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A

Pourquoi un nouveau bureau ?

«Audit de la gestion de l’entretien constructif des routes cantonales et
communales», février 2018
Développer les outils permettant de sortir d’une logique de gestion
« budgétaire » de l’entretien constructif des infrastructures
Accompagner à la mise en place d’une planification
individualisée selon les besoins avérés et moyens disponibles

B

Pourquoi un nouveau bureau ?
• Compétences à offrir aux MO confrontés aux différents enjeux
• Compréhension des contraintes des MO à entreprendre l’entretien
• Partager l’expérience sur les enjeux actuels:
• Mobilité douce

• PMR
• Sécurité des infrastructures publiques

• Environnement
• Marchés Publics
• Lois et normes

B

Nos services
La stratégie d’entretien
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La stratégie d’entretien
Laboratoire (routes)
Bureau ingénieurs
(ouvrages)
Relevé sur le terrain
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…

La stratégie d’entretien

Bases de données

Relevé sur le terrain

Plans

Rapports

Archivage

Base de données (PostGRESQL
/PostGIS)
SIT / SIG (géocommunes, ArcGis /
Cartoplus / etc…)
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Logiciel représentation (Qgis /InfKuba /
InfVias / Autres …)

La stratégie d’entretien

Bases de données

Relevé sur le terrain

Plans

Rapports

Archivage

Outil de prédiction de l’évolution de l’état des
infrastructures en fonction des investissements
Représentation cartographique de l’état du
réseau d’année en année (boule de cristal)
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Mesure de l’impact sur l’état du réseau lors de
changement des investissements

Priorisation
Planification Suivi de l'état
des
des
des
infrastructures
interventions dépenses

La stratégie d’entretien

Bases de données
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Relevé sur le terrain

Plans

Surveillance

Priorisation des
interventions

Rapports

Planification
des dépenses

Archivage

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien

Relevé sur le terrain

Gestion et entretien du
patrimoine routier
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Images source: Guide Maintien de la valeur des routes, éd. 2017

La stratégie d’entretien
Définition du budget annuel : 1’000 kCHF / année

1

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Définition du budget annuel : 1’000 kCHF / année
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Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Définition du budget annuel : 2’000 kCHF / année
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La stratégie d’entretien
Définition du budget annuel : 2’000 kCHF / année
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La stratégie d’entretien

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Budget annuel : 2’000 kCHF sur 2 ans puis 1’000 kCHF / année
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Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Budget annuel : 2’000 kCHF sur 2 ans puis 1’000 kCHF / année

1

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Représentation de l’état d’année en année
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2021

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Représentation de l’état d’année en année
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2022

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Représentation de l’état d’année en année
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2023

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Représentation de l’état d’année en année
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2024

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Représentation de l’état d’année en année
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2025

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

La stratégie d’entretien
Comparaison de scénarios
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Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3

Priorisation des
interventions

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

1'000 kCHF
2'000 puis 1'000 kCHF
2'000 kCHF

Indicateur N°25: C&M – Evolution de l’indice des chaussées – I1

La stratégie d’entretien
RESULTATS

OBJECTIFS

INDICATEUR

Priorisation des
interventions

Evaluation en pourcent des indices de
Déterminer si les mesures d’entre; en sont en adéqua; on
de l’état du réseau routier en fonction
LesEvolution
– mesurer
l’efficience
la stratégie
dégradation de
et répartition
selon l’état.
avec les besoins, en effectuant
le relevé d’état permeAant
deindicateurs
l’indice de dégradation moyen Ide
des performance
1

L’indicateur est la représentation en
pourcent de la valeur de l’évolution de
l’indice I1 et la répartition selon les
catégories d’état

Les relevés d’état doivent être effectués tous les 5 ans
afin de permeAre une évalua; on en con; nu du réseau
rou; er ainsi que son évolu; on. Il est possible alors de
calculer l’indice d’état moyen pour l’ensemble du
réseau et de déterminer si les mesures de main; en de
la valeur mises en œuvre sont suffisantes.

L’indice est calculé selon la norme
SN 640925b adaptée au milieu
urbain
Cible : I1, moyen max = 1.0
Représentation par classe de trafic

Répartition de la proportion de l’indice
selon groupes de classe de trafic
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Distribution uniforme de l’état sur le réseau
routier.

d’évaluer les indices de dégrada; on I1 afin de suivre
l’évolu; on de la qualité du réseau rou; er.

chaussées.
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2015
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Etat moyen
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Mauvais état
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-6.6%

+ 30.44 %

Diminu; on du
% des routes
en « Bon état »
par rapport à
la période
précédente

I1moyen = 1.2,
soit 30.44% de
plus par
rapport à la
période
précédente

Planification
des dépenses

Suivi de l'état des
infrastructures

Nos services
La représentation et assistance au Maître d’ouvrage
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Représentant / Assistant des Maîtres d'ouvrages
Maître d’ouvrage (MO)

JMJ est l’état major qui assiste le MO
dans ses tâches en le conseillant en
matière de controlling, de
coordination et d’administration

Représentant du MO (RMO)

Assistant du MO (AMO)

JMJ représente le MO vis-à-vis
du ou des prestataires
directement subordonnés

Référence RMO:

•

Quartier des Plaines du Loup, Lausanne

Référence AMO:
Lien contractuel

pilotage
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•
•
•

Commune du Chenit,
Commune de Pully,
Accompagnement au recensement des
ouvrages d’art, Ville de Lausanne
(SPADOM),

Nos services

Les projets de génie civil
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Gestion / réalisation des projets de génie civil
Maître d’ouvrage (MO)

Direction générale de projet

JMJ dirige tous les professionnels
spécialisés participant au projet et
assume la coordination technique.

Phases SIA
Définition
objectifs

Etudes
préliminaires

Etude projet

AO

Réalisation

Exploitation

Gouvernance / Mandat de projet / Pilotage mandataires / Appui Marchés publics / Projets techniques
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Autres services
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Autres services à proposer
Maître d’ouvrage (MO)

JMJ ingénieurs conseils

Inspections
d’ouvrages

Bureau contrôle
technique

C4

Expertises
techniques

Coordination
des projets

Bureau
technique

Etat des lieux
avant travaux

Interface MO
tierces parties

Constat fin
de garantie

Analyse des
risques

Expertise en construction routière
• Plan de classes de trafic
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Expertises
techniques

Expertise en construction routière

Expertises
techniques

• Modes de réfection
• Annonces de dégradation de voirie
Processus ADV pour dégradation sur domaine public

Une dégradation est repérée
sur le domaine public
Pendant les

En dehors des

heures de travail

heures de travail

Intervient-il aussi dans le
cadre de dégradations
recensées par ADV ?

• Sécurisation de la zone par piquet voirie ou ingénieur ville

Sécurisation de la zone et maintien de la sécurisation par UEn

• Maintien de la sécurisation par UEn

Consultation de la base de données
via une application dédiée
(visualisation cartographique,
exécution de requête)

Avec quel outil se fait l’annonce :
smartphone, tablette ?
Déclaration de l’ADV via l’application mobile dédiée par le prestataire
ayant repéré la dégradation => ADV – Etape 1

Quelle adresse mail ? Fréquence de
relevé des mails ? Pourquoi pas une
alerte push ou sms ?

Incrémentation de la déclaration
ADV dans une base de données
géoréférencées

Différents
UTx complète l’ADV
=> ADV – Etape 2

niveaux de droits
d’accès en
fonction des
prestataires

Y a-t-il un processus
qui régit ce
fonctionnement ?
L’application doit être
un outil couplé avec
un processus.

Chantier public

Envoi d’une alerte par mail (nouvelle ADV !) avec le détail des infos renseignées dans l’ADV :
•
•

UTx : D. Martinez + JP. Di Fonte
UEn : Chef de l’UEn, Chef de secteur concerné + son adjoint (géolocalisation)

•

UTx se rend sur place, analyse la dégradation (type et gravité selon SN 640 925b)
et la cause probable, évalue le niveau d’intervention nécessaire et les délais de
réalisation.

•

UTx vérifie l’origine de la dégradation (chantier privé, chantier public, « autre ») :
contacte SDP, consultation cartographie des chantiers

Chantier privé

Prestataire : service leader
du chantier en question

Prestataire : SDP

Autre
Choix du type de traitement par UTx : provisoire ou
définitif => ADV – Etape 3.1

Mesure provisoire
réalisée par UTx

Envoi d’une alerte par mail au prestataire concerné avec les
informations relatives à la dégradation

Mesure définitive
réalisée par UTx
Prestataire SDP prend contact
avec entreprise ou MO

SIR alertée par
mail pour mesure
définitive

SIR définit les
Envoi d’une alerte par mail au prestataire et à UTx si le délai
de réalisation indiqué par UTx à l’étape 2 n’est pas respecté
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mesures
définitives

Mise à jour des informations: mesure retenue, date planifiée et date réelle pour les travaux, travaux réalisés,
clôture de l’ADV par le prestataire concerné (service leader, SDP, UTx, SIR) => ADV – Etape 3.2

Envoi d’une alerte par mail avec le détail des infos renseignées dans l’ADV à UTx : D. Martinez + JP. Di Fonte (si
renseignements viennent d’un prestataire autre que UTx)

Expertise en construction routière
•
•
•
•

Matériaux recyclés
Plans de contrôle
Choix du type de matériaux (phonoabsorbant, RAP, etc.)
Essais routiers

Contrôle de la mise en œuvre
selon la norme SN 640 434
Objet

Enrobé
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Essais
Exigences selon
Teneur
en
vides
Marshall
SN 640 431-1-NA
Teneur en liant soluble SN 640 431-5 NA
SN 640-431-7 NA
SN 640-431-20 NA
SN 640-431-21 NA
Granularité
SNR 640 436

Essai de pénétrabilité
Température
bille
anneau (TBA)
Retour élastique (pour
Liant récupéré de
PmB
modifié
par
l’enrobé
élastomères)
Force-ductilité (pour
PmB
modifié
par
plastomères)
Epaisseurs de couche
Carottes
Teneur en vides
Couche de roulement,
Degré de compactage
de liaison et de base
Liaison entre couches

Remarques
Tester un échantillon
pour chaque sorte et
type d’enrobé.
Prévoir également 1
échantillon de réserve
pour chaque sorte et
type d’enrobé et pour
chaque étape de pose.

Selon annexe 1 (fiche
technique : liants de
récupération)
du
document
ASTRA
71005 – Qualité des
revêtements
bitumineux

Au minimum 1 essai
pour chaque sorte et
type d’enrobé. Au
besoin, les échantillons
de réserve pourront
être testés.

SN 640 430
SN 640 436

Au
minimum
prélèvements
ouvrage.
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Expertises
techniques

Expertise en construction routière
• Arrêts de bus:
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•

Dimensionnement et choix du type de structure

•

Accompagnement du MO

Expertises
techniques

Merci

