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Pré requis pour une gestion 
d’un patrimoine (1/2) 

 Référentiel Routier 



Pré requis pour une gestion 
d’un patrimoine (2/2) 

 Une base de données routières 
 Des données routières indispensables et actualisées.  



Avant d’aller plus loin…   
 Exploitations de la base de données 

… les premiers éléments de la politique d’entretien. 



 Les matériels d’auscultations à grands 
rendements 
◦ Les multifonctions pour les relevés de dégradations et 

de déformations 
◦ Les appareils de mesures d’adhérence SCRIM®, 

griptester 
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Une évaluation de réseau 
adaptée 



Les matériels d’auscultations à 
grands rendements (1/2) 

 Pour une connaissance approfondie des 
structures 
◦ Le déflectographe 
◦ Le radar de chaussées 
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Les matériels d’auscultations 
à grands rendements (2/2) 

 Et dans l’avenir 
◦ Des appareils multifonctions avec des relevés 

automatisées : dégradations, déformations 
◦ Des mesures de déflexion plus rapides 
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La qualité des mesures (1/3) 

 Des matériels contrôlés périodiquement 
◦ Certificat d’étalonnage, calibrage 
◦ Pistes de référence 
◦ Comparaisons entre appareils 
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La qualité des mesures (2/3) 

 Des matériels contrôlés avant mesure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des techniciens formés 
◦ Formation initiale (méthode d’essais) 
◦ Formation continue, compagnonnage 
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La qualité des mesures (3/3) 

 Des techniciens compétents 
◦ Utilisation des matériels 
◦ Localisation des données 
◦ Relevés de dégradations 
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Le choix d’indicateurs 
d’évaluation pertinents (1/2) 

 Les indicateurs choisis : 
◦ Indicateur de surface 
◦ Indicateur de structure ou de patrimoine 
◦ Indicateur de sécurité 

 relèvent et dépendent : 
◦ De l’état du réseau ausculté 

 
 
 

◦ Des enjeux de ce réseau pour le gestionnaire 
◦ Des techniques d’entretien mises en œuvre 
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Le choix d’indicateurs 
d’évaluation pertinents (2/2) 
 
 Leur équation peut évoluer dans le temps 
 Leurs paramètres peuvent être différents selon 

les réseaux 
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Dégradation caractéristique Unité de 
mesure 

Coef. indice de 
surface 

Coef. indice de 
structure 

Arrachement/désenrobage/pelade localisé ml 2 1 
Arrachement/désenrobage/pelade généralisé ml 5 2 
Glaçage/ressuage localisé ml 2 1 
Glaçage/ressuage généralisé ml 4 2 
Réparation BB Petite largeur ml 1 2 
Réparation BB Pleine largeur ml 2 3 
Fissure transversale ou joint Pontée nb 1 0 
Fissure transversale ou joint Franche nb 2 1 
Fissure transversale ou joint Ramifiée/dégradée nb 3 2 
Fissure longitudinale ou joint Ds bande de roul. ml 2 4 
Fissure longitudinale ou joint Hs bande de roul. ml 2 2 
Faïençage  ml 3 5 
Nid de poule  nb 3 5 
Orniérage droit Max compris entre 

0 et 15 mm 
mm 0 0 

Orniérage droit Max compris entre 
15 et 25 mm 

mm 1 1 

Orniérage droit Max supérieur à 
25 mm 

mm 3 2 

Affaissement de rive Max compris entre 
0 et 25 mm 

mm 0 0 

Affaissement de rive Max compris entre 
25 et 50 mm 

mm 1 2 

Affaissement de rive Max supérieur à 
50 mm 

mm 3 4 

 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (1/6) 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (2/6) 
 Les systèmes d’aide à la gestion de 

l’entretien des chaussées  

 État actuel
 du réseau

 État du réseau dans
 10, 15 ou 20 ans

 Budget annuel requis

Stratégies d’entretien

Lois d’évolution et
d’effet des traitements

Simulation

Objectifs d’entretien

* Pré-programme 
d’entretien sur 6 ans 
* Etat du réseau dans 
10, 15, ou 20 ans 
* Budget annuel requis 

État actuel  
du réseau 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (3/6) 
 Exemples d’utilisation 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (4/6) 
 Exemples d’utilisation 

Évolution de l’indicateur 
patrimoine en l’absence 
de budget d’entretien 

Optimisation de la stratégie d’entretien en fonction du 
budget et de la note patrimoine obtenue à 15 ans 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (5/6) 
 Analyses complémentaires des 

auscultations   
• Définition des solutions techniques d’entretien : 

• Auscultations complémentaires : déflexion, carottages, 
RADAR,…   
• Guide technique « renforcement de chaussées ».  

Prise en compte du drainage routier Étude accidentologie : Alertes utilisées par Alertinfra. 



Une exploitation approfondie 
des auscultations (6/6) 
 Les auscultations : quelle fréquence?  

• Périodiquement (3 à 6 ans) mais à adapter en fonction du niveau 
de service attendu et du trafic supporté.  
 

•Objectifs :  
• Recaler les courbes d’évolutions utilisées dans les systèmes 
d’aide à la gestion.  
• Évaluer la qualité des travaux réalisés.  



La gestion optimisée d’un 
patrimoine  
 
 Une démarche rigoureuse et globale 
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oui 

non 

Précision des solutions de travaux 

Connaissance des Réseaux Routiers 

 
Programmation de l’entretien des chaussées 

 

Évaluation et suivi des Réseaux Routiers 

Définition de la politique technique 

Budget 



Organisation de l’entretien 
routier (1/2) 
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 Pour une politique maîtrisée 
  

 



Organisation de l’entretien 
routier (2/2) 

 Complémentarité entre service central et unités 
territoriales 

 Apports du service central 
 
 
 
 

 
 Apports des agences du territoire 
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Gérer son réseau en 
procédure Qualité ISO9001 

 Formaliser les objectifs : manuel Qualité 
◦ Niveaux de service visés : note(s) 
◦ Revus annuellement 

 Formaliser les règles de gestion : Processus 
◦ Politique d’entretien (technique – budget) conforme 

aux objectifs 

 Formaliser la chaîne de décision : Procédures 
◦ La bonne articulation des actions 

 Suivre l’efficacité de la gestion : manuel Qualité 
◦ Atteinte des objectifs 
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