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LES OUVRAGES D’ART AU CEREMA : UN SECTEUR 

D’ACTIVITÉ STRATÉGIQUE
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• Ancrage territorial : 8 directions 

territoriales au service et à l’écoute des 

collectivités 

• Ancrage historique : longue expérience 

de bonnes pratiques d’aménagement et 

de gestion des infrastructures et des 

espaces publics

• Un secteur fort de 300 agents, 

représentant avec une vingtaine de 

métiers et une grande diversité de 

compétences



LES OUVRAGES D’ART AU CEREMA : UNE OFFRE DE 

SERVICE DIVERSIFIÉE
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• Conseils

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Bureau d’études et d’expertises

• Capacité d’études pluridisciplinaires 
couvrant toutes les facettes des 
infrastructures

• Reposant sur un large panel d’experts 
dans des domaines diversifiés 
(aménagement, infrastructures, 
environnement, géotechnique…)

 vers une gestion intégrée des

patrimoines d’infrastructures



LA GESTION DE PATRIMOINE :

DES ENJEUX BUDGÉTAIRES ET DE VIEILLISSEMENT DU 

PATRIMOINE 
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• Vieillissement du 
patrimoine, parfois accéléré 
par les usages et les 
conditions climatiques

• Des moyens budgétaires et 
humains contraints



LA GESTION DE PATRIMOINE :

DES ENJEUX TERRITORIAUX ET SOCIÉTAUX
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• Les infrastructures 
comme support de la 
mobilité quotidienne et 
de la vie des territoires

• Des usages qui 
évoluent, des 
infrastructures qui 
doivent s’adapter



LA GESTION DE PATRIMOINE :

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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• Changement climatique 
(atténuation et adaptation)

• Réduction des impacts des 
infrastructures

• Disponibilité des 
ressources (énergétiques 
et minières)



VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DES PATRIMOINES 

D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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La gestion intégrée de patrimoine d’infrastructure (GIPI) est un
processus visant à créer et maintenir les actifs afin de répondre
aux besoins actuels et futurs des utilisateurs de la manière la
plus efficace, efficiente et responsable possible.

Mettre en place une démarche 

adaptée à chaque gestionnaire et 

réseau d’infrastructure

Concilier les enjeux de court et de 

long terme

Dépasser l’approche par actif pour 

une vision réseau et la coupler à 

une approche territoriale

Proposer une approche intégrée, 

multidisciplinaire

Elle vise à :



VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DES PATRIMOINES 

D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Améliorer l’état du patrimoine et 

sa durée de vie et donc la 

sécurité publique

Avoir une meilleure performance 

par euro dépensé

Mieux répondre aux attentes des 

usagers et de la société

Augmenter la résilience du 

réseau 

Elle permet de :



VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DES PATRIMOINES 

D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Définir les objectifs 
politiques

Mettre en place une 
stratégie

Connaitre le patrimoine et 
sa performance actuelle

Projeter le patrimoine et 
sa performance future

Définir le plan d’action et 
hiérarchiser

Programmer et mettre en 
œuvre les actions

Evaluer la performance, 
les bénéfices et impacts

Communiquer



10



11

15 DÉCEMBRE 2020 

Annonce par les ministres d’un vaste programme de 
40 M€ consacré aux ponts des petites communes et 
à l’innovation dans le cadre de France Relance

CONTEXTE 

• 14 août 2018 : effondrement du Pont Morandi à Gênes en Italie

• 26 juin 2019 : remise du rapport de la mission d’information du Sénat sur la sécurité 
des ponts, soulignant la méconnaissance des ponts communaux

• 18 novembre 2019 : effondrement d’un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn, en raison 

d’un convoi en forte surcharge (51 tonnes pour un ouvrage limité à 19 t)
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 DOTER LES PETITES COMMUNES D’UN OUTIL ADAPTÉ POUR ENTRETENIR

ET GÉRER LEUR PATRIMOINE DE PONTS ET DE MURS

• Vers un « carnet de santé » des ponts

• Constitution d’une base de données nationale

 ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : UN APPEL À PROJETS

« PONTS CONNECTÉS » À DESTINATION DES ENTREPRISES

www.cerema.fr/programmenationalponts

http://www.cerema.fr/programmenationalponts


13

28 000 communes dont 18 000 ayant moins de 

500 habitants

Plus de 50 000 ponts potentiellement concernés 

et un nombre de murs très incertains 

Population INSEE Potentiel Fiscal 2019 
4 taxes

Communes
éligibles

< 2000 habitants < 1 M€

> 2000 hab. et < 4999 hab. < 1,5 M€

> 5000 hab. et < 9999 hab. < 2,5 M€ 

Eligibilité selon les critères du décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 

LES COMMUNES 

ÉLIGIBLES 
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LES OUVRAGES 

CONCERNÉS
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 Pilotage par le Cerema de la 
réalisation par des prestataires 
privés 

 Prestation offerte aux communes 
éligibles et volontaires

 A l’issue remise d’un « carnet de 
santé » des ponts et des murs de la 
commune pré-rempli avec les 
premières données recueillies 

 Sur les ouvrages les plus 
sensibles, une première 
évaluation permettant de 
poursuivre le remplissage 
du carnet de santé

UN PROGRAMME EN

2 PHASES (2021-2022)
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LE CARNET DE SANTÉ

FORMAT

NUMÉRIQUE

 Un outil adapté aux communes pour entretenir et gérer leurs ouvrages d’art
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L’APPEL À PROJET 

PONTS CONNECTÉS

• Un enjeu de sécurité

• Une opportunité pour l’accélération de l’innovation 

• De nouvelles perspectives aux gestionnaires, plus pratiques, 

plus performantes et moins coûteuses

• Inspection par imagerie des ouvrages d’art

• Capteurs innovants ou usages innovants de capteurs 

• Surveillance d’ouvrages par télédétection (satellite, drone,..)

• Apprentissage automatique basé sur l’intelligence artificielle 

couplée à l’instrumentation des ouvrages

• Ponts connectés en continu

www.cerema.fr/pontsconnectes

http://www.cerema.fr/pontsconnectes


L’INNOVATION, AU CŒUR DES ACTIONS DU CEREMA
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• Une période foisonnante en innovations avec de nouvelles 

possibilités techniques (capteurs, surveillance en continu, 

imagerie, intelligence artificielle, traitement des données,..)

• Un appel à projet annuel, porté par le MTE et reposant sur 

l’expertise apportée par le Cerema : le CIRR (Comité innovation 

routes et rues)

• Pour développer les techniques de contrôle non destructif 

manquantes

• Pour permettre des jumeaux numériques réellement 

interactifs voire prédictifs couplée à l’instrumentation

• Pour permettre une bonne gestion des informations et

des données

• Pour réduire les coûts et les délais d’intervention 

• Pour assurer la sécurité des usagers (prévenir les 

affouillements, les surcharges routières non autorisées, ...)



LA RECHERCHE
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• Les équipes recherche du Cerema 

• Des partenariats avec d’autres acteurs 

publics et le secteur privé
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