Routes et rues,
supports de toutes les mobilités...
Avril 2014

«...La France s’est unifiée avec ses routes. Auparavant, le pays c’était
le village d’à côté à une lieue, 5 kilomètres … et tout d’un coup il y a eu
des routes pour se relier entre nous, il a fallu un idiome commun.
Comme par hasard, lorsqu’on a commencé à redévelopper les routes
on a institué la langue française (on est sous François 1er) !...
...La route a tout fait, elle a unifié le pays, elle a fait la France... »
Lorant Deusch - Europe 1 - 31 août 2011
(Michel Drucker - Faites entrer l’invité)

Plus d’1 million de km de réseau rou er….

« Les réseaux d’infrastructures de transport en France sont arrivés à
maturité, même s’il reste à réaliser quelques maillons importants….
Ils constituent un patrimoine de valeur inestimable pour l’économie
et le fonctionnement de notre pays.
Dans un contexte marqué par la crise économique et les restrictions
budgétaires, il faut une gestion rigoureuse pour conserver, entretenir,
moderniser et valoriser ce patrimoine… ».
TDIE, Livre blanc - Mobilité 2012/2017 Plate-forme présidentielle

85% du chiffre d’affaires des entreprises routières est issu des travaux de modernisation et d’entretien du réseau existant et de ses équipements. Source : USIRF

...pour des usages et des services indispensables à tous !
« … les territoires péri-urbains et ruraux (40 % de la population métropolitaine)
sont fragiles et délaissés… c’est dans ces territoires - captifs de l’automobile - que
l’on observe la majeure partie de la circulation automobile : près de la moitié de la circulation automobile totale sur le territoire français (20 millions de voiture y circulent
chaque jour ; deux fois le volume des grandes migrations touristiques)... »
Centre d’Analyse Stratégique – Rapport sur les nouvelles mobilités dans les territoires péri-urbains et ruraux - 7 février 2012
% de la circulation totale sur le million de km
entre réseau national et autres réseaux

Source : URF
Chaque jour, 3 millions d’élèves sont transportés
sur la route, par car.
Source : FNTV

Transport collectif en bus et en car
Au 1er janvier 2011, le parc d’autobus en service est constitué de 24 564 véhicules.
Ces véhicules d’au moins neuf places assises passagers ont parcouru près de 940
millions de kilomètres durant l’année 2010. Par ailleurs, 64 369 autocars parcourent en
un an un peu plus de 2 milliards de kilomètres en métropole, dont 60 % dans le cadre
de transports routiers réguliers de voyageurs. Au final, le transport collectif routier de
voyageurs génère en 2010 près de 3 milliards de kilomètres.
Site du Ministère de l’Écologie - Observation et statistiques

87,4 %

INSEE, les déplacements domicile-travail - janvier 2013

Part du mode routier
pour les voyageurs
(sources SOeS, UTP,
RATP, DGAC, URF)

84,4 %

Part du mode routier
pour les marchandises
(sources SOeS, UTP,
RATP, DGAC, URF)

Réseaux
d’infrastructures :

La qualité de service, parlons-en...
Elle est évaluée dans 5 domaines principaux :

faire face à l’urgence

Cinq

propositions

:

Privilégier une gestion patrimoniale
des infrastructures (technique et
financière) et disposer d’indicateurs de la qualité de service :
rapport annuel sur l’état des réseaux
Mettre en place une programmation
pluriannuelle de l’entretien des
réseaux (approche intermodale)
Renforcer et coordonner les capacités
de R&D et les réseaux techniques
décentralisés.
Revisiter les dispositifs contractuels
de gestion et d’exploitation des
réseaux à partir d’une logique de
performance
1) Affecter des ressources dédiées
à l’entretien et à l’amélioration.

MEDEF / Réseaux d’infrastructures :
faire face à l’urgence . Janvier 2013
« . La taxe poids lourds a été votée,
elle doit être mise en œuvre uniformément, à la même date et partout, pour
qu’enfin la république reprenne le dessus.. »
Yves Krattinger, Sénateur de HauteSaône, Président du Conseil général
Débat TDIE - CPER - 12 février 2014

Une étude pilote :
la gestion et l’entretien
du patrimoine routier et
urbain

•
•
•
•
•

la sécurité
les performances du réseau et de ses équipements (capacité, fluidité, régularité)
la traficabilité, en particulier la viabilité hivernale
le confort, en intégrant l’arbitrage parfois nécessaire avec la sécurité.
l’accessibilité à tous les points de notre territoire.

La sécurité

Les performances du réseau

« Si la responsabilité humaine n’est jamais
étrangère à l’acte de conduite, il est avéré
que certains aménagements d’infrastructure de bon sens permettent, parfois à
moindre frais, de limiter les risques et de
faire reculer l’accidentalité de manière
significative.

« En France, les usagers expriment de manière de plus en plus sensible le souhait
d’une offre de mobilité «porte-à-porte» plus
souple et plus « durable », à la fois fluide et
rapide, pratique et propre, moins bruyante et
moins chère.

Dans une large mesure, le modèle de la
route qui pardonne les fautes et écarts de
conduite est bien connu. Il s’agit d’une autoroute française, où l’on n’enregistre que 6 %
du total des personnes tuées annuellement
sur la route, malgré une vitesse de circulation
bien supérieure à celle enregistrée sur le
reste du réseau.
Comme l’a entendu la mission au cours des
auditions, « le risque minimum d’accident,
c’est lorsqu’un conducteur bien formé emprunte une route cinq étoiles au volant d’une
voiture cinq étoiles …».
Toute démarche de prévention ignorant l’un
des trois facteurs – le comportement humain,
la performance du véhicule, la qualité de
l’infrastructure – est donc vouée à l’échec.
Même si elle demeure un objectif permanent,
encore renforcé par le fait que 85 % des
accidents mortels se produisent sur le
réseau secondaire, l’amélioration du réseau
routier ne semble plus constituer une priorité
nationale déclinée dans un plan d’ensemble
concerté. »
Rapport de la mission d’information de
l’Assemblée Nationale relative à l’analyse
des causes des accidents de la circulation
et à la prévention routière.
Novembre 2011

Ces attentes se concrétisent en partie par
l’émergence de nouvelles formes de mobilité
avec le développement de la voiture électrique, de la mobilité en partage (liaisons par
car, transport à la demande, location courte
durée, auto-partage, covoiturage), le développement des transports en communs en
site propre (tramways, bus à haut niveau de
services), sans oublier l’extension du réseau
ferroviaire à grande vitesse et la relance du
transport fluvial.
Toutes ses initiatives, souvent complémentaires, parfois antagonistes, sont à prendre
en compte pour concevoir la mobilité de
demain.
Pour y répondre, la réflexion doit intégrer
deux éléments fondamentaux : la multimodalité mieux coordonnée et le déploiement des
technologies de l’information. Ce sont les
clefs qui permettront une véritable intermodalité réfléchie et efficace, respectant les contextes locaux, urbains, péri-urbains ou ruraux. »
Patrick Bernasconi, Président de la FNTP
et Jean-Louis Marchand, Président de
l’USIRF
« Cartes Blanches » Le grand débat sur
les Transports - 6 mars 2012

Cette étude est portée par la CoTITA Est et l’ensemble de la communauté routière tant locale que nationale.
Il existe une volonté unanime au sein de l’IDRRIM de travailler sur l’émergence d’un nouveau modèle de gestion et
d’exploitation de ce patrimoine par des évolutions touchant aux acteurs (Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises) et passant sans doute par des techniques plus sobres et plus économes et des innovations contractuelles.
Les gestionnaires locaux sollicités pour participer à cette étude réalisée par le CETE de l’Est sont les départements,
les grandes villes du grand Est et la DIR Est, mais aussi, pour comparer avec les résultats obtenus, les deux sociétés
autoroutières présentes localement. Les administrations des pays limitrophes avec qui des contacts réguliers sont
pris seront interrogées. Cette étude vise à terme à favoriser le développement d'un référentiel commun.

Importance de l’entretien du réseau !

Paroles d’élus...
« Pour l’entretien, attention, ne nous mettons pas en position de découvrir des
situations graves comme celle du réseau ferroviaire, qui a nécessité une
rénovation en urgence enclenchée sans en avoir les moyens. »
Dominique Perben, ancien ministre, député du Rhône
AG de l’ATR - 14 décembre 2011
« En outre, on sait que les chaussées les plus sollicitées doivent être
renouvelées en moyenne tous les huit ans. On est loin de pouvoir faire face à
cet impératif. Si l’on n’y prend garde, l’effort de rattrapage sera aussi douloureux
que celui observé dans le domaine ferroviaire. »
Mireille Schurch, sénatrice de l’Allier
Sénat , séance du 25 novembre 2011
« Nous payons très cher le fait d’avoir oublié les infrastructures ferroviaires,
mais la question routière sera du même type ! Seulement, elle sera multipliée
par 20 ou 30. La route accueille plus de 80 % des déplacements économiques.
Nous devrions y consacrer des moyens plus importants : 60 % des entreprises
industrielles de notre pays sont dans les territoires ruraux.»
Yves Krattinger, Sénateur de Haute-Saône, Président du Conseil général
Débat TDIE - CPER - 12 février 2014

Ce schéma montre l’effort financier nécessaire à l’entretien d’une route
pour conserver une chaussée en bon état. Sans entretien, l’usure est de
40% en 15 ans en moyenne (75% de durée de vie), puis à nouveau de
40% au cours des 4 années suivantes (12% de durée de vie), ce qui
indique une non linéarité de la dégradation laquelle s’accélère dès
l’apparition des premières fissures.
Par ailleurs, avec un entretien constant d’indice 1, la route, initialement
en excellent état, est maintenue en état au cours des 25 années prises
en compte. Si non, l’entretien nécessaire pour revenir à un niveau de
service acceptable sera de 2 à 20 fois supérieur selon le moment de
l’intervention.

…pour assurer les services du quotidien

Ne pas investir 1 euro aujourd’hui revient à augmenter notre dette de 10 euros demain.

Paroles d’expert…
« ...N’oublions pas que la dégradation des routes s’accélère de façon exponentielle avec le temps. Et même si l’on n’observe à ce stade que
peu de dégradations, notre patrimoine représente une vraie bombe à retardement... »
Hugues Odéon, référent chaussée au CETE de l’Est - Le Moniteur septembre 2012
En 2008, 64 départements affichaient aux comptes administratifs (CA) une hausse de leur budget
« voirie » supérieure à 2%. En 2010, 69 départements ont diminué leur budget « voirie » de plus de
5% (CA) - Source DGCL - FNTP
La part des travaux confiés aux entreprises par les conseils généraux a baissé de 8% en 2011 et
pour 2012, la baisse devrait être identique. Source USIRF
« Comme le notait votre rapporteur spécial l’année dernière, le rythme optimal de renouvellement
annuel des couches de surface, estimé à 8 %, n’a été atteint qu’en 2009, à la faveur du plan de
relance. Le taux est ensuite passé à 6 % en 2010 et 5 % en 2011. Il pourrait retomber à 4 % en
2012, ce qui est très insuffisant. Or le projet annuel de performances précise que « les moyens
alloués en 2013, équivalents à ceux de 2012, devraient permettre d’assurer le même taux de
renouvellement, soit 4 % ».
Cette logique de « coup par coup » est préjudiciable au bon entretien des routes. Il en résulte une
dégradation de la qualité du réseau coûteuse à moyen et long termes et sous-optimale au plan budgétaire. Il serait plus pertinent de respecter dans la durée un taux de renouvellement de 6 %, en
étudiant le cas échéant de nouvelles formes de partenariat public-privé pour en lisser le coût sur le
long terme. » Rapport général du Sénat - n° 148 - Session ordinaire 2012/2013

« Le premier travail de la Banque
mondiale sur la détérioration des
routes dans les pays en voie de développement, publié en 1988, est devenu une référence mondiale.
La conclusion de la Banque mondiale
en 1988 est qu’une réduction de l’entretien routier de 1 dollar peut se traduire par une hausse de 2 ou 3 dollars du coût d’exploitation du véhicule.
Or, ce dollar économisé par la road
agency - l’entité en charge de l’entretien - fait peser sur l’économie globale
des coûts sans comparaison avec les
économies réalisées ».
Michel Demarre, Président du CFAIPCR - Colloque IDRRIM / TDIE
novembre 2011

Entretenir et valoriser :
comment, avec quels moyens ?
Accroître la productivité de la dépense publique...

« À partir des dépenses par habitant dans les communes, les
intercommunalités et les départements, on peut situer à 200€
la dépense par an et par habitant : 110€ pour les routes communales, 90 pour les routes départementales ».
Chiffres clefs prévisionnels des dépenses de voiries des
collectivités locales, année 2011

« Pour la première fois depuis 30 ans, seulement 30% des maires prévoient une hausse des investissements….
Pire, 74% déclarent également qu’ils rencontreront des difficultés à
maintenir le niveau de qualité des infrastructures existantes ».
Sondage Sofres—AMGVF/FNTP
12ème conférence des villes septembre 2012

Observatoire des statistiques et des finances locales (Forum pour la
gestion des villes)

« Les difficultés budgétaires actuelles bouleversent les équilibres et un
dialogue constructif devrait permettre de définir les mesures à prendre
pour être plus efficaces dans cette période de « vaches maigres ».
Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes
Colloque IDRRIM/TDIE - Novembre 2011

« Encourager l’innovation en matière de travaux publics en
faisant évoluer les marchés classiques d’entretien en
contrats de performance et de service »
TDIE, Livre blanc - Mobilité 2012/2017 Plate-forme présidentielle

« Il faut faire mieux avec moins. … »
Yves Krattinger, sénateur de Haute-Saône,
Président du Conseil général

Maintenir et promouvoir « l’excellence française de la route ».
« De par son histoire, ses acteurs, ses réalisations, ses
innovations, l’organisation française a répondu aux besoins
de notre pays et de nos territoires et a contribué à l’excellence d’une filière reconnue à l’international. Aujourd’hui
elle doit mettre à disposition son intelligence collective pour
proposer un autre modèle. La société bouge, les finances se raréfient. Il faut à la fois répondre aux attentes
de services mais aussi anticiper les mutations. Les nouvelles technologies portent l’innovation pour l’entretien, la
modernisation et l’exploitation des réseaux et des services. »
Marc Tassone, Directeur général de l’Institut de
Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM)

« La nature même des Marchés – phénomène lié à l’histoire et à la création des réseaux routiers modernes dans
les années 70 – conduit, encore aujourd’hui, les entreprises à avoir une conception industrielle de leur activité
(fonctionnement des outils : Postes Enrobés).
Le monde de l’entreprise est prêt à un changement important pour passer de ce modèle industriel à un modèle de
performances et de services, où l’innovation, la créativité
au service des collectivités prendront tout leur sens.
Ce changement ne peut se faire qu’en partenariat avec
la maîtrise d’ouvrage qui adapterait son modèle actuel et
fixerait de nouveaux objectifs de performance, liés au trafic, à la sécurité, au confort des usagers, à l’économie
propre de la Région ….etc. »
Patrick SAUT , Membre du Bureau de l’Union des
Syndicats de l’Industrie Routière Française (USIRF)

Quelle intelligence collective ? Une réponse : l’IDRRIM
La multiplication des acteurs due notamment à la décentralisation et à la réforme de l’État et à la disparition de l’ingénierie publique plaident en faveur de
la reformulation de référentiels communs. Ils doivent être élaborés collectivement, intégrer les nouveaux enjeux socio-économiques et environnementaux
et tenir compte de la situation financière.
L’ensemble des acteurs concernés doit réinventer de nouveaux fondamentaux
techniques, une nouvelle gouvernance, et de nouveaux modes de relations
au bénéfice de la satisfaction des territoires et de leurs habitants.
L’excellence routière doit s’appuyer sur des maîtres d’ouvrage confortés dans
leurs responsabilités, disposant d’une maîtrise d’œuvre innovante et d’offres
d’entreprises performantes répondant au plus près de leurs besoins. Ils doivent
bénéficier du concours de l’ensemble des établissements du réseau scientifique de l’État.
Un travail de conviction est nécessaire pour faire comprendre à chacun qu’il
doit se remettre en cause et qu’une évolution ne sera possible qu’en respectant le rôle et la place de chacun.
Parmi les fondamentaux en matière d’entretien et d’exploitation des réseaux
routiers existants, il faut pouvoir offrir aux acteurs des méthodes et outils plus
collectifs pour :
•
•
•
•
•

Établir un diagnostic plus fiable,
Mieux évaluer le patrimoine,
Bien caractériser les réseaux selon leur type,
Identifier les niveaux de service attendus afin de faciliter l’analyse des
besoins en intervention travaux
Bénéficier de solutions innovantes de mise en œuvre techniques, qui
devront être jugées selon le juste coût et la garantie de leurs performances.

L’Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité, IDRRIM
a été créé pour remplir toutes ces missions.

Entretenir, moderniser son réseau routier, pour une route, une rue, plus sûre, plus durable, qui pardonne,
apaisée, accessible, environnementale, multi-usages, multimodale, autogérée, économe, connectée, géolocalisée,100% recyclable, et demain...à énergie positive..
Cette édition spéciale a été réalisée à partir de documents publics, à l’occasion des journées
techniques organisées par les CoTITA, l’IDRRIM, l’USIRF, les SPRIR et l’ATR, sur le thème :
« La route : un patrimoine »

