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Programme du webinaire

1. Les routes, un patrimoine 

Christine LEROY, Directrice des Affaires Techniques de Routes de France

2. L’Observatoire National de la Route

Pierre DUMAS, Chargé de projet ONR à l’IDRRIM

3. Entretien du réseau routier, quelles techniques ?

Eric VOLLEMAERE, Directeur Technique et Laboratoires de LHOTELLIER
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1 – Les routes, un 

patrimoine
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Le gestionnaire connaît son 

réseau routier et en assure 

la cohérence par une

vision et/ou une stratégie 

qui tienne compte de ces 

valeurs.

La route, moyen de communication, est porteuse de valeurs …

• de communication

• de développement économique

• d’utilité sociale (espace partagé, sécurité…)

• d’environnement

Les routes, un patrimoine
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Répartition entre les modes de transport
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Les routes, un patrimoine

Article du Moniteur paru vendredi 30 octobre 2015

Jusqu’en 2012, le Global 
Economic Forum classe la 
France 1ère pour la qualité 
de son réseau routier

Année Classement

2012 1

2015 7

2017 8

2019 18
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Tributaires du trafic et du climat, les routes et les rues se détériorent avec le temps. Au début
indécelable, cette usure peut se révéler et s’accélérer fortement dès l’apparition des
premières fissures? Seul un entretien adapté et régulier permet de prolonger la durée de vie
du réseau, de dépenser moins et d’offrir aux usagers de bonnes conditions de sécurité et de
confort de conduite.

Les routes, un patrimoine

Chaque couche est « collée » à la précédente par une  couche d’accrochage, en émulsion de bitume.
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c’est aussi assurer et conserver en bon état les capacités 
de drainage 

L’eau peut atteindre le sol :
- par dessus (infiltration de la pluie au travers de la chaussée), 
- par les côtés (infiltration par les accotements ou les fossés), 
- par le dessous (nappe phréatiques, sources). 

Les routes, un patrimoine



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 10

2 – L’Observatoire 

National de la Route



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 11

L’ONR : un outil au service de la gestion du 

patrimoine routier

Les objectifs de l’ONR pour les gestionnaires :

➢ Connaître son patrimoine routier

✓ Situer son action parmi des gestionnaires de réseau similaires

✓ Estimer l’efficacité de ses politiques de gestion au regard des 

enjeux

➢ Préserver son patrimoine routier

✓ Identifier les priorités 

✓ Définir sa stratégie de gestion

✓ Assurer l’entretien des réseaux existants
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Rapport ONR 2021 : périmètre de l’enquête

➢ Un échantillon de collectivités stable

• 68 Départements répondants (68 en 2020) 

• 11 Métropoles répondantes (10 en 2020)

➢ Départements

• Linéaire réseau routier : 258 237 km (67 % du réseau)

• Nombre d’ouvrages d’art : 128 884 dont 65 408 ponts, 63 271 

murs de soutènement et 205 tunnels

➢ Métropoles 

• Linéaire réseau routier : 20 907 km

• Nombre d’ouvrages d’art : 8 125 dont 3 720 ponts et 4 405 murs 

de soutènement
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Dépenses et coûts liés à la voirie

➢ Dépenses de voirie des administrations publiques 2013 - 2019 (source DGFiP) 

➢ Index TP (source INSEE)
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État du patrimoine des chaussées

14

➢ État
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État du patrimoine des chaussées

15

➢ Départements➢ Métropoles 

(130 846 km)
(148 840 km)

(6 métropoles / 10 290 km)
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Chaussées : perception de l’évolution de

l’état du réseau (période 2019-2020)

➢ Réseau départemental  (63 départements / 240 285 km)

→ Par catégorie de réseau

➢ Catégorie 1

➢ Catégorie 2

➢ Catégorie 3
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3 – Entretien du 

réseau routier, 

quelles techniques ?
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Vieillissement – endommagement des chaussées

Du bon état à la ruine en l’absence d’entretien !

Bon

ÉTAT

TEMPS

Ruine

USURE

FISSURES

DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

ARRACHEMENTS

DÉFORMATIONS

DÉGRADATIONS

STRUCTURELLES

RUINE

Défauts/dégradationsNiveau de 

service
de la chaussée

Moyen

Mauvais

Élevé

Moyen

Faible

Médiocre
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2018

• Une chaussée neuve ou en bon état subit un endommagement

progressif sous l’effet du trafic, des agressions climatiques et d’autres

évènements inattendus (accidents, interventions sur les réseaux...).

• Après quelques années de service, des dégradations mineures
apparaissent : premières fissures, arrachements superficiels…

• Au terme d’un délai qui dépend l’état de la chaussée, du trafic et des

conditions climatiques, un entretien de type préventif est nécessaire.

• …

Extraits de la note d’information n°47 de l’IDRRIM (septembre 2021)

Vieillissement – endommagement des chaussées

Typologie et techniques d'entretien
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INDICATEURS D’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE

2018

Vieillissement – endommagement des chaussées

Typologie et techniques d'entretien

Le contenu de la présente présentation contient essentiellement des  

extraits de la note d’information n°47 de l’IDRRIM (septembre 2021)
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INDICATEURS D’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE

2018

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Ruine

EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN ET POUR LE TRAFIC PRÉVU

Tableau extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (tableau 1 page 8) 
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INDICATEURS D’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE

2018

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Ruine

EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN ET POUR LE TRAFIC PRÉVU

Ces indicateurs doivent être alimentés avec les résultats de mesures 

qui peuvent être réalisées avec des moyens d’auscultations divers :

Caractéristiques de niveau de service

- Adhérence : Adhéra (CFL), SCRIM (CFT),

Rugolaser

- Uni : APL, Unibox

- Orniérage : Transverso-profilographe, TUS

- Dégradations diverses, nids de poules :

Reconnaissance visuelle ou automatique 

Caractéristiques d’état structurel

- Déflexions : Déflectomètres divers

(Lacroix, FWD, etc.)

- Fissuration : Reconnaissance visuelle

ou automatique

Aujourd’hui certains appareils à grand rendement permettent de 

mesurer des caractéristiques relatives à l’état de surface et à l’état 

structurel en un seul passage.

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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INDICATEURS D’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE

2018

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Ruine

ET TYPE D’ENTRETIEN
EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN ET POUR LE TRAFIC PRÉVU

Courant

Courant

Curatif

Courant

Préventif

Courant

Préventif

Courant

Curatif

Réhabilitation

curative

Tableau extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (tableau 1 page 8) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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ENTRETIEN COURANT

2018

• Il a pour vocation à traiter les désordres de petite ampleur ne reflétant

pas l’état global d’une section ou d’un itinéraire qui peuvent apparaître

progressivement ou de manière inopinée

• Il est conduit de façon programmée ou urgente selon la gravité et le risque

pour la sécurité des usagers.

• Ce type d’entretien est souvent réalisé sur des chaussées en état

médiocre à mauvais, dans ce cas il ne permet pas d’améliorer son état global

mais il permet d’attendre un entretien curatif général.

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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ENTRETIEN PREVENTIF

2018

• L’entretien préventif est par définition le plus économique s’il est pratiqué

au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Les entretiens préventifs sont

superficiels, rapides et d’un coût modéré

• Il existe de nombreuses techniques d’entretien préventif, elles doivent

être choisies en fonction des enjeux de chaque site afin d’optimiser le coût

par an en prenant en compte le coût au m² et la fréquence d’entretien.

• Un entretien préventif réalisé trop tardivement peut s’avérer inefficace et

aboutir à la nécessité d’un entretien curatif à court terme.

• Il s’agit en général d’un entretien programmé qui permet de maintenir un

niveau de service satisfaisant tout en préservant la structure de la chaussée.

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 26

2018

Schéma d’évolution de l’état et du niveau de service d’une chaussée neuve

avec de entretien régulier (entretiens préventifs)

(Source : IDRRIM)

Graphique extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (figure 1 page 5) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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2018

Schéma d’évolution de l’état et du niveau de service d’une chaussée neuve

avec de entretien régulier (entretiens préventifs)

La fréquence d’entretien préventif varie en fonction du type de 

technique retenue et du trafic supporté par l’itinéraire.

(Source : IDRRIM)

Graphique extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (figure 1 page 5) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 28

ENTRETIEN CURATIF (OU PALLIATIF)

2018

• Il consiste à réparer la chaussée lorsque les dégradations apparues par

défaut d’entretien préventif ou du fait d’une autre cause deviennent

inacceptables soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons

économiques ou sociales.

• A ce niveau, la durée de vie résiduelle de la chaussée est déjà réduite et

les travaux d’entretien à entreprendre dépassent ceux de l’entretien préventif

et sont significativement plus coûteux.

• Cependant lorsque les niveaux de services attendus sont modérés, les

entretiens curatifs peuvent être satisfaisants pour un coût limité. Attendre

l’apparition de certains désordres pour réaliser un entretien peut être parfois

un choix pour des chaussées de très faible importance.

• Dans certains cas un entretien curatif peut rendre une durée de vie

relativement longue à des chaussées à trafic modéré, ceci permettant de

différer une réhabilitation lourde. Une bonne évaluation des causes des

désordres, du trafic et des objectifs est nécessaire.

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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2018

Schéma d’évolution de l’état et du niveau de service d’une chaussée neuve

avec un entretien très tardif (entretien curatif)

Graphique extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (figure 1 page 5) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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2018

Schéma d’évolution de l’état et du niveau de service d’une chaussée neuve

avec un entretien très tardif (entretien curatif)

Graphique extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (figure 1 page 5) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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2018

Schéma d’évolution de l’état et du niveau de service d’une chaussée neuve

sans entretien.

Graphique extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (figure 1 page 5) 

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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REHABILITATION LOURDE

2018

• La réhabilitation lourde sort du domaine de l’entretien et notamment de

l’entretien économique.

• Elle consiste à une remise en état profonde et durable de la voie.

• Elle est coûteuse et doit correspondre à des enjeux stratégiques forts.

Vieillissement des chaussées et typologies d'entretien
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2018

Choix de la technique d’entretien

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 23) 

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur 

défauts localisés

Problématiques à traiter Trafic (Ordre de)

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 23) 

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur 

défauts localisés

Problématiques à traiter Trafic (Ordre de)

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

ZOOM SUR LE POINT À TEMPS

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 23) 

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur 

défauts localisés

Problématiques à traiter (Ordre de)

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Trafic

ZOOM SUR LE POINT À TEMPS

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 23) 

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur 

défauts localisés

Problématiques à traiter Trafic (Ordre de)

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 
Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global 

(Tableau 2, page 10) 

Choix de la technique d’entretien

Techniques d’imperméabilisation et de restauration 

de l’adhérence

Fonctions

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur défauts 

localisés

Techniques à froid
à l’émulsion de bitume

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 23) 

Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur 

défauts localisés

Problématiques à traiter Trafic (Ordre de)

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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Techniques d’entretien 

courant
par interventions sur défauts 

localisés

Fonctions

Techniques à froid
à l’émulsion de bitume

Extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 
Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global 

(Tableau 3, page 11) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
Choix de la technique d’entretien

Techniques de bouchage de nids de poule et déflachage 

localisé
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Choix de la technique d’entretien

dont les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Techniques d’entretien
TraficProblématiques à traiter

Type d’ 

entretien
(Ordre de)

préventif
à

curatif

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 24) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Techniques de revêtement superficiel

Techniques d’entretien

préventif
(à curatif)

Fonctions

Techniques à froid
à l’émulsion de bitume

Extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 
Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global 

(Tableau 4, page 13) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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Choix de la technique d’entretien

dont les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Techniques d’entretien
TraficProblématiques à traiter

Type d’ 

entretien
(Ordre de)

préventif
à

curatif

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 24) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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2018

Choix de la technique d’entretien

Solutions de rechargement

Fonctions

Techniques d’entretien

curatif

Techniques à froid
à l’émulsion de bitume

Extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 
Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global 

(Tableau 7, pages 18 et 19) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 44

2018

Choix de la technique d’entretien

dont 

les techniques

à froid a l’

émulsion de bitume

Type d’ 

entretien
Problématiques à traiter Trafic (Ordre de)

Techniques d’entretien

préventif
à

curatif

Grille de choix extraite de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 

Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global (Annexe, page 25) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid



11 mars 2022 | Cycle de webinaires – entretien routier 45

2018

Choix de la technique d’entretien

Solutions de retraitement

Techniques d’entretien

curatif

Techniques à froid
à l’émulsion de bitume

Technique à froid
au liant hydraulique

Technique à froid

mixte =
Liant hydraulique

+
émulsion de bitume

Fonctions

Extrait de la note d’information n°47 de l’IDRRIM : 
Entretien des chaussées routières : optimiser le coût global 

(Tableau 7, pages 18 et 19) 

Vieillissement des chaussées 

et place des techniques d’entretien à froid
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ENROBES PROJETES

Vieillissement – endommagement des chaussées 

Optimiser le coût global 

Bon

ÉTAT

TEMPS

Ruine

USURE

FISSURES

DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

ARRACHEMENTS

DÉFORMATIONS

DÉGRADATIONS

STRUCTURELLES

RUINE

Défauts/dégradationsNiveau de 

service
de la chaussée

Moyen

Mauvais

Élevé

Moyen

Faible

Médiocre

ESU
MBCF (ECF)

RSC

ENROBES A FROID

REPROFILAGE avec GE

à l’émulsion    

de bitume

à l’émulsion de bitume

RECHARGEMENT

RETRAITEMENT EN PLACE

avec GE

à l’émulsion de bitume

Techniques d'entretien
à froid

à l’émulsion de bitumeOptimiser le coût global :
la bonne technique au meilleur moment

Avec les moindres impacts sur l’environnement :
en priorisant les techniques à froid, à l’émulsion de bitume

avec la moindre empreinte 

environnementale
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Bon

ÉTAT

TEMPS

Ruine

USURE

FISSURES

DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

ARRACHEMENTS

DÉFORMATIONS

DÉGRADATIONS

STRUCTURELLES

RUINE

Défauts/dégradationsNiveau de 

service
de la chaussée

Moyen

Mauvais

Élevé

Moyen

Faible

Médiocre

ESU
MBCF (ECF)

RSC (ECF/ESU => DUO)

ENROBES A FROID

REPROFILAGE avec GE

à l’émulsion de bitume

à l’émulsion    

de bitume

RECHARGEMENT

RETRAITEMENT EN PLACE

avec GE

à l’émulsion de bitume

Techniques d'entretien
à froid

à l’émulsion de bitumeOptimiser le coût global :
la bonne technique au meilleur moment

Avec les moindres impacts sur l’environnement :
en priorisant les techniques à froid, à l’émulsion de bitume

ENROBES PROJETES

Vieillissement – endommagement des chaussées 

Optimiser le coût global 
avec la moindre empreinte environnementale
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Bon

ÉTAT

TEMPS

Ruine

USURE

FISSURES

DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

ARRACHEMENTS

DÉFORMATIONS

DÉGRADATIONS

STRUCTURELLES

RUINE

Défauts/dégradationsNiveau de 

service
de la chaussée

Moyen

Mauvais

Élevé

Moyen

Faible

Médiocre

ESU
MBCF (ECF)

RSC (ECF/ESU => DUO)

ENROBES A FROID
ENROBES PROJETES

REPROFILAGE avec GE

à l’émulsion de bitume

à l’émulsion    

de bitume

RECHARGEMENT

RETRAITEMENT EN PLACE

avec GE

à l’émulsion de bitume

Techniques d'entretien
à froid

à l’émulsion de bitumeOptimiser le coût globale :
la bonne technique au meilleur moment

Avec les moindres impacts sur l’environnement :
en priorisant les techniques à froid, à l’émulsion de bitume

• Les techniques à l’émulsion ont une empreinte carbone réduite par rapport

aux produits chauds. Leur utilisation constitue une contribution à l’effort sur la

réduction des émissions de gaz à effet de serre.

• La réalisation à temps de l’entretien préventif et de l’entretien courant

permet de garantir une durée de vie allongée de la chaussée avec un bon niveau

de service.

• Pour les voies à faible et moyen trafic cette stratégie de maintenance permet

de prolonger également la durée de vie de la structure de la chaussée..

• Au cas où le niveau de service vient à décliner plus rapidement, faute

d’entretien courant ou préventif, du fait d’une augmentation importante de

trafic ou encore du fait de la fatigue accumulée par la structure, des entretiens

de type curatifs deviennent nécessaires pour rendre à la voie le niveau de service

attendu. Ces travaux de renforcement et de remise à niveau sont plus lourds et

nettement plus coûteux que les entretiens préventifs.
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Bon

ÉTAT

TEMPS

Ruine

USURE

FISSURES

DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ

ARRACHEMENTS

DÉFORMATIONS

DÉGRADATIONS

STRUCTURELLES

RUINE

Défauts/dégradationsNiveau de 

service
de la chaussée

Moyen

Mauvais

Élevé

Moyen

Faible

Médiocre

ESU
MBCF (ECF)

RSC (ECF/ESU => DUO)

ENROBES A FROID
ENROBES PROJETES

REPROFILAGE avec GE

à l’émulsion de bitume

à l’émulsion    

de bitume

RECHARGEMENT

RETRAITEMENT EN PLACE

avec GE

à l’émulsion de bitume
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Avec les moindres impacts sur l’environnement :
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Retrouvez tout cela dans la note d’information N°47 de 

l’IDRRIM,

et rejoignez-nous lors des webinaires des 

- 18 mars 

- 25 mars

pour nos présentations détaillées sur chacune des techniques

: techniques de revêtements

: technique plus structurantes

A bientôt avec l’IDRRIM et la SFERB
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MERCI 
DE VOTRE ATTENTION

Pour en savoir plus : 
https://www.idrrim.com/publications/8844.htm

#GuideIDRRIM

Contact : idrrim@idrrim.com

https://www.idrrim.com/publications/8844.htm
mailto:idrrim@idrrim.com

