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Introduction
Les routes constituent l’un des principaux patrimoines financiers de la communauté et fournissent de réels avantages
à la société. Toutefois, en raison d’une mauvaise gestion de ce patrimoine, de nombreux réseaux routiers se retrouvent
en danger.

Gestion du Patrimoine Routier

En mars 2013, la Fédération routière de l’Union européenne (ERF – European Union Road Federation) a publié un
Manifeste sur la gestion du patrimoine routier (RAM - Road Asset Management1), intitulé « Keeping Europe Moving – A
Manifesto for long-term, effective management of a safe and efficient European road network » (Pour une Europe
en mouvement : Manifeste pour une gestion efficace à long terme d’un réseau routier européen sûr et
performant).
Associé à des faits et chiffres essentiels, le Manifeste insistait sur le problème lié à l’insuffisance d’investissements relative
à l’entretien de l’infrastructure routière, partout en Europe et dont les effets sont dramatiques : grave détérioration du
réseau, risques plus élevés d’accidents, problèmes d'embouteillages, bruit en augmentation et un service rendu à la
société en diminution.
Le problème réside dans le fait que l’infrastructure routière n’est généralement pas considérée comme un patrimoine
financier pour la société et l’économie, principalement en raison d’une méconnaissance de sa valeur. Le fait de ne pas
apprécier ce patrimoine à sa juste valeur a des conséquences similaires à l’accroissement de notre dette : chacun
s’appauvrit.
Le Manifeste formulait également des recommandations politiques et faisait appel aux décideurs aux niveaux européen,
national et local pour mener des actions visant à :
•
•
•
•
•

établir un inventaire complet du réseau routier ;
mener des enquêtes régulières ;
fournir des fonds suffisants pour entreprendre des travaux de maintenance et des améliorations en temps utile ;
développer une politique durable en matière de routes et investir dans la recherche et l’innovation ;
mettre en place, à tous les niveaux, des politiques cohérentes et équilibrées pour la préservation du patrimoine routier.

Le présent Document de Position constitue l’évolution logique du Manifeste de l’ERF portant sur la Gestion du Patrimoine
Routier (GPR) et fournit une explication plus détaillée des principes et des solutions en matière de Gestion du Patrimoine
Routier.
L’ERF est convaincue que les solutions de Gestion du Patrimoine Routier contribuent à garantir une gestion efficace
et durable d’un réseau routier sûr et performant. En tant que citoyens, usagers de la route et contribuables, nous ne
voulons pas voir cet immense bien communautaire perdre sa valeur et son niveau de service.
Voilà pourquoi nous souhaitons encourager tous les décideurs ainsi que les principales parties prenantes à adopter les
principes GPR dans leurs activités quotidiennes afin de préserver et d'améliorer le réseau routier que les usagers de la
route attendent et méritent.

Stefan Gerwens
Président du Groupe de Travail GPR de l'ERF
1 http://www.erf.be/images/Road_Asset_Management_A_manifesto_to_keep_Europe_moving.pdf
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Messages clés
1. Les routes fournissent de nombreux avantages à la société
Elles garantissent la mobilité, l’accès à la vie sociale et permettent l'intégration. Les routes sont au cœur d'un
système de transport intégré et leur performance est essentielle pour l'ensemble des citoyens en termes de qualité
de vie, de compétitivité économique et de développement durable.

2. Les routes constituent un immense patrimoine public financier
Dans de nombreux pays, l’infrastructure routière est l’un des patrimoines publics les plus importants. Le réseau
routier européen comprend 5,5 millions de km et, selon l’ERF, cela représente une valeur estimée de plus de 8 000
milliards d’euros, dont la gestion est assurée sous la responsabilité des autorités locales, régionales et nationales.

3. Nos routes sont en danger
Le manque d’informations et de prise de conscience politique sur l’importance d’investissements suffisants pour
garantir l’entretien de l’infrastructure routière conduit à son sous-financement chronique et à sa détérioration. En
conséquence, elle ne peut plus offrir le niveau de service requis et perd de sa valeur.

4. Les routes nécessitent un financement et des dépenses durables
Dans toute situation économique, il faut avoir conscience de l’importance de dépenser de l’argent de manière très
efficace et responsable, au moment présent et pour l’avenir. Pour ce faire, la mise en place d’approches novatrices
s’avère nécessaire.

5. La Gestion du Patrimoine Routier (GPR) offre une solution
La Gestion du Patrimoine Routier fournit aux décideurs les outils nécessaires pour garantir une gestion des routes
efficace et durable. La procédure suit les étapes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Établissement d'un inventaire complet de l'ensemble du réseau routier prenant en compte tous ses éléments ;
Fourniture d’une image claire de l’état/performance actuel(le) du réseau routier ;
Estimation de la valeur du patrimoine ;
Prévision des futures demandes en matière de besoins du trafic et de services ;
Estimation des besoins et des coûts d’entretien ;
Classement par ordre de priorité des objectifs liés à la qualité et aux performances souhaitées du réseau routier ;
Élaboration de scénarios de financement pour l’entretien régulier, en temps utile, et la modernisation du patrimoine routier ;
• Définition d’une stratégie (Plan GPR) ;
• Mise en œuvre du Plan GPR.

La Gestion du Patrimoine Routier est un processus permanent !
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1. Les routes : un patrimoine considérable
pour le plus grand bénéfice de la société
Les infrastructures, notamment le réseau routier, permettent à l’Europe de fonctionner. Les routes garantissent la mobilité, que ce soit dans votre quartier, dans votre commune, au sein de votre région ou au-delà, mais vous permettent
bien plus encore. Dans la vie quotidienne, presque tout le monde est concerné par la qualité du réseau routier. Par
conséquent, les usagers, les résidents, les consommateurs, les employés, les hommes d’affaires ou les contribuables,
nous devrions tous nous intéresser à la gestion efficace des routes et à leur capacité à fournir un service de qualité à
la société.

Longueur totale du réseau routier par pays – 2010 – Source European Road Statistics 2013 de l’ERF
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Le Réseau Routier Européen se compose de multiples réseaux qui s’étendent du Réseau Transeuropéen (RTE), aux
routes nationales (autoroutes et grands axes), en passant par les routes régionales et, enfin, les routes locales. D’après
les dernières statistiques de l’ERF, la longueur totale du réseau routier européen est supérieure à 5 millions de kilomètres, dont 66 700 km sont classés comme autoroutes.
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1.1 Des services pour tous
Peut-être sommes-nous habitués, le matin, à trouver le journal ou une baguette
de pain devant notre porte ? Les enfants se rendent à l’école en vélo ou en bus.
Beaucoup d’entre nous utilisent la voiture pour aller travailler, faire des courses,
rendre visite à des amis ou partir en vacances. Les routes rendent service à tout
le monde, même à ceux qui restent à la maison, en attendant leur courrier, la
livraison d'une commande passée sur Internet ou encore des soins infirmiers,
voire l’ambulance.
Les attentes en matière de mobilité de la personne ont augmenté ces dernières
années et continueront de se développer dans le futur. Aujourd’hui, plus de 80 %
des transports intérieurs motorisés de personnes utilisent la route (sans prendre
en compte le vélo et la marche). En outre, les transports en commun et l'accès
aux autres modes de transport dépendent fortement des routes. Hormis quelques
rares exceptions, tout transport de passagers ou de marchandises utilisant un
autre mode de transport doit utiliser la route, à destination et en partance des
gares, des terminaux, des aéroports et des ports. La circulation des marchandises
et des personnes dépend tellement des réseaux routiers que notre vie quotidienne
serait littéralement ralentie si les routes n’existaient pas.
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OCDE / Forum International
des Transports : Déclaration
du Sommet des Ministres 2013:
«L’infrastructure des transports
représente bien plus que de
l’enrobé bitumineux, du béton
ou de l’acier ; elle constitue le
pilier des économies nationales,
en établissant des connexions
pour les personnes et les marchandises, en offrant l’accès
aux emplois et aux services,
et en permettant les échanges
commerciaux mais aussi la
croissance économique.»

Les routes sont un pilier majeur de compétitivité
L’infrastructure des transports est un facteur essentiel pour la compétitivité des économies et des régions. Les délais,
la fiabilité et les coûts de transport ont un impact sur la productivité. La livraison ponctuelle et la fluidité du trafic, sans
problème d’encombrement, sont des éléments essentiels. Un encombrement ne s’explique pas toujours pas un manque
de moyens ; des retards croissants en matière d’entretien peuvent créer le besoin urgent d’actions imprévues pouvant
donner lieu à des gênes importantes, telles que la fermeture d’un pont pendant des mois, voire des années, à la circulation
des poids lourds.
Dans son rapport annuel sur la compétitivité mondiale (« Global Competitive Report »), le Forum Économique Mondial
(WEF - World Economic Forum) classe les pays en évaluant l'attractivité de leur économie respective pour les investisseurs.
Le rapport compare des indicateurs tels que la qualité de l’infrastructure des transports. L’édition 2012/2013 indiquait
clairement que : « Des modes de transport efficaces, notamment des routes, des lignes de chemin de fer, des ports et
des transports aériens de qualité, permettent aux entrepreneurs de mettre leurs biens et leurs services sur le marché
de manière sûre et en temps voulu, et facilitent la circulation des travailleurs vers les emplois les plus adaptés »2. De
récents rapports révèlent que la qualité de l'infrastructure constitue un avantage pour certaines économies européennes
tandis que d’autres sont à la traîne. De plus, nous pouvons observer l’impact des différentes politiques en matière
d’infrastructure routière. Certaines autorités nationales, régionales ou locales se sont nettement améliorées, tandis que
d’autres ont négligé leur responsabilité et connaissent aujourd’hui de graves problèmes.

Les routes contribuent à l’intégration sur le marché
Le développement et l’élargissement de l’Union européenne au cours des dernières décennies se sont basés sur la
mobilité. L’Union européenne, les États membres, les régions et les municipalités ont investi dans l’infrastructure des
transports afin d’améliorer l’accès, la fiabilité et la sécurité, mais aussi afin de réduire les effets négatifs du transport sur
les personnes et l’environnement. Totalisant plus de 5 millions de kilomètres, le réseau routier de l’UE constitue l’un des
patrimoines communautaires les plus importants d’Europe.
Le commerce est au cœur du Marché Intérieur au sein de l’Union européenne. Non seulement les économies nationales,
mais également les régions, les villes et les villages profitent de la coopération plus étroite de leurs entreprises et d’un
plus grand niveau de croissance. Sans logistique, transport et infrastructure, l’Europe ne profiterait pas autant d’être une
zone commerciale unique. Plus de 70 % de l’ensemble des transports de marchandises intérieurs de l’Union européenne
s’effectuent sur route pour tout ou partie de leur trajet.
Trois millions d'individus travaillent dans ce secteur, bien davantage dans la logistique. Les responsables logistiques
comptent sur le transport par route en raison de sa flexibilité, de sa rapidité (du jour au lendemain), de sa sécurité (un
chauffeur accompagne le chargement) et de sa facilité de suivi et de traçage. Les routes ont permis à l’Union européenne
de gérer l’élargissement du Marché Intérieur vers les pays d'Europe Centrale et Orientale et de lancer les échanges commerciaux au sein de l’Union européenne des vingt-huit. Les routes sont au cœur de notre réseau de transport, garantissant l’accès à chacun, partout et, y compris, vers tout autre autre mode de transport.
Répartition modale du transport intérieur dans l’UE-27 – 2011 (% de tkm)
Source European Road Statistics 2013 de l’ERF
Voie de navigation
intérieure 5.9%

Canalisations 4.9%

Rail 17.4%

Route 71.8%

2 	WEF , .. page 21. En outre : « Une infrastucture bien développée réduit l’effet de distance entre les régions, en intégrant le marché national et en le
reliant à bas prix aux marchés présents dans d’autres pays et régions. De plus, la qualité et l’étendue des réseaux d’infrastructure ont des répercussions
significatives sur la croissance économique et réduisent les inégalités de revenu et la pauvreté de diverses façons ».”
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1.2 Les routes : un patrimoine

Gestion du Patrimoine Routier

D’un point de vue purement économique, dépenser dans de nouvelles
ou d’anciennes routes constitue un investissement dans le capital social
de notre société. Il est indispensable d’investir dans les écoles pour permettre l’éducation des personnes ; de manière similaire, il est nécessaire
d’investir dans l’infrastructure des transports pour permettre la production et le commerce de marchandises et de services, et pour offrir également la mobilité aux citoyens.
Le sous-financement chronique et l’absence d’entretien peuvent très
rapidement mettre en péril cet immense patrimoine, qui s’est construit
à grand frais et au prix de nombreux efforts au cours des dernières décennies. Les routes, comme les bâtiments, doivent être entretenues et
leur durée de vie leur est propre ; cette dernière peut être prolongée efficacement si l’action corrective est prise en temps voulu et de manière
appropriée. Nous vivons aujourd’hui un moment critique où la poursuite
du statu quo pourrait conduire à une situation dans laquelle l’endommagement de notre réseau serait supérieur aux besoins d’entretien normal et
qui, à ce titre, entraînerait des mesures de réparation très onéreuses dans
le futur et, éventuellement, une perte partielle permanente et irréversible
de cet important patrimoine.
Peu d'informations existent sur le patrimoine des routes. Seuls quelques
États membres publient des statistiques ; qui plus est, ces statistiques
diffèrent d’un pays à un autre (définitions divergentes, différents modes
de calcul pour évaluer la valeur et la dépréciation).
Selon une estimation de l’ERF, la valeur de reconstruction de l’ensemble du réseau routier européen est évaluée à plus de 8 000 milliards
d’euros ! Ces chiffres font référence à la nouvelle construction du réseau
routier et sont appelés « valeur de remplacement ».
Un autre indicateur est la valeur temporelle, qui représente la valeur de
la route au moment présent. La différence est issue de la dépréciation de
la valeur en fonction du cycle de vie d’une route, ce qui reflète l’état de
décroissance. Un écart croissant entre la valeur temporelle et la valeur
de remplacement indique clairement une infrastructure vieillissante et des
exigences importantes en cas de remplacement et d'entretien.

Patrimoine du réseau routier allemand
En 2012, la valeur temporelle du patrimoine routier en Allemagne a diminué.
La valeur des routes locales et rurales
avait commencé à chuter en 2004, mais
désormais les investissements dans les
autoroutes et les routes nationales ne
suffisent plus à compenser les pertes
subies dans les autres parties du réseau.
Source: Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung 20133

3 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Verkehr in Zahlen, publié par le Ministère fédéral des Transports,
de la Construction et de l‘Urbanisme, 2013
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1.3 Tendances et impacts des investissements dans l’infrastructure
Comme tout actif matériel, l’infrastructure routière doit être régulièrement surveillée, entretenue, modernisée et renouvelée afin de continuer à fournir aux citoyens le niveau de service qu’ils sont en droit d’attendre et préserver sa valeur
pour la société.
Des investissements réguliers dans l’infrastructure s’avèrent donc nécessaires. Cependant, selon les données (source
statistiques OCDE), si l'on regarde les tableaux ci-après, on peut voir que :
• En valeurs absolues, (sans considérer l'accroissement des coûts des travaux routiers) la somme d’argent investie
dans l’infrastructure routière, dans un certain nombre de pays de l’UE, a commencé à baisser de manière significative
depuis 2008 ;
• La somme d’argent investie dans l’entretien de l’infrastructure routière a diminué de manière similaire.
Cette tendance en matière d’investissements dans l’infrastructure (en particulier dans l’entretien), associée au fait que
de nombreuses infrastructures routières européennes ont désormais atteint un âge critique, ainsi que la constante
évolution de la circulation routière, pourrait conduire à un déclin irréversible de la qualité et des niveaux de service que
les routes sont censées offrir, s’accompagnant d’une remarquable perte de valeur de ce patrimoine social essentiel.
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Évolution des investissements dans l'infrastructure routière et dans l’entretien des routes dans
un certain nombre de pays d’Europe occidentale*
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Investissements dans l’infrastructure routière
Investissements dans l’infrastructure routière pour l’entretien

* Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Slovénie, Suède et Royaume-Uni.
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Une enquête menée en Espagne révèle que l’insuffisance d'investissements en matière d'entretien sur les routes
nationales, régionales et locales a conduit à une situation dans laquelle les besoins d’investissement par km ont
augmenté de manière spectaculaire.

Besoins d’investissement par km
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60,000 €

47,769€

34,203 €

10,000 €

31,109 €
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Réseau routier national
Réseaux routiers régional et local

INFORME-NECESIDADES-DE-INVERSION-EN-CONSERVACION-ABRIL-_2014.pdf - Source A.E.C.

Conséquences liées au retard d'entretien des routes4

Dépenses / Coûts
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Le tableau ci-dessous révèle que les coûts de fonctionnement des véhicules augmentent de
façon exponentielle au fil de la détérioration de l’état des routes.
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Etat de la route
4 Source SABITA, Advancing the public interest: Why you need to maintain surfaced roads, Cape Town, 2012

10

2. Des dépenses à court terme vers la Gestion du Patrimoine Routier

Les réseaux routiers se gèrent de différentes façons. La plupart sont sous la responsabilité d’administrations qui sont en
charge de la planification, de la construction, du contrôle, de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité routière. Ces
administrations travaillent avec des budgets annuels généralement décidés par les parlements. Seules quelques administrations routières ont la chance d’optimiser leurs dépenses sur une base pluri-annuelle, ce qui permettrait de garantir
des niveaux de service standards à des prix significativement plus bas et d’établir un processus décisionnel transparent
qui favoriserait une étroite communication entre les administrations routières, les responsables politiques et les citoyens.

2.1 L’approche traditionnelle
La budgétisation traditionnelle envisage des dépenses d’une année sur l’autre. Elle permet aux responsables politiques
de réagir en modifiant annuellement les priorités. Toutefois, cette procédure a ses limites si l’on parle de gestion efficace de l’infrastructure et, plus particulièrement, d’entretien. Des années sont généralement nécessaires avant que les
conséquences des décisions prises en matière d’investissements apparaissent au public (ce qui dépasse une durée de
mandature habituelle). Cette approche traditionnelle offre peu de transparence et implique un processus de dépenses
à court terme.
Inconvénients :
• Dans une budgétisation annuelle, l’argent n’est pas dépensé dans l’infrastructure lorsque celle-ci en a le plus besoin,
mais lorsque l’argent est disponible.
• Les coûts d’entretien et de gestion liés à l'infrastructure ne sont pas optimisés sur toute la durée de vie des routes.
Faute de données fiables sur l’état des routes et en raison de l’absence d’un calcul solide sur les besoins d’investissement futurs à moyen et long terme, il est difficile de prendre les décisions nécessaires pour garantir l’entretien correct
de l’infrastructure. En outre, il est encore plus complexe d’intégrer d’autres objectifs politiques, tels que l'atténuation du
bruit et la sécurité routière.
Un entretien insuffisant peut sans aucun doute occasionner la détérioration de l’infrastructure mais également accroître
les risques liés à la sécurité pour les usagers de la route. Selon une étude récente publiée aux États-Unis par le Pacific
Institute of Research and Evaluation, intitulée « On a crash course : the dangers and healthcare costs of deficient roadway conditions »5, (Vers la faillite : les dangers et surcoûts pour la santé des réseaux routiers en mauvais état), plus de
la moitié des accidents mortels sur les routes aux États-Unis sont liés à de mauvaises conditions de la chaussée ; un
facteur mortel nettement plus important que la conduite en état d’ivresse, l’excès de vitesse ou la non-utilisation de la
ceinture de sécurité.
L’exemple américain : MAP-21*
MAP-21, le Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act (P.L. 112-141), a été promulgué par le Président Obama le 6 juillet
2012. Assurant le financement de programmes de transport de surface à hauteur de plus de 105 milliards de dollars pour les
exercices 2013 et 2014, MAP-21 est le premier agrément à long terme en matière de routes décrété depuis 2005.
MAP-21 est une étape importante pour l’économie des États-Unis et le programme de transport de surface de la Nation. En
transformant la politique et le cadre programmatique des investissements afin d’orienter la croissance et le développement du
système, MAP-21 créé un programme de transport de surface simplifié et axé sur la performance.
MAP 21 définit la gestion du patrimoine comme un processus stratégique et systématique d’exploitation, d’entretien et
d’amélioration des actifs matériels, en mettant l’accent sur l’analyse technique et économique en fonction d’informations de
qualité, afin d’identifier un enchaînement structuré d’opérations d'entretien, de préservation, de réparation, de réhabilitation et de
remplacement qui arriveront et maintiendront l’état d’entretien souhaité pendant toute la durée de vie des actifs à moindre coût.
Source: http://www.fhwa.dot.gov/asset/plans.cfm
5 On a crash course: the dangers and healthcare costs of deficient roadway conditions, Ted R. Miller and Eduard Zaloshnja, a study by the Pacific Institute
for research and evaluation, May 2009. (www.artba.org/mediafiles/pirestudy.pdf ).
* http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr4348enr/pdf/BILLS-112hr4348enr.pdf
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2.2 L'approche préventive
L’approche préventive offre des avantages en matière de rentabilité, de sécurité routière ou d’atténuation du bruit. Elle
est bénéfique aux dépenses publiques puisque les coûts visant à préserver la bonne qualité du réseau sont optimisés à
long terme. Le schéma ci-dessous démontre qu’en affectant des fonds réguliers et en prenant des mesures régulières,
le coût total est significativement plus bas qu’en attendant une détérioration majeure de l’état de la chaussée.
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Entretien optimal

20%

Diminution de 40%

Etat de la chaussée

Gestion du Patrimoine Routier

Bon
20%

75% de la durée de vie

Moyen-20%

20%

Mauvais-

Diminution de 40%

20%

12%
de durée de vie

Cassé1
Détruit

5

10

15

20

25

Age de la chaussée

L’entretien préventif doit être bien explicité, en particulier le fait que les routes ont besoin d’être entretenues, même si
elles semblent être en bon état. Pour ce faire, des chiffres et des données fiables relatifs à l’état des routes et aux coûts
des différentes mesures sont nécessaires. Une compréhension commune des objectifs et des stratégies de la politique
de l’infrastructure est requise.
Dans la plupart des pays, des régions et des municipalités, ceci n’est pas le cas. Seules certaines administrations ont
déjà établi un répertoire des différents éléments de l’infrastructure routière ainsi que leur état. D’autres sont plus avancés
et disposent d’une image précise de leur patrimoine routier, de sa dépréciation et, par conséquent, leurs objectifs en
matière d’entretien, ainsi que leurs stratégies à court et long terme, sont plus clairement définis.

2.3 L’approche stratégique – La Gestion du Patrimoine Routier
L’entretien et la modernisation sont les principaux enjeux de la Gestion du Patrimoine Routier. Il s’agit d’un processus
systématique et permanent ayant pour but l'entretien, la modernisation et l’exploitation rentables des actifs matériels. La Gestion du Patrimoine associe des disciplines techniques à de solides pratiques commerciales, ainsi que des
théories financières. De cette façon, la Gestion du Patrimoine Routier peut favoriser l’obtention d’une gestion efficace et
durable d’un réseau routier sûr et performant.
Dans le rapport PIARC TC 6, la Gestion du Patrimoine se définit comme suit : « Processus systématique d’entretien, de
modernisation et d’exploitation des actifs, associant des principes techniques à de saines pratiques commerciales et
justifications économiques, et fournissant des outils visant à faciliter la mise en place d’une approche plus organisée et
plus souple afin de prendre les décisions nécessaires pour parvenir aux attentes du public. » 6
6 Asset Management Practice, Comité technique AIPCR C4.1 Gestion du patrimoine routier, PIARC Technical Committee C4.1 Management of road
infrastructure assets, 2008 ISBN 2-84060-211-3

12

Le principal objectif de la Gestion du Patrimoine Routier consiste à réfléchir, à planifier et à agir sur la base de décisions
à long terme de sorte à optimiser les travaux d’entretien tout en maintenant les coûts au plus bas, en contribuant aux
autres objectifs politiques et en modernisant le réseau.

Road Asset Management

Les exigences GPR communes de base sont7:
• L’établissement d'un inventaire complet de l'ensemble du réseau routier en tenant compte de tous ses
éléments ;
• La fourniture d’une image claire de l’état/performance actuel(le) du réseau routier ;
• L’estimation de la valeur du patrimoine ;
• La prévision des futures demandes en matière de besoins du trafic et de service ;
• L’estimation des besoins et des coûts d’entretien ;
• Le classement par ordre de priorité des objectifs liés à la qualité et à la performance souhaitée du réseau
routier ;
• L’élaboration de scénarios de financement pour l’entretien régulier, en temps voulu, et la modernisation
du patrimoine routier ;
• La définition d’une stratégie (Plan GPR) ;
• La mise en œuvre du Plan GPR.
Ce processus est permanent.

9

La Gestion du Patrimoine Routier
est bénéfique pour plusieurs raisons :
• L’acquisition de solides connaissances
conduit à la prise de meilleures décisions ;
• La contribution à une priorisation plus
simple et plus juste ;
• L’assurance de tirer le meilleur profit de
l'argent dépensé dans l’infrastructure ;
• L'obtention de routes meilleures et
plus sûres pour chaque euro dépensé ;
• La conservation du patrimoine pour les
générations futures.

8

La définition
d’une stratégie
(Plan GPR)

1

L’établissement d'un
inventaire complet de
l'ensemble du réseau
routier en tenant
compte de tous ses
éléments

2

La fourniture d’une
image claire de
l’état/performance
actuel(le) du
réseau routier

L’élaboration de
scénarios de
financement pour
l’entretien régulier, en
temps voulu, et la
modernisation du
patrimoine routier

3

7

L’estimation
de la valeur
du patrimoine

Le classement par ordre
de priorité des objectifs liés
à la qualité et à la
performance souhaitée
du réseau routier

6
En ayant recours à la méthodologie GPR,
la municipalité norvégienne de Larvik a
découvert qu’elle perdait 2 000 € par jour en
n’entretenant par son réseau routier !

La mise en
œuvre du
Plan GPR

L’estimation des
besoins et des
coûts d’entretien

5

La prévision des
futures demandes
en matière de besoins
du trafic et de
service

4

7 En fonction des caractéristiques du réseau (local, régional, interurbain, international...), la GPR peut être conçue de manière différente.
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3. Début du processus
L’infrastructure vieillit en raison de son utilisation et du temps qui passe. Elle requiert des travaux d’entretien, de rénovation
et de modernisation qui dépendent des besoins spécifiques et de la durée de vie de chaque élément du patrimoine. Un
inventaire présentant l’état de chaque actif, sa valeur et ses besoins d’entretien sont les bases d’une gestion efficace,
pour la prise de décisions politiques et pour garantir la transparence envers la population.

3.1 Un inventaire complet

Gestion du Patrimoine Routier

La condition préalable pour améliorer efficacement la qualité du réseau est d’établir un inventaire des routes. Il devra
comprendre tous les éléments de la route, notamment les données historiques relatives à sa construction et à son utilisation. Il devra également être actualisé de manière régulière.
À première vue, l’état de certaines routes peut en apparence s’avérer satisfaisant. Cependant, dans certains États
membres seulement, les décisions politiques en matière d'investissement et de gestion du réseau s’accompagnent de
données d’enquête de qualité de quelque sorte que ce soit. Dans ces États membres, les résultats sont alarmants :
• Au Royaume-Uni, une enquête annuelle sur le réseau routier local a indiqué que les travaux d'entretien routier en
suspens qui s’accumulent sont évalués à plusieurs milliards d’euros ; la détérioration du réseau étant manifeste, cela
suscite d’importantes demandes d’indemnisation de la part des usagers pour dommages corporels et matériels8.
• En Allemagne, le pourcentage de ponts sur autoroutes nécessitant prochainement une intervention a augmenté et est
passé de 36 à 46 % au cours de la dernière décennie. Ainsi, de décembre 2012 à mars 2013, un des ponts les plus
utilisés (A1 Leverkusen) a dû être fermé aux camions de plus de 3,5 tonnes. Les charges sociales, occasionnées par
les pertes de temps et la consommation de carburant supplémentaire, ont été estimées à 80 millions d’euros.

A1 Leverkusen bridge - Source: Pro Mobilitaet

8 Annual Local Authority Road Maintenance (ALARM), AIA, published by HMPR limited, 14 March 2013 (http://www.asphaltindustryalliance.com/images/
library/files/Alarm%20Survey%202013/ALARM_Survey_2013.pdf )
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Un système de gestion du patrimoine routier doit s’adapter à l’infrastructure qui est gérée. Ainsi, dans le cas des routes
urbaines, les éléments relatifs à la gestion des services de transports publics, l’énergie, l’eau et les télécommunications
doivent être pris en considération. Ceci n’est pas forcément pertinent pour les autoroutes. Néanmoins, l’approche stratégique GPR s’applique à tous les cas.
Le tableau ci-dessous expose les différents éléments d'infrastructure routière à considérer dans l’établissement de
l’inventaire.

Actifs d’un réseau routier (urbain) public
Route

Equipement

Structures

• Voies asphaltées

• Assainissement routier

• Ponts

• Sentier pédestre
• Aire de stationnement
• Pistes cyclables
• Routes en gravier
• Bordures de trottoir
• Pavés
• Accotements
• Fossés
• Zones d’arrêt d’autobus
• Terre-pleins
• Ralentisseurs
•…

• Panneaux de signalisation
• Marquages
• Éclairage public
• Glissières de sécurité
• Mobilier urbain
•…

• Tunnels
• Ports
• Aires de jeux
• Passages souterrains
• Parcs
• Galeries
• Écrans anti-bruit
•…

Source: DECISION AND PROCESSING TOOL FOR ROAD ASSET MANAGEMENT, Hanne W. Narvestad, Grontmij Pavement Consultants

3.2 Évaluation/calcul du patrimoine
Afin de prendre les bonnes décisions pour fixer les priorités concernant les investissements, les administrations ont
besoin d’estimer la valeur et l’état de leur patrimoine routier. Ce faisant, elles découvrent bien souvent que les routes
constituent le plus gros patrimoine de leur infrastructure.
Bien entendu, les valeurs peuvent considérablement varier d’un endroit à un autre en raison de différents facteurs :
• niveau de prix (coûts différents de la main d’œuvre, de la matière première,…) ;
• densité de la population (sol, prévention contre le bruit) ;
• aspects environnementaux ;
• topographie (tunnels, ponts) ;
• caractéristiques techniques (nombre de voies, équipements, …) ;
• mode de calcul (dépréciation, valeur de remplacement,...).
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Étude de cas – Département de l’Essonne (91) - FRANCE
En 2006, l’État Central a transféré la responsabilité d’environ 250 km de routes au département de l’Essonne (91), en
France.
Le département a nommé l’entreprise « Technologies Nouvelles » pour qu’elle lui fournisse une analyse exhaustive et
un inventaire de ce réseau (notamment les revêtements de surface, les ponts, les équipements, les dépendances, les
conditions de sécurité, etc.) afin de disposer d’un outil lui permettant de prendre les décisions nécessaires en lien avec
la programmation idéale pour l’entretien, la conservation et la modernisation de ce patrimoine routier.
L’étude réalisée par « Technologies Nouvelles » comprenait différentes phases :
• inventaire complet et collecte de données sur l’ensemble des éléments de la route ;
• diagnostic sur l’état du réseau selon 3 principaux indices :
- Indice de conformité
- Indice de sécurité
- Indice de patrimoine

Gestion du Patrimoine Routier

associés à un classement relatif à l’état actuel (bon / moyen / insuffisant).
« Technologies Nouvelles » a fourni au département de l’Essonne un outil l’aidant à déterminer les priorités et à
programmer les travaux à entreprendre, en tenant compte de critères de conformité, de sécurité et de patrimoine sur le
court, moyen et long terme.

Exemple de diagnostic fourni

16

Elle a proposé également les types d’intervention à effectuer, l’estimation des coûts et les outils de financement.

Exemple de tableau de programmation d’intervention avec ordre de priorité et coûts associés

La livraison finale comprenait un bilan chiffré complet, à la fois stratégique et opérationnel, pour garantir la conservation,
l’adaptation et la modernisation du patrimoine routier du département.

Exemple de bilan chiffré pour la conservation et la modernisation du réseau
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4. Développement du processus : intégration de critères décisifs
La GPR doit prendre en considération que la qualité des routes influence d’autres objectifs politiques, qui doivent
transparaître dans l’ensemble des mesures. Au moment de mettre au point le processus au cours d’étapes plus
approfondies (voir tableau page 13), il convient de se fixer un ensemble d’objectifs et d’établir des priorités. La GPR
devra identifier des mesures, accorder des priorités et définir leur contribution à la réalisation d’objectifs spécifiques tels
que :

Gestion du Patrimoine Routier

4.1 Accessibilité et Mobilité
• Gestion efficace de l’évolution du trafic (éviter les encombrements)
Les futures tendances relatives à la demande de trafic doivent être prises en compte (voir tableau ci-après)
• Ouverture aux nouvelles formes de mobilité (co-modalité, approche multimodale).
Les routes doivent conserver leur rôle essentiel dans le futur système de transport global.
• Concentration urbaine
Les routes doivent répondre aux nouveaux enjeux de mobilité intra et interurbaine.
• Allègement à éviter
Les régions enregistrant une baisse démographique devront être en mesure d’offrir l’infrastructure de base.

Tendances et perspectives dans la demande de transport de passagers pour les différents
modes de transport dans l’UE-25 - 1990-2030 – Source European Road Statistics 2013 de l’ERF
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4.2 Sécurité
• Revêtement de surface
En tant qu’interaction majeure entre le véhicule et la route, le revêtement doit offrir un niveau de qualité élevé
(frottement, ni fissure ni nid-de-poule).
• Marquages et panneaux de signalisation
Il est indispensable que les marquages et panneaux de signalisation soient conservés à un niveau de performance
minimal et qu’ils soient, par conséquent, fréquemment renouvelés en temps utile ou remplacés.
• Dispositifs de sécurité routière
Ces dispositifs de sauvetage importants doivent être correctement sélectionnés, installés et entretenus.
• Usagers de la route vulnérables et population vieillissante
L’infrastructure doit s’adapter aux besoins spécifiques et aux exigences de ces usagers de la route particuliers.
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• Les routes qui pardonnent
Une route qui pardonne est une route offrant au conducteur de nombreuses possibilités de rattraper ses erreurs
de conduite afin d’éviter une collision, ou bien une route qui permet, lorsqu’une faute a été commise, d’éviter un
accident grave et mortel. Un investissement approprié dans l’infrastructure routière contribue à créer des routes qui
pardonnent davantage.

4.3 Bruit
• Revêtement de surface
L’aspect « Bruit » devra être pris en considération dans l’entretien du revêtement de surface et dans le processus
d’amélioration.
• Dispositifs et systèmes de réduction du bruit
Dans certains cas, l’installation de dispositifs de réduction de bruit doit être prise en compte comme exigence
supplémentaire.

4.4 Impact environnemental
• Réduction des émissions
Très souvent, les travaux d'entretien effectués tardivement occasionnent des interventions urgentes susceptibles de
générer un encombrement de la circulation et, par conséquent, des émissions de CO2 plus importantes.
• Infrastructure durable
Le secteur routier peut fournir des solutions et des techniques plus durables (recyclage, approvisionnement en
matières premières locales, durabilité, matériaux résistant aux changements climatiques, etc.).

4.5 Nouveaux développements
• Systèmes de Transport Intelligents (STI)
L’infrastructure doit accompagner le développement des nouvelles technologies de transport intelligentes (systèmes
véhicule à véhicule (V2V - vehicle to vehicle) et véhicule à infrastructure (V2I - vehicle to infrastructure)…
• Nouveaux véhicules
L’infrastructure routière doit fournir les équipements requis aux nouveaux types de véhicule (bornes de recharge…).

4.6 Financement durable
• Approche du cycle de vie
Le processus d’attribution de fonds pour l’entretien et l’amélioration de l’infrastructure routière doit prendre en
compte l’intégralité du cycle de vie de la route.
• Coût d’utilisation
Des routes mal entretenues impliqueront également une hausse des coûts pour les contribuables, les usagers
(accidents, véhicules endommagés et utilisation de carburant supplémentaire) et les consommateurs (ex. hausse
des coûts de transport de marchandises).
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5. Conclusions et prochaines étapes
Partout en Europe, le retard est énorme concernant l’entretien des routes. Ce retard s’explique par plusieurs raisons :
• Un manque d’informations parmi les décideurs et les administrations routières concernant l’état et la valeur de
l’infrastructure routière ;
• Une sous-estimation de l’impact économique causé par les retards de travaux d’entretien et de conservation des
routes ;
• Les décisions politiques sont le plus souvent prises à court terme, alors que le cycle de vie des routes évolue sur de
plus longues périodes (aucune stratégie à long terme) ;
• Les investissements dans l’infrastructure routière ne sont pas considérés comme étant un « atout électoral » (car la
plupart des répercussions ne sont pas visibles au cours d’un mandat).

Gestion du Patrimoine Routier

La résolution des problèmes de retard et la mise en place d’une Gestion du Patrimoine Routier (GPR) profitent à
l’ensemble de la société :
• En améliorant la prise de décisions grâce à de meilleures données et en assurant la transparence à l’ensemble des
parties prenantes ;
• En garantissant la mobilité et ses avantages pour la société sur le long terme ;
• En préservant une qualité de routes qui contribue à l’ensemble des objectifs pertinents de la société ;
• En gérant votre réseau de manière très efficace conformément aux objectifs, aux stratégies et aux priorités ;
• En s’assurant que la conservation de cet immense patrimoine financier soit préservée pour les générations futures.

Que pouvez-vous faire pour contribuer à l’amélioration des routes et à leur gestion
durable ?
En tant que décideur

• Reconnaître que les routes sont un atout pour la société ;
• Prendre des initiatives pour mettre en œuvre la Gestion du Patrimoine Routier, notamment des objectifs, un cadre
financier et des stratégies ;
• Soutenir l’administration routière en apportant des fonds nécessaires pour garantir un entretien et une amélioration
des routes en temps utile et suffisants ;
• Communiquer avec l’ensemble des parties prenantes (administration routière, citoyens, usagers de la route, etc.).

En tant qu’administration routière
•
•
•
•

Commencer à établir un inventaire de votre infrastructure routière et mener des enquêtes régulières ;
Garantir la transparence dans la mise en place du processus GPR ;
Convaincre les responsables politiques des avantages de la GPR pour la population ;
Mettre en œuvre le processus de manière régulière.

En tant que citoyen

• En tant que citoyen et contribuable, vous méritez une infrastructure routière qui vous apporte le niveau de mobilité,
sécurité et service attendu ;
• Faites entendre votre voix et faites pression sur les décideurs pour garantir l'entretien et l'amélioration des routes en
tant qu’atout et service public ;
• Veillez à ce que les routes soient systématiquement considérées comme une priorité par l’ensemble des parties
prenantes.
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par le Groupe de Travail de l’ERF portant sur la Gestion du Patrimoine Routier.

Gestion du Patrimoine Routier

L’ERF souhaiterait exprimer sa gratitude envers les entreprises/organisations mentionnées
ci-dessous pour la contribution qu’elles ont apportée :

22

3M
AEC
AXIMUM
Colas
EAPA
GRONTMIJ
Nynas
Pro Mobilitaet
SER
SGGT
Solosar
Technologies Nouvelles
USIRF

Place Stephanie, 6/B
B-1050 Bruxelles
(Belgique)
Tel. (+32) 2 644 58 77
Fax. (+32) 2 647 59 34
info@erf.be

www.erf.be

