotées avec une recherche systématique et par itération 

de l’optimum entre la part de l’entretien préventif et la requalification.  

6.1.1.3. Priorisation des travaux 

Les budgets dédiés à l’entretien des chaussées doivent être affectés dans la mesure du 

possible aux secteurs avec la plus grande valeur socio-économique sans pour autant délaisser les 

réseaux secondaires. 

La priorisation des travaux est envisagée au travers d’une grille croisant les facteurs 

déterminants suivants : 

- fonction socio-économique du réseau ; 



   47 / 105 

 

- état du patrimoine. 

La construction de cette grille de priorisation inclura des sous-facteurs qui doivent être dans 

la mesure du possible non redondants. 

6.1.2. Domaine ouvrages d’art 

6.1.2.1. Modèle de coût pour les ponts 

La mission a pris connaissance des modèles de coûts utilisés par le gestionnaire d’actif pour 

les travaux préventifs et curatifs des ponts. Les coûts pour passer en classe 2 depuis les différentes 

classes rencontrées dans le cycle de vie de ces ouvrages est de  : 

- 280 €/m2 depuis la classe 2E ; 

- 500 €/m2 depuis la classe 3 ; 

- 3000 €/m2 depuis la classe 3U. 

NB : Le coût de l’ouvrage neuf pour le RRNC est de 3500 €/m2 

Ce modèle interroge la nécessité d’effectuer des travaux préventifs. En effet, A titre comparatif, 

si un ratio d’investissement annuel de 0,5 % de la valeur du pont à neuf est utilisé (fourchette basse 

préconisée), cela revient à investir 50 % de cette valeur à neuf pour une durée de vie de 100 ans. 

Selon le modèle transmis, un investissement de 14 % de la valeur à neuf d’un pont en BA, lorsqu’il 

est en état 3 pourrait lui permettre d’atteindre théoriquement plus de 110 ans. De ce fait, les travaux 

préventifs ne présenteraient aucun intérêt.  

Une comparaison avec des coûts de travaux en pourcentage de la valeur à neuf des ouvrages 

du canton de Vaud (Figure 11) montre que les coûts pour les travaux des ouvrages en état 2E et 3 

sont significativement plus importants (respectivement de 56 % et 145 %) alors que ceux liés aux 

3U sont réduits de près de 46 %.  

La mission retient que l’hypothèse de 280 €/m2 pour remonter les ponts en classe 2, depuis la 

fin de la classe 2E, ne permet pas de traiter les fonctions protectrices de l’ouvrage. Une accélération 

de dégradation est attendue pour les ouvrages ayant fait l’objet de travaux et à qui une note d’état 2 

a été attribuée. 

De manière similaire, l’hypothèse de 500 €/m2 pour remonter les ponts en classe 2 depuis la 

fin de la classe 3 parait très optimiste. 
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Figure 11 : Comparaison des modèles de coût pratiqué par le gestionnaire d’actifs et ceux du canton 
de VAUD 

La mission utilisera un modèle appelé «  entretien actuel » qui intègrera les coûts de la DIT. 

6.1.2.2. Entretien préventif systématique 

Les études menées par le professeur Brühwiler du polytechnique fédéral de Lausanne 

indiquent qu’une politique de maintenance qui intègre l’entretien systématique des ponts tous les 

25 à 30 ans permettent d’économiser jusqu’à 23 % de la valeur à neuf de l’ouvrage en maintenance. 

Un entretien systématique des ponts qui inclurait les réfections d’étanchéité, les travaux 

assainissement des évacuations des eaux et des travaux nécessaires aux appuis permettraient 

d’avoir des ponts en meilleur état plus longtemps  pour un investissement sur le cycle de vie plus 

faible. Il aurait également l’avantage de réduire l’inertie du parc vis-à-vis des variations de sa 

substance. 

La mission utilisera un modèle appelé « entretien systématique » pour les simulations des 

scénarii et intègrera les coûts issus de l’analyse comparative du canton de Vaud. 

6.1.2.3. Introduction de nouvelles technologies- BFUP 

L’introduction d’une nouvelle technologie est toujours une étape délicate pour les gestionnaires 

d’actifs. La prise de risques associée et l’inertie du changement peuvent amener certains 

gestionnaires à ne pas saisir les opportunités que de nouvelles technologies peuvent représenter.  

Dans le cas des ouvrages d’art, la mission suggère au gestionnaire d’actif de s’intéresser aux 

opportunités offertes par le BFUP ou autrement dit le Béton Fibré- Ultra Performant. 

La mission pense que cette technologie peut amener un retour sur investissement non 

négligeable vis-à-vis de la structure du parc de la DIT essentiellement composée de ponts en béton 

armé et précontraint.  

Dans la mesure ou une dizaine d’années serait nécessaire au gestionnaire d’actif pour intégrer 

cette technologie à sa politique de maintenance, la mission ne tiendra pas en compte ce levier dans 

ces simulations. 

NB : L’annexe 2 présente les tenant et les aboutissements de cette technologie. 
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6.2. Méthodologie et outils de simulation 

6.2.1. Domaine chaussée 

6.2.1.1. Principes généraux 

L’approche de simulation retenue pour le domaine chaussée est une démarche de type PMS 

(Pavement Management System) qualifiée également de démarche de type bottom-up.  

Le principe général de l’approche consiste en la définition de sections d’entretiens 

caractérisées par un état moyen représentatif et des tailles réalistes. Ces sections rendues 

« homogènes » sont ensuite vieillies au fil de la simulation qui générera annuellement des chantiers 

d’entretien « virtuels » selon des règles sur l’état réalistes et restituant le plus fidèlement possible 

les principes de la stratégie d’entretien. 

 

Figure 12. Exemple de construction de sections d’entretien homogènes 

 

6.2.1.2. Définition des sections d’entretien 

La définition des sections d’entretien homogène se fait sur une base existante qui est le 

découpage en segments de 200 m provenant de la couche IQRN de la base de données routière 

ISIDOR version 3. 

Les sections d’entretiens seront obtenues par le regroupement de plusieurs segments IQRN 

de 200 m adjacents et partageant des caractéristiques communes justifiant leur évolution 

homogène dans le temps. Ces caractéristiques communes sont renseignées dans les attributs 

suivants : 

- classe Hi (rigueur hivernale) ; 

- classe Ti (trafic lourd) ; 

- hiérarchie (groupes 1a, 1b, 2, 3) ; 
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- territoire (limites géographiques des DIR)  ; 

- route (numéro de la RN) ; 

- côté de la chaussée (droite, gauche, bidirectionnel)  ; 

- type de structure (GB, GH, etc.)  ; 

- classe du profil (2x2 voies, 2x3 voies, etc.) ; 

- matériau de la couche de roulement. 

Le regroupement issu des critères précédents est affiné par l’application de règles 

supplémentaires visant l’obtention d’une étendue de longueur réaliste, soit par le découpage de 

secteurs très longs (dépassant les 10 km), soit par le regroupement de secteurs très courts 

(inférieurs à 200 m). Deux étendues de longueur de regroupement sont retenues pour mettre en 

évidence l’effet du levier de massification des travaux décrit au chapitre  6.1.1.1 : 

- situation de référence (sans massification)  : sections d’entretien comprises entre 200 m 

et 10 km, soit un total de 11 800 tronçons ; 

- variante avec massification  : sections d’entretien comprises entre 1 km et 10 km, soit 

un total de 6 884 tronçons. 

Les distributions des longueurs de chaque découpage sont données dans la figure 13. 

 

Figure 13. Distribution des longueurs des sections d’entretien 

 

6.2.1.3. Agrégation de l’état sur les sections regroupées – notion de l’index pondéré 

Les sections d’entretien définies sont issues du regroupement de segments de 200 m dont 

l’état n’est souvent pas homogène. L’attribution d’une valeur d’état moyenne à une section est une 

tâche délicate particulièrement lorsque les segments la composant présentent des états très  

différents. 

L’objectif de la simulation étant une estimation des besoins (financiers) globaux d’entretien, 

oriente le choix de la méthode d’agrégation la plus adéquate. Nous calculons ainsi pour chaque 
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regroupement (chantier) une note d’état moyenne pondérée par le coût de remise à neuf, désignée 

dans la suite du rapport par «  index pondéré ».  

Ainsi, le coût total de remise à neuf d’une section regroupée caractérisée par un index pondéré 

donné est égal à la somme des coûts de remise à neuf des segments de la voie lente la composant 

caractérisés par leurs notes IQRN respectives (en l’occurrence leurs notes patrimoine Np). Le calcul 

de l’index pondéré se fait ainsi : 

𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑗) × 𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑗, 𝐻𝑖, 𝑇𝑖, 𝑁𝑝)𝑗   

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =  ∑ 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑗)𝑗   

𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 =
𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
  

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é = 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é(𝐻𝑖, 𝑇𝑖, 𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛) =

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 "𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛"  

6.2.1.4. Mesures d’entretien type 

La liste des mesures d’entretien et leurs coûts unitaires s’inspirent du travail réalisé par le 

CEREMA/DGITM avec quelques adaptations. Les mesures d’entretien considérées dans l’outil de 

simulation sont données dans le tableau 9  

Tableau 9. Mesures d’entretien types 

Technique Prix unitaire (€/m2) 

ESU MDG 2,41 

ESU Bicouche 4,28 

50 % BBTM 50 % Fraisage +BBM 10,54 

BBTM sur ESU bicouche ou ECF monocouche 11,83 

Fraisage + BBM 14,37 

Fraisage + BBSG 0/10 18,27 

Fraisage + BBSG 0/14 22,75 

Point IQRN 3,86 

ELLA (Entretien Léger Lié à l’Age) 7,00 

Fraisage + BB 8 cm 23,16 

Fraisage + BB 10 cm 30,88 

 

Les mesures d’entretien légères ESU et ECF (2,4 à 4 €/m2) sont remplacées par une mesure 

fraisage et pose de couche mince (7 €/m2). Cette adaptation de la politique d’entretien actuelle est 

justifiée par le constat fait par les DIR de la perte de maîtrise de cette technique par les entreprises. 

La conséquence de cette adaptation est une augmentation des budgets calculés ou une diminution 

des surfaces traitées. 
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6.2.1.5. Lois de vieillissement 

La simulation de l’évolution dans le temps de l’état des sections d’entretien se base sur des 

lois de vieillissement (désignées également par «  lois de survie ») déterminées par le CEREMA sur 

les données d’état du RRN NC (état 2014) selon une approche probabiliste par chaînes de Markov. 

La simulation exploite une simplification des lois de survie en considérant les lois de 

vieillissement moyennes (espérance mathématique) pour chaque combinaison des classes de trafic 

et climatiques (classes HiTi définies et exploitées par la DIT/CEREMA). 

 

Figure 14. Lois de vieillissement en fonction de la classe de trafic et de la classe climatique 

Le recours à des lois de vieillissement moyennes restitue de manière fidèle et satisfaisante la 

dynamique de vieillissement au niveau du parc. Cette simplification est faite tout en gardant à l’esprit 

que, ponctuellement, des sections passeront très vite d’un état bon à un état mauvais, tandis que 

d’autres sections afficheront une stabilité d’état sur une période très longue.  

6.2.1.6. Priorisation des travaux et investissements 

La grille de priorisation des travaux retenue combine l’importance socio -économique du réseau 

avec sa valeur d’état par le calcul d’un score de priorisation défini par la formule suivante  : 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒 + (20 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é) = 𝑁𝐹 + 𝑁𝐴 + (20 − 𝐼𝑝) 

La note fonctionnelle est calculée pour chaque tronçon avec la formule suivante  : 

𝑁𝐹 =  ∑ 𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒 ∗ 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡è𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠

 

 

Les critères retenus pour le calcul de la note fonctionnelle sont  : 

1. La classe de trafic lourd : caractérise l’importance de l’axe routier vis-à-vis du transport de 

marchandises. La classe de trafic lourd pilote par ailleurs la vitesse de dégradation de 

l’état. 

2. La hiérarchie du réseau : indicateur reflétant l’importance socio-économique de l’axe 

routier traduite par le volume d’usagers de la route bénéficiant de l’infrastructure.  
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Les critères et notes possibles associés sont présentés dans le tableau ci -dessous : 

Tableau 10. Poids et notes pour le calcul de la note fonctionnelle de la version 1  
de la grille de priorisation 

Critère Poids Classe Note 

Trafic 50 % 

T0< 10 

T0 6 

<T0 1 

Hiérarchie 50 % 

Groupe 1a 10 

Groupe 1 b 7 

Groupe 2 4 

Groupe 3 1 

 

La note âge (introduite dans la version n° 2 de la grille de priorisation) dépend de la classe 

climatique Hi du tronçon étudié tel qu’illustré sur le graphique ci -dessous : 

 

Figure 15. Note âge en fonction de l’âge du revêtement et de la classe climatique. 

L’introduction de la note âge vise à tenir compte d’un constat important découlant de l’analyse 

des lois de survie, à savoir que des sections relativement âgées et en bon état présentaient une 

probabilité très élevée de basculer dans un état mauvais à la suite d’un évènement climatique 

exceptionnel tel que l’hiver 2009/2010. 

L’analyse des résultats de simulations réalisées lors d’une phase exploratoire a mis en 

évidence une priorisation par la hiérarchie du réseau jugée trop sévère pour les réseaux 

secondaires. L’écart de notes entre les groupes hiérarchiques a été réduit, justifié notamment par 

le fait que les critères « Classe de trafic » et « Hiérarchie du réseau » englobent une certaine 

redondance (les routes appartenant à un groupe prioritaire sont souvent caractérisées par un trafic 

lourd élevé). 

Le terme de la note âge a également été adapté dans la mesure où il est activé uniquement 

lorsque l’index pondéré est supérieur à la note 16. 

La formule de priorisation finale, désignée par version de priorisation n° 3, est donnée par : 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒 (𝑠𝑖 𝐼𝑝 > 16) + (20 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é)

= 𝑁𝐹 + 𝑁𝐴 + (20 − 𝐼𝑝) 

La version 3 de la grille de priorisation est déclinée pour les besoins de la simulation en 3 sous-

versions : 
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1. Priorisation 3.1 : Priorisation par la hiérarchie prononcée. 

2. Priorisation 3.2 : Priorisation par la hiérarchie modérée. 

3. Priorisation 3.3 : Désactivation de la priorisation par la hiérarchie. 

Les notes correspondant à ces grilles de priorisation sont données ci -après : 

Tableau 11. Poids et notes pour le calcul de la note fonctionnelle pour les versions 2 et 3  
de la grille de priorisation 

Critère Poids Classe Note Prio 2 Note Prio 3.1 Note Prio 3.2 Note Prio 3.3 

Trafic 50 % 

T0< 10 10 10 10 

T0 6 8 9 10 

<T0 1 6 8 10 

Hiérarchie 50 % 

Groupe 1a 10 10 10 10 

Groupe 1 b 7 8 9 10 

Groupe 2 4 6 8 10 

Groupe 3 1 4 7 10 

 

Enfin, et pour favoriser une analyse plus fine des résultats, la classe d’état «  Médiocre » (Ip 

compris entre 12 et 16) a été subdivisée en deux sous-classes : 

- médiocre bas : Ip compris entre 12 et 14 ; 

- médiocre haut : Ip compris entre 15 et 16. 

6.2.1.7. Budgets des scénarii et budgets simulés  

Le budget caractérisant un scénario donné est significativement supérieur au budget considéré 

dans les simulations. La relation entre les deux montants est déterminée par la formule suivante  : 

 

 

 

La part des bretelles et la part des lacunes dans la base de données ISIDOR sont estimées 

respectivement à 6 % et 12,4 %. Les budgets pour l’Outre-mer est estimé par un montant forfaitaire 

de 16 M€. 

L’assainissement des couches de surface contenant des fibres d’amiante est admis sur une 

période de 5 années avec un montant total de 50 M€. 

  

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

(1 − 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑏𝑟𝑒𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠) ∗ (1 − 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑙𝑎𝑐𝑢𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝐼𝐷𝑂𝑅)
+ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑂𝑢𝑡𝑟𝑒 −𝑚𝑒𝑟 + 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑚𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒  
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6.2.2. Domaine des ouvrages d’art et des équipements 

6.2.2.1.  Principe de modélisation. 

Les simulations effectuées sur le parc d’ouvrages d’art pour déterminer les investissements en 

CAPEX ainsi que la substance du patrimoine associée utilisent un logiciel de gestion patrimoniale 

appelé Eqylibr Scénario. 

Ce logiciel permet de simuler le vieillissement de composants d’un parc d’actifs en intégrant 

les paramètres de chaque actif à savoir : 

- son âge ; 

- son état (modélisé comme un sous-composant abstrait, qui est doté de sa propre durée 

de vie) ; 

- sa criticité sur le réseau5 ; 

- son appartenance à un groupe d’activité comme les DIR ; 

- sa typologie dont dépend sa durée de vie ainsi que celles de ses différents états 

possibles ; 

- les coûts unitaires des différentes opérations sur son cycle de vie. 

De ce fait, chaque composant ou état du composant est associé à une durée de vie qui est 

déterminée soit par des avis d’expert, des retours statistiques ou des benchmarks. À la fin de sa 

durée de vie, le composant ou l’état du composant doit être renouvelé avec des coûts lui permettant 

de revenir à un âge ou un état initial. 

Dans le cas où les composants ne peuvent pas être renouvelés à cause de contraintes 

budgétaires, le logiciel est capable de prendre en compte les impacts des sous-investissements de 

deux manières : 

- en augmentant la priorisation des composants pour refléter l’urgence à les traiter selon 

la grille du paragraphe 6.2.2.2 ; 

- en intégrant la notion de surcoût tel que décrit à la figure suivante  : 

 

                                                           

 

5 La criticité est définie génériquement comme l’importance d’avoir un composant en état de fonctionnement pour atteindre 
les objectifs de sécurité et de disponibilité du gestionnaire d’actif. 



   56 / 105 

 

 

Figure 16 : Calcul des coûts d’intervention pour un pont qui par manque de budgets reçoit des 
financements en classe 3U pour remonter en 2 

En cas de contraintes budgétaires très importantes, le volume de surcoûts calculé peut excéder 

les montants disponibles alloués au renouvellement  ; le modèle finit alors par repousser le 

traitement d’ouvrages prévus ce qui engendre de nouveaux surcoûts qui viennent réduire, à leur 

tour, la manne disponible pour le renouvellement. On entre ainsi dans un phénomène exponentiel 

de perte de substance du parc d’ouvrages.  

NB : La description des modélisations pour les domaines des Ouvrages d’Art et des 

équipements est disponible en Annexe 3. 

6.2.2.2. Les modèles utilisés pour les ponts 

Ainsi que présenté dans le paragraphe 6.1.2 et en Annexe 3, deux modèles sont utilisés. Un 

représente les pratiques actuelles de la DIT et l’autre celles développées dans le canton de Vaud. 

Au regard des incertitudes liées aux modèles de coûts et de dégradations, la mission considère que 

les résultats de ces deux modèles en termes de financement et d’état peuvent être considérés 

comme des bornes minimales et maximales qui permettent d’évaluer une tendance de l’évolution 

du patrimoine des ponts. 

6.2.2.3. Priorisation 

Pour définir quels composants reçoivent des fonds en priorité, la hiérarchisation du réseau 

routier est utilisée. Un score échelonné de 5 à 20, 20 étant la note la plus forte, a été attribué à 

chaque classe d’état en fonction de son appartenance à un groupe hiérarchique. Finalement, pour 

ne pas déséquilibrer de manière trop importante les priorités accordées entre les travaux préventifs 

et curatifs, deux portefeuilles distincts entre les travaux préventifs et curatifs ont été introduits dans 

la simulation. 
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Tableau 12 : Grille de priorisation utilisée dans les modélisations 

 

 Portefeuille Préventif Portefeuille curatif 

Hiérarchie/Etat 1 2 2E 3 3U 

1a - 8 12 16 20 

1 b - 7 11 15 19 

2 - 6 10 14 18 

3 - 5 9 13 17 

 

6.2.2.4. La modélisation des équipements 

Le domaine des équipements est relativement peu concerné par les simulations, car le degré 

de connaissance dans ce domaine n’est pas encore assez élevé sur le nombre de composants, les 

pyramides des âges et les modèles de coûts associés. 

Le logiciel est utilisé uniquement sur le sous-domaine équipements dynamiques en tunnel et 

hors tunnel.  

NB : les ordres de grandeur des dépenses du domaine équipement sont disponibles au 

paragraphe 5.1.3. 
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7. PHASE 3 : ETUDE DES DIFFERENTS SCENARIOS D’OPTIMISATION DE 

LA POLITIQUE D’ENTRETIEN ROUTIER 

7.1. Chaussées 

Le scénario de maintien de l’état est retenu par l’auditeur pour le développement du modèle et 

l’affinement de ses hypothèses et données d’entrée. Une phase exploratoire est ainsi envisagée 

pour d’une part comprendre la dynamique du système chaussée, les leviers de pilotage des 

simulations et procéder finalement à des ajustements si ceux-ci sont dûment justifiés. 

Les résultats de la phase exploratoire et des cinq scénarii ont été transmis sous forme 

électronique à la DIT/GRT soit la livraison, pour chaque scénario, des fichiers informatiques 

suivants : 

- mémorandum général décrivant les objectifs et les hypothèses du scénario ainsi qu’une 

synthèse des résultats  ; 

- mémorandums spécifiques à chaque cas simulé rassemblant les illustrations des 

indicateurs pertinents ainsi que les observations et commentaires correspondants ; 

- données brutes pour les 20 années des simulations  : indice d’état, âge, mesure d’entretien 

appliquée, coût de la mesure, etc. ; 

- statistiques sur les indicateurs pertinents (notes moyennes, parts d’états, types de mesures 

d’entretien, pourcentage de surfaces renouvelées par année, pyramide des âges, etc.). 

Les statistiques sont déclinées le cas échéant par groupe hiérarchique et par DIR.  

7.1.1. Phase exploratoire 

Des simulations exploratoires sont réalisées dans un premier temps pour définir concrètement 

la notion de maintien de l’état d’un réseau routier et comprendre les dynamiques et les interactions 

mises en œuvre dans le modèle. 

Le maintien de l’état est évalué à la lumière de 3 indicateurs distincts  : 

1. Note Ip moyenne. 

2. Part du réseau en état « mauvais » et part du réseau en état « médiocre ». 

3. Somme des parts « mauvais » et « médiocre ». 

Les simulations exploratoires, mettant en œuvre la version de priorisation n°  2, mettent en 

évidence la pertinence du pilotage de la simulation par le premier indicateur « Note Ip moyenne ». 

Les simulations pilotées par le deuxième ou le troisième indicateur sont particulièrement 

instables, notamment la perte de contrôle sur les notes minimales. Notons également que le blocage 

des parts d’état est inadéquat compte tenu de l’inertie inhérente au système chaussée qui impose 

un recours excessif à l’entretien préventif au détriment du curatif.  

Comme mentionné au chapitre 6.2.1.6, la priorisation dans sa version n° 2 favorise 

excessivement les groupes prioritaires. La figure 17 illustre bien ce phénomène qui se traduit par 

une amélioration rapide de l’état du groupe 1a, mais s’accompagne d’une perte de contrôle sur le 

groupe 3 qui doit attendre les dernières années de la simulation pour bénéficier de budgets 

significatifs. La version n° 3 de la grille de priorisation sera ainsi utilisée pour la suite des 

simulations. 
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Figure 17. Effet d’une priorisation excessive par la hiérarchie du réseau sur la dégradation non contrôlée 
des groupes peu prioritaires  

Bien que le pilotage des simulations par la suite se fasse par la note Ip moyenne, le résultat 

des simulations est évalué par le suivi d’une multitude d’indicateurs énuméré ci-après : 

- parts d’états pour tout le réseau et par groupe  ; 

- notes minimales ; 

- dépenses par groupe ; 

- utilisation du budget par technique d’entretien ; 

- part du réseau traitée par année ; 

- nombre de chantiers par année ; 
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- pyramide des âges ; 

- part de l’entretien préventif (analyse de sensibilité). 

7.1.2. Scénario « Maintien de l’état actuel » (S3) 

7.1.2.1. Définition du scénario et principaux résultats 

Le scénario de maintien de l’état du réseau est évalué pour 6 cas simulés combinant  : 

- 3 sous-versions de la grille de priorisation : 3,1, 3,2 et 3,3 ; 

- avec et sans application du levier de massification des travaux. 

Les budgets de maintien sont donnés au tableau suivant  : 

Tableau 13. Budgets de maintien pour les cas simulés 

 Budget annuel 

Levier Prio 2 Prio 3.1 Prio 3.2 Prio 3.3 

Sans massification 293 M€ 305 M€ 304 M€ 300 M€ 

Avec massification - 310 M€ 307.5 M€ 305 M€ 

 

Il est intéressant de constater que les budgets de maintien obtenus se tiennent dans un 

domaine assez restreint entre 300 et 310 M€. Cette intensité d’investissement se traduit par un 

renouvellement d’un peu plus de 6 % du réseau par année.  

L’application du levier de massification agit principalement sur le nombre de chantiers 

déclenchés chaque année, soit une diminution moyenne de l’ordre de 40  %. 

Tableau 14. Nombre de chantiers pour le scénario 3 

 Nombre de chantiers annuels 

Levier Prio 2 Prio 3.1 Prio 3.2 Prio 3.3 

Sans massification 664 699 690 690 

Avec massification - 410 396 397 

 

NB : Les économies d’échelles liées à la mise en œuvre de la massification des travaux ne 

sont pas appliquées aux budgets obtenus, les effets sur les coûts unitaires n’étant actuellement pas 

connus. 

7.1.2.2. Analyse de risques 

L’analyse de risque reflète la nature déterminante de l’enjeu de sécurité. Le risque d’apparition 

de nids de poules (RC1), inacceptable lors des deux premiers quinquennats, nécessite la mise en 

place de mesures de mitigation telles que des déviations de trafic et des travaux d’urgence. 
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7.1.3. Scénario central (S1) 

7.1.3.1. Définition du scénario et principaux résultats 

Le scénario central est évalué au travers de 4 cas simulés combinant : 

- 2 grilles de priorisation : 3,1 et 3,3 ; 

- avec et sans application du levier de massification des travaux. 

Les budgets caractérisant le scénario central sont donnés dans le tableau 15 : 

Tableau 15. Trajectoires budgétaires du scénario 1 

Année de 

simulation 

Budget 

total (DIT) 

Budget 

Outre-mer 

Budget 

amiante 

Part 

bretelles 

Part lacunes 

ISIDOR 
Budget simulé 

1 (2018) 266.1 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 197.7 M€ 

2 (2019) 268.0 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 199.3 M€ 

3-5 263.0 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 195.2 M€ 

6-20 263.0 M€ 16 M€ - 6 % 12,4 % 203.4 M€ 

 

Les simulations du scénario central amènent les constatations suivantes : 

- plusieurs répartitions entre les parts préventif/curatif possibles ; 

- optimum 60 % préventif/40 % curatif ; 

Risques retenus Justification des cotations Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1, Q2: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q3, Q4: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Gravité: Très grave pour les motards

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1, Q2: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q3, Q4: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Gravité: Grave

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées.

Enjeu dominant: Disponibilité

Probabilité:

Q1: probable, nombre de chantier entre 1 chantier pour 

20km et  1 chantier pour 10 km

Q2 à Q4: peu probable, nombre de chantier entre 1 

chantier pour 30km et  1 chantier pour 20 km

Gravité: Moyen à grave (grave pour groupe 1a avec 

fermeture d'1 semaine)

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

Scénario 3
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- la part « mauvais+médiocre bas » atteint 40 % ; 

- Ip moyen en baisse (Ip = 14,8 à 15 après 20 années) ; 

- renouvellement de 5,4 % du réseau par année ; 

- la part « mauvais » du groupe 3 atteint les 80 % avec la priorisation 3.1 (priorisation par 

hiérarchie) ; 

- la priorisation 3.3 équilibre les parts d’état entre les groupes ; 

- Effet massification : Nombre de chantiers diminue de 40 %. 

7.1.3.2. Analyse des risques 

Le risque d’apparition de nids de poules (RC1), toujours déterminant, demeurera inacceptable 

tout au long de la période étudiée. Les mesures de mitigation seront permanentes et engendreront 

a priori des surcoûts élevés. 

 

 

 

Risques retenus Justification des cotations Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule 

non contrôlée

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Gravité: Très grave pour les motards

RC2-Dégradation des chaussées 

en surface (fissures, 

désenrobage).

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Gravité: Grave

RC3-Accident dû à un défaut 

d’adhérence des chaussées.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Gravité: Très grave

RC4-Gêne à la circulation liée aux 

travaux chaussées.

Enjeu dominant: Disponibilité

Probabilité:

Q1 à Q4: peu probable, nombre de chantier entre 1 

chantier pour 30km et  1 chantier pour 20 km

Gravité: Moyen à grave (grave pour groupe 1a avec 

fermeture d'1 semaine)

RC5-Stagnation d’eau sur 

chaussée.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Gravité: Très grave

Scénario 1
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7.1.4. Scénario Moyen 2015-2017 (S2) 

7.1.4.1. Définition du scénario et principaux résultats 

Le scénario moyen est évalué au travers de 4 cas simulés combinant  : 

- 2 grilles de priorisation : 3,1 et 3,3 ; 

- avec et sans application du levier de massification des travaux. 

Les budgets caractérisant le scénario central sont donnés dans le tableau 16 : 

Tableau 16. Trajectoires budgétaires du scénario 2 

Année de 

simulation 

Budget 

total (DIT) 

Budget 

Outre-mer 

Budget 

amiante 

Part 

bretelles 

Part lacunes 

ISIDOR 
Budget simulé 

1 (2018) 195.4 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 139.5 M€ 

2 (2019) 195.7 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 139.7 M€ 

3 (2020) 196.9 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 140.7 M€ 

4 (2021) 202.9 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 145.7 M€ 

5 (2022) 204.1 M€ 16 M€ 10 M€ 6 % 12,4 % 146.7 M€ 

6-20 204.1 M€ 16 M€ - 6 % 12,4 % 154.9 M€ 

 

Les simulations du scénario central amènent les constatations suivantes : 

- plusieurs répartitions entre les parts préventif/curatif possibles ; 

- optimum 40 % préventif/60 % curatif ; 

- la part « mauvais+médiocre bas » se stabilise à plus de 60 % ; 

- Ip moyen en baisse (Ip = 12,8 après 20 années) ; 

- renouvellement de 3,5 % du réseau par année ; 

- la part « mauvais » du groupe 3 atteint les 70 % avec la priorisation 3.1 (priorisation par 

hiérarchie) ; 

- la priorisation 3.3 équilibre les parts d’état entre les groupes ; 

- effet massification : Nombre de chantiers diminue de 40 %. 

7.1.4.2. Analyse des risques 

A l’instar de l’analyse pour le scénario 1, le risque d’apparition de nids de poules (RC1) 

demeurera inacceptable tout au long de la période étudiée. Les mesures de mitigation seront 

permanentes et engendreront a priori des surcoûts élevés. 

Le vieillissement des chaussées tout au long de la simulation augmente la criticité des autres 

risques sur la période analysée. L’amélioration du risque RC4 (gêne à la circulation liée aux travaux) 

ne peut évidemment pas être considérée comme une contrepartie positive, car synonyme d’une 

détérioration des autres risques à cause d’un manque d’entretien.  
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7.1.5. Scénario « Amélioration de l’état à moyen terme » (S4) 

7.1.5.1. Définition du scénario et principaux résultats 

Le scénario d’amélioration de l’état moyen est évalué au travers de 4  cas simulés combinant : 

- 2 cibles de rattrapage : 

- Ip moyen = 17 ; 

- Ip moyen = 18. 

- 2 grilles de priorisation : 3,1 et 3,3. 

- avec et sans massification. 

Le rattrapage est admis sur une durée de 10 années avec la considération d’un premier palier 

de budget. S’ensuit une deuxième phase de stabilisation caractérisée par un deuxième palier de 

budget. Une transition linéaire est appliquée sur une période de deux années entre le budget actuel 

et le budget cible pour tenir compte de la montée en puissance de la capacité industrielle.  

Risques retenus Justification des cotations Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule 

non contrôlée

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Gravité: Très grave pour les motards

RC2-Dégradation des chaussées 

en surface (fissures, 

désenrobage).

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q4: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Gravité: Grave

RC3-Accident dû à un défaut 

d’adhérence des chaussées.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q2: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q3 à Q4: probable, âge moyen entre 15 et 20 ans

Gravité: Très grave

RC4-Gêne à la circulation liée aux 

travaux chaussées.

Enjeu dominant: Disponibilité

Probabilité:

Q1 à Q4: très improbable, nombre de chantier < 1 

chantier pour 30km

Gravité: Moyen à grave (grave pour groupe 1a avec 

fermeture d'1 semaine)

RC5-Stagnation d’eau sur 

chaussée.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1 à Q2: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q3 à Q4: probable, âge moyen entre 15 et 20 ans

Gravité: Très grave

Scénario 2
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Figure 18. Allure de la trajectoire budgétaire pour le scénario 4 

Les budgets de rattrapage obtenus sont donnés au tableau suivant  : 

Tableau 17. Budgets de rattrapage et de maintien pour le scénario 4 

Scénarios simulés 
Palier 1 

(avec levier) 

Palier 2  

(avec levier) 

Ip moyen = 17/Priorisation 3.1 
300 M€ 

(305) 

260 M€ 

(265) 

Ip moyen = 17/Priorisation 3.3 
295 M€ 

(300) 

240 M€ 

(235) 

Ip moyen = 18/Priorisation 3.1 
385 M€ 

(395) 

272 M€ 

(275) 

Ip moyen = 18/Priorisation 3.3 
375 M€ 

(375) 

260 M€ 

(265) 

 

La part des chaussées renouvelées chaque année est  : 

- pour une cible Ip moyen = 17 : 8 à 8,5 % ; 

- pour une cible Ip moyen = 18 : 11,7 à 13 %. 

La massification des travaux engendre toujours une diminution du nombre de chantiers de 

l’ordre de 40 à 45 %. 

7.1.5.2. Analyse des risques 

Le risque d’apparition de nids de poules (RC1), toujours déterminant, est inacceptable pendant 

le premier quinquennat jusqu’à l’assainissement de la part des chaussées en état mauvais. Ce 

constat découle de la situation actuelle du réseau (part d’état de mauvais) et le gestionnaire ne peut 

espérer un assainissement de cette situation avant une période de 3 à 4 années, limitée en cela 

par la capacité industrielle dans le domaine chaussées. 
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7.1.6. Scénario « optimum technico-économique » (S5) 

7.1.6.1. Définition du scénario et principaux résultats 

Le scénario optimal est construit en tirant profit des constatations faites lors des précédents 

scénarii. Il est proposé de simuler deux cas déclinés comme suit  : 

- A) Cible rattrapage Ip moyen de 17 et maintien part mauvais < 10 % :  

- priorisation 3.2.1 pour la phase rattrapage ; 

- priorisation 3.3 pour la phase stabilisation ; 

- avec massification. 

- B) Cible rattrapage Ip moyen de 18 et maintien part mauvais < 5 % :  

- priorisation 3.2.1 pour la phase rattrapage ; 

- priorisation 3.3 pour la phase stabilisation ; 

- avec massification. 

Risques retenus Justification des cotations Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule 

non contrôlée

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q2, Q3: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Q4: peu probable, % état mauvais entre 1 et 8%

Gravité: Très grave pour les motards

RC2-Dégradation des chaussées 

en surface (fissures, 

désenrobage).

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q2, Q3: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Q4: peu probable, % état mauvais entre 1 et 8%

Gravité: Grave

RC3-Accident dû à un défaut 

d’adhérence des chaussées.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

RC4-Gêne à la circulation liée aux 

travaux chaussées.

Enjeu dominant: Disponibilité

Probabilité:

Q1 à Q4: probable, nombre de chantier entre 1 chantier 

pour 20km et  1 chantier pour 10 km

Gravité: Moyen à grave (grave pour groupe 1a avec 

fermeture d'1 semaine)

RC5-Stagnation d’eau sur 

chaussée.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

Scénario 4 - Cible état = 17
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La priorisation 3.2.1 découle d’un léger ajustement de la priorisation  3.2 par l’attribution de la 

même note du critère « Hiérarchie » pour les groupes 2 et 3. Cette modification permet de ne pas 

pénaliser le groupe 3 lors de la phase rattrapage sans pour autant supprimer la priorité accordée 

aux groupes 1 a et 1b. 

Le rattrapage est toujours réalisé après une période de 10 années avec une stabilisation de 

l’état sur les 10 années suivantes. Une transition linéaire est appliquée sur une période de deux 

années entre le budget actuel et le budget cible pour tenir compte de la montée en puissance de la 

capacité industrielle. 

Tableau 18. Poids et notes pour le calcul de la note fonctionnelle de la grille de priorisation du scénario 5 

Critère Poids Classe 
Note Prio 3.2.1 

Rattrapage 

Note Prio 3.3 

Stabilisation 

Trafic 50 % 

T0< 10 10 

T0 9 10 

<T0 8 10 

Hiérarchie 50 % 

Groupe 1a 10 10 

Groupe 1 b 9 10 

Groupe 2 8 10 

Groupe 3 8 10 

 

Les résultats des simulations pour le scénario optimal sont résumés ci -après : 

Cible Ip moyen = 17 : 

- budget rattrapage (10 ans) : 362 M€/année ; 

- budget maintien (10 ans) : 307 M€/année ; 

- part cumulée (mauvais + médiocre bas) = 20 % (30% en 2017) ; 

- part mauvais groupe 3 inférieure à 26 % ; 

- optimum phase rattrapage : 45 % préventif/55 % curatif ; 

- optimum phase maintien : 90 % préventif/10 % curatif6  

- renouvellement de 7,1 % du réseau par année. 

Rappel :. 

Cible Ip moyen = 18 : 

- budget rattrapage (10 ans) : 435 M€/année ; 

- budget maintien (10 ans) : 332 M€/année ; 

- part cumulée (mauvais + médiocre bas) sous les 8 % (30% en 2017) ; 

                                                           

 

6 L’entretien préventif concerne des chaussées avec Ip>12, soit un âge moyen de la couche de surface compris entre 8 et 20 
années, selon la classe HiTi. 
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- part mauvais groupe 3 inférieure à 20 % ; 

- optimum phase rattrapage : 65 % préventif/35 % curatif ; 

- optimum phase maintien : 95 % préventif/5 % curatif ; 

- renouvellement de 9,3 % du réseau par année. 

Les parts importantes de l’entretien préventif correspondent à un optimum théorique du 

système simulé. Il est important de rappeler que ce qui est considéré par définition comme entretien 

préventif englobe des mesures relativement lourdes assez proches de ce qui est considéré comme 

de l’entretien curatif (au voisinage de la note de patrimoine limite de 12). 

Le gestionnaire doit veiller en pratique à garantir des financements suffisants pour la 

requalification et l’assainissement des sections qui se dégradent le plus vite. 

7.1.6.2. Analyse des risques 

Le risque d’apparition de nids de poules (RC1), toujours déterminant, est inacceptable pendant 

le premier quinquennat jusqu’à l’assainissement de la part des chaussées en état mauvais. Ce 

constat découle de la situation actuelle du réseau (part d’état de mauvais) et le gestionnaire ne peut 

espérer un assainissement de cette situation avant une période de 3 à 4 années, limitée en cela 

par la capacité industrielle dans le domaine chaussées. 

Les criticités des autres risques sont diminuées, d’une part par l’amélioration des indicateurs 

d’état (notes, âges, etc.) mais également par l’application du levier de massification des travaux.  
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Risques retenus Justification des cotations Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule 

non contrôlée

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q2: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Q3 à Q4: peu probable, % état mauvais entre 1 et 8%

Gravité: Très grave pour les motards

RC2-Dégradation des chaussées 

en surface (fissures, 

désenrobage).

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: très probable, % état mauvais du parc > 15%

Q2: probable, % état mauvais entre 8 et 15%

Q3 à Q4: peu probable, % état mauvais entre 1 et 8%

Gravité: Grave

RC3-Accident dû à un défaut 

d’adhérence des chaussées.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

RC4-Gêne à la circulation liée aux 

travaux chaussées.

Enjeu dominant: Disponibilité

Probabilité:

Q1 à Q4: très improbable, nombre de chantier < 1 

chantier pour 30km

Gravité: Moyen à grave (grave pour groupe 1a avec 

fermeture d'1 semaine)

RC5-Stagnation d’eau sur 

chaussée.

Enjeu dominant: Sécurité

Probabilité:

Q1: peu probable, âge moyen entre 10 et 15 ans

Q2 à Q4: très improbable, âge moyen < 10 ans

Gravité: Très grave

Scénario 5 - Cible état = 17 + Massification travaux
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7.2. Ouvrages d’art 

7.2.1. Scénario Respiration 

Ce scénario permet de connaître quels sont les besoins pour tous les sous-domaines des 

Ouvrages d’Art en laissant respirer les Ouvrages, c’est-à-dire sans aucune contrainte. Cette 

modélisation permet également de fixer la répartition des budgets entre ces sous-domaines en 

matérialisant l’apparition dans le temps des fronts d’investissements . 

7.2.1.1. Tunnels et tranchées couvertes  

Les simulations lissées par groupe de 10 ans sur 60 ans (Figure 19) montrent que les premiers 

fronts d’investissement significatifs sont attendus à partir de 2038 avec la réfection des premiers 

tunnels. 

 

Figure 19 : Niveaux d’investissement requis pour les tunnels et les tranchées couvertes dans le cadre 
du scénario respiration 

 

Sur la période de 20 ans de 2018 à 2038, en considérant un investissement de 0 ,2 % en 

moyenne réparti sur les 100 ans de durée de vie des ouvrages, la répartition des investissements 

est de : 

Tableau 19 : Répartition des investissements lissés par groupe de 5 ans pour les tunnels et les 
tranchées couvertes 

Quinquennat 

2018-2037 

Moyenne 2018-

2037 
2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX M€ 3,2 1,5 3,8  2,8  4,8  

 

Age relatif sur 20 ans 

 

L’âge relatif moyen du parc des tunnels et des tranchées couvertes (Figure 20) est calculé 

avec une durée de vie unique de 100 ans pour tous les composants. Il est compris entre 0,4 et 0,6 

ce qui indique que le parc est relativement jeune. 
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Figure 20 : Age relatif moyen des tunnels et tranchées couvertes 

 

7.2.1.2. Murs 

Les simulations lissées par groupe de 10 ans sur 60 ans (Figure 21) montrent que les premiers 

investissements de renouvellement devraient apparaître d’ici 2023. Cependant, le front 

d’investissement ne devrait surgir qu’à partir de 2038 . 

 

 

Figure 21 : Niveaux d’investissement requis pour les murs dans le cadre du scénario respiration 

 

Sur la période de 20 ans de 2018 à 2038, en considérant un investissement de 0 ,2 % en 

moyenne réparti sur les durées de vie des différentes familles des murs (Béton armé, Murs en 

maçonnerie, Terre armée et autres familles), la répartition des investissements est de : 
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Tableau 20 : répartition des investissements lissés par groupe de 5 ans pour les murs 

Quinquennat 
2018-2037 

Moyenne 2018-
2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX M€ 16,2 8,6  18,7 23,8 13,8 

 

Age relatif sur 20 ans.  

 

L’âge relatif est calculé avec les durées de vie suivantes :  

- 80 ans pour les murs en béton armé; 

- 100 ans pour les murs en maçonnerie ; 

- 60 pour ceux en terre armée 

- 80 ans pour les autres murs.  

A l’instar des tunnels et tranchées couvertes, l’âge relatif  moyen du parc des murs est compris 

entre 0,4 et 0,6 ce qui indique que le parc est relativement jeune. 

 

Figure 22 : Age relatif des murs 

7.2.1.3. Ponts 

Les ponts font l’objet de deux modèles : 

- un modèle « entretien actuel » basé sur les coûts donnés par la DGITM ; 

- un modèle « entretien systématique » basé sur les valeurs comparatives avec le canton 

de Vaud. 
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Vision budgétaire à 60 ans 

Modèle « entretien actuel  

 

Figure 23 : Besoins budgétaires sur 60 ans avec le modèle « Entretien actuel » 

Le modèle prévoit des besoins moyens annuels de l’ordre de 0,47  % de la valeur du parc à 

neuf sur 60 ans. Cet ordre de grandeur est faible au regard de l’état du parc surtout pour la période 

2018-2037. Le pic d’activité est repoussé à la période 2038-2057. 

 

Tableau 21 : % de la valeur à neuf du parc des ponts dédiés à la maintenance pour le modèle entretien 
actuel sur 60 ans 

Période 2018-2077 2018-2037 2038-2057 2058-2077 

CAPEX M€ 67,2 90,6 80,2 

% de la valeur du parc à neuf 
des ponts dédié à l’entretien 

annuel  
0,4 0,54 0,48 

 

Modèle « entretien systématique » 

 

Figure 24 : Besoins budgétaires sur 60 ans avec le modèle « entretien systématique » 
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Le modèle prévoit des besoins moyens annuels de l’ordre de 0,59  % de la valeur du parc à 

neuf sur 60 ans, avec un pic proche 0.76 pour la période 2018-2037, ce qui est une augmentation 

significative vis-à-vis du budget requis avec le modèle « entretien actuel ».  

 

Tableau 22 : Tableau 20 : % de la valeur à neuf du parc des ponts dédiés à la maintenance pour le 
modèle entretien systématique sur 60 ans 

Période 2018-2077 2018-2037 2038-2057 2058-2077 

CAPEX M€ 127,4 89,2 83 

% de la valeur du parc à neuf 
des ponts dédié à l’entretien 

annuel 
0,76 0,53 0,49 

 

Besoin sur 20 ans 

 

Modèle « entretien actuel » 

 

 

Tableau 23 : Besoins budgétaires lissés par quinquennat sur 20 ans avec le modèle « entretien 
actuel » pour le Scénario Respiration 

Quinquennat 
2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX M€ 80,3  63,2  65,5  59,9  

m2 préventif 88 000 110 671 105 391 135 353 

m2 curatif 44 700 44 133 44 748 9 616 

% Préventif 66 71 70 93,4 

% Curatif 34 24 30 6,6 

 

 

 

 

Figure 25 : Besoins budgétaires sur 20 ans avec le modèle « entretien actuel » pour le Scénario 
Respiration 
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Modèle « entretien systématique» 

 

Figure 26 : Besoins budgétaires sur 20 ans avec le modèle « entretien systématique » pour le Scénario 
Respiration 

 

Tableau 24 : Besoins budgétaires lissés par quinquennat sur 20 ans avec le modèle « Entretien 
systématique » pour le Scénario Respiration 

Quinquennats 
2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX M€ 138,7  140 143,1  88  

m2 préventif 165 914 184 055 180 357 146 192 

m2 curatif 44 700 43 662 44 777 10 088 

% Préventif 79 81 70 93,6 

% Curatif 21 19 30 6,4 

 

Trajectoires patrimoniales et états du parc 

 

Les trajectoires patrimoniales (Figure 27 et Figure 28) montrent que les cinétiques des deux 

modèles sont différentes. En effet, le modèle « entretien systématique » bien que plus onéreux ne 

laisse pas les ponts se détériorer en classe 2E. De ce fait, les groupes de circulation 1  a et 3 qui 

sont structurellement plus âgés voient leur âge relatif diminuer et la dégradation des groupes 1 b et 

2 est ralentie par rapport au modèle « entretien actuel ». 

 



   76 / 105 

 

 

Figure 27 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « entretien actuel » pour le Scénario Respiration 

 

Figure 28 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « entretien systématique » pour le Scénario 
Respiration 

 

État du parc des ponts 

 

Les différences des deux modèles se traduisent par une diminution de la part de ponts en 

classe 2 et une augmentation de la part des ponts en classe 2E avec le modèle entretien actuel 

(Figure 29) alors que les parts respectives de 2 et 2E sont constantes dans le modèle entretien 

systématique (Figure 30). 

Il est intéressant de noter que le modèle « entretien systématique » permettrait, théoriquement, 

d’obtenir le maintien des parts de chaque classe dans un état presque constant durant les 20 

années à venir.  
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Figure 29 : Etat du parc des ponts avec le modèle « entretien actuel » pour le Scénario Respiration 

 

Figure 30 : Etat du parc des ponts avec le modèle « entretien systématique » pour le Scénario 
Respiration 

7.2.1.4. Synthèse Scénario Respiration 

Les résultats des modélisations aboutissent à une évaluation de budgets moyens annuels sur 

20 ans pour l’ensemble des Ouvrages d’Art de 86,8 M€ pour le modèle « entretien actuel » contre 

146,9 M€ pour le modèle « entretien systématique ».  

Pour rappel, ces budgets n’intègrent pas les effets de report des interventions dans le temps 

dus à l’application de contraintes budgétaires et par conséquent  ils doivent être considérés comme 

des budgets théoriques qui permettraient au gestionnaire d’actif de gérer son parc de manière 

optimum s’il obtenait les budgets nécessaires et était en mesure de les utiliser.  
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Tableau 25 : Budgets théoriques dans le cadre du scénario respiration pour l’ensemble des Ouvrages 
d’Art obtenus avec le modèle « entretien actuel » pour le Scénario Respiration 

Quinquennat 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX  

Tunnels et Tranchées 

couvertes [M€] 

1,5 3,8 2,8 4,8 

CAPEX MURS [M€] 8,6 18,7 23,8 13,8 

CAPEX PONTS [M€] 80,3  63,2  65,5  59,9  

Total CAPEX [M€] 90,4 85,7 92,4 78,5 

Total CAPEX Moyenne 

2018-2037 [M€] 
86,8 

 

Tableau 26 : Budgets théoriques dans le cadre du scénario respiration pour l’ensemble des Ouvrages 
d’Art obtenus avec le modèle « entretien systématique » pour le Scénario Respiration 

Quinquennat 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX  

Tunnels et Tranchées 

couvertes [M€] 

1,5 3,8 2,8 4,8 

CAPEX MURS [M€] 8,6 18,7 23,8 13,8 

CAPEX PONTS [M€] 138,7  140 143,1  88  

Total CAPEX [M€] 148,8 162,5 169,7 106,6 

Total CAPEX Moyenne 

2018-2037 [M€] 
146,9 

 

7.2.2. Scénario central (S1) 

7.2.2.1. Définition du scénario 

Les budgets pour l’ensemble des sous-domaines des Ouvrages d’Art sont présentés par 

quinquennat dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 27 : Définition des budgets associés au Scénario S1 

Quinquennat 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX 

Tunnels et Tranchées 

couvertes [M€] 

1,5 3,8 2,8 4,8 

CAPEX MURS [M€] 8 8 8 8 

CAPEX PONTS [M€] 
De 52,5 à 

63,5  
61,2 62,2 60,2 

Total CAPEX [M€] De 62 à 73 72 73 73 

 

NB : les Tunnels et tranchées couvertes reçoivent les budgets nécessaires par rapport à leur 

besoin et il est admis que les murs reçoivent 8 M€ sous contrainte budgétaire des scénarios S1 

sans impacter la sécurité des murs au-delà de la situation actuelle. 

7.2.2.2. Trajectoires patrimoniales des ponts 

Les deux modèles indiquent que les budgets à disposition ne pourront permettre que de freiner 

la dégradation du parc le plus circulé. Les autres groupes de circulation sont considérés comme 

étant fortement dégradés. Le modèle entretien « systématique » permet d’obtenir un indicateur 

d’âge relatif légèrement meilleur qui demeure au-dessus de 55 %, limite à partir de laquelle la 

mission considère que le parc rentre dans une zone à risque vis à des fonctions qu’il doit remplir. 

 

Figure 31 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « Entretien actuel » 
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Figure 32 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « Entretien systématique » 

 

7.2.2.3. Etat des ponts 

Les deux modèles permettent d’encadrer la part de ponts dans un état inquiétant entre 24.6 et 

30,8 % du parc. Le modèle « entretien actuel » aboutit en 2037 à 7,6 % de très mauvais et 23,2 % 

de mauvais. Le modèle « entretien systématique » aboutit en 2037 à 6,5 % de très mauvais et 

18,10 % de mauvais. 

Les parts d’état considérées comme mauvaises auront donc doublé, en 10 ans, et triplé, voire 

quadruplé en fonction des modèles, en 20 ans. 

 

 

Figure 33 : Etat du parc des ponts avec le modèle entretien actuel pour le S1 
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Figure 34 : Etat du parc des ponts avec le modèle entretien actuel pour le S1 

7.2.2.4. Analyse de risques 

L’analyse de risques Figure 35) reflète la dégradation du parc observée dans les trajectoires 

patrimoniales et les graphiques d’état. L’état des ponts va mettre sous pression le gestionnaire 

d’actifs. Le scénario le plus probable est que les DIR fermeront les ponts avan t que ceux-ci 

atteignent leurs limites de sécurité. De nombreuses mesures palliatives et des fermetures de plus 

d’un mois sont prévisibles ce qui amène à considérer les risques de disponibilité sur les ponts 

comme inacceptables. La gêne liée aux usagés sera d’autant plus importante qu’il sera difficile 

d’anticiper une programmation efficace de ces travaux.   

 

 

Figure 35 : Cotation des risques liés aux ouvrages d’art pour le scénario S1 
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Les risques associés aux joints de chaussée suivent la même tendance. Le scénario envisagé 

intègre la vulnérabilité des deux-roues. Des mesures de mitigation des risques seront nécessaires. 

Les risques liés aux murs sont considérés sous contrôle, car les murs reçoivent des budgets 

qui leur permettent d’être entretenus de manière satisfaisante.  
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7.2.3. Scénario Moyen 2015-2017 (S2) 

7.2.3.1. Définition du scénario 

Les budgets pour l’ensemble des sous-domaines des Ouvrages d’Art sont présentés par 

quinquennat dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 28 : Définition budgétaire du scénario S2 

Quinquennat 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX  

Tunnels et Tranchées 

couvertes [M€] 

1,5 3,8 2,8 4,8 

CAPEX MURS [M€] 8 8 8 8 

CAPEX PONTS [M€] 
De 38,1 à 

48,6  
48,6 48,6 48,6 

Total CAPEX [M€] 
De 47,6 à 

58,1 
60,4 59,4 61,4 

 

NB : les Tunnels et tranchées couvertes reçoivent les budgets nécessaires par rapport à leur 

besoin et il est admis que les murs reçoivent 8 M€ sous contrainte budgétaire des scénarios S2 

sans impacter la sécurité des murs au-delà de la situation actuelle. 

 

7.2.3.2. Trajectoires patrimoniales des ponts 

Les trajectoires patrimoniales (Figure 36 et Figure 37) suivent les tendances observées avec 

le Scénario 1 tout en étant légèrement plus mauvaises. En effet, le réseau le plus circulé atteint 

presque un âge relatif de plus de 62,5 % avec le modèle « Entretien actuel » et de 60 % avec le 

modèle « Entretien systématique ». Dans tous les cas, ces valeurs dépassent le seuil de 55 % que 

la mission considère comme étant le seuil à partir duquel la maîtrise du parc n’est plus garantie par 

le gestionnaire d’actifs. 

Ces résultats sont très similaires à ceux obtenus dans le Scénario 1. La mission pense que 

ceci est dû aux limites du modèle vis-à-vis des contraintes budgétaires très élevées des deux 

scénarii. 
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Figure 36 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « entretien actuel » pour le Scénario S2 

 

 

Figure 37 : Trajectoire patrimoniale avec le modèle « entretien systématique » pour le Scénario S2 

7.2.3.3. Etat des ponts 

Comme présenté au paragraphe précédent, les résultats sont très similaires à ceux obtenus 

avec le Scénario S1. Les deux modèles permettent d’encadrer la part de ponts dans un état 

inquiétant entre 26 et 31 % t. Le modèle entretien actuel aboutit en 2037 à 8,11 % de très mauvais 

et 22,97 % de mauvais. Alors que le modèle entretien systématique aboutit en 2037 à 7,46 % de 

très mauvais et 18,45 % de mauvais.  

7.2.3.4. Analyse de risques 

Le scénario 2 amène en termes d’analyse des risques pour les Ouvrages d’Art, les mêmes 

conclusions que le Scénario 1.  

 

7.2.4. Scénario « Maintien de l’état actuel » (S3) et scénario « Amélioration de l’état 

moyen à terme » (S4) 

Les résultats du scénario 3 et 4 pour ce domaine correspondent au scénario 5.  

Dans l’état actuel des ouvrages et en tenant en compte de la capacité industrielle actuelle 

héritée de la culture de sous-investissement, il n’est pas possible d’atteindre le maintien des 

Ouvrages d’Art ni son amélioration d’ici à 20 ans.  
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En théorie, ainsi que présenté dans le scénario « respiration » du paragraphe 7.2.1.3, le 

maintien de l’état, pourrait être atteint avec le modèle entretien systématique pour autant que le 

gestionnaire d’actif soit capable dès aujourd’hui de doubler sa capacité industrielle. Ce qui est 

impossible au regard des ressources à sa disposition et de l’inertie propre à l’intégration d’une 

nouvelle organisation. Pour information, le scénario 5 intègre une augmentation de capacité 

industrielle annuelle de 10 % ce qui est considéré comme un objectif ambitieux. 

7.2.5. Scénario « optimum technico-économique sous contraintes de capacité 

industrielle » (S5) 

7.2.5.1. Définition du scénario 

Le scénario 5 correspond à un scénario dans lequel des contraintes de capacité industrielles 

sont appliquées depuis le départ de la simulation. Cette méthode permet de tenir compte des 

capacités du gestionnaire d’actif à changer son organisation pour augmenter sa capacité de 

production industrielle. En partant des montants affectés au scénario 1, une augmentation annuelle 

de 10 % de la capacité industrielle est intégrée dans les budgets alloués. 

En moyenne annuelle, le modèle « Entretien actuel » aboutit à un budget de 135 M€ pour tous 

les Ouvrages d’Art contre 136 M€ pour le modèle « Entretien actuel ». 

 

Tableau 29 : Définition des besoins budgétaires associés au modèle « entretien actuel » pour le 
Scénario S5 

Quinquennats 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX Tunnel 

et Tranchées 

couvertes 

[M€] 

1.5 3.8 2.8 4.8 

CAPEX Murs 

[M€] 
8 8 23.8 + 8 13.8 + 8 

CAPEX PONT 

[M€] 
64 100 170 124 

Total CAPEX 

[M€] 

73,6 111,8 203,6 150,6 

 

 

 

 



   86 / 105 

 

Tableau 30 : Définition des besoins budgétaires associés au modèle « entretien systématique » pour le 
Scénario S5 

Quinquennats 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX Tunnel 

et Tranchées 

couvertes 

[M€] 

1.5 3.8 2.8 4.8 

CAPEX Murs 

[M€] 
8 8 23.8 + 8 13.8 + 8 

CAPEX PONT 

[M€] 
64 107,5 141 122 

Total CAPEX 

[M€] 

73,5 119,3 175,6 148,6 

 

7.2.5.2. Trajectoires patrimoniales 

La comparaison entre les deux trajectoires montre que les deux modèles requièrent des 

budgets du même ordre de grandeur avec une efficience en termes d’état plus prononcée pour le 

modèle « entretien systématique ». 

Dans le cas du modèle « entretien systématique », il est intéressant de constater que le groupe 

1b n’arrive à revenir à un âge relatif similaire au groupe 1a, qu’en fin de simulation. Il manque 

quelques années de plus de simulation pour y parvenir. 

 

 

Figure 38 : Trajectoire patrimoniale pour le modèle « entretien actuel » pour le Scénario S5 
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Figure 39 : Trajectoire patrimoniale pour le modèle « entretien systématique » pour le Scénario S5 

 

7.2.5.3. Etat des ponts 

Les deux modèles présentent des dynamiques similaires. L’état se dégrade pendant la période 

de restriction budgétaire, se stabilise puis parvient à se redresser. Les cinétiques sont également 

très proches bien que le modèle «  entretien systématique » soit légèrement plus efficace. La 

différence notable entre les deux est principalement due aux modèles de coût. En effet, les surcoûts 

du modèle « entretien actuel » induisent plus de dépenses et sont responsables de l’aggravation de 

l’état entre le quinquennat 2 et 3. 

Ainsi, les avantages du modèle « entretien systématique » ne sont pas totalement 

appréciables, car la période de 20 ans n’est pas assez longue pour voir les bénéfices à plus long 

terme de l’introduction de l’entretien systématique. De plus, on peut considérer en termes 

budgétaires que la « justesse » de prédiction doit se situer entre les deux modèles. 

 

 

Figure 40 : Etat du parc des ponts avec le modèle « entretien actuel » pour le S5 
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Figure 41 : Etat du parc des ponts avec le modèle « entretien systématique » pour le scénario S5 

 

7.2.5.4. Analyse des risques 

Le scénario 5 permet de maîtriser les risques liés à la sécurité et à l’indisponibilité des ponts. 

Cependant, des risques associés à la gêne à l’usager augmentent en conséquence , car la maîtrise 

de l’état des ponts du parc nécessitera de nombreux travaux. A la différence du scénario 1, la gêne 

à l’usager concerne des plages travaux programmables. C’est pourquoi ces risques sont considérés 

comme acceptables sous surveillance renforcée. 

 

 

Figure 42: Cotation des risques liés aux ouvrages d’art pour le scénario S5 (également valable pour S3 
et S4) 
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7.3. Equipements 

Le domaine des équipements est relativement peu concerné par les simulations, car le degré 

de connaissance dans ce domaine n’est pas encore assez élevé sur le nombre de composants, les 

pyramides des âges et les modèles de coûts associés. 

Le logiciel est utilisé uniquement sur le sous-domaine équipements dynamiques en tunnel et 

hors tunnel.  

NB : les ordres de grandeur des dépenses du domaine équipement sont disponibles au 

paragraphe 5.1.3 

 

7.3.1. Scénario central (S1) 

7.3.1.1. Budgets alloués au scénario 

 

Figure 43 : Budgets alloués aux équipements dynamiques dans le Scénario S1 

7.3.1.2. Age relatif moyen du parc 

L’âge relatif moyen du parc est supérieur à 1,5 en début de simulation. A partir d’un âge relatif 

moyen de 1, il est considéré qu’en moyenne, le parc des équipements dynamiques a atteint sa 

durée de vie et que la probabilité de défaillance augmente de manière significative. A partir de 1 ,5, 

il est considéré que le gestionnaire d’actifs ne peut plus garantir la disponibilité des actifs.  

 

Figure 44 : Age relatif moyen des actifs composant le parc des équipements dynamiques 
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7.3.1.3. Analyse de risques 

Les risques associés au domaine des équipements sont synthétisés à la 

Figure 45. Aucun risque n’apparaît comme inacceptable bien que le parc soit sous tension.  

Il est intéressant de noter que certains risques comme ceux liés aux équipements dynamiques 

apparaissent comme relativement faibles malgré leur probabilité d’occurrence maximale. En effet, 

leur gravité vis-à-vis des enjeux de disponibilité demeure réduite. Une analyse des risques effectuée 

en considérant des objectifs à atteindre pour ce sous-domaine permettrait de mettre en lumière le 

sous-investissement chronique sur ce parc. 

En ce qui concerne les risques associés au guidage des usagers, le gestionnaire d’actifs 

souhaite les réduire au maximum. Notamment, il fait en sorte que le marquage au sol soit entretenu 

de manière renforcée. Les budgets ont été orientés pour garantir un niveau de sécurité élevé.  

Les risques de sécurité liés à la chute des PPHM et des blocs ainsi que les dispositifs de 

retenue sont côtés comme acceptables sous surveillance renforcée.  

La pression sur la disponibilité en tunnel s’accentue à partir du 3e Quinquennat. Aujourd’hui, 

de nombreuses DIR font face à des défaillances d’équipements tunnels vieillissants.  Ce qui induit 

des fermetures non prédictibles. La résilience des tunnels vis-à-vis de l’enjeu de disponibilité 

diminuera fortement à partir du 3ième quinquennat.  

Pour ce qui est de l’enjeu environnemental, il est focalisé principalement sur la mise aux 

normes des bassins et réseaux d’assainissement dans les zones cataloguées comme très 

sensibles. Aujourd’hui, un retard significatif a été accumulé sur ce sous -domaine et la mission 

considère que les zones très sensibles pourront être traitées en 10 ans. 



   91 / 105 

 

Figure 45 : Cotation des risques liés au domaine des équipements pour Scénario 1 

NB : Le ratio BB présenté dans les cotations de risques fait référence au rapport entre les 

Budgets sur les Besoins. 

Scénario Moyen 2015-2017 (S2) 

7.3.1.4. Budgets alloués au scénario 

 

Figure 46 : Budgets alloués aux équipements dynamiques dans le Scénario S2 

7.3.1.5. Age relatif 

L’âge relatif moyen du parc des équipements dynamiques est légèrement plus élevé que dans 

le Scénario 1. Les mêmes conclusions s’imposent à savoir que le gestionnaire d’actif n’est pas en 

capacité de garantir la disponibilité de ces actifs. 
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Figure 47 : Age relatif moyen des actifs composant le parc des équipements dynamiques pour le 
Scénario S2 

 

7.3.1.6. Analyse des risques 

Les dynamiques abordées lors du scénario 1 sont renforcées dans ce scénario. Le parc 

d’équipement est fortement mis sous pressions et les risques liés à la sécurité deviennent 

inacceptables. 

 

 

Figure 48 : Cotation des risques liés au domaine des équipements pour Scénario 2 
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7.3.2. Scénario « Maintien de l’état actuel » (S3) et scénario « Amélioration de l’état 

moyen à terme » (S4) 

Les résultats du scénario 3 pour ce domaine correspondent au scénario 5. Le maintien des 

équipements dynamiques ne peut être atteint, car le parc a un âge relatif supérieur à 1, ce qui 

signifie que les composants sont tous hors d’âge. Seul le scénario 5 permet d’améliorer la situation 

du parc en fin du 4e quinquennat. 

De plus, les niveaux budgétaires de ce scénario sont sensiblement les mêmes que ceux des 

scénarii 4 et 5. De ce fait, les résultats de l’analyse des risques effectués pour le scénario 5 sont 

applicables à ce scénario. 

7.3.3. Scénario « Optimum technico-économique sous contraintes de capacité 

industrielle » (S5) 

Le scénario 5 correspond à un scénario dans lequel des contraintes de capacité industrielles 

sont appliquées depuis le départ de simulation. Cette méthode permet de tenir compte des 

capacités du gestionnaire d’actif à changer son organisation pour augmenter sa capacité de 

production industrielle. En partant des montants affectés au scénario 1, une augmentation annuelle 

de 10 % de la capacité industrielle est intégrée dans les budgets alloués. 

7.3.3.1. Besoins budgétaires 

 

Quinquennat 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 

CAPEX M€ 14 22,6 34,4 37,9 

Figure 49 : Besoins budgétaires associés au Scénario 5 

 

7.3.3.2. Age relatif 

Le Scénario 5 permet de contenir l’âge relatif moyen du parc en dessous de 2 et de le voir 

descendre sous le seuil de risque en 2033 pour être finalement contrôlé en 2035. 
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Figure 50 : Age relatif moyen du parc des équipements dans le Scénario S5 

7.3.3.3. Analyse de risques 

Le scénario S5 permet de maîtriser les risques de sécurité et de disponibilité associés au 

domaine des équipements dès le premier quinquennat et de garantir le fonctionnement des actifs 

constituant le parc des équipements dynamiques. 

Les risques environnementaux redeviennent acceptables en l’état plus rapidement . 

 

Figure 51 : Cotation des risques associés au domaine des Equipements pour le Scénario S5 
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7.4. Synthèse des scénarii 

7.4.1. Trajectoires budgétaires 

Les trajectoires budgétaires correspondant aux cinq scénarios sont données aux tableaux 31 

à 33  ; les montants sont exprimés en millions d’euros aux conditions économiques de 2017.  

Tableau 31 : Trajectoires budgétaires propres aux scénarios S1 et S2, en M€ (CE 2017) 

 Scénario 1  
(moyenne annuelle en M€) 

Scénario 2  
(moyenne annuelle en M€) 

Q1 
2018-
2022 

Q2 
2023-
2027 

Q3 
2028-
2032 

Q4 
2033-
2037 

Q1 
2018-
2022 

Q2 
2023-
2027 

Q3 
2028-
2032 

Q4 
2033-
2037 

Chaussées 265 263 263 263 199 204 204 204 

Ouvrage d’art 70 72 73 73 54 60 59 61 

Équipements 109 118 118 118 84 94 94 94 

Entretien courant 74 75 75 75 65 67 67 67 

Exploitation et fonctionnement 197 198 183 183 191 192 177 177 

Programmes thématiques (tunnels, 
sécurité, aires, gestion du trafic, 
environnement) 

87 63 63 63 73 51 51 51 

Total 802 789 775 775 666 668 652 654 

Moyenne annuelle sur 20 ans 785 660 

Tableau 32 : Trajectoires budgétaires propres aux scénarios S3 et S4, en M€ (CE 2017) 

 Scénario 3 
(moyenne annuelle en M€) 

Scénario 4 
(moyenne annuelle en M€) 

Q1 
2018-
2022 

Q2 
2023-
2027 

Q3 
2028-
2032 

Q4 
2033-
2037 

Q1 
2018-
2022 

Q2 
2023-
2027 

Q3 
2028-
2032 

Q4 
2033-
2037 

Chaussées 308 308 308 308 348 383 320 320 

Ouvrage d’art 159 185 196 125 159 185 196 125 

Équipements 177 145 161 153 186 154 161 153 

Entretien courant 81 81 81 81 81 81 81 81 

Exploitation et fonctionnement 218 219 204 204 218 219 204 204 

Programmes thématiques (tunnels, 
sécurité, aires, gestion du trafic, 
environnement) 

98 81 81 81 98 81 81 81 

Total 1041 1019 1030 952 1096 1103 1042 964 

Moyenne annuelle sur 20 ans 1010 1051 

Tableau 33 : Trajectoires budgétaires propres au scénario S5, en M€ (CE 2017) 

 Scénario 5 (moyenne annuelle en M€) 

Q1 
2018-2022 

Q2 
2023-2027 

Q3 
2028-2032 

Q4 
2033-2037 

Chaussées 362 362 307 307 

Ouvrage d’art 74 119 175.6 148.6 

Équipements 135 149 153 156 

Entretien courant 81 81 81 81 

Exploitation et fonctionnement 218 219 204 204 

Programmes thématiques (tunnels, sécurité, aires, gestion du 
trafic, environnement) 

104 81 81 81 

Total 974 1021 999 996 

Moyenne annuelle sur 20 ans 991 
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Les tableaux d’analyse des risques effectués sur les 3 domaines de l’étude sont présentés 

dans ce sous-chapitre. 

7.4.2. Analyse de risques Chaussées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques retenus Enjeu dominant Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée Sécurité

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).
Sécurité

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées. Sécurité

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées. Disponiblité

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée. Sécurité

Scénario 1

Risques retenus Enjeu dominant Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée Sécurité

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).
Sécurité

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées. Sécurité

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées. Disponiblité

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée. Sécurité

Scénario 2

Risques retenus Enjeu dominant Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée Sécurité

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).
Sécurité

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées. Sécurité

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées. Disponiblité

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée. Sécurité

Scénario 3

Risques retenus Enjeu dominant Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée Sécurité

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).
Sécurité

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées. Sécurité

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées. Disponiblité

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée. Sécurité

Scénario 4 - Cible état = 17

Risques retenus Enjeu dominant Q1 Q2 Q3 Q4

RC1-Apparition de nids de poule non contrôlée Sécurité

RC2-Dégradation des chaussées en surface (fissures, 

désenrobage).
Sécurité

RC3-Accident dû à un défaut d’adhérence des chaussées. Sécurité

RC4-Gêne à la circulation liée aux travaux chaussées. Disponiblité

RC5-Stagnation d’eau sur chaussée. Sécurité

Scénario 5 - Cible état = 17 + Massification travaux
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7.4.3. Analyses de risques Ouvrages d’art 

 

7.4.4. Analyses de risques Equipements 

 

NB : Les risques associés aux équipements dynamiques apparaissent comme relativement 

faibles malgré leur probabilité d’occurrence maximale. En effet, leur gravité vis -à-vis des enjeux de 

disponibilité demeure réduite. Une analyse des risques effectuée en considérant des objectifs à 

atteindre pour ce sous-domaine permettrait de mettre en lumière le sous-investissement chronique 

sur ce parc. Pour rappel, seul le scénario 5 permet de passer à un âge relatif du parc des 

équipements dynamiques de 1.5 à 0.5 en fin de quinquennat Q4.  
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8. CONCLUSIONS 

Le scénario 1 dit « central » ne permet pas de garantir la pérennité et la résilience du parc des 

3 domaines couverts par la mission de l’audit. Il induit des risques de disponibilité et de sécurité sur 

les chaussées et les ouvrages d’art, risques dont la criticité croît régulièrement au cours des 20 ans 

jusqu’à devenir inacceptables. En matière d’équipements, la mission de régulation ne pourra plus 

être garantie. 

Le scénario 2 dit « chroniques du passé » (moyenne des dépenses de la période 2007-2017), 

moins bien doté que le scénario 1, conduit fort logiquement à des perspectives plus pessimistes 

que celles du scénario central. 

Le scénario 5, le scénario optimisé sous contraintes de capacité industrielle proposé par la 

mission, est le seul scénario qui permet de maitriser les risques de sécurité et de disponibilité à 

l’échelle du parc pour les 20 ans à venir. 

En matière de chaussée, le scénario optimal permet un rattrapage de l’état en 10 ans tout en 

demeurant compatible aux capacités industrielles existantes. 

Le scénario permet d’enrayer la spirale de dégradation des ouvrages d’art, en particulier des 

ponts, et ce malgré la forte inertie qui caractérise ce type d’actifs. Les auditeurs soulignent 

cependant que les volumes de travaux qu’engendre le scénario 5 exerceront une tension 

significative sur les ressources industrielles de la DIT. 

Finalement ce scénario permet de garantir que les missions de régulation du trafic pourront être 

accomplies et que les risques environnementaux seront contrôlés au bout de 5 ans. 
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9. RECOMMANDATIONS 

9.1. Recommandations structurantes 

Augmenter les montants financiers consacrés au maintien de la valeur du parc 

Au vu de l’état du parc et des enjeux socio-économiques du réseau routier national non concédé, 

les auditeurs ne peuvent que recommander la mise en œuvre du scénario 5.  

Ajuster la capacité industrielle en conséquence 

Augmenter l’effort patrimonial exige un ajustement à la hausse de la capacité  industrielle interne 

de la DIT. Plusieurs leviers peuvent être activés  : la montée en puissance du recours à la sous-

traitance en matière d’études et de réalisation des travaux, l’allègement des procédures 

administratives liées aux validations des budgets pluriannuels dans le but de focaliser les 

ressources internes vers la gestion de la production. 

Cet ajustement à la hausse de la capacité industrielle n’ira pas sans créer des tensions au niveau 

de la disponibilité du parc. Il doit être accompagné d’une stratégie d’intervention sur les réseaux 

le plus circulés qui minimise la gêne à l’usager. 

Industrialiser la gestion du parc d’actifs 

Les auditeurs proposent la mise en œuvre systématique de pratiques d’Asset Management 

conformes aux bonnes pratiques en la matière. Il s’agit de mettre en place un système de gestion 

intégré, basé sur l’analyse des cycles de vie, sur la gestion des risques, sur une compréhension 

accrue des mécanismes de vieillissement des ouvrages ainsi que sur la modélisation de la valeur 

socio-économique du réseau. Les stratégies préconisées devront être validées par l’État.  

Promouvoir les bonnes pratiques internes 

Enfin, le renforcement de la culture de l’échange et de l’innovation permettrait d’optimiser les 

pratiques de maintenance par le biais d’échanges et de projets pilotes en intégrant les DIR en 

amont dans un processus croisé entre les besoins du terrain et la vision de la DIT.  

9.2. Recommandations au gestionnaire d’actifs 

La gestion patrimoniale du RRN NC a été auditée dans le cadre d’analyse de la gestion 

patrimoniale proposé par l’ISO 55000 (Figure 52). La mission lors du passage en revue des 

processus retenus dans l’analyse en Phase 1 a émis des recommandations destinées au 

gestionnaire d’actifs. Ces recommandations sont reportées par processus dans ce paragraphe. 
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Figure 52 : Cadre d’analyse de la gestion patrimoniale selon l’ISO 55000 

 

 Stratégie et planification 

Recommandation 1 :  

Etablir un Plan de Gestion Stratégique des Actifs (PGSA) plus complet sur la base des fiches SNIT 

existantes et des points à améliorer présentés au paragraphe 4.1. 

Recommandation 2 :  

Faire valider ce plan de gestion stratégique par l’état sous la forme d’un contrat de performance et 

d’y intégrer les budgets nécessaires à l’atteinte des objectifs communs ainsi qu’une analyse de 

risque définie selon l’ISO 31000 portant sur l’atteinte de ces objec tifs. 

 

 

Recommandation 8 :  

Formaliser les processus de décision en utilisant les groupes hiérarchiques du réseau dans la 

priorisation des investissements long terme et moyen terme de manière systématique.  

Recommandation 9 :  

Faire des analyses de risques pour déterminer l’impact de ces priorisations sur l’état des réseaux 

les moins prioritaires. 

 

Stratégie et planification 

 
Prise de décision 
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Recommandation 10 :  

Créer des indicateurs de décision pour les équipements basés sur l’analyse du parc d’équipement. 

Plus précisément, d’utiliser des indicateurs liés aux durées de vie résiduelle ou toute autre méthode 

qui permette de connaître et gérer les fronts d’investissements à venir pour ce domaine.  

Recommandation 11 :  

Explorer des approches associées aux durées de vie résiduelles et l’utilisation des pyramides des 

âges afin d’améliorer la communication avec le financier pour d’autres domaines.  

Recommandation 3 : 

Continuer l’application des PAI dans le cadre d’une vision à long terme et à en mesurer les effets 

en prenant en compte la maturité des DIR. 

Recommandation 4 :  

Définir les attentes de la DIT vis-à-vis du contenu et de la qualité des PAI au sein du contrat de 

gestion avec les DIR (cahier des charges). 

Recommandation 5 :  

Alléger les procédures administratives vis-à-vis des validations des budgets pluriannuels. Plus 

précisément, nous recommandons de valider et de libérer les financements pour toute la durée du 

plan pluriannuel afin de garantir la stabilité des plans et diminuer la charge administrative des DIR. 

Recommandation 6 :  

Inciter les DIR à formaliser les critères de programmation au-delà des directives définies par la DIT. 

(Exemple DIR CE, processus de la gestion d’entretien des chaussées décrits dans la démarche de 

certification ISO 9001). 

Recommandation 45 :  

Analyser l’évolution du patrimoine par DIR et identifier le cas échéant des stratégies locales 

efficientes. 

 

 

Domaine des Chaussées 

Recommandation 12 :  

Privilégier le relevé d’une image complète du réseau (l’ensemble des voies), toutes les 3 à 4 années 

plutôt qu’un relevé partiel annuel. 

Recommandation 13 :   

Stabiliser la démarche de calcul des indicateurs de l’état des chaussées.  

Recommandation 14 :   

Rationaliser le nombre des indicateurs de l’état des chaussées. 

 
Réalisation du cycle de vie 
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Recommandation 15 :   

Adopter une nomenclature plus parlante pour les indicateurs de l’état des chaussées (actuellement 

référence à l’acronyme IQRN pour des indicateurs différents). 

Recommandation 16 :  

Systématiser et encourager les démarches d’évaluation des techniques et matériaux (mesure déjà 

mise en œuvre). 

Recommandation 17 :  

Encourager les innovations dans les systèmes anti-remontée de fissures. 

Recommandation 18 :  

Durcir les exigences sur les liants (qualité des bitumes). 

Recommandation 46 :  

Evaluer et actualiser périodiquement les lois de vieillissement. 

 

Domaine des Ouvrages d’Art 

Recommandation 19 :   

Etudier l’intégration de la maintenance préventive systématique dans la politique de maintenance 

des Ouvrages d’Art. 

Recommandation 20 :  

Poursuivre le développement des indicateurs et plus particulièrement ceux associés aux coûts et 

aux cinétiques de dégradation dans le but d’alimenter les analyses du cycle de vie.  

Recommandation 21 :  

Poursuivre la mise en place d’une programmation pluriannuelle industrielle pour le domaine des 

OA. 

 

Domaine des Equipements 

Recommandation 22 :  

Introduire des indicateurs d’âge relatif moyen ou de cycles d’utilisation sur des équipements 

standardisés tels que les équipements dynamiques et les équipements tunnel. 

Recommandation 23 :  

Etudier la possibilité d’introduire des indicateurs d’âge relatifs moyen pour d’autres équipements 

tels que les bassins, les réseaux d’assainissement, la signalisation horizontale et verticale voire 

même pour les PPHM et les mâts d’éclairage public. 
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Recommandation 24 :  

Introduire des indicateurs d’efficience des politiques de maintenance vis -à-vis des objectifs 

stratégiques du gestionnaire d’actif. 

Recommandation 25 :  

Etablir une stratégie de programmation alignée sur des niveaux de service définis dans les objectifs 

stratégiques en fonction de la hiérarchie du réseau. 

Recommandation 26 :  

Etablir des analyses de cycle de vie pour les autres sous-domaines des équipements en tenant 

compte de leur importance vis-à-vis des objectifs stratégiques et budgétaires. 

 

 

Recommandation 27 :  

Intégrer les attentes de la DIT au niveau des PAI dans les contrats de performance afin de garantir 

qu’une approche multi domaine soit proposée par les DIR. Cependant, une certaine flexibilité doit 

être garantie si dûment justifiée. En effet, les DIR doivent également être « force de proposition » 

grâce à leur connaissance du terrain. 

Recommandation 28 :  

Continuer à intégrer des clauses financières incitatives dans la gestion de contrat entre les DIR et 

la DIT afin d’améliorer le processus de changement. 

Recommandation 29 :  

Partager les objectifs stratégiques d’asset management avec les DIR pour garantir l’alignement des 

DIR avec les objectifs de la DIT. 

Recommandation 30 :  

Renforcer le pool d’Asset Management au sein de la DIT. 

Recommandation 31 :  

Epauler les DIR qui n’ont pas les compétences d’Asset Management.  

Recommandation 32 :  

Analyser la situation des ressources humaines pour éviter un goulet d’étranglement dans la capacité 

industrielle au niveau des DIR. 

Recommandation 33 :  

Envisager des mécanismes de libération de financements pluriannuels et une simplification des 

tâches administratives. 

Recommandation 34 :  

 
Organisation et ressources humaines 
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Considérer les conséquences financières de l’externalisation dans les scénarii budgétaires.  

Recommandation 35 :  

Définir et/ou prioriser les tâches du CEREMA et stabiliser son rôle. 

Recommandation 36 :  

Diffuser les compétences vers le privé si l’externalisation de l’appui technique est incontournable. 

Recommandation 37 :  

Intégrer une culture de gestion patrimoniale basée sur des niveaux de services pilotée à l’aide 

d’indicateurs tels que les vitesses moyennes, débits moyens ou pourcentages de congestion en lieu 

et place de la culture de la « gestion de l’urgence » 

Recommandation 38 :  

Formaliser un processus de veille technologique et de recherche de solutions innovantes et de 

consacrer les ressources suffisantes pour accompagner les sous-traitants dans des projets pilotes. 

Recommandation 39 :  

Continuer à transmettre des messages clefs sur la vision à long terme de la DIT aux DIR. 

Recommandation 40 :  

Garantir aux DIR l’écoute suffisante pour que les « outputs » des processus « bottom up » puissent 

être également intégrés dans les plans pluriannuels, voire à plus long terme. 

 

Recommandation 41 :  

Mettre en place un processus d’analyse des risques selon les préceptes de l’ISO 31000.  

Recommandation 7 :  

Définir des politiques des risques stratégiques et opérationnels alignées sur les objectifs 

stratégiques de gestion patrimoniale selon un cadre d’analyse des risques reconnu comme l’ISO 

31000. 

Recommandation 42 :  

Intégrer une revue des risques lors des revues annuelles. 

Recommandation 43 :  

Pratiquer une gestion de patrimoine transparente et « auditable » afin de justifier de ses pratiques 

plutôt que de s’appuyer sur les benchmarks. 

 

Recommandation 44 :  

S’assurer de l’intégrité et de la cohérence des informations  dans les bases de données. 

 
Gestion des risques et des revues 

 
Informations relatives aux actifs 
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Objet [unité] Nbr Durée de vie

Coût de 

CAPEX 

/objet 

[Euros]

Coût 

OPEX/an

/objet 

[Euros]

OPEX annuel 

[MEuros]

CAPEX 

annuel [M 

Euros]

Valeur du 

patrimoine 

[MEuros]

Rattrapage

[Meuros]

Durée du 

rattrapage 

[ans]

Remarques

Bassins [nbre] 2800 20-40 33333.333 6000 16.8 5 100 - -

Hypothèses Coûts OPEX + valeur du patrimoine: GT PAAR

Valeur du patrimoine = valeur de remise en état évaluée à 100 Meuros

Renouvellement de 150 bassins par an sur 20 ans (Hyphothèse large de 3000 bassin renouvellés en 20 ans)

Hypothèse de durée de vie: 20 à 40 ans en fonction des types de bassin.

Réseau 

d'assainissement 

[km]

- 50 - - 5 - 1840 - -

Hypothèses Coûts d'entretiens annuels: GT PAAR

Il manque des informations pour intégrer des prévisions des CAPEX: Une  reconnaissance du patrimoine a été demandée aux DIR d'ici 2020. 

Valeur du patrimoine: Evaluation très sommaire estimée 1,840 mds d'euros.

Portiques [nbr] 2650 30 50000

Potences [nbr] 3800 30 30000

Hauts mats [nbr] 2300 30 25000

Signalisation 

PPHM [m2]
56000 30 500 0 0 3 28

Hypothèse sur la valeur du patrimoine de la signalisation associée au PPHM= 28 Meuros: 56 000 M2 * 500 EUROS /m2=28 M  

Hypothèse sur la valeur du patrimoine de la signalisation associée au panneau de la police = nbr de panneau x 400 euro/par panneau= 48 à 96 

ME

Coûts OPEX sont considérés comme marginaux (surveillance visuelle et nettoyage sauf dans les tunnels)

La signalisation verticale est changée en meme temps que les supports. Une durée de vie de 30 ans des supports est prise en compte.

CAPEX PPHM: 3 M€ y compris signalisation de police (évaluatuon de 2014) ou 2,5 + 4 évaluation tenant compte de la signalisation de police.

Rattrapage de 5 MEuro sur 5 ans justifié sur la base d'un exercice précédent.  Cela représente 18% par an et permet en 5 ans de mettre en 

conformité l'ensemble du réseau hors PPHM. Les schémas directeurs d'itinéraires validés de faàon théoriques ne sont pas appliqués sur le 

terrain tant que les panneaux ne sont pas changés.  Le retard est certain dans ce domaine.

SignalisationPolic

e [par panneau]
120000-140000 30 400 0 0 6 48 Montant de reinvestissement annuel entre 4 et 8 MEuros. 6 Meuros sont retenus en première évaluation. 

Equipements dynamiques
cf Modélisation 

Respiration

cf Modélisation 

Respiration
- - - 23.8 39.85 155 - - Les calculs des CAPEX son effectués dans le sscénario respiration. Les OPEX sont issus de l'évaluation de GRT

Equipements tunnels - - - - - 26.8 7 - - -
Les montants OPEX et CAPEX vont augmenter car les les objets sont en bon état et vont vieillir

Pour les CAPEX- 7  Puis 10 ME en 2020 puis 20 M euros en 2025.

Le rattrappage est pris en compte dans le programme de mise en sécurité des tunnels pour une valeur 580 M€ 

Glissières 

Métalliques [km]
15000 50 45000 0 0

Glissières Béton 

[km]
5000 50 75000 0 0

Atténueurs de 

chocs [nbre]
"475-950" 20 10000 0 0

Signalisation Horizontale [Mm2] 7 3 - 0 0 13.8 46 - - Evaluation de GRT. Pas d'informations supplémentaires.

Clotûres [km] 5800 20 10000 0 0 2.9 58 4.4 10

Hypothèse coût de renouvellement: 10'000 Euros par km 

Coûts d'après entretien DIRA 30 000 km

Hypothèse Rattrapage: 

1/4 des clôtures (1450 km) = bon état

3/4 = mauvais état (4350 km) = mauvais état

Coûts d'après entretien DIRA 30 000 km

Eclairage
[unité (points 

lumineux)]
58000 15 4800 82.7586 4.8 9.1 195 62.85 10

30 % du patrimoine peut être diminué après étude d'optimisation. oui mais nécessite des crédits pour la dépose compté comme du rattrapage à 

tort. 

30 % du patrimoine qui doit être conservé est en panne. La valeur de ce patrimoine est considérée comme nulle dans l'attente de crédits de 

rattrpage permettant leur remise à neuf complète évalué à 58,5 M€. 

On aurait pu présenter les choses différemment : ne pas considérer cette partie comme nulle dans la valorisation du patrimoine et négliger 

seulement les coûts d'entretien et de réinvestissement à court terme. alors pas considérer les frais d'entretien d'un système en panne qui sont 

nuls. 

Hypothèse des coûts d'entretien par objet = besoin des DIR pour entretien/nbr de points lumineux.

Bassin et réseaux d'assainissement

PPHMS 2.1 10240

Signalisation verticale

30310

Hypothèses sur les coûts OPEX: 200 euros par unité pour l'inspection + environ 20 % pour visites anuelles et entretien courant.

Valeur du patrimoine = valeur de remise en état évaluée à 303 Meuros (Groupe de travail PPHM)

Hypothèse CAPEX: 3.33 % par an de la valeur du parc sur 30 ans.

En 2016 : 26% des ouvrages évalués, 77,3 % présentant des défauts dont 5,7 % présentant des défauts structurels. Si on souhaite évaluer du 

ratrapage, il faudrait réduire les 5,7 % à 2% d'ouvrages présentant des défauts structurels. ou analyser la pyramide des âges des structures.

Dispositif de retenue 6

Hypothèse OPEX: Pas besoin d'entretien pour garantir la fonction.

Hypothèse CAPEX Renouvellement de 2% par an ->15 MEuro qui tombe à 6 Meuros après recouvrement des assurances.

Hypothèses Rattrapages: 

1) Les glissieres

10 % de remplacement des glissieres en metal présentant des des problèmes règlementaires ou devant etre changer pour des glissières en 

béton

2) Les atténueurs de chocs

1 dispositif accidenté tous les 3 à 5 ans qui n'est pas réparé.

10 51059.5

55

-



Objet [unité] Nbr Durée de vie

Coût de 

CAPEX 

/objet 

[Euros]

Coût 

OPEX/an

/objet 

[Euros]

OPEX annuel 

[MEuros]

CAPEX 

annuel [M 

Euros]

Valeur du 

patrimoine 

[MEuros]

Rattrapage

[Meuros]

Durée du 

rattrapage 

[ans]

Remarques

Bassin et réseaux d'assainissement
Filets suspendus 

[m2 de filets]
535000 20 150 2 1.07 3.1 92 - -

Valeur du patrimoine :

CAPEX amorti sur 20 ans (durées des vies des deux types d'objet) -> 4.6 Meuros/ an.

En tenant en compte les besoins des DIR un montant de 3.1 Meuros pour CAPEX et OPEX par an de 3.1 MEuros est retenu. -> CAPEX annuel = 3.1 

- 1.07(OPEX annuel) = 2.03 MEuros

Attention: Ne tient pas en compte les surcoûts liés à des réparations ponctuelles. 

Augmentation de 80000 m2 (615000-535000) liée à l'installation d'équipements nouveaux depuis 2013. Par ailleurs, l'amélioration de la 

connaissance attendue dans les 2 prochaines années permettra de conforter ces éléments - pas de certitude  - prix des filets suspendus 150 

€/m² valeur à neuf et 500 €/ml pour les merlons et filets pare-bloc  - estilmation calée sur les besoins remontés par les DIR dans l'attente du 

recensement plus précis. sinon évaluation de la valeur du patrimoine à 92,5 M€ pour les filets suspendus et 9 Me pour les autres dispositifs

Merlons ou filets 

pare-blocs [ml]
18000 20 500 - - - 9 - - CAPEX et OPEX compris dans la ligne précédente dédiée aux filets suspendus

Aires d'autoroutes [nbr] 350 20 0 500000 0 8.75 180

Ecrans acoustiques [m2] 1000000 40 500 0 0 12.5 500 - -

Patrimoine évalueé entre 400 et 500 Meuros

Coût de renouvellement = 500 Meuros / 1 M m2

Cout entretien -> Etude Ademe-> Pas d'entretien

CAPEX: Amortissement sur la sur la durée de vie.

80 127 4614 85.25 10Total

Ouvrage de protection contre les 

chutes
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0. INTRODUCTION 

Ce document a pour vocation de présenter l’utilisation de technologie des Bétons Fibrés Ultra 

Performant dans le cadre de la maintenance des Ouvrages d’Art en béton armé en Suisse. Il décrit 

les fonctionnalités et les applications concrètes de ce matériau dans le cadre de travaux de 

maintenance ainsi que le bilan économique que les propriétaires d’Ouvrage d’Art on t pu établir suite 

à leur expérience. 

Le document n’aborde pas les questions reliées aux aspects normatifs. A titre informatif la Société 

des Ingénieurs et des Architectes SIA suisse a développé des normes de dimensionnement dans 

le livret de référence SIA 2052. En France, la norme NF P18-710, d’Avril 2016 constitue un 

complément national à l'Eurocode 2 et a pour objet le calcul des structures en BFUP (bâtiments et 

ouvrages de génie civil). Ce document donne ainsi les exigences en matière de résistance 

mécanique, d'aptitude au service, de durabilité et de résistance au feu pour ces structures.  

1.  MOTIVATION 

Le recours au béton armé a révolutionné l’histoire de la construction au 20e siècle en raison de son 

faible coût à la construction. L’expérience montre cependant que les parties d’ouvrages en béton 

armé exposées à l’eau et aux sels de déverglaçage sont peu durables et présentent des dégâts 

prématurés engendrés par la corrosion de l’armature ou la réaction alcali -granulat (RAG).  

En conséquence, depuis l’apparition des premières vagues de détériorations massives sur le parc 

des ponts en béton en Suisse,  de nombreux ouvrages dimensionnés pour une durée d’utilisation 

de 80 ou 100 ans doivent faire l’objet de réhabilitations lourdes et dispendieuses bien avant ce qui 

avait été planifié. 

De plus, le retour d’expérience sur les techniques de « réparation » traditionnelles, telles que le 

reprofilage au mortier ou l’application de fines couches d’enduits à base de résine époxy  sont 

décevants, aussi bien d’un point de vue esthétique qu’en termes de durabilité. Il en est de même 

pour l’utilisation de feuilles d’étanchéité, qui présentent une durabilité limitée.  

En conclusion, il apparaît que le béton armé ne peut pas être considéré comme un matériau de 

construction adéquat pour les parties d’ouvrages fortement exposées aux actions 

environnementales. Afin de respecter les durées d’utilisation convenues, il convient d’améliorer 

fondamentalement les ouvrages existants. 

2. OBJECTIF 

A cet égard, le recours au BFUP, un matériau composite cimentaire fibré ultra-performant, permet 

d’améliorer les ouvrages d’art en béton armé pour augmenter leur performance technique et 

prolonger durablement leur utilisation.  

Ce matériau qui a vu le jour il y a une trentaine d’années a constamment évolué pour devenir 

aujourd’hui un matériau aux performances remarquables. Les propriétés mécaniques, la ductilité et 

la durabilité du BFUP qui lui sont associées permettent d’éliminer les faiblesses fondamentales des 

ouvrages en béton armé.  

L’objectif de l’utilisation de ce matériau est double. En effet, il peut être utilisé comme un 

complément des éléments de construction en béton armé existant sous la forme de couche de 

BFUP afin (1) de protéger les surfaces fortement exposées et (2) de renforcer les éléments 

hautement sollicités. On obtient ainsi la durabilité requise et une résistance augmentée des 
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ouvrages en béton. L’utilisation ciblée du BFUP confère ainsi une plus-value à un ouvrage en béton 

armé et permet d’allonger sa durée d’utilisation. 

Le BFUP peut donc être utilisé autant pour sa fonction protectrice que structurelle comme présenté 

par la suite. 

3. BFUP – UN MATERIAU COMPOSITE CIMENTAIRE FIBRE ULTRA-

PERFORMANT1 

Le BFUP n’est ni de l’acier ni du béton, c'est un matériau 

composite ultra-performant. Sa matrice cimentaire, composée 

de particules fines de diamètre inférieur à 1 mm, est enrichie 

d’un volume important de fibres élancées en acier d’une 

longueur d’environ 15 mm. Ce mélange rend le BFUP 

hautement résistant et lui confère sa ductilité. L’optimisation de 

sa composition en particules fines permet d’obtenir un matériau 

compact et étanche, même sous sollicitations de traction.  

La résistance à la traction du BFUP est de l’ordre de 8 à 14 

MPa. Afin de garantir la durabilité (et d’éviter une fissuration 

néfaste) ainsi que d’obtenir un comportement ductile en 

traction, le BFUP doit présenter un comportement écrouissant 

en traction d’environ 0.2% de déformation. Le module 

d’élasticité est de 50 GPa. La résistance à la compression du 

BFUP est de l’ordre de 150 à 200 MPa. 

 

4. PRINCIPE D’APPLICATION DU BFUP 

Le BFUP, seul ou combiné avec des barres d’armature, est efficace pour protéger et renforcer le 

béton armé conventionnel dans les zones critiques soumises à une exposition sévère (p.ex. classes 

d’exposition XD2, XD3) et à des sollicitations mécaniques importantes (fig. 1).  

 

Fig. 1: Construction mixte BFUP – béton armé pour améliorer les ouvrages d’art en béton armé. 

                                                           

 

1 Le BFUP n’est pas un béton. Il y a donc lieu de changer son nom pour l’appeler CFUP (Composite 
Cimentaire Fibré Ultra-Performant). 

BFUP 

BFU

P 

béton 
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On peut distinguer (fig. 2) :  

- la fonction protectrice par des couches de protection seules, avec 25 à 30 mm de BFUP, 

et  

- la fonction structurelle par des couches de renforcement, avec 40 à 80 mm de BFUP armé, 

permettant – en plus de la fonction de protection – d’augmenter la résistance à la flexion, 

à l’effort tranchant et à la fatigue des dalles de roulement ou d’autres élémen ts porteurs. 

                               

Fig. 2: Configuration de base du système mixte BFUP – béton 

 

Ces principes s’appliquent aux ouvrages d’art existants pour les améliorer ainsi que pour les 

nouveaux ouvrages d’art à construire. 

En Suisse, depuis la première application à un pont routier de petite portée en 2004, de nombreux 

ouvrages en béton armé ont été renforcés et étanchés au moyen du BFUP ; on en compte 

aujourd’hui environ une cinquantaine. La plus grande application a eu lieu en 2014 -2015 lors du 

renforcement des Viaducs de Chillon. Cette intervention, amplement documentée et médiatisée , a 

permis de démontrer les atouts de la technologie du BFUP. 

La dalle de roulement du viaduc, long de 2,1 km, a été renforcée par une couche de BFUP d’une 

épaisseur de 45 mm incorporant des barres d’armature. Ainsi, la résistance ultime de la dalle de 

roulement dans le sens transversal intégrant la résistance à la flexion, aux efforts tranchants et à 

la fatigue a augmenté de manière significative. De même, la rigidité et la résistance à la flexion de 

la superstructure du viaduc dans le sens longitudinal ont été considérablement améliorées. 

Finalement, c’est le matériau lui-même qui assure la fonction d’étanchéité. 

Les 1240 m3 de BFUP nécessaires pour chaque viaduc ont été produits dans une centrale installée 

sur le chantier et mis en place en cinq semaines seulement, au moyen d’une finisseuse (fig. 3). La 

cadence atteignait jusqu’à 80 m3 de BFUP frais par jour, et le coût total était de 235 francs suisses 

(ou 200 euros)2 par m2 de surface de dalle. 

 

                                                           

 

2 Ce montant comprend la préparation de surface par jet d’eau à haute pression (hydrodémolition), les barres 

d’armature passive, la fabrication et le coulage BFUP et la cure du BFUP. 



   6 / 7 

 

 

Fig. 3: Pose du BFUP sur la dalle de roulement des Viaducs de Chillon (août 2014) 

 

Ces applications ont montré le potentiel du BFUP pour améliorer l’efficience des interventions par 

une importante amélioration de la durabilité des ouvrages d’art, une réduction de la durée des 

chantiers par des procédés de travail simplifiés et, en conséquence, une réduction des coûts  

d’intervention. 

NB : L’utilisation du BFUP (sans ou avec des barres d’armatures) comprend l’amélioration des 

dalles de roulement, le clavage de joints de dilatation ou la réhabilitation et protection des parapets, 

parois, murs et piliers. 

 

5. BILAN ECONOMIQUE 

Une meilleure performance technique pour des coûts d’intervention et de maintenance plus bas 

comparés aux variantes utilisant des technologies traditionnelles est la raison principale de la 

popularité croissante du BFUP auprès des propriétaires d’ouvrages en Suisse. Sur la base des 

expériences d’applications de BFUP, un bilan économique de la technologie de réhabilitation au 

moyen du BFUP peut être dressé en distinguant quatre niveaux :  

1er niveau : le coût du matériau fourni sur chantier, comparé à celui d’autres matériaux de 

construction, est plus élevé que le prix d’un béton ordinaire et inférieur au prix de l’acier de 

construction. Cette comparaison est quelque peu biaisée, car des qualités de matériaux ayant des 

caractéristiques et des fonctions très différentes sont comparées. 

2e niveau : le coût de construction p.ex. pour la réhabilitation de dalles de roulement de ponts 

routiers en Suisse au moyen d’une couche de BFUP (y compris la préparation de surface par 

hydrodémolition, fourniture et coulage d’une couche de BFUP de 30mm, la couche d’accrochage et 

l’enrobé bitumineux) est de 250 à 500 francs suisses (ou 200 à 400 €) par m2, ce prix dépendant 

également de la grandeur de surface.  

De plus, étant donné qu’avec l’intervention au moyen du BFUP, le poids propre de la structure n’est 

pas ou seulement peu augmenté et que les niveaux des raccords (bordure, joints de dilatation, 

évacuation des eaux, etc.) peuvent être plus facilement maintenus grâce à la couche relativement 

mince de BFUP, des effets collatéraux parfois onéreux provoqués par exemple, par une importante 

augmentation du poids propre de la structure (notamment lors d’intervention en utilisant du béton 

ordinaire) peuvent être évités. 
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Finalement, le coût de construction est réduit, lorsque la couche de BFUP remplit plusieurs 

fonctions, à savoir, étanchéité, augmentation de la résistance ultime (flexion, effort tranchant), 

augmentation de la résistance à la fatigue et de la surface de roulement.   

3e niveau : le coût d’intervention comporte le coût de construction et les coûts pour l’utilisateur de 

l’ouvrage d’art. Le coût d’utilisateur dépend de la durée d’intervention. En général, une réduction 

considérable de l’interruption de l’utilisation de l’ouvrage peut être réalisée en utilisant du BFUP car 

les étapes de travail sur chantier peuvent être simplifiées, réduites en nombre et dans leur durée. 

Par exemple, le délai d’attente entre la pose du BFUP sur une dalle de pont et celle de l’enrobé 

bitumineux n’est que de cinq jours qui correspond à la cure du BFUP. La durée des chantiers de 

réhabilitation de ponts routiers peut donc se trouver très fortement réduite avec la technologie du 

BFUP. 

4e niveau : le coût de cycle de vie d’un ouvrage dépend de sa durabilité. Celle-ci est fortement 

améliorée après la réhabilitation au moyen du BFUP. Il en résulte moins ou même plus aucune 

intervention de réhabilitation pendant la durée d’utilisation de l’ouvrage d’art.  

 

6. AJOUTER DE LA PLUS-VALUE AU LIEU DE DEMOLIR-RECONSTRUIRE 

La technologie de l’ennoblissement des ouvrages d’art à l'aide du BFUP permet d’ajouter de la plus -

value à des ouvrages de tout âge pour garantir le prolongement de leur utilisation. Puisque les 

interventions au BFUP ne sont pas invasives ou visibles, l'aspect d’origine, qui définit souvent la 

qualité esthétique d'un ouvrage en béton, n'est pas perturbé. La technologie de BFUP se prête ainsi 

particulièrement aux édifices de valeur patrimoniale élevée. Naturellement, cette technologie 

apporte une plus-value à tous les ouvrages, indépendamment de leur valeur patrimoniale, et 

notamment aux ouvrages ordinaires.  

En conclusion, l’emploi ciblé du BFUP s’inscrit parfaitement dans une logique de développement 

durable, puisque les ressources de matériaux de constructions déjà consommées par les ouvrages 

existants sont valorisées et utilisées sur une bien plus longue durée.  
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0. INTRODUCTION 

Cette note technique présente les principes de modélisation utilisés pour modéliser le domaine 

des Ouvrages d’Art et des équipements. 

1. MODELISATION DES OUVRAGES D’ART 

1.1. Les ponts 

1.1.1. Durée de vie des classes d’état par famille de ponts 

La mission a trouvé pertinent d’élaborer la construction du modèle autour du document 5-14 

produit par le CEREMA et dédié à la nouvelle stratégie de maintenance des ouvrages d’art. Ce 

document propose un modèle de dégradation sans entretien en définissant des pas de temps 

pour passer de la classe 1 à 3u. Sur la base de ces documents ainsi que sur les comparaisons 

effectuées avec les méthodologies du Canton de Vaud, la mission a construit un modèle de 

simulation sans entretien pour chaque famille de pont. En accord avec le gestionnaire 

d’infrastructure, 6 familles ont été retenues, à savoir : 

- Béton Armé (BA) ; 

- Béton Précontraint (BP) et Béton Précontraint_7000 (BP de plus de 7000 m2) ; 

- Maçonnerie (MA) ; 

- Métal, Mixte, Divers (ME_MI_DIV) et Métal, Mixte, Divers_7000 (ME_MI_DIV de plus de 

70000 m2) ; 

- Buses en Béton (BB) ; 

- Buses en métal (BM). 

Un exemple graphique de la durée de vie sans entretien est présenté à la figure ci-dessous pour 

la famille des ponts en Béton Armé (BA). 

 

La modélisation retenue revient à dire que les ponts de la famille Béton Armé ont une durée de 

vie sans entretien de 67 ans avant de faire face à un état Hors-Service (HS) qui représente la fin 

du niveau de service pour lequel le pont a été conçu. À partir de ce stade, il est considéré que la 

sécurité et la disponibilité des ponts ne sont plus garanties sans intervention de la part des DIR. 
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Les durées de vies pour toutes les familles sont présentées au tableau ci-dessous : 

Familles de 

pont 
BA BP MA ME_MI_DIV BP_7000 ME_MI_DIV_7000 BM BB 

D
u

ré
e

 d
e

 v
ie

 [
a

n
s
] 

Etat 1 10 10 25 10 10 10 7 11 

Etat 2 18 10 42 18 10 18 10 20 

Etat 

2E 
18 18 54 18 18 18 10 23 

Etat 3 15 15 33 15 15 15 6 14 

Etat 

3U 
3 3 6 3 

5 5 
2 2 

Etat 

HS 
3 3 6 3 

5 5 
2 2 

Total 67 59 166 67 64 68 37 72 

 

La mission considère que ces durées de vie sont utilisables dans 2 cas :  

- Lorsque le pont vieillit d’un état 1 à 3U sans avoir subi de travaux ; 

- Lorsque le pont subit des travaux pour remonter en état 2 et que les coûts associés à ses 

travaux sont cohérents avec des dépenses sur son cycle de vie. 

Dans le cas où les montants ne sont pas jugés satisfaisants pour atteindre l’état 2 « de départ », 

de nouvelles durées de vies ont été intégrées après travaux. Au regard des faibles 

investissements réalisés dans les hypothèses de coûts transmis par le gestionnaire d’actif pour 

remonter en classe 2 depuis les classe 2E et 3, ces durées de vies sont utilisées dans le modèle 

« entretien actuel » : 

Familles de pont BA BP MA ME _MI _DIV BP_7000 ME _MI_DIV_7000 

D
u

ré
e

 d
e

 v
ie

 [
a

n
s
] 

Etat 2 

« arrivée » 12 7 27 12 7 12 

Etat 2E 

« arrivée » 12 12 35 12 12 12 

Etat 3 

« arrivée » 6 6 13 6 6 6 

Etat 3U 

« arrivée » 

3 3 6 3 5 5 
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Etat HS 3 3 6 3 5 5 

 

NB : ces classes d’arrivée sur les périodes de simulation de 20 ans n’apportent que peu de 

différence surtout dans les scénarios contraints qui voient les renouvellements des ponts 

s’effectuer en classe 3U. Elles prennent toute leur valeur dans des scénarios à long terme comme 

celui proposé dans le chapitre 7 sur « le scénario respiration » qui dure 60 ans. 

Pour la suite, la mission considère que la classe d’état 2 équivaut à la classe d’état 2 « de départ » 

alors que la classe d’état 2 « arrivée » est la classe 2 de durée de vie réduite. 

1.1.2. Description du modèle entretien actuel 

Les coûts pour passer en classe 2 « arrivée » depuis les différentes classes rencontrées dans le 

cycle de vie de ces ouvrages : 

- 280 €/m2 depuis la classe 2E ; 

- 500 €/m2 depuis la classe 3 ; 

- 3000 €/m2 depuis la classe 3U. 

Un pont de classe 1 passe en classe 2 sans aucun coût. 

Un pont de classe 2 passe en classe 2E sans aucun coût. 

A la fin de la classe 2 E, le modèle essaie d’appliquer au pont un entretien préventif. Si le budget 

à disposition est suffisant dans le portefeuille préventif, le pont revient à une classe 2 « arrivée ». 

Le pont vieilli en classe 2 « arrivée » puis en classe 2E « arrivée » et ainsi de suite. 

S’il ne l’est pas, le pont continue de vieillir selon les lois de dégradations sans entretien et chaque 

année le logiciel tente de le renouveler.  

Lorsque ce processus amène le pont en fin de classe 3, le logiciel essaie de renouveler le pont 

en classe 2 « arrivée » en comptabilisant le coût qui aurait dû être payé à la fin de la classe 2E 

et un surcoût lié au renouvellement effectué en classe 3. A savoir :  

Coût de la classe 2E à la classe 2 + surcoût classe 3 

280 €/m2 + 220 €/m2 = 500 €/m2. 

NB : Les surcoûts sont considérés comme des CAPEX.  

A nouveau, si les budgets à disposition ne sont pas suffisants, le pont continue de vieillir selon 

les lois de dégradation sans entretien normal et il passe en classe 3U. A ce stade, le logiciel 

essaie de renouveler le pont en classe 2 de durée de vie normale1. En effet, le logiciel 

                                                           

 

1 La mission considère que cette dépense permet de faire passer le pont de classe 3U en classe 2 

de durée de vie normale. 
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comptabilise le coût qui aurait dû être dépensé à la fin des classes 2E et 3 et le surcoût lié à 

classe 3U. Ce qui revient à : 

Coût de la classe 2E à la classe 2 + surcoût classe 3 + surcoût classe 3U 

280 €/m2 + 220 €/m2+2500€/m2 = 3000 €/m2. 

Lors de ce processus, le pont prend une note de priorisation de plus en plus importante jusqu’à 

atteindre la note maximale 20. Si malgré tout, le pont n’est pas renouvelé, alors il passe en état 

HS. 

Les ponts de classe 3 et 3U suivent les mêmes logiques. 

NB : Le cas des buses est légèrement différent dans la mesure où elles vieillissent selon leur loi 

de dégradation sans travaux puis sont renouvelées à hauteur de 3000 €/m2 pour les buses 

métalliques (remplacement par une buse en béton) et de 1750 €/m2 pour les buses en béton 

(réfection de la buse). 

1.1.3. Description du modèle entretien systématique 

Le modèle entretien systématique des ponts a pour but de protéger la structure des ponts et ainsi 

de ne pas laisser les ponts atteindre l’état 3 voire 3U. L’entretien systématique qui se fait dans 

ce modèle à la fin de l’état 2 ou 2E en fonction des familles intègre les réfections d’étanchéité 

pour les familles BA,BP,ME_MI_DIV, les travaux d’assainissement des évacuations des eaux, les 

travaux nécessaires aux appuis, les travaux de mise en peinture protégeant la structure.. 

Les coûts pour atteindre la classe d’état 2 depuis les différentes classes d’état rencontrées par 

les actifs le long de leur durée vie sont : 

- 437 €/m2 depuis la fin de la classe 2 pour les familles BA, ME_MI_DIV et depuis la fin de 

la classe 2E pour les familles BP,MA ; 

- 1225 €/m2 depuis la classe 3 ; 

- 1872 €/m2 depuis la classe 3U. 

NB : Les buses ont les mêmes coûts que le modèle précédent. 

Un pont de classe 1 passe en classe 2 sans aucun coût. 

A la fin de la classe 2, en ce qui concerne les familles BA, ME_MI_DIV ou 2E pour la famille MA, 

le logiciel donne un ordre d’entretien systématique. Si le budget à disposition est suffisant dans 

le portefeuille préventif, le pont revient à une nouvelle classe 2,2E d’une durée de vie de 32 ans 

ou 2 pour la famille MA. S’il ne l’est pas, le pont continue de vieillir selon les lois de dégradations 

sans entretien et chaque année le logiciel tente de le renouveler.  

Lorsque ce processus amène le pont en fin de classe 3, le logiciel essaie de renouveler le pont 

en classe 2_2E en comptabilisant le coût dqui aurait dû être payé à la fin de la classe 2 ou 2E et 

un surcoût lié au renouvellement effectué en classe 3. A savoir :  

Coût de la classe 2_2E à la classe 2 + surcoût classe 3 

437 €/m2 + 788 €/m2 = 1225 €/m2. 
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De ce fait, les surcoûts sont considérés comme des CAPEX.  

A nouveau, si les budgets à dispositions ne sont pas suffisants, le pont continue de vieillir selon 

les lois de dégradation sans entretien et il passe en classe 3U. A ce stade, le logiciel essaie de 

renouveler le pont en classe 2_2E ou 2 pour la famille MA. En effet, le logiciel comptabilise le 

coût qui aurait dû être dépensé à la fin des classes 2E et 3 et le surcoût lié à classe  3U. Ce qui 

revient à : 

Coût de la classe 2E_2 à la classe 2 + surcoût classe 3 + surcoût classe 3U 

437 €/m2 + 788 €/m2+647 €/m2 = 1872 €/m2. 

Lors de ce processus, le pont prend une note de priorisation de plus en plus importante jusqu’à 

atteindre la note maximale 20. Si malgré tout, le pont n’est pas renouvelé, alors il passe en état HS. 

Les ponts de classe 3 et 3U suivent les mêmes logiques. 

NB : Les buses ont les mêmes propriétés que dans le modèle entretien actuel.  

1.1.4. Durée des travaux 

Les travaux préventifs ont une durée de 1 an sauf pour les ponts de plus de 7000 m2 qui durent 2 

ans. 

Les travaux curatifs en état 3 ont une durée de 2 ans sauf pour les ponts de plus de 7000 m2 qui 

durent 3 ans. 

Les travaux curatifs en état 3U durent 3 ans sauf pour les ponts de plus de 7000 m2 qui durent 5 

ans. 

NB : Les travaux préventifs et curatifs sont effectués en fin de classe et le logiciel essaie d’activer 

les travaux en fonction des durées des travaux présentées ci-dessus. 

1.1.5. Les limites du modèle 

1.1.5.1. Les données de base  

Les bases de données transmises par le gestionnaire d’infrastructure ne sont pas exhaustives. 

Sur la base d’un nombre de m2 de référence tiré du document 5.10 de la liste associée aux 

ouvrages d’art, une différence de l’ordre de 4.3  % a été identifiée. De plus, 3.9 % du parc n’était 

pas associé à un groupe de hiérarchisation et 3.3 % du parc n’avait pas de notes d’état. 

C’est pourquoi la base d’entrée des simulations ne correspond pas à la base de départ. Cette 

dernière a été traitée pour que seuls les ponts ayant des informations nécessaires à la simulation 

soient intégrés.  

A la fin du processus, le nombre de m2 des ponts restants a été artificiellement augmenté afin 

d’obtenir une valeur de référence de 5584410 m2. 

 

Finalement, les notes d’état ont été transformées en âge dans les classes d’ouvrage de départ. 

Ces âges ont été répartis de manière uniforme dans les classes. 
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De ce fait, les résultats obtenus avec les modèles proposés doivent être considérés comme des 

tendances. 

1.1.5.2. Le modèle de coûts et des surcoûts discrets en fin de classe 

Le modèle de coûts discret n’est pas toujours adapté dans la mesure où des sauts importants de 

coûts existent alors que les classes 3 et 3U sont séparées par quelques années seulement. Ceci 

est lié à la manière dont les ponts sont catégorisés en note d’état discrète.  

Des améliorations pourraient être intégrées en calculant des surcoûts continus tout au long du 

modèle de dégradation sans entretien.   

1.1.5.3. Les surcoûts pour les scénarios fortement contraints 

Sous contraintes budgétaires les composants dont l’état nécessite des travaux préventifs ou 

curatifs ne reçoivent pas tous les fonds nécessaires. De ce fait, certains composants reçoivent 

des financements et reviennent à l’état 2 alors que d’autres continuent de vieillir.  

Dans ce cas, les surcoûts prennent de l’importance notamment pour le modèle entretien actuel. 

Le portefeuille de CAPEX dédié à l’investissement doit alors être réduit pour tenir compte que 

des surcoûts ont été induits par le retard. Par exemple, dans le modèle entretien actuel et pour 

le scénario 2, les surcoûts dépassent les enveloppes de CAPEX du scénario. 

Quinquennats 

2018-2037 

2018-2022 2023-2027 2028-2032 2032-2037 

CAPEX Ponts  de 38.1 (2018) 

à 48.6 (2022) 

48.6 48.6 48.6 

Répartition 

Préventif % 

35 32 30 30 

Répartition 

Curatif % 

65 68 70 70 

Répartition 

Préventif M€ 

De 13.335 

(2018) 

A 20.335 (2022) 

18.6 17.34 17.34 

Répartition 

Curatif M€ 

De 24.765 

(2018) 

A 31.59 (2022) 

30 31.26 31.26 

 



   9 / 12 

 

 

Un processus d’itération doit alors être mené pour réduire les enveloppes de CAPEX des 

portefeuilles préventifs et correctifs et atteindre des surcoûts qui puissent être équilibrés avec le 

budget sous contraintes. En diminuant les CAPEX, les surcoûts augmentent par effet « boule de 

neige » puisqu’il y a moins d’argent pour renouveler les composants dont l’état nécessite des 

investissements. 

Dans le cas des scénarios 1 et 2, dans les deux modèles utilisés, les contraintes sont si fortes 

que cet équilibre ne peut être atteint. Le modèle diverge. En partie à cause de la construction du 

modèle, mais surtout parce que les contraintes budgétaires sont trop élevées par rapport au 

besoin du parc. Ceci indique clairement que le parc va faire face à un sous-investissement 

important qui aura des répercussions significatives sur l’état du parc.   

 

Finalement, les itérations effectuées dans le cadre de l’enveloppe CAPEX attribuée au scénario 

permettent d’intégrer les effets sur l’état du parc. L’état représenté est dès lors considéré comme 

l’état minimal que ces investissements vont générer. 
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1.1.6. Post traitements 

La mission propose de communiquer les résultats des simulations sous deux formes :  

- les trajectoires patrimoniales ; 

- les graphiques d’état. 

Les trajectoires patrimoniales se présentent sous la forme suivante :  

 

En abscisse, l’âge relatif du parc est reporté. En ordonnée, les € cumulés/m2 total du parc. 

L’âge relatif du parc est exprimé sur la base des états comme indiqué ci-dessous : 

0 à 0.16 0.16 à 0.42 De 0.42 à 0.72 De 0.72 à 0.95 De 0.95 à 1 

Etat 1 Etat 2 Etat 2E Etat 3 Etat 3u 

 

Une bonne gestion de patrimoine devrait être contenue entre la moitié de l’état  2 et la moitié de 

l’état 2E pour ne pas faire de la sur/sous qualité soit entre 30 et 55 %.  

1.2. Modélisation des murs 

1.2.1. Hypothèses 

Le logiciel Equilibr Scenario est utilisé avec une modélisation simplifiée. Dans le but, d’évaluer 

les fronts d’investissement un modèle de vieillissement basé sur des durées de vies en fonction 

des familles de pont est utilisé. 
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Famille 
Mur en Béton 

Armé (BA) 

Mur en 
Maçonnerie 

(MA) 

Mur en Terre 
Armée (TA) 

Autres murs 

Durée de vie 
[ans] 

80 100 60 80 

Coût de 
renouvellement 

[€/m2] 
2120 1060 1060 1060 

 

NB : Les murs BA ont un coût plus élevé, car il est considéré qu’il faut les rénover totalement 

alors que les autres familles feront l’objet d’un investissement à hauteur de 50 % de leur valeur 

à neuf afin de faire des travaux de réhabilitations plus légers. 

De plus, pour tenir compte que localement des murs peuvent nécessitent des travaux ponctuels, 

deux périodes d’investissements sont introduites durant la durée des vies des composants pour 

un montant correspondant à 0.2 % annuel de la valeur à neuf des ouvrages selon le tableau 

suivant : 

 

La mission considère que ces valeurs sont représentatives d’un entretien garantissant la 

pérennité du parc de murs. 

1.2.2. Prétraitement 

Les dates de construction et âge des murs ne sont pas toujours disponibles dans la base de 

départ. C’est pourquoi la mission s’est appuyée sur les notes d’état pour créer un âge virtuel des 

composants sur la base des valeurs suivantes : 

 

Classe 100 ans 80 ans 60 ans 

1 13 11 8 

2 24 19 14 

2E 27 21 16 

3 24 19 15 

3U 12 10 7 

 

Les murs sans cotation ont été côtés selon la répartition du parc et un âge leur a été attribué 

grâce au procédé présenté précédemment. 

1.3. Modélisation des tunnels et des tranchées couvertes 

 

Valeur de 

renouvellement 

[k€]

Année 

Investissement 

intermédiaire 1 

[ans]

Valeur OPEX 

action 1 [k€]

Année 

Investissement 

intermédiaire 2

Valeur OPEX 

action 2 [k€]

Répartition 

annuelle en % 

sur durée de vie

Murs Béton 2.12 30 0.0848 50 0.2544 0.2

Murs Maçonnerie 2.12 30 0.0848 60 0.3392 0.2

Murs Terre Armée 2.12 20 0.0424 40 0.212 0.2

Autres Murs 2.12 30 0.0848 50 0.2544 0.2
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1.3.1. Hypothèses 

Le logiciel est utilisé avec une modélisation simplifiée. Dans le but d’évaluer les fronts 

d’investissement, un modèle de vieillissement basé sur une durée de vie de 100 ans est utilisé.  

A la fin de la durée de vie, les composants sont renouvelés avec un coût de 30'000 €/ml. 

De plus, pour tenir compte que localement les tunnels et les et les tranchées couvertes peuvent 

nécessiter des travaux au cours de leur durée de vie, des investissements sont introduits tous 

les 10 ans de la manière suivante :  

- 0.3 k€/ml pour les 5 premières dizaines d’années ; 

- 1.15 k€/ml pour les 4 dernières dizaines d’années. 

Ce qui correspond à un investissement annuel de 0.2 % de la valeur à neuf du patrimoine. 

1.3.2. Prétraitement 

Pour traiter les 30 % des tranchées qui n’ont pas de date de construction ni de cotation par mètre 

linéaire dans une classe précise, des âges hypothétiques sont calculés en s’appuyant sur les 

données connues du parc. Plus précisément, les moyennes pondérées des états et des  âges sont 

corrélées pour donner une fonction de répartition des âges.  

La méthode utilisée atteint une précision moyenne de +/- 6 ans entre les âges et les données 

transmises en minimisant la somme des différences absolues entre les valeurs construites et  les 

valeurs transmises. 

Les derniers travaux de revêtement ont été retenus dans l’attribution des âges des tunnels.  

2. DOMAINE DES EQUIPEMENTS 

Le domaine des équipements est relativement peu concerné par les simulations, car le degré de 

connaissance dans ce domaine n’est pas encore assez élevé sur le nombre de composants, les 

pyramides des âges et les modèles de coûts associés. 

Le logiciel est utilisé uniquement sur le sous-domaine équipements dynamiques en tunnel et hors 

tunnel.  

Les hypothèses retenues pour les simulations sont : 

Famille Nombre Durée de vie [ans] 

Coût de 

renouvellement 

[k€] 

Caméra 3696 4 59.5 

PMV 1880 9 3.4 

CVRA 671 9 14.8 

SRDT 5168 10 19.9 

 


