
Explorateur e-VSC
Un outil générique de gestion de patrimoine basé sur la méthode VSC

La méthode dite des Visites Simplifiées Comparées (méthode VSC), constitue un outil 
d’aide à  la  gestion  de patrimoine d’infrastructures.  En s’appuyant  notamment  sur  la 
structuration  du patrimoine  et  sur  la  réalisation  de visites  périodiques  ciblées  et  de 
courte durée, elle permet d’évaluer l’ensemble des ouvrages d’un patrimoine selon trois 
axes  fondamentaux  indépendants :  un  axe  mécanique,  un  axe  d’usage  et  un  axe 
stratégique.  L’analyse croisée de ces trois  axes conduit  alors à l’établissement d’un 
programme raisonné et argumenté des opérations de surveillance et de maintenance.
L’outil  informatique développé par le Cerema, appelé par la suite explorateur e-VSC, 
facilite le déploiement et l'application de la méthode VSC.
L’article  présente  les  principales  caractéristiques,  les  fonctionnalités  et  le  mode  de 
diffusion de l’explorateur e-VSC.
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1 - Introduction
Assurer  la  maintenance  d'un  patrimoine  dans  un  contexte  économique,  d'exploitation  et 
environnemental souvent contraignant ; tel est le défi de la plupart des maîtres d'ouvrages.

La méthode dite des Visites Simplifiées Comparées (méthode VSC), développée par le Cerema1, est 
une méthode d’aide à la gestion de patrimoine d’infrastructures. Elle est dédiée aux gestionnaires 
ayant en charge un patrimoine de quelque nature qu'il soit. Elle constitue une aide pour assurer les 
missions d'organisation et d'optimisation de la surveillance et de la maintenance :

– Recensement des ouvrages,

– Structuration du patrimoine,

– Évaluation des ouvrages,

– Programmation et hiérarchisation des actions de surveillance et de maintenance.

L’outil  informatique  développé par  le  Cerema,  appelé  par  la  suite  explorateur  e-VSC facilite  le  
déploiement et l'application de la méthode VSC [1, 2, 3, 4] sur un patrimoine constitué d'ouvrages 
(ou d'entités) pouvant relever de plusieurs domaines et d'en explorer de nouveaux. Implémentation 
informatique de la méthode VSC, l’explorateur e-VSC et la méthode VSC sont donc intimement liés. 
La méthode définit  les principes d'expertise,  de surveillance et  de gestion ;  l’explorateur  e-VSC 
permet de mettre en application ces principes.

Initialement destinée à la gestion de patrimoines d’ouvrages d'art, la méthode VSC a connu, depuis 
une dizaine d’années, des développements et des applications dans de nombreux domaines (voies 
navigables,  infrastructures  portuaires  et  maritimes,  établissements  de  signalisation  maritime, 
sentiers littoraux) (Illustration 1  1).  De nouveaux développements sont  également initiés dans le 
domaine de la voirie et du bâtiment. Son potentiel d'application est bien plus conséquent encore : 
espaces  publics,  mobilier  urbain,  signalisation  routière,  etc.  Dans  ses  diverses  applications,  la 
méthode VSC a montré qu'elle répondait aux attentes des gestionnaires et qu'elle était un outil utile,  
fiable et performant de surveillance et de gestion raisonnée d'un patrimoine d'entités diverses.

Pour  son  application  opérationnelle,  la  méthode  VSC nécessitait  un  outil  informatique  capable 
d'intégrer son caractère générique (applicable sur tout type de patrimoines) et disposant de toutes  
les fonctionnalités indispensables aux gestionnaires. L’explorateur e-VSC satisfait  désormais ces 
exigences.  Il  rassemble au sein d’un même outil  informatique,  tout  le travail  de développement 
réalisé sur les différents patrimoines par le Cerema.

L’explorateur e-VSC est avant tout dédié aux services des collectivités et d'une manière générale 
aux gestionnaires de patrimoines locaux. Selon la nature du patrimoine, il peut s'agir de villes, de 
communautés d'agglomérations,  de ports,  de  départements ou de régions.  L’explorateur  e-VSC 
constitue également un outil pour les agents du Cerema pour faciliter et formaliser leurs actions de  
surveillance (édition de fiches de visites par exemple).

1 Au 1er janvier 2014, les 8 Cete, le Certu, le Cetmef et le Sétra ont fusionné pour donner naissance au 
Cerema.
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Illustration 1: Exemples de domaine d'utilisation de la méthode VSC

2 - Présentation de l’explorateur e-VSC
L'explorateur e-VSC comprend :

– une application : il s'agit de  l' « exécutable », c'est à dire le moteur de l'explorateur,

– des bibliothèques par domaine : elles capitalisent l'expertise acquise sur différents domaines 
(cinq  bibliothèques  sont  disponibles  actuellement :  ouvrages  d'art,  infrastructures  portuaires, 
voies navigables, établissement de signalisation maritime, sentiers littoraux),

– un applicatif : il est propre au gestionnaire et rassemble l'ensemble des données relatives à son 
patrimoine et contient ses paramètres de configuration.

L’explorateur  e-VSC est  développé en C++ sous visual  C++ version 2003 pour des raisons de 
rapidité d'exécution. Il s'appuie notamment sur le Framework MFC de Microsoft.

L’explorateur  e-VSC  ne  s'appuie  sur  aucun  prestataire  informatique  externe.  Il  présente  des 
fonctionnalités de bases de données, de SIG et de relevé GPS sans obligations (versions, droits) 
liant l'outil à un fournisseur ; ce qui simplifie son installation et sa maintenance. Compatible Windows 
XP, 7, 8 et 10, il s'installe soit en monoposte , soit en multiposte via un serveur de fichiers. Toutes les 
données saisies (photographies, documents rattachés, cartes...) sont stockées en dossiers, sous 
dossiers et fichiers Windows. Aucune base de données ou SIG n’est utilisée.

L'explorateur e-VSC gère l'ensemble des étapes de gestion d'un patrimoine et ce conformément aux 
principes de la méthode VSC. Il garantit notamment l'indépendance des trois axes d'évaluation de la 
méthode (mécanique, d’usage et stratégique).

L'explorateur e-VSC permet d'accompagner le gestionnaire dans la mise en place de la méthode et 
plus précisément lors des étapes suivantes :

– recensement et identification des ouvrages,

– structuration  fonctionnelle  du  patrimoine  (selon  les  fonctions  d'utilisation  des  ouvrages)  et 
évaluation stratégique,

– analyse structurale et décomposition technique des ouvrages.
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L'explorateur e-VSC permet ensuite d'accompagner le gestionnaire  dans la gestion courante du 
patrimoine, lors des étapes suivantes :

– visites des ouvrages

– évaluation des ouvrages (à partir de bibliothèques d’aide incluses dans l'explorateur e-VSC)

– programmation des actions de surveillance et de maintenance

– suivi et priorisation des actions

En parallèle, l'explorateur e-VSC offre des fonctionnalités telles que :

– édition de différents documents (fiche synthétique des ouvrages, fiche support de visite, rapport de visite),

– positionnement sur carte des ouvrages,

– constitution de dossiers d'ouvrages numériques,

– utilisation ou établissement de requêtes exportables sur d'autres applications  (tableurs,  SIG par 
exemple)

Enfin,  l'explorateur e-VSC dispose d'une application sur tablette (e-VSC In Situ) permettant  son 
utilisation sur le terrain et simplifiant son utilisation (pas de double saisie et gestion facilitée des 
photos notamment).

3 - Mode de diffusion de l’explorateur e-VSC
L’explorateur  e-VSC est  mis  à  disposition  de  tout  maître  d'ouvrages  –  gestionnaire  souhaitant 
appliquer  la  méthode VSC sous réserve d'un accompagnement  par  une direction territoriale  du 
Cerema pour le déploiement de la méthode sur le patrimoine considéré. Dans ces conditions, la 
mise à disposition de l’explorateur e-VSC est gratuite. Elle comprend la fourniture de l'application et 
des bibliothèques de domaines concernés ainsi que leur mise à jour régulière (diffusion sous licence 
GPL). La mise à disposition de cet outil (et de la bibliothèque qu'elle comprend) est fondée sur le 
principe de partage de compétences et d'expertises. Autrement dit, l'expérience acquise sur des 
domaines nouveaux, de même que des compléments sur des domaines déjà connus doit pouvoir  
profiter à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de la méthode VSC. La mise à disposition 
de l’explorateur e-VSC est accompagnée d'une charte de diffusion et d'exploitation encadrant son 
actualisation, ses mises à jour, son utilisation et le respect de la méthode VSC.

Le Cerema accompagne le gestionnaire en lui proposant une formation à l'outil, une assistance pour 
son utilisation (saisie des ouvrages, évaluation des ouvrages, suivi des actions, requêtes, etc.). Il 
transmet également les mises à jour de l'application et des bibliothèques concernées.

4 - Atouts de l’explorateur e-VSC
L’explorateur  e-VSC  se  distingue  des  outils  conventionnels  de  gestion par  différents  aspects 
présentés ci-après qui en font ses atouts :

-  L’utilisation de l’explorateur e-VSC est  simple et intuitive. En effet, son interface est similaire à 
l’arborescence de l’explorateur Windows.

-  L’explorateur e-VSC est un outil générique, c’est-à-dire qu’il est applicable quels que soient les  
ouvrages ou les entités gérés.  La nature des entités gérées peut être très variée : ouvrages d’art, 
quais, sentiers littoraux, bâtiments, voiries, mobiliers urbains, etc.

- L’explorateur e-VSC a la particularité de pouvoir être appliqué sur un patrimoine donné d’ouvrages 
ou simultanément sur plusieurs domaines au sein d’un même patrimoine. Cela est intéressant pour 
les  gestionnaires  ayant  en  charge  la  gestion  d’ouvrages  appartenant  à  différents  domaines : 
ouvrages portuaires, ouvrages d’art, ouvrages fluviaux, ouvrages du littoral par exemple.

- L’explorateur e-VSC constitue un outil de communication dans le sens où il peut être utilisé comme 
un support pédagogique de promotion de la méthode ou de formation.

-  L’explorateur e-VSC a un interface informatique modulable, c’est-à-dire adaptable aux différents 
domaines d’application possibles. Des champs informatiques (contenant des renseignements sur un 

5 / 16



ouvrage, par exemple) peuvent être modifiés ou complétés selon les besoins et les problématiques 
spécifiques du gestionnaire.

- L’explorateur e-VSC constitue un outil de capitalisation et de diffusion des connaissances acquises 
dans les différents domaines,  via  les bibliothèques. Les différentes bibliothèques constituent  les 
bases de donnée nécessaires pour structurer un patrimoine d’un part et pour évaluer les ouvrages 
d’autre part. Ces bibliothèques sont évolutives ; elles s’enrichissent des retours d’expérience dans 
un domaine donné ou lors du développement sur de nouveau domaine.

-  A l'image du Cerema,  l'explorateur  e-VSC est  un  outil  intégrateur  en  mesure  de  fédérer  des 
expertises issues de différents métiers. A ce titre, il peut constituer une des réponses aux besoins 
parfois complexes des gestionnaires.

5 - Rappel sur la méthode VSC
La méthode dite des Visites Simplifiées Comparées (méthode VSC), développée par le Cerema, est 
une méthode générique de gestion de patrimoines (elle est applicable sur tout type d'ouvrages ou 
d'entités). Son application conduit à une connaissance globale du patrimoine permettant :

– d'identifier  et  de traiter  immédiatement  les problèmes de sécurité  (elle  répond à ce titre  au 
besoin des gestionnaires en lien avec leur responsabilité vis-à-vis des risques pénaux),

– d'établir une programmation pluriannuelle et hiérarchisée des actions de surveillance, d'entretien 
et de réparation.

La méthode VSC s'appuie sur l'évaluation de l'ensemble des ouvrages d'un patrimoine selon trois 
axes indépendants :  un axe mécanique pour évaluer l'état  des ouvrages,  un axe d'usages pour 
évaluer la sécurité et le confort des usagers et un axe stratégique pour évaluer les enjeux liés à  
l'utilisation  des  ouvrages  (figure  1).  A l'issue  du  déploiement  et  de  la  réalisation  des  visites 
d'évaluation périodiques (visites VSC), chaque ouvrage est évalué via l'attribution de trois indices 
(en lien avec les trois axes présentés ci-avant) :  un indice d'état mécanique (IEm) relatif  à l'état 
structurel de l'ouvrage, un indice d'état d'usages (IEu) relatif aux conditions de sécurité et de confort  
et un indice stratégique (IS) évalué par le gestionnaire et traduisant l'importance de l'ouvrage au 
sein  du  patrimoine.  L'évaluation  de  IEm et  de  IEu  est  conduite  à  l'aide  de  règles  d'évaluation  
appelées respectivement Identifiants Mécaniques et Identifiants d'Usages. Selon la valeur de ces 
indices d'état (IEm, IEu), de 1 (problème de sécurité immédiat) à 4 (bon état), différentes catégories 
d'actions sont proposées (tableau 1).

Figure 1: Principe d’évaluation des ouvrages selon trois axes indépendants
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Évaluation de l’état Actions
IE Mécanique Usages Niveau Type Échéance

1
Désordres mécaniques 
graves – Risque de 
ruine immédiate

Problème de 
sécurité immédiate Mise en sécurité immédiate Immédiat

2
Désordres mécaniques 
graves sans risque de 
ruine immédiate

Situation créant des 
difficultés 
d'exploitation

Renforcement ou 
réparation Curatif Court terme

3

Dégradation des 
matériaux ou désordres 
mécaniques sans 
gravité

Situation créant des 
problèmes 
d'inconfort ou de 
gêne à l'exploitation

Entretien spécialisé 
ou réparation

Préventif
Moyen terme

4 Bon état structurel Bon état des 
éléments d'usage Entretien courant Long terme

Non évalué

Tableau 1: Principe d’évaluation de l’état des ouvrages et type d’actions associées

Le croisement des indices d'état IE (minimum de IEm et IEu) et des indices stratégique IS permet 
d'établir un classement des priorités d'intervention et une première programmation des actions de 
surveillance et de maintenance.

La méthode VSC a fait l'objet de diverses parutions dont notamment :

– Application de la méthode VSC à la gestion d'un parc d'ouvrages portuaires, Collection Etat de 
l'art, CETMEF, Octobre 2011,

– VSC Méthode d'aide à la gestion de patrimoines, Guide technique, Collection Techniques et 
Méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, LCPC, Août 2006.
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6 - Fonctionnalités de l’explorateur e-VSC
Sans être exhaustif, les principales fonctionnalités de l’explorateur e-VSC sont présentées ci-après.

– Visualisation du patrimoine et des ouvrages
L'utilisateur de e-VSC accède à son patrimoine via une carte ou une arborescence. La carte peut 
être  un  plan  masse,  une  orthophoto  ou  une  image  sous  différents  formats  (.ecw et  .jpeg  par  
exemple). L'utilisation d'une orthophoto au format .ecw permet une géolocalisation des ouvrages 
(Illustration  2).  Dans  ce  cas,  si  les  ouvrages  et  les  objets  sont  géocodés,  l'ensemble  des 
informations s'y rapportant sont exportables vers un SIG.

En fonction de l’indice d’état IE attribué lors de l’évaluation d’un ouvrage, la couleur de visualisation 
de la forme représentant l’ouvrage sur la carte est modifiée selon le code couleur défini dans le  
tableau 2.

Couleur Indice d’Etat - IE

Rouge 1

Orange 2

Jaune 3

Vert 4

Bleu Non évalué

Tableau 2 : Couleur de visualisation des ouvrages en fonction de l’indice d’état IE

Illustration 2: Exemple de vue de l'interface de l’explorateur e-VSC

Un clic sur l'ouvrage permet d'accéder aux informations le concernant. L'utilisateur peut également 
naviguer  via  l'arborescence  située  à  gauche  de  l'écran.  La  structure  de  l'arborescence  est 
personnalisable. Par défaut, elle liste l'ensemble des ouvrages du patrimoine. Une structuration par 
sites géographiques, par groupes/familles ou par domaine est également possible. En complément, 
et pour faciliter l'utilisation de l’arborescence, une série d'onglets situés sous l'arborescence permet 
d'afficher uniquement les éléments utiles (arborescence VSC, familles, ouvrage, visite/évaluation, 
suivi des actions).

Pour un ouvrage donné, le déploiement de l'arborescence permet d'afficher la décomposition en 
objets, leurs structures et leurs éléments d'usages,  les éléments de visites et de suivi  d'actions 
(Illustration 3). En parallèle sur l'écran de droite, s'affiche les champs d'informations relatifs à chaque 
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niveau de l'arborescence (description du patrimoine, de l'ouvrage, des objets, des structures et des 
éléments d'usages, etc.).

En fonction du niveau dans l’arborescence, les informations, présentées sur l'écran de droite, sont 
structurées par des onglets situés en partie inférieure (données, carte,  photographies, schémas, 
documents ressource, fiche synthétique, support de visite, rapport de visite) (Illustration 4).

L’ordre  d’affichage  des  ouvrages,  des  objets  et  des  éléments  d’usage  est  personnalisable  par 
l’utilisateur.

Illustration 3: Exemple de structuration de 
l'arborescence (onglet "VSC")

Illustration 4: Exemple d'affichage de l'écran de droite (onglet  
"Schémas")

– Profils d’accès et utilisateurs
L’explorateur e-VSC gère les droits de visualisation et de saisie des utilisateurs en fonction des 
domaines  techniques qui  les  concernent  et  de  leurs  rôles  dans l'organisation  de la  gestion  du 
patrimoine.  Trois  catégories  de  profils  d’accès  ont  ainsi  été  définies :  administrateur,  expert  et 
consultant  (Illustration  5).  Pour  chaque  utilisateur,  on  attribue  alors  un  ou  plusieurs  profils  en 
indiquant le domaine technique concerné (Illustration 6).
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Illustration 5: Définition des profils d’accès et 
des droits associés

Illustration 6: Création des 
utilisateurs, des profils d’accès et des 

domaines concernés

– Photos
L’explorateur  e-VSC assure  la  gestion  des  photographies  de  chaque  niveau  de  l'arborescence 
(patrimoine, ouvrage, objet, structure, élément d'usages, désordre observé lors des visites). L'album 
photo  est  accessible  via  l'onglet  « photographies »  en  partie  inférieure  de  l'écran.  Il  est 
personnalisable (nombre de lignes et de colonnes) et permet l'affichage d'une légende et du nom de 
fichier (Illustration 7).

Illustration 7: Affichage des photos

– Documents « ressource »
L’explorateur  e-VSC  assure  la  gestion  des  documents  ressource  via  l'onglet  « Documents 
ressource ». Ces documents correspondent à toutes les informations que l’on souhaite rattacher à 
un composant de l’arborescence VSC.

Les documents  peuvent  être  affectés  à  chaque niveau  de  l’arborescence  (patrimoine,  ouvrage, 
objet,  structure,  élément  d'usages,  désordre  observé  lors  des  visites,  suivi  des  actions).  Un 
document  peut-être  un  fichier,  une  URL  internet,  un  dossier  sur  disque  local  ou  en  réseau 
(Illustration 8). Un clic droit sur un document l’ouvre ou exécute l’URL.
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Illustration 8: Affichage des documents ressource

– Formalisation des visites VSC
La création d'une visite dans l'arborescence permet de formaliser les observations effectuées sur le 
terrain par l'utilisation d'un clic droit  de la souris (« saisir  des désordres »).  L’explorateur e-VSC 
permet alors d'utiliser des désordres en bibliothèque ou de personnaliser ses observations. Chaque 
désordre ou observation peut être complété par des photos (via l'onglet  « photographies »).  Sur 
l'écran de droite, un tableau récapitule les désordres et observations effectués (Illustration 9).

Illustration 9: Restitution des observations faites lors de la visite VSC

– Évaluation des ouvrages
Afin d'aider l'utilisateur dans son évaluation des ouvrages suite à la réalisation des visites VSC, 
l’explorateur  e-VSC  rappelle  les  identifiants  mécaniques  (des  structures  concernées)  ou  les 

11 / 16



identifiants d'usages (des éléments d'usage concernés) (Illustration 10).

Illustration 10: Évaluation d'une structure à l'aide de l'identifiant mécanique correspondant

–

– Suivi des actions, programmation des actions

A la suite de l'évaluation, l'utilisateur définit les actions mécaniques et les actions d'usages à mettre 
en œuvre pour ramener les objets en indice d'état  4. Pour cela, il  peut  soit  utiliser des actions 
disponibles dans la bibliothèque soit définir des actions spécifiques. Les actions proposées et leur 
niveau dépendent de l'indice d'état retenu. Sur l'écran de droite, un tableau récapitule les actions à  
engager  (Illustration  11).  L'arborescence  permet  également  d'accéder  à  la  branche  « suivi  des 
actions ».  L'utilisateur  peut  alors  compléter  son  suivi  avec  des  données  telles  que  le  coût 
prévisionnel, le coût réel des travaux et la date de réalisation de l'action.
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Illustration 11: Suivi des actions mécaniques sur un objet
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– Édition des documents

L’explorateur e-VSC permet l'édition de trois types de document :

-  La  fiche  synthétique de  l'ouvrage :  Elle  présente  l'ensemble  des  attributs  VSC (groupes  et 
familles  d'appartenance,  décomposition  en  objets),  les  informations  spécifiques  du  domaine 
concerné,  les  informations  spécifiques  au  gestionnaire,  la  liste  des  documents  ressources, 
l'historique des visites VSC (et les évaluations associées) et le récapitulatif des actions effectuées 
(Illustration 12).

Illustration 12: Fiche synthétique d'un ouvrage

- La fiche support de visite de l'ouvrage : Elle comprend un rappel de la décomposition en objets 
(structure et éléments d'usages) et pour chaque objet, les observations à effectuer sur la structure et 
les éléments d'usages.

- Le rapport de visite de l'ouvrage : Il comprend un rappel des attributs VSC de l'ouvrage et de sa 
décomposition  en  objets.  Il  récapitule  pour  chaque  objet,  les  observations  et  photographies 
effectuées sur la structure et les éléments d'usages. Il précise les résultats de l'évaluation (IE, IEm, 
IEu) et les actions à entreprendre pour ramener l'ouvrage en indice d'état IE = 4.

Ces trois documents sont entièrement personnalisables.
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– Requêtes, exploitation des données
L’explorateur  e-VSC  propose  une  série  de  requêtes  pré-établies  (personnalisables)  pour  aider 
l'utilisateur  à établir  des bilans et  des synthèses (constitution du patrimoine,  état  du patrimoine, 
tableau de bord de actions, etc.).  L'utilisateur peut également créer ses propres requêtes. Toute 
requête  est  exportable  au  format  .csv  et  peut  être  retravaillée  avec  d'autres  outils  (Excel  par 
exemple) (Illustration 13).

Illustration 13: Exemples d'exploitation issue de requêtes

– Module e-VSC « In Situ »
Utilisable sur mini-PC et tablette, le module e-VSC « In Situ » (Illustration 14) permet de simplifier 
les interventions de terrain en limitant les doubles saisie en retour au bureau. Il permet d'effectuer la  
visite VSC d'un ouvrage préalablement créé ou de créer en direct un nouvel ouvrage. Équipé d'une 
caméra, il permet d'effectuer des photos automatiquement liées à l'entité concernée (ouvrage, objet,  
structure, élément d'usage, désordre). L'antenne GPS permet de géolocaliser les ouvrages ou les 
objets (ponctuellement, selon un linéaire ou selon un contour) et les photographies.

Illustration 14: e-VSC « In Situ » - Ecran de saisie commenté
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7 - Conclusion
L’explorateur e-VSC est actuellement utilisé par DCNs sur le site de l'arsenal de Lorient pour la gestion des  
infrastructures  portuaires  et  prochainement  des  soutènements,  des  terre-pleins  et  des  voiries  et  par  la 
Région Nord Pas-de-Calais pour la gestion des infrastructures portuaires.

Les  développements  et  la  maintenance  informatique  de  l’explorateur  e-VSC  sont  assurés  par  le 
Département Laboratoire de Saint Brieuc (G. Chervet).

La mise à jour des bibliothèques est effectuée par le groupe de travail « Utilisateurs de la méthode VSC » du 
Cerema.

Contacts
– Gérard Chervet : Cerema Ouest – Département Laboratoire de Saint Brieuc 

gerard.chervet@cerema.fr

– Benoit Thauvin : Cerema Ouest – Département Laboratoire de Saint Brieuc :

benoit.thauvin@cerema.fr

– Claire Marcotte : Cerema Nord-Picardie – Département « Conception et Gestion des 
Infrastructures » :

claire.marcotte@cerema.fr

– Groupe «Utilisateurs de la méthode VSC» :
groupe.vsc@cerema.fr

Références
[1] Application de la méthode VSC à la gestion d'un parc d'ouvrages portuaires

Collection Etat de l'art, CETMEF, Octobre 2011

[2] VSC Méthode d'aide à la gestion de patrimoines

Guide technique

Collection Techniques et Méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, LCPC, Août 2006.

[3] Application de la méthode VSC pour la gestion d’un parc d’infrastructures portuaires et  
maritimes

B. Thauvin, C. Marcotte, N. Rouxel, N. Bourneton

XIIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Cherbourg, 12-14 juin 2012

[4] Gestion de patrimoines d’infrastructures portuaires
B. Thauvin, C. Marcotte

Éditions Techniques de l’Ingénieur, TRP 5 020, 2016

16 / 16

mailto:groupe.vsc@cerema.fr
mailto:claire.marcotte@cerema.fr
mailto:benoit.thauvin@cerema.fr
mailto:gerard.chervet@cerema.fr

	1 - Introduction
	2 - Présentation de l’explorateur e-VSC
	3 - Mode de diffusion de l’explorateur e-VSC
	4 - Atouts de l’explorateur e-VSC
	5 - Rappel sur la méthode VSC
	6 - Fonctionnalités de l’explorateur e-VSC
	7 - Conclusion

