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Créé en 2010, l’IDRRIM fédère l’ensemble des acteurs publics et privés de la communauté des infrastructures de transport. Plateforme 
d’échanges, l’IDRRIM a vocation de répondre aux problématiques de ses adhérents, de concevoir des documents de référence et promouvoir 
le savoir-faire français à l’international.  

Membres : ADF – AdCF – ADTECH – AFGC – AITF – AMF – ASCQUER – ASFA – ATEC-ITS France – ATTF – Cerema – CETU 
CINOV Ingénierie – CNFPT – CTPL – DGAC/STAC – DSR – École des Ponts Paris-Tech – ENTPE – ESITC Paris – ESTP – Eurobitume France 

EVOLIS – FNTP – GART – IMGC – MTE (DGITM / DIT, DIR) – IREX – Ordre des Géomètres Experts – PIARC France – Routes de France – SER 
SFIC – SNBPE – SPECBEA – SPTF – STRRES – SYNTEC ingénierie – TDIE – UNEP – Université Gustave Eiffel – UNPG – UP’Chaux – URF – Vedecom – VNF 

 

IDRRIM - 9 rue de Berri - 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 32 99 - www.idrrim.com - Association loi 1901 

« Publication du rapport ONR 2021 » 

Piloté par l’IDRRIM depuis janvier 2016, l’Observatoire National de la Route (ONR) a été créé 
pour répondre aux défis de l’entretien et de la préservation du patrimoine routier.  

 

La publication du premier rapport de l’Observatoire National de la Route en novembre 2017 a 
été la traduction concrète de la volonté partagée des représentants des gestionnaires publics des               
réseaux routiers (État, ADF, AdCF) et des professions routières (Routes de France, STRRES) de 
créer au sein de l’IDRRIM, un outil – l’ONR – au service des politiques durables de gestion du              
patrimoine routier. 

Pour cette cinquième édition du rapport de l’ONR, malgré la crise sanitaire qui a prolongé les 
difficultés d’organisation au sein des collectivités, couplé à des élections communales et 
intercommunales en 2020 et départementales en 2021 qui ont entrainé des remaniements au sein 
des équipes, les différents gestionnaires ont pris le temps de participer à l’ONR. C’est 
68 départements et 11 métropoles qui ont alimenté l’enquête, ce à quoi il faut ajouter les données 
de l’État sur le réseau non concédé. 

Si la dynamique de participation se confirme à travers un échantillon représentant plus de 
280 000 km de voirie cette année, la marge de progression reste importante. C’est notamment le 
cas auprès des intercommunalités et des communes dont les données restent difficiles d’accès 
pour l’enquête. C’est cependant cette volonté de produire des données et des analyses toujours 
plus fines qui porte l’ONR à rassembler un maximum de gestionnaires. 

Que l’ensemble des acteurs – collectivités, État, Cerema, experts – ayant contribué à sa 
réalisation en soient remerciés.  
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