
L’aide à la gestion : outils 
de priorisation technique 
et socio‐économique



Qu’est-ce que l’aide à la gestion ?
• S’applique sur une part importante du 

patrimoine 

• But = Savoir quels ouvrages étudier

• Pré-requis : s’applique à un patrimoine 
inventorié et évalué de façon régulière.



Nécessité de l’aide à la gestion
• État apparent ≠ état structural

• Un pont ou un mur ce n’est pas 
seulement un ouvrage technique

• Vieillissement du parc d’ouvrage 

• Prix de l’entretien curatif



Outil n°1 : les analyses de risques



Les analyses de risques

• But : faire ressortir les ouvrages en 
risque fort vis-à-vis d’un risque 
spécifique ou d’une typologie 
d’ouvrages



Les risques déjà étudiés

VIPP
Murs Terre 
Armée

Tranchées 
couvertes

Buses 
métalliques

Murs BA 
avec semelle

Ponts en site affouillable Ponts en maçonnerie Murs en maçonnerie

Ponts mixtes, murs en gabions, dégradations du béton en cours



Application

• Guide méthodologique + guides 
d’application :

• Critères à prendre en compte
• Pondérations
• Exemples d’actions à mettre en 

œuvre après l’analyse



ADR : les grands principes

Grands principes  : 

• Méthodologie simple 

• Méthodologie objective 



ADR : déroulement



ADR : définition du risque

• Méthode : replacer l’ouvrage dans son 
environnement

Risque = aléa x vulnérabilités x enjeu
Aléa Vulnérabilité Enjeu
Trafic poids lourd Forme de la voûte Surface de l’ouvrage
Type d’écoulement 
du cours d’eau

Type de fondation Conséquences d’une 
déviation



Outil n°2 : Module d’aide à la 
priorisation



Le module d’aide à la priorisation
• Outil global permettant de prendre des 

décisions rationnelles en matière de 
gestion des ouvrages

• Outil complet et réaliste qui permet de 
capitaliser l’expérience acquise en 
gestion du patrimoine



Utilité de l’outil

• Aide à la priorisation des ouvrages 
nécessitant des réparations, de 
l’entretien, une éventuelle 
reconstruction

• Outil facile à utiliser et adaptable



Fondements
• Basé sur un fond technique important 

• Valeur sociétale 
• Mercuriale des prix de réparation
• Modélisation des durées de vie des 

ouvrages
• Modélisation des différentes robustesses



Utilisation du module
• Disponible dans SIAMOA



Utilisation du module
Remplissage des champs

Calcul  automatisé de priorisation

Panel d’ouvrages qui 
paraissent prioritaires pour la 

réparation (ou l’entretien)

Études approfondies sur les 
ouvrages sélectionnés

RéparationActions de 
maintenance

Modification de 
l’exploitation

Entretien et 
surveillance 

courant

Adaptation des 
actions de 

surveillance



Calcul de priorisation
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