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« Le logiciel Lagora est l’outil de gestion du 
patrimoine ouvrages d’art 
sur le RRN-NC. »1 

 

« Chaque gestionnaire est tenu d’y 
renseigner et de mettre à jour l’ensemble 
des informations nécessaires, des 
consolidations et exploitations s’effectuant 
ensuite au niveau national. » 1 

 
1 circulaire MEDDTL du 16 février 2011, relative à la publication de 
l’instruction technique pour la surveillance et l’entretien des 
ouvrages d’art. Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 2 
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La gestion du patrimoine 
OA 

 
L’instruction technique pour la 
surveillance et l’entretien des 

ouvrages d’art : ITSEOA 
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La circulaire du 16 février 2010 précise 
: 
 
            l’ ITSEOA est : 
 « relative à la gestion d’un 
patrimoine d’ouvrages d’art » 
 
 « rédigée à l’attention 
des maîtres d’ouvrages 
gestionnaires » 
 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 5 

 



 « le référentiel des services de 
l’État 
pour mettre au point leur politique 
de gestion » 
 
 note : « Les autres maîtres d’ouvrages 
peuvent s’en inspirer » 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 6 

 



 « la méthodologie retenue 
pour l’évaluation des ouvrages 
est l’IQOA 
(Image de la Qualité 
des Ouvrages d’Art) » 
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chronologie des actions 
pour la gestion du patrimoine des 

OA  
Cycle d'études OA 
Publication de l'ITSEOA 79 
Création des CDOA en DDE 
Bilan réalisé en 1993 
Méthodologie IQOA 
Révision de l'ITSEOA en 

1995 
Développement de logiciels 
Révision de l'ITSEOA en 

2010 
Méthodes avancées de 
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EDOUART+ 
IQOA 

1996 ponts recensement 
évaluation 

MURIEL 1998 murs recensement 
Lagora, v1 2003 ponts recensement, 

évaluation 
LAGORA 2005 ponts 

murs 
tunnels 
& TC 

recensement, 
évaluation, 
méthodes de 
gestion 
 

Les logiciels 
d’application 
de l’ITSEOA 
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Maître 
d’Ouvrage 
du RRN 

… 
DIT 

Niveau 
national 

Maître 
d’Ouvrages 

gestionnaires 
-  

11 DIR et 
2 OMer 

Direction 
SPT 

Niveau 
décisionnel 

CGOA Niveau 
organisationnel 

Districts 
et CEI 

Niveau 
opérationnel 

 

ITSEOA          4 niveaux de 
gestion 



 
adapter l’entretien  

à l’état de l’ouvrage 
(IQOA) 

Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 11 

 



 Classe avec Mention "S" 
Classe sans Mention "S"  

ENTRETIEN COURANT  

ÉTAT APPARENT DE L'OUVRAGE ?  

BON ÉTAT 
MAUVAIS ÉTAT DES  
ÉQUIPEMENTS ET/OU DES 
ÉLÉMENTS DE PROTECTION 

ET/ 
OU  

DÉFAUTS MINEURS 
DE LA STRUCTURE 

Y a-t-il risque d'apparition 
rapide de désordres graves  
dans la structure ?  

Y a-t-il URGENCE à réparer  
par suite d'une insuffisance  
immédiate ou à brève  
échéance de la capacité  
portante  ?  

NON OUI 

CLASSE 1  CLASSE 2 ou 2E  CLASSE 3 OU 3U  

CLASSE 2  CLASSE 2E  

   STRUCTURE 
ALTÉRÉE 

CLASSE 3 CLASSE 3U  

NON OUI 

OUI 
NON  Y-a-t-il insécurité pour l'usager ?  

ENTRETIEN SPÉCIALISÉ  RÉPARATION  

MAUVAIS ÉTAT DES  
ÉQUIPEMENTS ET/OU DES 

ÉLÉMENTS DE PROTECTION 



 
  L’application                   : 
 
  un aperçu des fonctionnalités 
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Connaissance 
du patrimoine 

Lagora (en 2012) 

  
Recensement 
des ponts, des 

murs, … 

Visites IQOA  : 
évaluation et 

cotations périodiques 
des ouvrages 

 

Base de 
données 

Connaissance de 
l’état apparent du 

patrimoine 

Exploitation 
locale 

MOa gestionnaire 

Exploitation 
niveau central 

MOa national 
Gestion 

du patrimoine 
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Les fonctionnalités 
 

Recensement des ouvrages 
> Ajout, modification, suppression d’un 
ouvrage 
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Les fonctionnalités 
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Visualisation des ouvrages 



 
Les fonctionnalités 
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La surveillance périodique 
 Mettre en place le système de surveillance 

périodique 
 Planifier les actions de surveillance 
 Suivre leur avancement 
 Créer des actions ponctuelles 
 Saisir les résultats de la surveillance 
 Consulter les résultats de la dernière action de 

surveillance 
 Générer les fichiers IQOA pour la DIT 



 
 
Les fonctionnalités 
 

Évaluation de l’état des ouvrages 
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Les fonctionnalités 
 

Connaissance de l’état du parc 
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Les fonctionnalités 
 

Surveillance de l’état des ouvrages 
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Les fonctionnalités 
 

Planifier les actions de surveillance 
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 Les fonctionnalités 
 

Notion d’action 
◦ surveillance (visites) 
◦ entretien courant 
◦ études 
◦ travaux 

Notion de chantier 
◦ regroupement d’actions d’ études ou 

de travaux 
◦ Les chantiers peuvent être planifiés, 

leur réalisation suivie  
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Les fonctionnalités 
 Actions et chantiers 
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Franchissement 
des poissons 

Franchissement 
des oiseaux 

Pont des 
mésanges Action 5 

peinture du GC 

Action 4 
peinture du GC 

Action 3 
peinture du GC 

Pont de la 
carpe 

Pont de la 
truite 

Action 1 
ragréage 

Action 2 
étanchéité 

Chantier A 
maintenance du 
pont de la carpe 

Chantier B 
peinture de GC 



 
 Les fonctionnalités 
 Entretien courant 

> suivi de la réalisation 
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 Les fonctionnalités 
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Entretien courant 
> définitions des tâches 



 
 
Les fonctionnalités 
 

Aide à la programmation des travaux 
> répartition des crédits par types de 

travaux 
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Les fonctionnalités 
 

Aide à la programmation des travaux 
> répartition des crédits par années 
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Les fonctionnalités 
 

Croisement d’indices 
Indices de : 
. urgence 
. socio- 
économique 
. état 
. vieillissement 
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Les fonctionnalités 
 

Indicateurs de gestion 
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Les fonctionnalités 
 

Éléments pour le dialogue de gestion 
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Congrès de l’IDRRIM – Lyon Eurexpo – 2/4 octobre 2012 32 

 

Synthèse générale de l’état des ouvrag



  

État du patrimoine murs 
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Liste 1 

Liste 2 
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Gestion du patrimoine : 

développements et perspectives  



 
 développements et perspectives 
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 Objectifs de gestion : 

 
• Optimiser les moyens consacrés à 
l’entretien 
en adoptant un objectif de performance à long 
terme 
 

• Promouvoir un entretien préventif du 
parc 
 



 
 développements et perspectives 
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 Améliorer la connaissance du 
parc : 
 

• Évolutions de la méthode 
d’évaluation de l’état apparent des 
ouvrages IQOA 
 

• Analyses de risques sur les familles 
d’ouvrages sensibles 
 

• Inspections ciblées  



 
 développements et perspectives 
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 Améliorer la connaissance des 
enjeux  

 
• réflexion sur les enjeux sociétaux – 
valorisation 
 

• connaissance des éléments 
économiques – coûts  



 
 développements et perspectives 
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 Établir les composants 
d’une analyse décisionnelle 

 

Coupler les approches techniques et socio-
économiques 

 

• Proposer des modèles prédictifs de 
l’état des ouvrages 
 

• Proposer des modèles de stratégies 
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IQOA et notation
(Lagora Actuel)

Inspection ciblées
pour un suivi du

vieillissement

Analyse de risques
sur les familles

sensibles

Mercuriale des prix
de réparation

Communication facilitée par l'outil de gestion

Analyse décisionnelle :

- Optimiser les moyens au service
de la performance

- Modèles prédictifs

- Modèles de stratégies

Périmètre de l'ancien outil de gestion

Périmètre du nouvel outil de gestion

Échange de données

Éléments de prises de décision

 
développements et 
perspectives 



Merci pour votre attention 
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http://lagora.setra.developpement-durable.gouv.fr/ 
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