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Journée technique

Gestion d’un patrimoine d’infrastructures 
d’ouvrages terrestres

04 Mars 2015
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Actualités IQOA et gestion du 
patrimoine

Direction Technique Infrastructures de 
Transports et Matériaux

Laurent LLOP

CTOA/Division Gestion du Patrimoine 
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Thèmes
IQOA Tranchées et couvertures et Murs de 

soutènement

Mercuriale des prix

Travaux sur les budgets

Développement de SIAMOA

Gestion des PPHM
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IQOA Tranchée et couvertures

Le patrimoine sur le RRN – NC 

Type d’ouvrage Longueur cumulée en m Répartition

Courverture hors sol 4 842,42 5,19%

Tranchées couvertes 53 764,97 57,67%

Tranchées ouvertes 1 794,65 1,93%

Tranchées partiellement couvertes 3 280,85 3,52%

Tunnels creusés 28 825,64 30,92%

Cas particuliers 523,06 0,56%

Sans 195,8 0,21%

Total 93 227,39 100,00%
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IQOA Tranchée et couvertures

Développement d’une méthodologie d’évaluation des 
tranchées et couvertures de type IQOA

Obligatoire à partir de janvier 2015 pour l’Etat

Documents méthodologiques CEREMA :

- Guide de recensement 

- Guide du gestionnaire

- Guide de l’inspecteur
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IQOA Tranchée et couvertures

- cotation triennale à partir des Inspections 
détaillées initiales et périodiques,

- cotation par zones (en fonction de sa longueur, la 
cotation complète prend plusieurs cycles),

- cotation des ouvrages (Génie civil /Eau),

- introduction d’une cotation quantifiée (linéaire).
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IQOA Tranchée et couvertures
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IQOA Tranchée et couvertures

Mise à jour du logiciel Lagora 

- Création d’un module « Tunnel, Tranchées et 
Couvertures » - Fin 2013

- Recensement des ouvrages et intégration dans la 
base - Premier semestre 2014
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Thèmes
IQOA Tranchées et couvertures et Murs de 

soutènement

Mercuriale des prix

Travaux sur les budgets

Développement de SIAMOA

Gestion des PPHM
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Mercuriale des Prix

- fournir aux gestionnaires et maîtres d’œuvres 
publics des outils d’estimation des coûts dans le 
domaine de la gestion et de la réparation des 
ouvrages d’art,

- à ce jour, les ponts et les murs de soutènement 
sont considérés,

- 3 niveaux de finesse.
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Mercuriale des Prix
Concrètement 

- ouverture du site internet « Mercuriale » sur le site 
« Piles » de la DTecITM du CEREMA,

- inscription sur demande des services gestionnaires 
ou de MOE de l’Etat et des collectivités, 

- recueil des marchés de travaux individuels ou à bons 
de commandes des participants.
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Mercuriale des Prix
Concrètement 

- les remontées sont rendues anonymes,

- intégration des informations traitées et actualisation 
des 3 niveaux. 
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Thèmes
IQOA Tranchées et couvertures et Murs de 

soutènement

Mercuriale des prix

Travaux sur les budgets

Développement de SIAMOA

Gestion des PPHM
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Travaux sur les budgets

Détermination du budget optimal 

Périmètre :

- Ponts et Murs de soutènement du RRN-NC

- Référence : les évaluations IQOA de 1996 à 2013
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
Hypothèses sur l’évolution de l’état des ouvrages à partir des 

évaluations IQOA :

- Processus stochastique markovien 

« L’état actuel d’un système est suffisant pour déterminer son état futur, le 
passé du système n’apportant aucune information supplémentaire .»

- Homogène 

« La fonction de passage de l’état des ouvrages du temps t au temps t+1 
est indépendante de t »

- On raisonne en surface de ponts et de murs
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
1ère étape : Construction des matrices de changement d’état 

Exemple : les ponts

Elles intègrent la politique de gestion actuelle…

Avec naturellement la vérification de la validité des hypothèses…
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Travaux sur les budgets
Travaux sur la définition du budget optimal

Pour la markoviannité : étude IFSTTAR

Pour l’homogénéité :
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
Matrices de dégradation 

Exemple : les murs

Elles sont indépendantes de la politique de gestion …
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
2ème étape : Construction des matrices de coûts 

Ponts : actualisation de l’étude Sétra

Murs : enquête auprès des DIR sur les 10 dernières années et 
actualisation

Exemple : les ponts
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
2ème étape : construction des matrices de coûts 

Point de faiblesse de la méthode à ce jour : fiabilité douteuse des 
matrices de coûts 

Piste d’amélioration : travaux sur la mercuriale des prix de 
réparation et d’entretien des OA

Objectif : fiabiliser les données économiques et affiner par familles 
d’ouvrages
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Travaux sur les budgets

Travaux sur la définition du budget optimal 
3ème étape : Test de politiques de gestion

Exemple : - maintien en l’état,

- retour à l’état 2,

- respect des critères fixés par le maître d’ouvrage

…
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Travaux sur les budgets
Travaux sur la définition du budget optimal

Un exemple des effets d’une politique testée :

1+2 2 E 3+3U 3U     
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Aspects budgétaires
Travaux sur la définition du budget optimal

Un exemple des effets d’une politique théorique inadaptée testée :

Evolution du coût de remise à neuf des ponts
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Aspects budgétaires

Répartition optimale du budget
Chaque politique de gestion testée peut être déclinée localement

Un exemple :
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Développement de SIAMOA

Lagora 2013 Siamoa phase 1 –
Fin 2015

Siamoa phase 2 –
Fin 2017

Recensemment Ponts
Murs

Tunnels

Lagora 2013 + 
. PPHM + candélabres 
Possibilité d'ajout d'autres 
ouvrages 
. données de gestion 
supplémentaires 

Phase 1 + nouvelles données 
de gestion + accès sécurisé 

pour autres maîtres 
d'ouvrages

Surveillance
Evaluation

Méthodologie ITSEOA
avec évaluation limitée à 

IQOA

Lagora 2013+ Analyses de 
risques + Inspections ciblées 

(yc estimation du 
veillissement)

Phase 1 + autres 
méthodologies de 

surveillance et d'évaluation 
des OA + définition des 

interventions selon résultats 
d'inspections ciblées

Aide à la décision Néant Indicateurs de qualité + 
vieillissement de patrimoine + 

coût de remise à neuf + 
méthode simplifiée 

d'évaluation budgétaire et de 
priorisation + options 

d'interventions

Phase 1 + introduction de 
modèles de vieillissement + 
analyse multicritère pour la 
priorisation des ouvrages + 
calendriers d'interventions
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Thèmes
IQOA Tranchées et couvertures et Murs de 

soutènement

Mercuriale des prix

Travaux sur les budgets

Développement de SIAMOA

Gestion des PPHM
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Gestion des PPHM

Mise au point d’une méthodologie de gestion des 
PPHM

Applicable pour l’Etat depuis le 1er janvier 2015, par décision de la 
DGITM

Guide PPHM (CEREMA, DIR)

- Contrôle visuel annuel,

- Visites triennales d’évaluation (catalogue et barème),

- Inspections détaillés,

- Principes généraux pour l’entretien. 


