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Contexte suisse

L’organisation Confédération, cantons et communes

Les responsabilités devant la loi



Le fédéralisme Suisse







Réseau autoroutier

1’900 km au total



Réseau ferroviaire

5’148 km de voies 
ferrées dont 3’011 
propriété des CFF

17% du transport des 
personnes

39% du transport de 
marchandises



Evolution des besoins

Les usages

Les normes constructives

Le patrimoine bâti 



9.5 Mio d’habitants 
prévus en 2030
Source: Office fédéral de 
la statistique

Evolution démographique



Evolution de la mobilité

Scénario 2010-
2040



• Constitution fédérale: "Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales 
conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la 
Confédération.", (Art.83, al.2 - RS 101)

• Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

• Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales (ORN) (RS 725.111)

• Ordonnance du 9 novembre 1965 concernant la surveillance de la construction et de 
l’entretien des routes nationales (RS 725.115).

• Routes cantonales et communales: compétence Cantons et Communes (par ex. Loi 
vaudoise sur les routes – LRou)

Bases légales



Normes VSS : association suisse des professionnels de la route et des 
transports
• Normes VSS sur la "gestion de la maintenance», norme de base 640 900a
Normes SIA : société suisse des ingénieurs et des architectes

• Norme SIA 469 «Conservation des ouvrages», éd. 1997
• Normes SIA 269-1 à 8 «Maintenance des structures existantes», éd.2011.

Directives fédérales

Dispositions techniques



Stratégies d’entretien
Le recensement

Les bases de données

Les planifications



Processus de la planification de l’entretien de l’OFROU 

Source: OFROU- Manuel planification de 
l’entretien 2016



Type d'entretien Pourcentage
Surveillance (inspections, entretien courant) 0.35%
Entretien lourd 1.00%
Total 1.35%

Détermination du budget d’entretien annuel (OFROU)

Pourcentage d’entretien préventifs : OCDE, 1981

Type d'entretien Pourcentage

Surveillance (inspections, entretien courant) 0.2%
Entretien lourd 1.3%
Total 1.5%
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Scénarios d’entretien

Source : Roc 2020, oct. 2010, Service 
des routes du Canton de Vaud, 
actuellement DGMR

Détermination du moment 
d’entretien « idéal »



Contrôle de l’état des ouvrages d’art – Critères et prise de mesures

Différentes approches possibles et utilisés
- CH : KUBA/Guide pour les inspecteurs des ouvrages d’art
- A : RVS Leitfaden
- D : RI-EBW-PRÜF - Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und
Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen
USA : AASHTO Inspection Manuals
- F : IQOA
Approches se différencient principalement par rapport à l’unité d’appréciation et de planification



• Assez simple
• Approprié pour un 

inventaire uniforme
• Besoins financiers faciles à 

déterminer

• Type d’intervention de 
conservation générique

• Pas convenable pour 
éléments d’ouvrage ayant 
des durées de vie 
différentes

• Utilisation dans la pratique: 
certains cantons et 
communes suisses

Ouvrage comme unité d’appréciation /  planification

Ouvrage



Unité de construction comme unité d’appréciation / 
de planification

• Plus complexe

• L’ouvrage comme deuxième 
unité de planification

• Synchronisation des 
interventions

• Besoins financiers assez 
faciles à déterminer

• Type d’intervention de 
conservation assez générique

• Les unités de construction 
peuvent être définies avec des 
durées de vie différentes.

• Utilisation dans la pratique : 
USA, France, quelques 
cantons en CH

Revêtement, équipements

Infrastructure Super-
structure



Elément de construction / segment comme unité 
d’appréciation / de planification

• Relativement complexe

• Synchronisation des 
interventions pour les 
éléments de construction

• La combinaison de l'étendue 
et l’importance des dégâts 
détermine les interventions de 
conservation possibles et leur 
étendue.

• L’ouvrage comme deuxième 
unité de planification

• Type d’intervention de 
conservation relativement 
précis

• Utilisation pratique : USA 
(PONTIS), KUBA
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Culée

Revêtement

Poutre

Segmentation de la poutre



Niveau de détail
Niveau de détail Unité d’appréciation / 

planification
Données
necéss.

Niveau de détail
des résultats

Exemples
d’outil

Ouvrage Ouvrage S S MS-Light / 
infFaros

Unité de 
construction/
conservation selon la 
règle 60/30/15

Unité de construction
• Infrastructure 
• Superstructure
• Revêtement/étanchéité/joint de 

chaussée/bordure/équipement

M M/L MS-Light+

Élément de 
construction

Élément de construction L L KUBA-MS / -
Cockpit

Processus de 
détérioration

Segment XL XL KUBA-MS / -
Cockpit



Etude de cas – infFaros dans le canton de Uri
Liaison planification opérationnelle et gestion de la conservation stratégique

SIMULATION INTERVENTIONS & ÉTAT
SIMULATION BESOINS FINANCIERS & 

DÉVELOPPEMENT ÉTAT

COMPARAISON ET SÉLECTION 
SCÉNARIOS

DÉFINITION INTERVENTIONS

BD 
ChausséeBD 

...

BD 
Ouvrages d’art



Simulation interventions & état



Définition interventions



Simulation besoins financiers & développement état



Comparaison et sélection scénarios



Mise à disposition des résultats pour rapports



Modélisation flexible de la détérioration, de efficacité 
et coûts des interventions



BIM – Better Information Management



Vue d’ensemble solution infSuite
• infFaros

• infKuba

• infMobile

• infObservo

Vias

Saisie mobile de dégâts de la 
chaussée (I1)

infFaros

Planific. de la conservation : 
Planification besoin financier, état et 
interventions

infTruck

Appréciation de transports 
exceptionnels

infObservo

Saisie et vérification mobile de 
constatations

infMobile

Saisie mobile d’inspections
d’ouvrages d’art

infVias

Saisie centralisée des indexes 
I1 à I5

Gestion de la conservation des 
ouvrages d’art

infKuba

Configuration meta-données

infConfig



• Utilisé par 16 cantons, 
quelques villes et chemin de 
fer 

infKuba en Suisse (canton)



KUBA confédération
• Utilisé par les cinq filiales de 

l’OFROU 



Démarrage sur un canton (Valais)
• Application WEB

• Serveur centralisé

• Open-Source

• Multi-Mandants

• Multilingue



Vue SIG
• Prévue carte

• Localisation par X,Y contour



Localisation
• Affichage des axes

• Différente couche cartes

• Utilisation spatiale 
(localisation linéaire sur 
l’axe)



Vue regroupée
• Par exemple par secteur et 

axe



Vue regroupée
• par classe d’état = 1



Vue regroupée
• par classe d’état = 3



Substance
• Données de substance

• Affichage de la structure de 
l’ouvrage y compris l’état des 
différents éléments

• Vue « time line » de l’histoire 
de l’ouvrage



Medias
• Medias Photos



Medias
• Medias esquisses avec 

étiquettes représentant les 
éléments



BIM
• Affichage modèle BIM



Documents
• Documents (GED)

Possibilité de rattacher des 
document



Inspection
• Saisie des données relatives 

à l’inspection



Constatations
• Saisie de constatations



Rapport d’inspection
• Rapport d’inspection 

entièrement configurable



Intervention de conservation
• Saisie d’intervention de 

conservation, y compris les 
coûts et les étendues 
concernées par l’intervention



Inspection mobile sur tablette
infMobile: inspection in situinfKuba : préparation et transfert des 

campagnes



Saisie facile sur smartphone in situ
Worklow de notification, mémorisation des 

données par ex. aussi dans infKuba
infObservo : Saisie in situ d’observations



En pratique

Vidéo



Questions


