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1 DÉFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ET PRINCIPALES 
CONCLUSIONS 

1.1 Contexte 

L'étude comparative des dépenses et pratiques en matière d'entretien et d'exploitation baptisée 
BEXPRAC (Benchmark of Expenditures and Practices of maintenance and operation) fut lancée à 
l'initiative de la France à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration de la CEDR (CA) à 
Ljubljana en 2008. Treize ARN décidèrent d'y participer. Le rapport BEXPRAC fut approuvé par le 
Conseil d'administration à Riga en septembre 2010, puis publié sur la partie publique du site Internet 
de la CEDR à la fin de la même année.  

L'étude BEXPRAC a produit un outil important qui permet de comparer les critères et lignes 
directrices utilisés par les ARN européennes pour l'exploitation des réseaux routiers. Pour concevoir 
des politiques et programmes de transport à valeur ajoutée adaptés à leurs pays, les décideurs ont 
besoin de données, d'informations et d'analyses. En outre, les données peuvent permettre de mieux 
comprendre comment se déplacent les personnes, les marchandises et les véhicules sur le système 
routier et de mesurer l'impact des facteurs économiques, sociaux et environnementaux sur les 
performances du système.  

Nonobstant l'importance des résultats du projet BEXPRAC, un problème critique se posa à l'heure 
d'utiliser les chiffres à des fins de comparaison et d'élaboration de politiques : en effet, les critères 
utilisés par les ARN pour définir les éléments représentant les différentes composantes du réseau 
routier ne sont pas homogènes. En conséquence, les résultats de BEXPRAC étaient certes très 
précieux dans l'absolu, mais, en termes relatifs, empreints de nombreuses réserves. Le coût moyen 
au km des différentes composantes de l'exploitation et de la gestion des routes est une information 
utile à condition que les critères sur lesquels se fonde la collecte des données reflètent les mêmes 
catégories et les mêmes variables. Or ce coût peut dépendre d'autre facteurs tels que le niveau de 
service assuré par l'ARN qui peut consister en différents ensembles d'activités portant la même 
dénomination (par ex. « opérations hivernales » ou « désherbage »).  

De plus, si l'on passe de l'entretien ordinaire à l'entretien périodique ou sortant de l'ordinaire, les 
définitions et critères peuvent diverger considérablement d'une ARN à l'autre. La durée de vie 
escomptée des éléments du patrimoine routier et les lignes directrices pour leur entretien et leur 
amortissement varient d'un pays à l'autre. Y compris au sein d'une même ARN, les catégories 
comptables et techniques peuvent varier alors qu'elles se réfèrent aux mêmes éléments ou 
composantes du patrimoine.  

En conclusion, il fut décidé que l'étude comparative des différentes politiques mises en œuvre par 
les ARN pour l'exploitation des routes serait soumise à une analyse approfondie afin de déterminer 
comment, dans les pays participant au projet, les coûts sur l'ensemble du cycle de vie (CCV) sont 
définis, comment ils sont comptabilisés et comment ils sont imputés aux différents tronçons du 
réseau routier. L'approche CCV est généralement (mais pas toujours) la première étape dans 
l'élaboration d'une démarche exhaustive de gestion du patrimoine (GP). Il s'agit d'un système intégré 
dans le cadre duquel toutes les activités d'exploitation nécessaires pour gérer la route sont 
clairement définies (du point de vue technique, économique et financier) et classées par ordre de 
priorité. Ceci permet de calculer et d'actualiser régulièrement la valeur réelle des éléments du 
patrimoine dont on se sert pour classer les routes. 

Un groupe de travail fut donc chargé d'analyser les approches CCV et GP adoptées par un groupe 
d'ARN membres de la CEDR, d'analyser les données recueillies et de faire la synthèse des 
enseignements tirés et ce, en vue d'aboutir à un ensemble de définitions communes et à un système 
de base commun. L'objectif ultime étant de formuler un guide fonctionnel des bonnes pratiques pour 
l'adoption d'une approche globale CCV et GP. En fonction des résultats de cette analyse 
approfondie, une seconde étude internationale semblable à BEXPRAC pourrait être lancée en vue 
d'obtenir un ensemble totalement fonctionnel de données opérationnelles comparables.  
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1.2 Définition de la problématique et principaux résultats  

Depuis quelques années, les autorités routières nationales (ARN) européennes déploient des efforts 
importants pour trouver un juste milieu entre la demande croissante en matière de transport, le 
vieillissement des infrastructures et la diminution des ressources. En vue des défis à venir, 
toute méthodologie technique et économique capable d'assurer un équilibre entre l'efficacité du 
patrimoine et l'efficience de l'imputation des ressources, est considérée comme essentielle. 

A cette fin, la gestion du patrimoine (GP) représente un processus systématique pour l'entretien, 
la modernisation et l'exploitation du patrimoine à un coût abordable grâce à un ensemble de 
procédures et d'outils de gestion des routes. Mais surtout, la gestion du patrimoine fournit aux 
décideurs un cadre pour la planification tant à court qu'à long terme. 

Remarque : les actionnaires sont généralement les propriétaires des agences routières, c'est à dire 
une autorité gouvernementale au niveau régional ou national, ou bien des investisseurs privés dans 
le cas d'un PPP. Les parties concernées sont tous ceux qui ont des intérêts ou sont concernés par la 
route, c'est-à-dire les usagers, les riverains et les associations. 
 

 

La gestion du patrimoine repose sur un ensemble de processus et outils dédiés à la 
gestion du réseau et des relations avec les actionnaires et les parties concernées. Elle 
permet : 

 

� d'optimiser le « coût total de propriété » relatif à la gestion des infrastructures routières; 

� d'obtenir un financement pour l'entretien ordinaire et préventif avec un plan 
d'investissement pluriannuel basé sur un ensemble de niveaux de service (NdS); 

� d'établir des priorités pour l'entretien préventif et les interventions d'entretien, en 
fonction de l'état actuel des routes, des analyses de risque, des coûts sur le cycle de vie 
et des projections en matière de niveaux de service. 

 

 
L'analyse du coût sur le cycle de vie (ACCV) est une technique d'évaluation dans le cadre de la 
gestion du patrimoine qui permet d'étayer les décisions d'investissement.  
L'ACCV est utilisée lorsqu'une autorité routière prévoit un nouvel investissement et cherche à 
déterminer quel projet présente le coût sur le cycle de vie le plus faible (c.-à-d. le projet le plus 
rentable) afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs d'investissement. L'ACCV permet aux 
décideurs de s'assurer que le choix final du projet repose non seulement sur les coûts 
d'investissement les plus faibles, mais aussi sur des coûts futurs amortis pendant toute la durée 
du projet.  

 

Figure 1 : Exemple de coûts examinés au cours de l'ACCV 

 

Road authority  costs
User costs associated 

with work areas

• Design and engineering
• Land acquisition 
• Construction
• Reconstruction/rehabilitation
• Preventive/routine maintenance

• Delays
• Crashes
• Vehicle operating costs
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Tous  les coûts pertinents susceptibles d'être encourus pendant l'ensemble du cycle de vie 
d'une solution donnée (pas uniquement les dépenses initiales) peuvent être pris en compte, y 
compris les investissements supplémentaires, les gros travaux de réparation et l'entretien ordinaire. 

 

 

� L'objectif de cette enquête auprès d'ARN choisies, est de comprendre quelle place est 
faite aux principes de GP/CCV dans les systèmes comptables, en termes de définition 
des coûts sur le cycle de vie, de principes comptables et d'imputation des coûts aux 
différentes infrastructures routières. 

 

� Sept ARN (Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie et Suisse) ont été 
interrogées directement à l'aide d'un questionnaire exhaustif basé sur les normes de 
gestion du patrimoine et les enseignements tirés de rapports antérieurs. 

� Les sept ARN ont été divisées en deux groupes : le Groupe 1 inclut les ARN qui ont déjà 
mis en œuvre un système complet de GP/CCV (Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse). Le 
Groupe 2 inclut les ARN qui ont commencé à élaborer une telle approche, mais n'ont pas 
encore terminé ce processus (Espagne, France, Italie, Slovénie). 

 

� Les principaux résultats sont :  

o Un système de base commun pour le déploiement de la GP/CCV par les ARN 

o Des recommandations et un guide fonctionnel pour la mise en œuvre du système 
de base au sein de chaque ARN 

o Points communs et divergences entre les ARN en matière de GP 

o Constats clés et bonnes pratiques émanant des ARN impliquées.  

 

 

 
Tout d'abord, grâce à l'étude BEXPRAC, les pays du panel ont une façon homogène de définir les 
coûts sur le cycle de vie. Ces coûts incluent les catégories d'activités suivantes :  

• interventions ordinaires (par ex. gestion du trafic, patrouilles, interventions dans les tunnels 
etc.) 

• entretien ordinaire (par ex. activités hivernales, signalisation routière verticale et horizontale 
etc.) 

• entretien préventif (par ex. entretien sur toute la largeur de la chaussée, remplacement des 
barrières de ponts etc.) 

• amélioration et développement du réseau (par ex. modernisation globale de tout un 
itinéraire, remplacement de l'intégralité de plates-formes, ouvrages d'art, ponts, intersections; 
remplacement de ponts etc.) 

Il existe des différences en termes de droits de propriété et de gestion. En Espagne, par 
exemple, les opérations de gestion du trafic dans le cadre des activités ordinaires, sont effectuées 
par une autre entité. En Angleterre, les interventions ordinaires, l'entretien ordinaire, et l'entretien 
préventif sont confiés à un concessionnaire unique par région. En Italie, plusieurs contrats relatifs 
aux activités ordinaires d'exploitation ou aux interventions d'entretien préventif peuvent coexister 
dans une même région.  
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Toutefois, on note dans le classement ci-dessus (« standardisé » du point de vue technique), des 
divergences quant aux systèmes et processus comptables des ARN, notamment en ce qui 
concerne le bilan. 
 

 

� En règle générale, les sept ARN du panel ne capitalisent pas les dépenses relatives aux 
interventions ordinaires et à l'entretien ordinaire. 

 

� Les dépenses d'entretien préventif sont capitalisées par la moitié des ARN du panel. 
Toutefois, on constate des différences significatives entre les ARN pour ce qui est des 
critères et méthodes de calcul appliqués. Ces différences ont principalement trait à la 
structure juridique des ARN (société, agence, service d'un ministère etc.) et à la 
règlementation spécifique à chaque pays. 

� Les améliorations et le développement du réseau sont capitalisés par quasiment toutes 
les ARN. 

 

 

 

 

Figure 2 : Capitalisation des dépenses par les ARN 
 

De plus, on constate d'autres différences relatives à la capitalisation des dépenses par les ARN : 

• Objectifs d'évaluation du patrimoine. Les actifs patrimoniaux sont évalués par les ARN 
pour des raisons différentes, liées à des objectifs spécifiques : pour le bilan de l'ARN, 
pour le bilan de l'Etat, pour les rapports financiers, pour la gestion du patrimoine ainsi que 
pour répondre à des objectifs internes.  

• Critères d'évaluation du patrimoine. Deux grandes méthodologies sont utilisées par 
les ARN pour estimer la valeur de leur patrimoine : les coûts historiques et le coût brut 
de remplacement. La plupart des ARN appliquent la méthode des coûts historiques, 
avec quelques différences quant à la « date de démarrage », alors que le Royaume-Uni 
adopte la méthode du coût brut de remplacement (en train de passer d'un coût sur site 
vierge à un coût sur friche industrielle). Les Pays-Bas n'estiment pas la valeur de leur 
patrimoine. 

ARN : Groupe 1 ARN : Groupe 2

 Pays-Bas Suisse
Royaume 

    -Uni
France Italie Espagne Slovénie 

Interventions  

ordinaires 
non non non non non non non

Entretien  

ordinaire non non non (*) non non non non

Entretien  

préventif non OUI OUI non OUI non non

Amélioration  

& développement  

du réseau 
non OUI OUI OUI OUI OUI non

(*) quelques activités d’etretien ordinaire sont capitalisées par la HA(par ex. Ponts: peinture des parapets, nettoyage, petites réparations) 
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• Type de coûts pris en compte. Toutes les ARN font le suivi des dépenses liées aux 
travaux terminés. Les coûts de ressources internes ne sont suivis que par quelques-
unes d'entre elles (par ex. Italie). La plupart des ARN ne capitalisent que les travaux 
terminés (par ex. Suisse et France), alors que d'autres (par ex. Italie) incluent également les 
travaux en cours, en commençant dès la phase de conception. 

• Critères d'amortissement et provision. Chaque ARN utilise des critères 
d'amortissement qui lui sont propres, allant d'un cycle de vie par type d'actif (Suisse, 
Royaume-Uni et France) à un cycle de vie par type d'actif combiné à la durée de 
concession (Italie) en passant par l'absence d'amortissement (Espagne), et ce, en fonction 
de la structure juridique de l'ARN, des objectifs de l'estimation du patrimoine et des critères 
(tel qu'expliqué ci-avant). 

 

� D'importantes différences dans les procédures et méthodologies de capitalisation  
utilisées par les ARN rendront l'exercice de comparaison extrêmement difficile tant qu'un 
cadre commun européen ne sera pas établi. 

 

 
 
Actuellement, en l'absence d'un système de base commun, les enquêtes risquent de ne produire 
que des résultats partiels et non-comparables, comme ceux illustrés dans le graphique 
suivant, où la valeur du patrimoine des ARN telle que déclarée au bilan ou dans les rapports 
financiers est liée au kilométrage total des routes gérées. 
 
 

 
 
 

Figure 3 : Valeur du patrimoine des sept ARN du panel – comparaison des différents principes et 
méthodologies comptables  

 
 

Ces différences sont d'autant plus pertinentes lorsque l'enquête porte sur une petite partie du 
réseau routier géré par ces ARN, comme par exemple des tronçons de route individuels. Les 
systèmes comptables et informatiques devraient permettre aux ARN de connaître avec 
précision les dépenses passées et futures pour chaque objet/élément patrimonial concerné en 
vue de : 
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• consolider les processus de planification de l'entretien en les basant sur l'analyse du cycle 
de vie; 

• estimer la valeur de l'ensemble du réseau routier à partir de la somme des valeurs de ses 
éléments constitutifs, telles que la valeur de tronçons individuels. 

Grâce à ces systèmes comptables et informatiques, plusieurs ARN disposent déjà de ce type 
d'information (Suisse, Pays-Bas, Italie). Toutefois, des données détaillées sont partiellement 
exploitées lors des processus de planification ainsi que dans les méthodes d'estimation de la 
valeur du patrimoine. 
De plus, pour un tronçon donné, en fonction des principes comptables, des critères d'évaluation du 
patrimoine et des outils informatiques disponibles, on ne tient parfois compte que des dépenses 
liées à l'entretien préventif et aux améliorations du réseau mises en œuvre au cours des quelques 
dernières années (c.-à-d. depuis 2002 en Italie ou depuis 1992 en Espagne). Si bien que l'on peut 
aboutir à une situation dans laquelle, sur un tronçon routier de 50 km, la valeur du patrimoine y 
afférente n'inclut que les dépenses recensées sur seulement 20 de ces 50 km. Dans ces situations, 
il peut être judicieux d'avoir recours à des critères d'évaluation basés sur le coût brut de 
remplacement (sur la base de friches industrielles) pour combler d'éventuels écarts de valeur du 
patrimoine. 
 

� A partir des éléments identifiés ci-dessus et des constats tirés des premières expériences 
des ARN, un système de base CCV/GP a été élaboré. 

� L'évaluation des CCV/GP se compose de plusieurs étapes étroitement liées, tant du point de 
vue technique que du point de vue économique (contrôle de gestion, comptabilité, finances). 

 
Ces étapes visent à mettre au point un modèle CCV exhaustif à intégrer dans le cadre de la GP et 
qui sera utilisé pour des tronçons de route spécifiques avec de plus en plus de renseignements 
détaillés, allant du type d'actif patrimonial aux objets et éléments constitutifs de ce patrimoine. 
 

 
 

Figure 4 : Système de base CCV/GP  

 
Pour que l'adoption de ce cadre de travail fonctionne correctement, l'organisation doit gérer de façon 
cohérente chacune des étapes suivantes :  

• Gestion du volet technique : grâce à un inventaire du patrimoine (constamment actualisé) et 
une évaluation technique périodique de l'état de l'infrastructure du réseau routier, ainsi que du 
niveau de service assuré sur les routes, et grâce à une évaluation des risques et besoins en 
termes de sécurité etc.  
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• Gestion du volet économique : par une imputation plus précise des dépenses globales 
d'entretien aux tronçons routiers, afin d'avoir un aperçu des dépenses totales d'entretien par 
élément du réseau routier. 

 

 

� En adoptant certaines démarches préliminaires essentielles (« A » et « B » du système 
de base commun), les ARN peuvent planifier leurs futures dépenses pour les tronçons 
routiers en fonction de leurs dépenses antérieures et de projections découlant des 
cycles de vie des infrastructures.  

� Cette étape représente le maillon essentiel entre le volet technique et le volet 
économique. 

 

 

 
Etablir des liens comptables avec la valeur globale du patrimoine permet de repérer les 
augmentations/diminutions potentielles de cette valeur (par ex. grâce aux coûts historiques des 
investissements relatifs à des tronçons spécifiques), ce qui permet aux ARN de tirer le meilleur parti 
possible de leur système de gestion du patrimoine. 
L'intégration d'un système global de gestion du patrimoine fondé sur des principes de coût 
sur le cycle de vie dans les systèmes comptables des ARN, tel que décrit ci-dessus, offre plusieurs 
avantages aux ARN dans leur ensemble (directeurs des ARN, actionnaires et parties concernées), 
notamment en termes de meilleures stratégies, de processus et procédures de prise de 
décisions éclairées et d'amélioration de la communication avec les actionnaires et les tiers.  
Comme indiqué dans les conclusions de l'étude, lors de la mise en place d'un système de GP/CCV, 
on peut espérer bénéficier d'avantages en termes de résultats tant réels qu'escomptés. Les 
principales catégories d'avantages sont : 

• Meilleure connaissance globale de l'état et de la valeur totale du patrimoine, détaillée 
par tronçon de route, ainsi que planification des futurs besoins en matière d'entretien; ces 
informations facilitent la prise de décisions de gestion 

• Cadre décisionnel exhaustif, assurant la cohérence entre tous les grands domaines de 
gestion de l'ARN : comptabilité, finance et technologie  

• Informations pertinentes et objectives basées sur la valeur du patrimoine et 
accessibles à tous les participants au processus décisionnel, ce qui facilite les flux 
d'information et les relations avec les actionnaires grâce à des informations factuelles 
détaillées concernant les tronçons routiers 

• Meilleure compréhension de la valeur créée par l'ARN à long terme, mesurée en termes 
d'augmentation/diminution globale de la valeur du patrimoine  

• Meilleure maîtrise des dépenses d'entretien, ce qui confère aux ARN une meilleure 
connaissance du tronçon spécifique du réseau routier faisant l'objet de l'entretien ainsi que 
des échéances importantes. Liens d'interdépendance clairs avec les niveaux de service 
escomptés et mise en place d'un système axé sur les objectifs 

• Meilleures capacités à établir des priorités pour les futurs dépenses/investissements 
(tant pour l'investissement initial que, par la suite, pour les dépenses d'entretien pour le 
renouvellement ou la sécurité) en fonction du cadre défini et en tenant compte de tous les 
éléments des divers domaines de gestion, liés entre eux. Prise en considération des options 
d'entretien ou des combinaisons d'options optimales afin d'atteindre les niveaux de service et 
objectifs de gestion escomptés 
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• Meilleure évaluation des risques liés à l'entretien des tronçons routiers, à l'aide, 
notamment, d'outils d'analyse par simulations et d'analyse de sensibilité et en mettant en 
évidence le « coût de l'inaction » tant pour les ARN que pour les parties concernées 

• Possibilité d'améliorer le dialogue et la négociation avec les actionnaires grâce à des 
informations pertinentes et exhaustives, des analyses de risque, l'établissement de priorités 
et des liens d'interdépendance avec les NdS  

• Possibilité d'améliorer l'adhésion de la part des actionnaires et autres instances 
décisionnaires, surtout en termes d'affectation de futurs budgets 

• Disponibilité d'outils de communication avec chiffres et données factuelles adaptés aux 
besoins des parties concernées (par ex. usagers de la route, collectivités locales, tierces 
parties impliquées) 

• Évaluation comparative efficace et dissémination des meilleures pratiques concernant 
les stratégies et activités des ARN, sur la base de la valeur globale du réseau ou pour des 
tronçons de route comparables. 

Le processus de mise en œuvre du système de base de GP/CCV, qui se fait généralement étape 
par étape, peut permettre de tirer certains avantages plus rapidement que d'autres en fonction du 
parcours choisi.  

Toutefois, lors du processus de mise en œuvre, certains résultats intermédiaires seront visibles 
immédiatement, en particulier, la possibilité de prendre des décisions de gestion plus éclairées au 
sujet de questions essentielles d'entretien et au sujet des possibilités d'amélioration du dialogue et 
de la communication permanents avec les actionnaires.  

Les ARN du panel ont adopté des positions très différentes sur le système de base ainsi défini. 
Ces visions très variées peuvent être résumées comme suit : 

 

 

� De façon générale, plusieurs approches de gestion GP/CCV ont été identifiées. Il n'existe 
pas de modèle unificateur unique pour toutes les ARN (pas de modèle universel). 

 

� Aucune des ARN du Groupe 1 n'estime avoir terminé le développement de son modèle 
CCV/GP. 

� Quasiment toutes les ARN ont conclu que l'amélioration de leur système de gestion du 
patrimoine est un objectif que l'organisation doit s'efforcer activement d'atteindre  

� On constate l'imputation générale de certaines dépenses antérieures à des tronçons de 
route (groupe 1 et un cas du groupe 2), mais les autres étapes ne sont pas réparties de 
façon uniforme. 

� Les ARN du groupe 1 ne conduisent pas toutes de façon uniforme une évaluation 
exhaustive de leur patrimoine reliant la comptabilité et la GP/CCV en vue d'évaluer 
l'impact des politiques de l'ARN sur la valeur du patrimoine. 

 

 
Une analyse ventilée permet de mettre en exergue les domaines du système de base CCV/GP 
couverts par chaque ARN et les principaux constats concernant chaque modèle. Comme on 
l'observe dans le tableau ci-dessous, aucune des ARN du panel ne couvre encore toutes les 
étapes du système de base CCV/GP :  
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Figure 5 : Vue d'ensemble des ARN du panel 
 

Au vu des résultats de la présente enquête (qui ne révèle aucun modèle unificateur unique et 
identifie plusieurs approches CCV/GP), il est conseillé de poursuivre, par des courants analytiques 
successifs, l'évaluation et l'approbation d'un éventuel modèle unificateur unique qui pourrait 
permettre de tenir compte pleinement de l'ACCV dans un vaste cadre de gestion du patrimoine.  
 
 

 

� Le modèle de système de base CCV/GP proposé, qui repose sur les étapes présentées 
dans ce document, est considéré comme un point de départ général car il a été élaboré à 
partir de projets/rapports antérieurs, de l'expérience des ARN interrogées les plus 
avancées en la matière et des réponses au questionnaire fournies par un ensemble 
cohérent de représentants des pays membres de la CEDR. 

 

 

 
 
A partir de ce système de base, une démarche globale, visant la mise en œuvre d'une gestion du 
patrimoine incluant les CCV, sera élaborée pour l'ensemble des ARN. Pour ce faire, dans certains 
domaines, de bonnes pratiques existantes ou des expériences présentées dans ce document à 
titre illustratif seront étudiées et en particulier celles provenant des pays les plus avancés du 
groupe 1 du GT3 de la CEDR.  
De plus, il est recommandé de considérer la valeur globale du patrimoine du réseau comme 
étant l'agrégation de tous les tronçons du réseau routier, car cette valeur représente l'élément 
central qui permet de faire la jonction entre la comptabilité, le financement et la technologie.  
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Pour établir la valeur des infrastructures, la méthodologie proposée est celle de l'approche des 
coûts historiques. Ce n'est que lorsque les informations sur les coûts historiques ne sont pas 
disponibles (surtout sur une période longue) que l'estimation par approximation en se servant du 
coût actuel de remplacement en fonction de l'état réel du patrimoine (c'est-à-dire « friche 
industrielle ») est utilisée à la place. 
La définition du modèle unificateur prévoira une durée moyenne de mise en œuvre pour chaque 
étape majeure et se penchera également sur les étapes interdépendantes susceptibles d'avoir des 
domaines de développement communs ainsi que sur la dissémination des bonnes pratiques. 
 

 

� Les ARN pionnières ont constaté que le développement de modèles perfectionnés de 
CCV/GP dure généralement de trois à cinq ans environ. 

� Grâce à l'expérience acquise et à la mise en place de mécanismes organisationnels (par 
ex. comités inter-fonction, GPO) pour étayer ces changements, cette durée pourrait être 
réduite pour les développements suivants.  

� De plus, la valeur du patrimoine du réseau, élément clé des systèmes de GP/CCV, peut 
être déterminée en un an, voire moins, en fonction de la disponibilité d'informations au 
sein de l'ARN.  

 

 

 
Par conséquent, la démarche pour la mise en œuvre des résultats de la présente étude pourraient 
éventuellement être la suivante :  

• Mise en œuvre du système de base commun CCV/GP dans potentiellement toutes les ARN 
sous réserve que celles-ci respectent certaines conditions préalables, ce qui dépend de leur 
état d'avancement actuel, des démarches qu'elles ont déjà entreprises et de la disponibilité 
de leurs données 

• Etude de la législation sur le plan juridique et fiscal dans chaque pays membre afin 
d'identifier des moyens d'harmoniser entre les ARN les critères d'évaluation et les 
critères comptables, en tenant adéquatement compte de la « structure juridique » de 
chaque ARN 

• A long terme, identification de moyens pour la mise en place de l'entretien préventif et du 
renouvellement des chaussées sur les principaux itinéraires routiers européens (par ex. 
« corridors transeuropéens ») et ce, à partir d'un cadre économique commun. 

  



 

 

  
  Page 16 / 95 

 

 

 

Les CCV et les ARN 
 

2 ELEMENTS PROBANTS TIRES DE L'ANALYSE DES ARN 

L'analyse a été menée sous forme d'un questionnaire envoyé aux ARN et d'entretiens 
directs avec le professionnel des ARN et couvrait plusieurs domaines liés aux CCV/GP. 
Les domaines d'analyse se répartissaient comme suit. 
 

 
 

Figure 6 : Domaines d'analyse CCV/GP  
 

• Perspectives générales CCV/GP : éléments généraux qui définissent la perspective 
globale actuelle des ARN interrogées 

• Piliers CCV/GP : éléments pertinents relatifs à un modèle exhaustif adopté par l'ARN et 
articulé autour des domaines de base suivants : 

– comptabilité 

– financement 

– technologie 

• Piliers de compréhension : éléments importants et pertinents concernant des 
domaines qui permettent de dresser un tableau complet du déploiement CCV/GP au 
sein des ARN : 

– outils d'aide 

– rôle des parties concernées 

– parcours de développement 
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Les résultats généraux pour chaque domaine d'analyse sont présentés dans les six encadrés ci-
dessous. 
 

 

Comptabilité  

L'imputation de coûts d'entretien (ordinaire/préventif) à des tronçons/segments de route 
spécifiques met en évidence les diverses positions adoptées par les ARN des groupes 1 et 2 
interrogées, et notamment : 

 

� tous les pays du groupe 1 imputent les coûts de construction à des tronçons 
spécifiques et totalisent les dépenses ultérieures d'entretien sur ledit tronçon (en 
général avec une ventilation par élément patrimonial). 

� En général, les pays du groupe 2 n'imputent pas de coûts à des tronçons 
spécifiques (à une exception près, mais sans ventilation par élément) : l'imputation se 
fait généralement en fonction de la nature de la route, du type de travaux ou de la 
nature de l'entretien (courant ou préventif). 

Pour ce qui est de la prise en compte des dépenses antérieures et des futures projections 
basées sur le cycle de vie de l'infrastructure pour déterminer les dépenses globales qu'il faudra 
engager pour les tronçons de route, les ARN du groupe 1 procèdent aux analyses suivantes : 

� Dans un cas, cela se fait au niveau général par type de patrimoine (les objets 
patrimoniaux sont regroupés par macro-catégories et des rapports totaux portant sur 
la valeur patrimoniale sont établis sous forme de pourcentages pour chaque type de 
patrimoine en vue de déterminer les besoins économiques pour les futures 
interventions). 

� Dans un autre cas, un cadre exhaustif d'évaluation est défini (c.-à-d. tous les types 
de patrimoine, tous les objets patrimoniaux, toutes les composantes de base). Ces 
informations sont actuellement utilisées pour orienter les décisions futures. Pour 
certains contrats spécifiques, l'imputation des coûts peut se révéler difficile car le 
contrat peut couvrir plusieurs catégories de travaux différentes et sa structure peut ne 
pas correspondre au cadre d'évaluation utilisé par l'ARN par ailleurs. 

L'évaluation complète du patrimoine (avec liens entre la comptabilité et la GP/CCV afin d'apprécier 
l'impact des politiques de l'ARN sur la valeur du patrimoine) n'est pas menée de façon uniforme 
par toutes les ARN du groupe 1. 
Deux pays du groupe 1 sur trois apprécient la valeur de leur patrimoine, l'un à partir des 
coûts historiques, l'autre à partir des coûts bruts de remplacement. Le troisième n'a pas 
d'évaluation du patrimoine ni dans le bilan de l'ARN, ni dans celui du pays. 
En revanche, les ARN du groupe 2 enregistrent la valeur de leur patrimoine bien que ce soit à 
des fins différentes : soit directement dans leurs rapports annuels, soit dans la comptabilité 
générale de l'Etat, soit pour un usage interne uniquement. Pour ces ARN, la valeur du patrimoine 
est calculée de façon générale à partir des coûts historiques, en additionnant la valeur des travaux 
externes et du personnel interne, avec application de facteurs d'amortissement et ce, tous les ans. 
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Financement  

Les moyens financiers des ARN proviennent quasi intégralement de leurs actionnaires 
(deniers public) ou de taxes ponctuelles prélevées auprès des usagers de la route (par exemple 
taxes sur l'essence). Dans certains cas, des revenus mineurs peuvent provenir de tierces parties 
(investisseurs privés pour les contrats DBFM, fonds européens) pour le financement de nouvelles 
infrastructures.  
Aucun modèle financier spécifique à l'entretien ordinaire/préventif n'a été signalé, ni par les 
ARN du groupe 1, ni par celles du groupe 2. 
À une exception près, les déséquilibres financiers ne sont généralement pas considérés 
comme pertinents par les ARN interrogées. 
Tant les ARN disposant d'un budget plus important (basé sur des évaluations GP/CCV) que celles 
ayant des enveloppes plus modestes ou fixes, n'encourent pas, en général, de déséquilibres 
financiers. Le premier groupe peut compter sur des provisions financières basées sur une 
évaluation des besoins en matière de patrimoine, alors que le deuxième groupe ne procède 
généralement aux travaux routiers/investissements que lorsque des provisions financières sont 
débloquées. 

 

 

 

 

Technologie  

Toutes les ARN sont fermement résolues à réduire les risques pour la sécurité sur leurs 
réseaux routiers. Les estimations des besoins en matière d'entretien effectuées par les ARN, 
reposent surtout sur des mesures du niveau de détérioration des composantes de l'infrastructure. 
La valorisation d'un patrimoine ne semble pas être un facteur majeur susceptible d'influer sur 
le développement et de la mise en œuvre des programmes d'entretien. Le processus de NdS n'est 
pas directement lié au cycle de vie des composantes de l'infrastructure.  

 

 

 

 

Outils d'aide  

Les outils d'aide permettent d'étayer les évaluations relatives à la GP/CCV et fournissent aux 
actionnaires une analyse détaillée du patrimoine. 
Le groupe 1 semble avoir des systèmes de gestion plus évolués pour le suivi de différents 
scénarios d'entretien (par ex. des systèmes d'aide à la décision (SAD), des outils d'analyse de 
scénarios, des prévisions sur l'évolution future de l'état des infrastructures routières). 
Le périmètre des outils d'aide peut varier en fonction des éléments soumis à un suivi, des 
indicateurs clés de performance (KPI) et de configurations patrimoniales spécifiques. Par exemple, 
les KPI ne sont pas traités partout de la même façon (certaines ARN, même dans le groupe 1, 
n'ont pas établi un ensemble complet de KPI; dans d'autres cas, les KPI sont peu nombreux). 
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Rôle des actionnaires/parties concernées  

Les relations avec les actionnaires sont cruciales pour toutes les ARN. En particulier, les ARN 
ayant des approches GP/CCV plus évoluées, mettent en exergue les points suivants :  

• La nécessité d'avoir une communication « transparente » avec le ministère,  
• La responsabilité confiée à l'ARN en matière de gestion à long terme du patrimoine,  
• Les interactions directes et fréquentes (rapports, réunions, travail en commun sur des 

tâches spécifiques etc.). 
Les relations avec les parties concernées (usagers de la route, collectivités locales, associations 
écologiques etc.) ont lieu surtout pendant la définition des services à assurer (généralement, des 
services d'information) ou pendant l'élaboration des projets de nouvelles routes. 

 

 

 

 

Parcours de développement  

Les ARN qui souhaitent mettre en œuvre une approche GP/CCV structurée doivent avoir une 
vision à moyen-terme (environ cinq ans et plus pour le déploiement d'une approche cohérente). 
Le parcours d'apprentissage requière essentiellement la mise en place de canaux de partage 
d'information et de communication avec le ministère, de dispositions organisationnelles au 
sein de l'ARN (surtout entre les domaines techniques et économiques), la redéfinition ou 
reconfiguration de processus, de procédures de travail, d'outils et des éléments clés qui 
doivent faire l'objet d'un suivi. 
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2.1 Perspective générale CCV/GP  

L'analyse de la perspective générale CCV/GP, inspirée par la norme PAS55, porte sur le 
développement des éléments généraux qui définissent la perspective globale actuelle des ARN 
interrogées et qui ont fourni des informations sur les systèmes de gestion du patrimoine en termes 
de stratégies, d'objectifs, de politiques et de procédures. 
Il ressort des entretiens et des questionnaires ce qui suit : 

• La gestion du patrimoine n'est structurée au niveau de l'organisation que dans les ARN 
du groupe 1. 

• Des aspects de l'approche CCV ont été adoptés par plusieurs ARN (également dans le 
groupe 2) dans certains cas spécifiques uniquement, tels que lors de nouveaux 
investissements d'envergure concernant les infrastructures (par ex. tunnels, ponts…). 

• En termes généraux, plusieurs approches de la gestion GP/CCV ont été identifiées, 
mais pas de modèle unique unificateur pour toutes les ARN (pas de modèle « universel »); 

• Notamment, l'existence d'un modèle GP/CCV dans une ARN ne dépend pas de facteurs 
clés, tels que la structure juridique de l'ARN (société anonyme, agence, service d'un 
ministère etc.), le fait que le patrimoine ait été ou non capitalisé/évalué, l'étendue des 
financements consentis par l'actionnaire ou la taille du réseau.  

A titre d'exemple, le tableau suivant présente le modèle de gestion du patrimoine appliqué 
aux Pays-Bas : 

 

 

Stratégie de gestion du patrimoine des 
Pays-Bas 

 

Le ministère élabore une vision des 
futurs besoins. Elle est ensuite 
traduite au niveau de l'agence 
(RWS) en « vision du réseau ». 
Le programme de gestion du 
patrimoine [PGP] de la RWS a 
démarré en 2012. Le but est 
d'augmenter la cohérence : 

• Des informations concernant les 
objets : quels sont les patrimoines 
détenus ? 

• De la planification de l'entretien : 
quand les interventions d'entretien 
sont-elles effectuées ? 

• Des stratégies d'entretien basées 
sur les risques : Quel entretien  
pour répondre aux exigences de 
l'accord de niveau de service passé 
avec le ministère ? 

• Des contrats d'entretien : passation 
de marchés 
Coût sur le cycle de vie à toutes les 
phases du cycle de vie du 
patrimoine 
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2.2 Technologie 

L'étude technique porte sur la façon dont chaque ARN planifie, exécute et supervise ses 
activités d'entretien et d'exploitation et sur l'influence éventuelle qu'a l'application des principes 
CCV/GP sur ces processus. 
Les réponses reçues pendant les entretiens ou au questionnaire montrent que : 

• Toutes les ARN sont déterminées à réduire les risques pour la sécurité sur leurs réseaux 
routiers; 

• les ARN estiment leurs besoins en matière d'entretien sur la base, essentiellement, des 
niveaux de détérioration mesurés sur les éléments d'infrastructure : 

• la valorisation du patrimoine ne semble pas être un facteur majeur ayant une incidence 
sur l'établissement de plans d'entretien; 

• Les processus de NdS ne sont pas directement liés aux cycles de vie des éléments du 
patrimoine. 

Différents thèmes importants ont été abordés, comme par exemple : 

• Les besoins en matière d'entretien des infrastructures routières 

• La durée des plans d'entretien 

• La gestion des niveaux de service  

• Analyse CCV pour l'entretien 

En ce qui concerne les domaines de l'étude liés à l'estimation des besoins en matière 
d'entretien et à la méthodologie de planification (tels que les besoins en matière d'entretien des 
infrastructures routières et la durée des sections du programme d'entretien), les questions soumises 
aux ARN visaient à découvrir comment les processus d'entretien sont gérés par chaque ARN (par 
ex. variables prises en compte pendant l'estimation des besoins d'entretien, les procédures de 
classement par ordre de priorité, la durée de vie des plans d'entretien etc.). 
Les questions posées aux ARN sur la gestion des niveaux de service visaient à étudier la relation 
entre les principes de coût sur le cycle de vie et le processus de prise de décision que chaque ARN 
applique pour planifier l'entretien de son réseau routier (par ex. utilisation d'outils CCV pour prédire 
ou analyser différents scénarios d'entretien). 
La section suivante se concentre sur certaines questions de ces questionnaires et sur les réponses 
reçues. 

2.2.1 Besoins en matière d'entretien des infrastructures routières 

Parmi les nombreuses variables 
proposées (par ex. risques pour la 
sécurité, niveaux de service, données 
sur le trafic etc.), toutes les ARN 
estiment que les risques pour la 
sécurité sont la principale variable prise 
en compte lors de l'estimation des 
besoins en matière d'entretien.  

En fait, pour cinq des six pays 
participants, le risque pour la sécurité est considéré comme le paramètre le plus important. 

  

« Quels sont les principaux éléments pris 

en compte par l’organisation pour 

identifier ses besoins en matière 

d’entretien des infrastructures routières 

? » 
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Toutes les ARN considèrent que la détérioration des éléments de l'infrastructure et le niveau de 
service sont directement liés. De plus, elles considèrent ces critères en second lors de l'identification 
de leurs besoins en matière d'entretien. Un aperçu des niveaux de priorité attribués, en moyenne, 
aux variables étudiées, est présenté en Figure 7. 
 

 

Figure 7 : Estimation des besoins en matière d'entretien : variables les plus importantes  

 
La Figure 8, qui fournit un aperçu détaillé des niveaux de priorité affectés à chaque variable par les 
ARN, montre que : 

• La plupart des variables considérées sont prises en compte par la plupart des ARN ayant 
participé à l'étude; 

• L'historique des interventions d'entretien n'est pas une forte priorité pour toutes les ARN; 

• Les ARN ne sont pas d'accord sur la pondération à accorder à la variable « données sur le 
trafic » lors de l'identification des besoins en matière d'entretien : seules deux des six ARN la 
considèrent comme un paramètre de haute priorité. 

 

 
 

Figure 8 : Estimation des besoins en matière d'entretien : niveaux de priorité accordée aux 
variables par les ARN 
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2.2.2 Durée du programme d'entretien 

Chaque ARN élabore un programme 
complet de ses interventions d'entretien, 
en tenant compte des besoins de son 
réseau routier sur une durée donnée.  
A partir des réponses reçues, on 
constate que la durée d'un programme 
d'entretien dépend de sa portée 
principale. Notamment, une approche 
opérationnelle peut être mise en place 

avec un programme annuel, alors qu'une approche stratégique du réseau routier sera mieux servie 
par un programme pluriannuel. 
 
La Figure 9 présente la durée des programmes d'entretien des ARN interrogées et démontre que : 

• la plupart des ARN (cinq sur sept) préfèrent une durée courte (1–3 ans), et donc une 
approche opérationnelle plutôt qu'une approche stratégique pour répondre aux besoins du 
réseau routier en matière d'entretien 

• deux des sept ARN utilisent les deux approches, opérationnelle et stratégique. 

 

 

 

Figure 9 : Durée du programme d'entretien : vision d'ensemble 

 
  

 
« Quelle est la durée du programme 

pluriannuel d’entretien du réseau routier 
? » 
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Les principales conclusions pour les ARN du groupe 1 sont les suivantes : 

• Pays-Bas : un programme d'entretien sur 4 ans est défini en fonction des ANS, un 
programme d'entretien sur 25 ans définit la vision stratégique pour le réseau routier. 

• Suisse : la durée du programme pluriannuel d'entretien du réseau routier est de dix ans; il 
est révisé deux fois par an. 

• Royaume-Uni : le NAMP (National Asset Management Plan (plan national de gestion du 
patrimoine)) est élaboré tous les ans. Il contient une évaluation de l'état du patrimoine de la 
HA et l'approche pour les futures interventions d'entretien. Tous les trois à cinq ans, le 
gouvernement examine les dépenses de la HA. 

Les principales conclusions pour les ARN du groupe 2 sont les suivantes : 

• France : le programme annuel d'entretien dépend de l'état des routes, tel que mesuré par 
l'indicateur IQRN (Image Qualité du Réseau National) ainsi que des besoins exprimés par 
les antennes régionales. Un programme d'entretien sur 4–5 ans comprend tous les 
travaux d'entretien planifiés sur le réseau routier. 

• Italie : le programme annuel d'entretien préventif repose tant sur les besoins exprimés 
par les antennes régionales que sur le programme d'entretien décennal qui regroupe tous les 
travaux d'entretien planifiés sur l'ensemble du réseau routier.  

• Espagne : il existe un programme annuel d'entretien ordinaire, mais il existe aussi des 
programmes pour des éléments spécifiques (barrières, tunnels, chaussées etc.) qui couvrent 
plusieurs années d'entretien, et sont considérés comme des lignes directrices pour 
l'élaboration de programmes à court terme. 

• Slovénie : le Système de Gestion de la Chaussée analyse le rapport coût-bénéfice pour les 
quinze prochaines années. Il produit des programmes d'entretien pour chaque année 
couverte par ces analyses. Ce système n'étant pas encore opérationnel sur l'ensemble du 
réseau, le plan n'est révisé qu'une seule fois.  

2.2.3 Gestion des NdS 

Afin d'élaborer une stratégie axée sur 
les CCV pour gérer les besoins en 
matière d'entretien, on peut envisager 
d'établir un lien étroit entre les niveaux 
de service et les coûts sur le cycle de 
vie. 
 Cependant, il ressort des réponses 
reçues, que les ARN ne tiennent pas 
encore systématiquement compte du 

cycle de vie des éléments de l'infrastructure pour définir les niveaux de service. 
Seule l'ARN néerlandaise commence à établir ce lien en élaborant une stratégie d'entretien évoluée 
et optimisée, axée sur les CCV. 
 
 
Les ARN ont des approches différentes en matière de définition des niveaux de service. 

• Pays-Bas : les NdS sont indirectement liés aux CCV, grâce à une stratégie d'entretien 
optimisée qui repose sur les CCV et se traduit en budget annuel moyen. 

• Suisse : les niveaux de service sont définis dans des lignes directrices techniques. 

  

 
« Comment les niveaux de service sont-
ils définis ? Comment les niveaux de 
service sont-ils reliés aux CCV ? » 
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• Royaume-Uni : les niveaux de service du patrimoine de la HA font l'objet d'un suivi annuel 
dans le cadre du NAMP pour les chaussées et les ouvrages, les ouvrages géotechniques et 
de drainage, les équipements technologiques et d'éclairage. Les niveaux de service sont 
formalisés dans des contrats de gestion de type Managing Agent Contractor (MAC). 

• France : les NdS sont liés aux niveaux de détérioration des éléments de l'infrastructure : 

– Pour les revêtements de chaussées, le niveau de service se caractérise par le 
pourcentage du revêtement qui est en bon état ou état correct, ce pourcentage doit 
être supérieur à 85%; 

– Pour les ponts, le niveau de service se caractérise par le pourcentage des ponts en bon 
état ou état correct, ce pourcentage doit être supérieur à 87%. 

• Italie : les NdS sont liés aux services d'entretien ordinaire et d'exploitation. Il existe un 
accord spécifique entre l'ANAS et le ministère du Transport concernant les NdS requis. 

• Espagne : les NdS sont surtout liés à l'entretien ordinaire et à l'entretien préventif. Les 
paramètres calculés sont liés tant à l'état physique du patrimoine (par ex. IRI – indice 
international d'uni, déflexions etc.) qu'à la fourniture de données (par ex. surveillance, 
entretien hivernal, communications dans les tunnels). Une partie du réseau a été 
externalisée (plan routier de première génération) sur une longueur de 1 000 km, et au total, 
quarante-sept taux garantissent les niveaux de service et les niveaux prédéfinis d'état 
souhaitable. 

• Slovénie : Les NdS sont définis dans le cahier des charges technique slovène (Slovene 
Technical Specifications (TSC)) pour toutes les propriétés de la chaussée. Chaque 
propriété est classée dans une des cinq catégories d'état allant de très bon à bon, 
moyen, mauvais, très mauvais. Des valeurs seuil sont définies pour chacune de ces cinq 
catégories. Dans le cadre des analyses du rapport coût-bénéfice effectuées par le Système 
de Gestion des Chaussées, des modèles de détérioration sont pris en compte et lorsqu'une 
propriété spécifique d'une chaussée atteint la catégorie « mauvais » ou « très mauvais » 
état, un traitement préventif est déclenché, les coûts sont calculés et les propriétés de ladite 
chaussée sont remises à zéro. 

 
Bien que chaque ARN ait sa propre 
méthodologie de suivi des niveaux de 
service, ce suivi se fait généralement par le 
truchement d'activités telles que des 
inspections des infrastructures, la collecte 
d'information, l'analyse de données. 
Les réponses issues de l'analyse du 
questionnaire montrent que ces activités sont 
généralement réalisées à l'aide de différents 

types de « tableaux de bord » ou d'outils informatiques. 
Les principales conclusions de l'analyse des processus de suivi des NdS par les ARN du groupe 1 
sont décrites de façon plus détaillée ci-dessous : 

• Pays-Bas : la RWS fait le suivi des NdS à l'aide d'un système informatique de gestion du 
réseau (Network Management Information System, ou NIS) qui publie des rapports sur les 
indicateurs clé de performance tous les quatre mois. 

• Suisse : l'ASTRA dispose d'outils dédiés (chaussées et ponts, les éléments 
électromécaniques sont en cours de développement) qui permettent le stockage des 
résultats d'inspections. Le système de gestion fournit ainsi à l'organisation une évaluation 
de l'état du patrimoine. 

• Royaume-Uni : la Highways Agency ne dispose d'aucun outil spécifique, mais son modèle 
garantit que chaque partie du réseau est révisée tous les trois ans. 

 

« Utilisez-vous des outils pour le suivi 

des niveaux de service définis ? Votre 

organisation utilise-t-elle un système 

d’alerte lorsqu’un NdS donné est en 

dessous de son seuil ? » 
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Les principales conclusions pour les ARN du groupe 2 sont les suivantes : 

• France : l'évaluation des revêtements de chaussées et des ponts est enregistrée à l'aide 
d'un logiciel SIG. Ce logiciel permet d'évaluer le respect des NdS, mais il ne s'accompagne 
d'aucun système d'alerte. 

• Italie : pour certains des services fournis (par ex. entretien des dépendances ou signalisation 
verticale et horizontale) le département chargé de l'entretien et de l'exploitation saisit  
périodiquement les résultats des inspections effectuées par ses équipes et produit ensuite 
des rapports présentant les résultats. Pour d'autres services, tels que l'infomobilité ou la 
réparation des équipements, les performances sont automatiquement suivies à partir des 
postes régionaux de régulation grâce à leurs systèmes d'exploitation intégrés (outil de 
gestion du réseau routier). 

• Espagne : il n'existe aucun outil spécifique. Des mesures et une supervision des contrats sur 
le terrain permettent de détecter l'absence de conformité à un taux donné. La valeur de ces 
taux ou rapports est toujours déterminée avec la même fréquence : annuellement pour le 
CFT et l'indice IRI (indice international d'uni), tous les quinze mois pour les ouvrages d'art 
etc. Une fois ces valeurs obtenues, les interventions sont planifiées en conséquence. 

• Slovénie : des mesures cycliques des NdS sont prélevées depuis 1995. Des rapports 
annuels sont produits pour certaines mesures spécifiques indiquant les tronçons en mauvais 
ou très mauvais état. Les statistiques permettent de dégager les tendances de l'évolution de 
l'état des routes d'un cycle à l'autre. 

 

2.2.4 Analyses CCV à des fins d'entretien 

Pour ce qui est de l'adoption d'outils 
dédiés permettant d'estimer et analyser 
les CCV des infrastructures routières 
selon différents scénarios d'entretien, 
les ARN semblent, en effet, avoir des 
approches différentes.  
Il ressort des réponses au questionnaire 
que les ARN du groupe 1 s'orientent 
vers la conception d'approches plus 

sophistiquées (approches axées sur les CCV), alors que les ARN du groupe 2 n'ont pas encore 
développé de systèmes avec de telles fonctionnalités. 
Les principales conclusions pour les ARN du groupe 1 sont les suivantes. 

• Pays-Bas : la RWS a développé un système lui permettant d'analyser différents scénarios 
d'entretien pour les éléments d'infrastructure suivants : chaussées, ponts et écluses. 

• Suisse : l'ASTRA a recours à différents outils de systèmes de gestion (un pour chaque type 
de patrimoine) pour prédire l'évolution de l'état des infrastructures à des fins d'entretien 
préventif. L'ASTRA ne prend pas en compte l'entretien ordinaire dans sa gestion du patrimoine 
et dans sa stratégie. 

• Royaume-Uni : la Highways Agency a défini son système d'aide à la décision (Decision 
Support System ou DSS). Ce système sert tant à la planification stratégique pour l'ensemble 
du réseau routier que pour définir des scénarios d'entretien pour les éléments individuels de 
l'infrastructure. 

« Votre organisation utilise-t-elle des 

outils pour estimer ou analyser les CCV 

des infrastructures routières selon 

différents scénarios d’entretien ? » 
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2.3 Comptabilité 

L'analyse portant sur la comptabilité s'est centrée sur comment le patrimoine d'infrastructure 
routière et les dépenses y afférentes sont comptabilisés dans les systèmes comptables des 
ARN. 
Divers domaines importants ont ainsi été analysés : 

• La capitalisation des dépenses liées aux infrastructures routières 

• L'estimation de la valeur du patrimoine d'infrastructure du réseau 

• L'imputation des dépenses d'entretien 

Ces domaines d'analyse visaient à mieux comprendre les différentes méthodologies comptables 
adoptées par les ARN et de leurs politiques d'estimation de la valeur de leur patrimoine (par ex. la 
base sur laquelle cette estimation est effectuée). L'imputation par les ARN des dépenses d'entretien 
sur le réseau routier a fait l'objet d'une attention particulière. 

2.3.1 Capitalisation des dépenses liées aux infrastructures routières 

Les dépenses d'entretien préventif ne 
sont pas capitalisées de façon 
homogène par les ARN étudiées. Pour 
ce qui est des catégories identifiées 
dans le questionnaire (par ex. 
interventions ordinaires, entretien 
ordinaire et préventif, aménagement du 
réseau), quasiment toutes les ARN 
capitalisent les dépenses liées à 

l'aménagement et au développement du réseau. Seuls les Pays-Bas ne capitalisent aucune des 
dépenses considérées. En fait, le patrimoine n'apparaît au bilan ni de l'agence, ni de l'Etat.  
Aucune des ARN ne capitalise les dépenses liées aux interventions ordinaires et à l'entretien 
ordinaire. Seul le Royaume-Uni fait exception à cette règle en capitalisant quelques activités 
d'entretien ordinaire telles que celles effectuées sur les ponts (par ex. peinture des parapets, 
nettoyage, petites réparations). 
La Figure 10 donne un aperçu des dépenses capitalisées par les ARN. 

 

Figure 10 : Capitalisation des dépenses liées aux infrastructures routières 

« Les dépenses liées à la gestion des 

infrastructures routières sont-elles 

capitalisées? » 
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2.3.2 Estimation de la valeur du patrimoine d'infrastructure du réseau 

Chaque élément du patrimoine a une valeur 
économique relative au réseau routier dans 
son ensemble et elle peut être calculée soit à 
partir de l'investissement initial et des coûts qui 
ont suivi, soit sur la base des coûts de 
remplacement.  
La présente section analyse comment les ARN 
estiment la valeur du patrimoine sur leurs 
réseaux routiers, les échéances pour ce calcul 
et comment une telle évaluation contribue à la 
gestion du patrimoine routier. 

Les principales conclusions tirées des réponses au questionnaire (voir Figure 11) sont présentées 
ci-dessous : 

• Presque toutes les ARN estiment la valeur de leur patrimoine routier tous les ans, et 
utilisent des méthodes d'évaluation différentes. La plupart calculent la valeur des 
composantes du patrimoine sur la base des coûts historiques de l'infrastructure routière. 
Seul le Royaume-Uni base son calcul sur le coût brut de remplacement. 

• L'évaluation exhaustive du patrimoine (avec recoupements comptables avec la GP/CCV 
afin d'évaluer l'impact des politiques de l'ARN sur la valeur du patrimoine) n'est pas 
effectuée uniformément par toutes les ARN du groupe 1. 

 

Figure 11 : Aperçu de l'estimation de la valeur du patrimoine routier par les ARN 

 

« Concernant l’estimation de la valeur 

du patrimoine d’infrastructure du 

réseau : sur quelle base cette estimation 

est-elle effectuée ? A quelle échéance ? 

Qui est chargé de cette estimation ?” 
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Les tableaux suivants passent en revue les principales conclusions qui ressortent des réponses 
reçues, tant pour les ARN du groupe 1 que celles du groupe 2 (cette information n'a pas été 
fournie dans le questionnaire rempli par la Slovénie si bien que la référence de base pour ce 
pays n'est pas disponible) : 

 ARN du groupe 1 

 Pays-Bas Suisse Royaume-Uni 

Méthodologie 

d'estimation de la 

valeur du patrimoine 
/ • Coût historique  

• Coût brut 
de remplacement  

Objectifs / • Gestion du patrimoine  • Reporting financier  

Dépenses 

capitalisées 
/ 

• Dépenses relatives aux 
travaux terminés (préventif 
et aménagement et 
développement du réseau) 

• Les frais de personnel 
interne ne sont pas 
capitalisés 

• L'évaluation du patrimoine 
d'infrastructure est basée 
sur un modèle de coûts 
standard 

• Le coût brut de 
remplacement est calculé 
comme si on remplaçait le 
patrimoine, sur site vierge, 
construit conformément aux 
normes modernes de 
construction puis amorti 
pour tenir compte de l'état 
du réseau 

• Les dépenses d'entretien de 
renouvellement sur les 
chaussées/ouvrages sont 
capitalisées 

Critères 

amortissement 
/ 

• La durée de l'amortissement 
est la suivante pour les 
principaux types de 
patrimoine : 

– Chaussées/ponts : 30 ans 

– Tunnels : 50 ans 

– Equipement 
électromécanique: 10 ans  

• Toutes les parties de 
l'infrastructure du réseau, à 
l'exception des sols qui ont 
une durée de vie utile 
illimitée, sont amorties 

Informations diverses / 

• L'ensemble du réseau routier 
est soumis à une évaluation, 
détaillée pour chaque 
élément de l'infrastructure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'ensemble du réseau routier 
est soumis à une évaluation  
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 ARN du groupe 2 

 France Italie Espagne 

Méthodologie 

d'évaluation du 

patrimoine 

• Coût historique  • Coût historique  • Coût historique  

Objectifs • Bilan de l'Etat  • Bilan de l'ARN  • Utilisée en interne  

Dépenses 

capitalisées 

• Dépenses relatives aux 
travaux terminés 
d'aménagement et 
développement du réseau  

• Les frais de personnel 
interne ne sont pas 
capitalisés  

• Dépenses relatives aux 
travaux préventifs et 
d'aménagement et 
développement du réseau en 
cours  

• Dépenses relatives aux 
travaux préventifs et 
d'aménagement et 
développement du réseau 
terminés 

• Dépenses liés à la phase de 
conception d'une nouvelle 
construction  

• Les frais de personnel 
interne directement liés à la 
construction d'un 
patrimoine sont capitalisés  

• La valeur nette du 
patrimoine est calculée et 
on y ajoute tous les 
investissements réalisés 
tous les ans  

• Cela ne tient pas compte des 
frais d'entretien et 
d'exploitation car on part du 
principe que ces-derniers 
permettent de préserver la 
valeur du patrimoine  

Critères 

d'amortissement 

• L'amortissement annuel est 
calculé, en fonction du taux de 
détérioration, par les services 
financiers sur la base des 
résultats IQRN et IQOA. 

• La durée de l'amortissement 
est la suivante pour les 
principaux types de patrimoine : 

– Chaussées : 30 ans, 

– Ponts : 100 ans. 

• La durée de l'amortissement 
est la plus petite valeur entre 
la durée de vie de chaque 
type de patrimoine et le 
nombre d'années restant sur 
la concession de l'ANAS (la 
dernière année sera 2032) 

• Pas d'amortissement 
appliqué pour l'évaluation du 
patrimoine 

Informations diverses / 

• L'ANAS évalue le patrimoine 
de son réseau routier depuis 
2002, mais la valeur initiale 
du patrimoine sur l'ensemble 
du réseau n'a pas été 
calculée  

• La Dirección General de 

Carreteras évalue son 
patrimoine routier depuis 
1992 
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Le diagramme en Figure 12 indique la valeur du patrimoine proportionnellement à la longueur du 
réseau routier géré par chaque ARN interrogée : la valeur du patrimoine au kilomètre varie 
énormément d'une ARN à l'autre. Du fait des énormes différences dans la façon dont chaque 
ARN capitalise ses dépenses, l'analyse comparative exhaustive n'est guère révélatrice. 
La valeur du patrimoine (en milliards d'euros) est indiquée sur l'axe primaire des ordonnées et la 
longueur (en km) du réseau routier géré par chaque ARN sur l'axe secondaire des ordonnées. Sur 
l'axe des abscisses, les ARN interrogées sont classées par ordre décroissant de valeur de 
patrimoine. 

 

Figure 12 : Valeur du patrimoine et longueur du réseau routier 

 

2.3.3 Imputation des dépenses d'entretien  

L'objectif de la présente section 
est de mieux comprendre comment 
les ARN imputent leurs dépenses 
d'entretien au patrimoine routier. 

Cette étude a porté plus 
particulièrement sur l'imputation des 
dépenses antérieures aux 
tronçons de route et sur 

l'incidence que cela a sur le processus de prise de décision concernant le réseau routier en 
matière d'évaluation des futures dépenses. 

L'analyse des résultats concernant l'imputation des coûts d'entretien (ordinaire/préventif) à des 
tronçons spécifiques révèle des positions différentes entre les ARN du groupe 1 et du groupe 2. 

Comme on le constate en Figure 13, seule l'imputation des dépenses par type de travaux 
(entretien ordinaire et préventif) existe dans toutes les ARN. 

 

 

Coût historique

« Imputez-vous des coûts d’entretien 
(ordinaire/préventif) à des tronçons de 

route spécifiques ? » 
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 ARN du groupe 1 ARN du groupe 2 

 Pays-Bas Suisse Royaume-Uni France Italie Espagne Slovénie 

Imputation par 

type 

d'intervention 

d'entretien 

OUI  OUI  OUI OUI  OUI  OUI  OUI (**) 

Imputation à 

des tronçons 

spécifiques 

OUI  OUI  OUI Non  OUI  Non  OUI (**) 

Imputation par 

type de 

patrimoine/ 

objets 

individuels 

OUI  OUI  N.A.  OUI(*) Non Non  Non  

 (*) la France n'impute les dépenses que par type de patrimoine, mais pas à des objets 

individuels 

(**) La Slovénie n'impute les dépenses que pour les travaux d'entretien des chaussées déjà 

effectués et sur une petite partie du réseau routier (10% de la longueur totale) 

Figure 13 : Imputation des dépenses d'entretien par les ARN 
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Le tableau suivant fournit davantage de renseignements sur la méthode d'imputation des dépenses : 
 

 

 ARN du groupe 1  

 Pays-Bas – RWS   

 • Les dépenses antérieures sont totalisées pour avoir un instantané complet des dépenses sur des 
tronçons spécifiques. Des calculs à postériori servent à calibrer les estimations des futurs coûts. 

• Toutes les dépenses passées et les projections futures découlant du cycle de vie d'une infrastructure 
sont prises en compte pour déterminer les futures dépenses globales dont on aura besoin pour les 
divers tronçons routiers (mais il est encore difficile de collecter et utiliser ces informations à des fins 
décisionnelles). 

• Il a été difficile de réaliser une analyse ventilée de certains coûts spécifiques lorsque des travaux 
d'entretien sur différents éléments du patrimoine (par ex. route, pont, viaduc) ont été effectués dans le 
cadre d'un seul et même contrat. 

 

  Suisse – ASTRA 

 • Pour la plupart des objets patrimoniaux sur le réseau, on procède à une ventilation par élément 
(par ex. 17 éléments pour les ponts). La décision d'imputer des dépenses à des éléments spécifiques 
est prise par le responsable chargé du type d'objet en question, c.-à-d. ponts, tunnels, chaussées, STI 
etc. 

• Des taux en pourcentage de la valeur patrimoniale pour chaque type de patrimoine 
(essentiellement basés sur les tendances historiques) sont fournis afin de déterminer les besoins 
économiques des futures interventions (ces pourcentages peuvent évoluer au fil des ans). 

 

 

 

 

 ARN du groupe 2  

  
France – Direction des  

Infrastructures de Transport 

 • Les dépenses sont imputées uniquement par catégorie de route 
• On ne procède pas à l'imputation des dépenses passées à des tronçons routiers. 

 

 Italie – Anas   

 • Bien qu'elle soit disponible, la totalisation des dépenses passées, qui vise à fournir un instantané 
complet des dépenses sur des tronçons routiers spécifiques, n'est pas utilisée pour établir des 
prévisions des futures dépenses. 

 

  Espagne – Dirección General de Carreteras 

 • Les coûts sont imputés en fonction du type de route (par ex. uni- ou bidirectionnelle) et du type 
d'intervention (par ex. chaussées, signalisation, interventions ordinaires…) 

• Les coûts historiques servent à préparer un nouveau budget ainsi que de nouveaux plans (par ex. 
barrières, chaussées…). 

 

 Slovénie -  
Direkcija Republike Slovenije za ceste 

  

 • La Slovénie n'impute les dépenses qu'aux travaux d'entretien de la chaussée 
exécutés et sur une petite partie du réseau routier (10% du total), couverte par le 
Système de Gestion de la Chaussée. 
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2.4 Finance 

Le but de cette analyse du domaine financier est de mieux comprendre comment le patrimoine 
d'infrastructures routières et les dépenses y afférentes sont pris en compte dans les systèmes 
comptables des ARN. 

Les réponses reçues dans le cadre des entretiens et du questionnaire mettent en évidence les 
points suivants : 

• Les ARN n'ont conçu aucune méthode spécifique pour la planification des liquidités 
pour les CCV; 

• Pour presque toutes les ARN, les déséquilibres de trésorerie ne sont pas considérés 
comme une question pertinente. 

 

2.4.1 Modèle financier/de financement 

Les réponses du questionnaire 
concernant les modèles financiers/de 
financement révèlent que le gros des 
fonds dédiés à l'entretien provient 
du gouvernement. 
Dans quelques cas, les ARN reçoivent 
des fonds provenant d'autres 
autorités/entités, telles que la 
Commission européenne. 

La principale différence entre les ARN du groupe 1 et celles du groupe 2 est que les premières 
reçoivent de leurs actionnaires des fonds qui correspondent généralement aux besoins exprimés, 
alors que les deuxièmes définissent leurs priorités en matière d'entretien en fonction des fonds reçus 
de leurs actionnaires. 

L'encadré ci-dessous passe en revue les indications fournies en réponse au questionnaire. 

  

« Comment l’aspect financier est-il géré 

dans l’approche CCV/architecture GP ? 

Comment le modèle financier/de 

financement est-il structuré actuellement 

? » 
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 ARN du groupe 1  

 Pays-Bas – RWS  

  

• Le financement de nouvelles infrastructures et celui de l'entretien sont (encore) 
séparés. 

• L'ANS comprend un budget pour les nouvelles constructions [MIRT] et un 
budget séparé pour l'entretien.  

• Le budget pour l'entretien est annuel avec des accords de niveaux de service 
sur quatre ans. 

• De plus, une analyse du rapport coût-bénéfice social est réalisée dans le 
cadre de l'évaluation. 

 

 

  Suisse – ASTRA  

  

• Le model de financement des routes suisses repose sur une taxe sur 
l'essence garantie par la Constitution. 

• Le budget de l'ARN fait partie du budget ordinaire de la Confédération 
helvétique et il n'existe pas de modalités pour un financement par l'actionnaire. 

• L'ASTRA n'a pas conçu de modèle de financement spécifique pour la GP. 

 

 

 Royaume-Uni – Highways Agency  

  

• La Highways Agency est soumise à l'examen des dépenses du 
gouvernement britannique (Government Spending Reviews) tous les trois à 
cinq ans. 

• Des fonds pour les interventions, tant pour la réfection des chaussées que pour 
les nouveaux investissements, sont disponibles sur une base triennale. 
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 ARN du groupe 2  

  France – Direction  des  
Infrastructures de Transport 

 
• Tous les ans, la DIT reçoit du gouvernement des fonds pour l'année suivante 

qu'elle consacre à l'entretien préventif, conformément au programme d'entretien 
arrêté d'un commun accord. 

• Les campagnes de renouvellement et de développement du réseau routier (par 
exemple, celle conduite pour les équipements dans les tunnels) sont couvertes 
par des financements au coup par coup de la part du gouvernement. 

• En cas de nouvel investissement sur les infrastructures routières, des 
mécanismes de cofinancement par les collectivités locales et le gouvernement 
peuvent être mis en place. 

 

 Italie – Anas   

 
• Pour ce qui est du développement du réseau et de l'entretien préventif, les 

investissements approuvés sont financés par le gouvernement 

• Pour ce qui est de l'entretien ordinaire et des interventions ordinaires, le 
budget annuel est couvert par les revenus provenant d'une partie des 
péages routiers versée à l'Anas par les concessionnaires routiers nationaux 
privés 

• Les autres modèles de financement adoptés par l'Anas sont des cofinancements 
avec des autorités régionales/locales ou des fonds européens. 

 

  Espagne – Dirección General de Carreteras 

 
• L'Etat fournit les fonds nécessaires pour les deux programmes du budget 

(construction d'infrastructures routières et entretien et exploitation des routes); 

• Les fonds pour le financement des routes proviennent entièrement de l'Etat dans 
le cadre de son budget annuel; 

• Les fonds de l'UE / BEI étaient importants pendant la période 1995-2008; les 
travaux financés par l'UE n'apparaissent pas dans le budget national pour les 
routes. 

 

 Slovénie -  
Direkcija Republike Slovenije za ceste 

 

 
• Pour ses activités sur le réseau routier, l'agence slovène des routes (ASR) 

dispose d'un budget annuel. 

• Pour ce qui est de l'entretien des chaussées : 
o Les coûts financiers des traitements préventifs sont calculés (en fonction du type 

de traitement, des coûts unitaires et des caractéristiques physiques du tronçon de 
route). Les coûts sont consolidés pour chaque tronçon et pour l'ensemble du réseau. 
La valeur nette actuelle est prise en compte. 

o Le budget pour l'entretien préventif est défini sur un barème allant de zéro à l'infini. 
L'impact de ces budgets sur l'état des chaussées est calculé. 
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2.5 Rôle des actionnaires/parties concernées 

L'examen du rôle des actionnaires/parties concernées visait à analyser les principales 
caractéristiques des relations institutionnelles établies entre les ARN et les parties concernées 
autour des questions de CCV/GP. 
Divers domaines ont été analysés dans le cadre de ce projet : 

• parties concernées et actionnaires des ARN et mécanismes de gouvernance; 

• voies et moyens de communication entre les ARN et les parties concernées. 

L'analyse des parties concernées et actionnaires des ARN et des mécanismes de 
gouvernance s'est concentrée sur l'examen de l'implication des actionnaires et parties concernées 
dans le processus de prise de décision de l'ARN en matière de gestion du patrimoine routier ainsi 
que sur l'identification de leurs principales exigences. L'étude concernant les voies et moyens de 
communication porte davantage sur l'identification des moyens de transmission de l'information 
relative au patrimoine routier entre l'ARN et ses actionnaires et principales parties concernées. 
Les réponses reçues en entretien ou aux questionnaires révèlent que : 

• les relations avec l'actionnaire sont cruciales pour toutes les ARN même s'il existe des 
différences entre les ARN en termes de niveau d'implication et de mécanismes de 
gouvernance 

• la transparence vis-à-vis de l'actionnaire en matière d'activités d'entretien peut être 
considérée comme un facteur de réussite fondamental et un facilitateur potentiel pour le 
développement de l'approche CCV/GP 

• les usagers de la route sont considérés comme une partie concernée importante qui 
doit être informée sur tout ce qui a trait à la mobilité routière. Certaines ARN ont mis en 
place des voies de communication dédiées et novatrices (par ex. compte twitter, 
application mobile personnalisée etc.). 

 

2.5.1 Les parties concernées et actionnaires des ARN et les mécanismes de 
gouvernance 

 

Les actionnaires/parties concernées par 
les infrastructures routières doivent jouer 
un rôle majeur dans l'élaboration de la 
stratégie CCV/GP afin que leurs attentes 
et besoins soient pris en compte. La 
transparence vis à vis des actionnaires 
semble favoriser la stratégie CCV/GP. 
Le principal actionnaire est identifié 
comme étant le ministère/gouvernement, 
alors que les parties concernées incluent 

essentiellement les exploitants privés, les usagers de la route et les collectivités locales. Les 
usagers de la route présentent un intérêt particulier.   
Les résultats du questionnaire montrent que les niveaux d'implication et les mécanismes de 
gouvernance varient d'une ARN à l'autre. 
Voici les principaux constats pour les ARN du groupe 1 : 
  

« Quelles entités peuvent être 

considérées par l’ARN comme les 

principales parties concernées en 

termes de CCV / GP? Avez-vous mis en 

place des mécanismes de 

gouvernance? » 
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• Pays-Bas : la plupart des projets comportent des accords avec toutes les parties concernées 
locales. De plus, les usagers de la route sont consultés avant l'exécution du projet afin 
d'adopter des mesures préventives. 

• Suisse : un solide mécanisme de gouvernance a été mis en place entre l'Astra et le 
gouvernement suisse (par ex. réunions programmées entre le ministère/la commission 
parlementaire et le conseil de direction de l'ARN, aval du ministère et examen du budget pour 
l'entretien). 

• Royaume-Uni : en cas de construction de nouvelles composantes de l'infrastructure, dès la 
phase de conception, la décision concernant l'approbation est prise à l'occasion d'une 
conférence de services. 

Les principaux constats pour les ARN du groupe 2 sont les suivants : 

• France : le gouvernement a mis en place un processus décentralisé qui délègue la pleine 
responsabilité décisionnelle concernant les activités d'entretien et exploitation aux DIR dans le 
cadre d'un budget donné. Les relations entre la DIT (Direction des infrastructures de transport) 
et les DIR (Direction des infrastructures régionale) sont régies par un contrat (Contrat de 
Gestion).  

• Italie : pour la construction de nouveaux éléments d'infrastructure, la Conférence des 
Services  joue un rôle majeur. Il s'agit d'une institution gouvernementale composée de 
membres du gouvernement central/régional, membres des autorités locales et administrateurs 
du réseau routier. 

• Espagne : les associations environnementales peuvent avoir une influence sur la définition de 
nouveaux projets de construction. Les associations privées (par ex. associations de motards) 
peuvent également influer sur la définition des programmes d'entretien des routes. 

 

 
 

Figure 14 : Aperçu des principaux actionnaires/parties concernées des ARN en matière de CCV/GP  
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2.5.2 Les exigences des actionnaires et parties concernées de l'ARN 

Les ARN appliquent différentes 
techniques pour prendre connaissance 
des exigences et attentes des parties 
concernées.  
Gérer et répondre adéquatement aux 
attentes des parties concernées est 
essentiel pour bien gérer un réseau 
routier. A partir des réponses reçues, on 
peut résumer comme suit les 
principales exigences identifiées par 

les actionnaires/parties concernées des ARN interrogées : 
 

• Amélioration de la sécurité routière; 

• Garantie de disponibilité des itinéraires routiers (par ex. mesurée en temps de trajet pendant 
des travaux d'entretien, pourcentage d'encombrements etc.); 

• Garantie du respect des obligations légales; 

• Garantie de la prise en considération des questions environnementales (par ex. réduction du 
bruit); 

• Investissement des enveloppes budgétaires pour répondre aux besoins en matière 
d'entretien; 

• Encouragement de la croissance économique par le biais d'activités d'entretien; 

• Réduction du coût des transports en commun pendant les travaux d'entretien; 

• En termes de dépenses d'entretien, concentrer et accorder la priorité à des tronçons 
spécifiques.  

 

2.5.3 Voies et moyens de communication entre les ARN et les parties 
concernées 

 
Les voies et moyens de 
communication adoptés par les ARN 
dépendent du type de parties 
concernées auxquelles elles ont 
affaire. 
Comme indiqué dans le diagramme ci-
dessous, les ARN utilisent des voies 
de communication plus formelles (par 
ex. réunions, rapports officiels etc.) 

lorsqu'elles traitent avec leurs actionnaires, c.-à-d. le ministère/gouvernement. Elles préfèrent 
généralement des voies informelles (par ex. TV, twitter et autres services d'infomobilité) 
lorsqu'elles communiquent avec les usagers de la route. 
 
 
 

« Quels sont les voies/moyens formels 

de communication & reporting entre 

l’ARN et les parties 

concernées/actionnaires ? » 

« Quelles sont les principales exigences 

des  

parties concernées ?' 
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Figure 15 : Voies et moyens de communication utilisés avec les actionnaires et parties concernées 

2.6 Outils d'aide 

L'analyse des outils d'aide vise à mieux comprendre dans quelle mesure les ARN se servent de 
leurs systèmes informatiques pour gérer les données GP/CCV et les processus connexes.  

Pour déployer et maintenir une approche GP/CCV exhaustive au sein de l'organisation, les 
dirigeants de l'ARN doivent avoir une vision intégrée des données techniques, financières et 
comptables pour pouvoir prendre des décisions. 

C'est pourquoi, les questions envoyées aux ARN visaient à analyser et évaluer le niveau de maturité 
des outils utilisés par les ARN dans chaque domaine d'information (étudiés séparément) et ensuite à 
vérifier l'existence effective d'un outil intégré tel qu'un système d'information décisionnel, au sein des 
ARN.  

Commençant par les domaines clés d'information, l'étude a couvert les points suivants :  

• Outils techniques : outils d'aide utilisés principalement par les services d'entretien et 
d'exploitation pour assurer le suivi des NdS, la supervision à distance des installations et 
équipements et les simulations sur différents scénarios d'entretien 

• Outils financiers et comptables : outils d'aide utilisés surtout par les directeurs financiers 
pour analyser les estimations de la valeur du patrimoine, réaliser des simulations financières 
etc. 

• Tableaux de bord intégrés : tableaux de bord de gestion, qui fournissent un aperçu 
consolidé et intégré des données clé et KPI concernant les infrastructures routières. 

  

More 
formal

Less 
formal

Government

Road users

• Regional /local authorities 

• Local communities

• Professional  organisations 

Channels and  means of communication Involved shareholder
s 

and  stakeholders

• Round t ables 
• Maintenance reports on 

regional/local road 

network's segments 

• New construction projects’ 

approval meeting 
• Maintenance budget  

approval /review meeting 
• Formal delivery of 

annual  maintenance 
reports 

• Infomobility services 
( eg . t raffic information, 
road closures , etc.) 
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Les résultats des entretiens et questionnaires révèlent que : 

• Les solutions technologiques, adoptées par les ARN pour gérer les infrastructures 
routières, vont de solutions professionnelles (par ex. modules SAP ou Oracle) à des 
systèmes informatiques sur mesure développés au sein de l'organisation; 

• Les systèmes d'entretien sont généralement intégrés dans les systèmes financiers 
afin de faire circuler des informations homogènes au sein de l'organisation ou auprès des 
parties concernées; 

• Les ARN estiment qu'il serait souhaitable de développer un modèle plus détaillé et 
systématique de suivi des dépenses d'entretien sur l'ensemble du réseau.  

 

2.6.1 Tableaux de bord de gestion : KPI utilisés 

Les tableaux de bord de gestion et 
l'identification et la définition de KPI 
aident les ARN à prendre des décisions.  

Ils sont souvent adoptés comme outils 
d'aide dans plusieurs domaines de 
gestion tels que la gestion des 
infrastructures (par ex. rapports sur les 
KPI concernant l'état physique 

d'éléments d'infrastructure), le suivi des aspects opérationnels de l'entretien (par ex. suivi de jalons) 

et le suivi des aspects financiers de l'entretien (par ex. dépenses réelles comparées au budget 

annuel). 

Le tableau suivant présente les principales conclusions de l'analyse du questionnaire : 

 

 

Pays 
KPI  suivis /analyses effectuées avec des tableaux 

de bord 

Utilisateurs des 

tableaux de 

bord 

ARN du 

groupe 1 

Pays-Bas  

• Pour étayer son processus de prise de décision, 
la RWS utilise des tableaux de bord qui 
présentent des indicateurs et indicateurs de 
performances concernant la disponibilité, 
fiabilité et sécurité du réseau routier.  

• Les indicateurs de performances concernent 
directement les activités de la RWS, alors que 
les indicateurs concernent les objectifs des 
politiques (résultats) du ministère des 
Infrastructures et de l'Environnement. 

• Ministère des 
Infrastructures 
et de 
l'Environneme
nt  

•  RWS 

Suisse 
• Aucun tableau de bord spécifique n'a été 

mentionné dans le questionnaire  
N/A 

« Tableaux de bord de gestion comme 

outils d’aide à la décision : quels KPI 

utilisez-vous ? Qui sont les utilisateurs 

des tableaux de bord ? » 
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Pays 
KPI  suivis /analyses effectuées avec des tableaux 

de bord 

Utilisateurs des 

tableaux de 

bord 

Royaume-

Uni - 

Angleterre 

• La HA contrôle et évalue l'état de son 
patrimoine pour l'aider dans sa prise de 
décisions stratégiques. Le patrimoine du 
réseau est subdivisé dans les catégories 
suivantes : chaussées, ouvrages, 
géotechnique, drainage, technologie, 
éclairage. Pour chaque catégorie, la HA 
fournit, grâce à une méthodologie spécifique, 
une évaluation de synthèse de l'état actuel du 
patrimoine. 

• Service de 
mise en place 
et 
développemen
t du réseau 
(Network 

Delivery and 

Development 

Department) 

ARN du 

groupe 2 

France 

• Les performances sont mesurées grâces aux 
indicateurs IQRN et IQOA, qui fournissent à 
un macro-niveau (sur l'ensemble du réseau) 
l'état réel de l'infrastructure en termes de taux 
de détérioration. 

N/A 

Italie 

• Grâce à un tableau de bord, l'Anas suit et 
contrôle l'avancement des travaux 
d'entretien préventif en termes 
d'achèvement d'étapes clés (de l'approbation 
du projet jusqu'à l'achèvement des travaux). 

• Pour l'entretien des chaussées, les KPI 
concernant l'état de la chaussée sont 
mesurés lors de relevés effectués par des 
outils automatiques fournis par le ministère 
de la Recherche et des Nouvelles 
Technologies. 

• Pour l'entretien ordinaire, un suivi en 
temps réel des dépenses est en place. Le 
tableau de bord permet de contrôler tant le 
montant exact des devis et budgets engagés 
que les dépenses réelles payées aux sous-
traitants externes. 

• Service 
entretien et 
exploitation  

• Directeur 
financier  

Espagne  

• Le respect du budget annuel et les écarts 
de coûts constatés sont suivis et analysés. 

• A partir des résultats des inspections des 
infrastructures, l'état des éléments 
d'infrastructure est saisi dans les systèmes 
pour que l'on puisse vérifier l'efficacité des 
mesures mises en place. 

• Directeur 
Général 

• Directeur 
adjoint 
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Pays 
KPI  suivis /analyses effectuées avec des tableaux 

de bord 

Utilisateurs des 

tableaux de 

bord 

Slovénie 

• Les performances sont mesurées à l'aide de 
plusieurs indicateurs tels que l'uni 
longitudinal, la résistance au dérapage, la 
profondeur de texture etc. Ces mesures sont 
prélevées à l'occasion d'évaluations 
périodiques conduites par l'ARN sur les 
chaussées et les ponts. 

• Direction de 
l'ARN chargée 
du processus 
de 
planification 
de l'entretien 
préventif  

 

La Figure 16 et la 

Figure 17 présentent certains des KPI élaborés par les ARN. 
 

 

 

Figure 16 : Exemples de KPI contrôlés par la RWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Indicator A. Availability during rush hours

[RELIABILITY/AVAILABILITY]

� Indicator B. Vehicle loss hours

[RELIABILITY/AVAILABILITY]

� Indicator C. Fatalities due to traffic accidents
[SAFETY]

� Indicator D. Hospitalised victims of traffic
accidents [SAFETY]

� Indicator E. Predictable travell times on 

nationwide network [RELIABILITY/AVAILABILITY]

� PIN 1. Technical availability of the road 

[RELIABILITY/AVAILABILITY]

� PIN 2. Disturbance due to construction, 

maintenance and operation and failing of the 

infrastructure and ITS 

[RELIABILITY/AVAILABILITY]

� PIN 3. Roughness, rutting and gritting  

[SAFETY]

� PIN 4. Delivery of data to service providers 

[INFORMATION SYSTEM]

� PIN 5. Exceedance of the maximum noise level 

[HEALTH/ENVIRONMENT]

Focus on RWS 
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Figure 17 : Exemples de KPI contrôlés par la Highways Agency 

 

2.6.2 Besoins en matière d'informations  

Les ARN tentent d'améliorer leurs 
bases de connaissances. En 
particulier, un niveau plus détaillé 
d'information sur les infrastructures 
routières (par ex. dépenses d'entretien 
imputées à des éléments/composantes 
du patrimoine) permettrait aux ARN 
d'acquérir un meilleur savoir-faire sur 
leurs réseaux routiers. 

En plus de leurs besoins spécifiques, presque toutes les ARN ont souligné la nécessité 
d'améliorer les fonctionnalités des outils informatiques pour leur permettre d'effectuer de 
meilleures analyses détaillées des dépenses d'entretien. 
Les principales exigences mise en avant par les ARN interrogées sont présentées dans le 
tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavement assets Structural assets Geotechnical assets

Technology assets Drainage assets Lighting assets 

Source: HA National Asset Management Plan 2012 

Focus on the HA 

« Quels sont, le cas échéant, les 

éléments clé d’infrastructure ou les 

informations y afférentes qui ne sont 

pas encore gérés par un outil ? » 
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 Pays Principales exigences en termes d'information  

ARN du 
groupe 1 

Pays-Bas  

• Lier la planification de nouvelles constructions & la planification de 
l'entretien (les liens entre la planification de l'entretien et SAP, et les 
liens entre la planification de nouvelles constructions et SAP ont déjà été 
créés); 

• Eventuels besoins en termes d'informations: dépenses d'entretien avec 
ventilation sur les éléments individuels (par ex. plusieurs travaux dans 
le cadre d'un contrat unique); 

Suisse 
• Les éléments électromécaniques ne sont pas encore gérés par un 

outil. 

Royaume-
Uni - 

Angleterre 

• Amélioration de la qualité des informations des bases de données du 
patrimoine grâce au système IAM IS (Integrated Asset Management 
Information System); 

• Développement d'outils adéquats pour préparer des propositions de 
programmes d'entretien et programmes de travail, en fonction de 
l'amélioration ou la détérioration de l'état du patrimoine telles 
qu'enregistrées dans le système IAM IS. 

ARN du 
groupe 2 

France 

• Possible extension aux connaissances relatives aux dépenses 
d'entretien des éléments d'infrastructure à titre individuel.  

• Quelques problèmes liés au processus de mise à jour de la base de 
données. 

Italie 

• Manque de connaissances relatives aux dépenses d'entretien des 
éléments individuels d'infrastructure; 

• L'Anas est en train d'augmenter le nombre d'éléments d'infrastructure 
(par ex. tunnels et installations y afférentes) contrôlés à distance.  

Espagne  

• Amélioration de l'intégration entre les systèmes comptables et les 
systèmes techniques. 

• Manque de connaissances relatives aux dépenses d'entretien des 
éléments individuels de l'infrastructure.  

Slovénie • Aucune conclusion clé en la matière ne ressort de cette analyse. 

 

2.7 Parcours de développement 

Le but de cette analyse des parcours de développement est de mieux comprendre les démarches 
que les ARN du groupe 1 (qui ont déjà mis en place une stratégie d'entretien de la route axée sur les 
CCV) ont entreprises et quels éléments majeurs et facteurs critiques sont considérés comme 
pertinents. 
Quant aux ARN du groupe 2 (qui n'ont pas encore développé une telle approche ou commencent 
tout juste à le faire), le but est d'identifier les démarches envisagées par celles-ci. 
Les résultats des entretiens et des questionnaires révèlent que : 
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• Aucune ARN du groupe 1 n'estime avoir terminé son parcours de développement d'un 
modèle CCV/GP; 

• Presque toutes les ARN estiment que l'amélioration de leurs systèmes de gestion du 
patrimoine est une activité prioritaire à laquelle il convient de s'atteler au sein de 
l'organisation; 

• Un engagement total de la part de l'organisation et l'intégration de tous les domaines 
les plus importants sont les facteurs clés de réussite identifiés par les ARN. 

 

2.7.1 Parcours de développement : principaux éléments 

Cette section , qui se concentre plus 
particulièrement les ARN du groupe 1 et 
les approches CCV/GP qu'elles ont 
instaurées, examine les principaux 
aspects de la mise en œuvre d'une telle 
approche. 
 Presque toutes les ARN reconnaissent 
que les deux domaines impliquant des 
données techniques et financières se 

complètent mutuellement et doivent être mieux reliés entre eux.  
De plus, la plupart des ARN ont parlé de l'entretien ordinaire et de l'entretien préventif; seuls les 
Pays-Bas ont élaboré une stratégie CCV/GP pour les nouvelles constructions. 

 

 
 

Figure 18 : Aperçu des principaux éléments du déploiement de la stratégie CCV/GP  

  

NRAs Group 1 NRAsGroup 2

the Netherlands Switzerland
United
Kingdom

France Italy Spain Slovenia

Starting date 3-5 years ago
Over 10 years

ago
3-5 years ago

Direction des 
Infrastructures 
de Transport
hasn’t  
designed any 
specific project 
streams 
focused on AM 
/LCC 
development 
yet.

1-2 years ago

Direccion
General de 
Carreteras
hasn’t  
designed any 
specific project 
streams 
focused on AM 
/LCC 
development
yet.

3-5 years ago

Adopted
Strategy

Comprehensive
strategy

Comprehensive
strategy

By preliminary
steps

By preliminary
steps

• By preliminary
steps

• By macro 
areas

Areas
involved

• Technical
Data

• Financial 
Data

• Technical
Data

• Financial 
Data

Technical Data

• Technical
Data

• Financial 
Data

Technical Data

Impacted
Maintenance
activities

� Routine 
Maintenance

� Preventive 
Maintenance

�New 
Construction

� Preventive 
Maintenance

� Routine 
Maintenance

� Preventive 
Maintenance

� Routine 
Maintenance

� Preventive 
Maintenance

� Preventive 
Maintenance

Pavement

Impacted
items
(Pavement, 
Tunnels, Bridges, 
etc.)

All items All items All items All items

Progress 
Status

On Course
Advanced

On Course
Advanced

On Course
Advanced

On Course
Preliminary

On Course
Preliminary

On Course 
Preliminary

On Course
Preliminary

« Pour ce qui est de la mise en œuvre de 
votre approche CCV et/ou architecture GP, 
quand ce processus a-t-il démarré ? A-t-il 
débuté par une stratégie exhaustive ou par 

des étapes préliminaires ? » 
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2.7.2 Volets planifiés/lancés  

Le but de cette partie de l'analyse est 
d'identifier les volets planifiés/lancés 
de la stratégie CCV/GP au sein des 
ARN. 
Les réponses révèlent que presque 
toutes les ARN ont lancé ou vont lancer 
des projets liés aux systèmes de gestion 
du patrimoine (par ex. amélioration des 
systèmes/outils/bases de données de 

gestion du patrimoine pour la RWS; amélioration des connaissances relatives aux niveaux de 
détérioration des infrastructures pour l'ANAS). Seules quelques ARN concentrent leurs activités sur 
l'amélioration de leurs systèmes comptables.  

La  

Figure 19 donne un aperçu des projets planifiés/lancés tels que décrits dans les réponses au 
questionnaire. 

 

 
 

Figure 19 : Aperçu des principaux projets, lancés et en cours 

  

« Combien de volets des CCV/GP ont été 

planifiés et quels sont les principaux 

éléments de chaque volet prévu ? » 
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2.7.3 Contraintes, principaux facteurs de réussite et avantages 

Cette partie de l'étude permet de mieux 
comprendre les facteurs de réussite, 
obstacles et avantages potentiels 
rencontrés pendant le développement de 
l'approche CCV/GP (en cours ou 
planifié) identifiés par chaque ARN. La 
finalité ultime est de découvrir s'il est 
possible de dégager une vision 
commune pour les ARN sélectionnées 

afin de la disséminer parmi d'autres autorités routières. On peut tirer des commentaires reçus les 
conclusions suivantes : 

• Des contraintes majeures ont été rencontrées du fait de données contradictoires, du 
manque de connaissances concernant le patrimoine, et de résistances fonctionnelles.  

• Les ARN considèrent que les principaux facteurs de réussite sont essentiellement un 
ensemble composé de l'engagement total de la part de l'organisation, d'un processus 
graduel et d'une bonne intégration de tous les domaines concernés. 

• Les avantages que l'on peut tirer de ce processus incluent : de meilleures interfaces avec 
les actionnaires/parties concernées, une meilleure efficacité des processus liés à la 
stratégie et à l'exécution, étayés par une meilleure connaissance de l'infrastructure routière et 
une augmentation de la satisfaction des usagers de la route. 

 

 

 

Figure 20 : Aperçu des contraintes, principaux facteurs de réussite et avantages du développement 
d'une approche CCV/GP  

  

Achievedbenefits

� Better transparency, visibility 

and communication to 

stakeholders/shareholder

� Better strategy and planning 

�Higher effectiveness

�Higher users satisfaction

� Improvement of correct and 

actual information related to 

road network infrastructure

LCC/AM
developmentKey drivers of success

• Functional resistance 

• Non- homogeneous data 

• Lack of decision-making 

• Lack of business culture

• Lack of asset knowledge 

• Difficulties to team up 

• Step-by-step process 

• Clear link between strategy and 
execution

• Full commitment of 
organisation

• Integration between key areas 

• Stakeholders'  buy - in 

Major constraints faced

“Quels ont été les principaux facteurs de 

réussite / contraintes rencontrées/ 

avantages acquis lors de l’élaboration 

de la GP/CCV dans l’organisation ?” 
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3 LIGNES DIRECTRICES POUR L'ADOPTION D'UNE APPROCHE GP/CCV 
DANS LES ARN 

3.1 Définitions communes 

3.1.1 Gestion du patrimoine 

Depuis quelques années, les administrations routières européennes déploient des efforts importants 
pour trouver un juste milieu entre la demande croissante en matière de transport, le vieillissement 
des infrastructures et la diminution des ressources. Toute méthodologie technique capable d'assurer 
une affectation efficace des ressources et un bon équilibre entre critères et lignes directrices est 
donc considérée comme particulièrement intéressante. 

A cette fin, la gestion du patrimoine est un processus systémique qui permet l'entretien, la 
modernisation et l'exploitation du patrimoine routier de façon efficiente grâce à une série de 
procédures et outils de gestion des routes. Elle allie les principes du génie civil, les pratiques d'une 
gestion saine et la théorie économique. Et surtout, la gestion du patrimoine offre aux décideurs un 
cadre pour la planification tant à court terme qu'à long terme. Les principaux éléments d'un système 
classique de gestion du patrimoine sont : 

On trouvera ci-dessous des définitions générales de la gestion du patrimoine telle qu'appliquée au 
secteur routier, définitions élaborées par certaines des institutions les plus proéminentes dans 
le domaine de la GP. 

� La technologie permet à un système de gestion du patrimoine de fonctionner. La GP dépend de 

la technologie dans deux domaines importaants : 

– La collecte, le stockage et l’analyse de données, qui peuvent être stockées, récupérées et 

analysées plus rapidement à l’aide de serveurs et logiciels puissants 

– La présentation et la communication des résultats analytiques à des décideurs internes ou 

externes 

Technologie 

Valeur du 
patrimoine 

� Le processus d’estimation de la valeur du patrimoine, qui met l’accent sur les aspects économiques 

et financiers, représente une façon différente de penser, Il s’éloigne de l’approche classique du 

génie civil et s’oriente vers le développement d’un programme de transport.  

� L’expression de la valeur du patrimoine en de tels termes comptables est un élément clé pour le 

développement d’un langage commun entre ingénieurs, directeurs financiers et organismes de 

tutelle. 

� A la base de tout système de gestion du patrimoine, il convient de recenser et gérer tous les 

éléments du patrimoine routier et les renseignements les concernant. Le patrimoine routier 

comprend généralement les routes, les ponts et autres ouvrages d’art tels que les tunnels. Les 

routes sont généralement subdivisées en fondations, voies de roulement, équipements et 

accessoires. 

� L’inventaire du patrimoine doit être constamment tenu à jour afin de refléter à tout 

moment l’état réel et le niveau de performance dudit patrimoine 

Inventaire du 
patrimoine 

Buts et 
indicateurs 

de 
performance  

� Les buts et indicateurs de performance sont les vecteurs du cadre décisionnel de la 

gestion du patrimoine, fixant des niveaux d’investissement qui reflètent les niveaux de 

service et l’engagement des ressources correspondant aux besoins perçus du public.  
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PIARC/AIPCR définit comme suit la gestion du patrimoine : 

 

« Un processus systématique d'entretien, de modernisation et 
d'exploitation du patrimoine, associant des principes d'ingénierie à des 
pratiques commerciales et à une justification économique solides, et 
fournissant des outils pour encourager une approche plus organisée et 
plus flexible de prise des décisions nécessaires pour répondre aux 
attentes de la population » 

 

 

ISO 55000 (PAS 55 était la base pour l'élaboration de la nouvelle série de normes internationales 
ISO 55000) définit ainsi la gestion du patrimoine : 

 

« Activités et pratiques coordonnées et systématiques au travers 
desquelles une organisation gère durablement et de manière optimale 
leur actifs et leurs systèmes d'actifs, leurs performances associées, les 
risques et coûts au cours des cycles de vies des actifs en vue de réaliser 
un plan stratégique et organisationnel »   

 

 

L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) déclare que : 

 

« La gestion du patrimoine est un processus systématique d'entretien, 

de mise à niveau et d'exploitation du patrimoine physique, en combinant 

des principes techniques avec des pratiques de gestion solides et des 

théories économiques, et en fournissant des outils pour faciliter une 

approche plus organisée et plus souple du processus de prise des 

décisions nécessaires pour répondre aux attentes du public. »  

 

 

Le New York State Department of Transportation (NYSDOT) définit la GP comme suit : 

 

« La gestion du patrimoine consiste à gérer les ressources 
administratives davantage comme une entreprise. [..] Cette approche 
plus commerciale de la gestion du patrimoine requiert une estimation de 
la valeur des infrastructures du patrimoine, car cette valeur est un 
facteur important pour déterminer les priorités en matière de futurs 
investissements » (NDT. Traduction libre) 
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Ainsi définie, la gestion du patrimoine est essentielle si l'on veut profiter de certains avantages: 

 

 

La gestion du patrimoine repose sur un ensemble de processus et outils liés à la gestion 
du réseau et aux relations avec les actionnaires et parties concernées, qui permettent aux 
ARN de : 

 

� optimiser le « coût total de propriété » lié à la gestion des infrastructures routières 

� obtenir un financement pour l'entretien ordinaire et préventif, à l'aide d'un plan 
pluriannuel d'investissement basé sur un ensemble de niveaux de service (NdS) 

� d'établir des priorités pour les opérations d'entretien préventif et d'entretien, en fonction 
de l'état actuel des routes, des analyses de risque, des coûts sur le cycle de vie et des 
projections en matière de niveaux de service. 

 

 

3.1.2 Analyse du coût sur le cycle de vie  

L'analyse du coût sur le cycle de vie (ACCV) est une technique d'évaluation dont on se sert 
lorsque l'on envisage certaines décisions d'investissement dans le domaine des transports. 
L'ACCV est utilisée lorsqu'une autorité routière prévoit un nouvel investissement et cherche à 
déterminer quel projet présente le coût sur le cycle de vie le plus faible, c.-à-d. le moyen le plus 
rentable d'atteindre ses objectifs. L'ACCV permet à l'analyste de s'assurer que le choix d'une 
solution de conception n'est pas basé uniquement sur le coût initial le plus faible, mais tient compte 
également de l'ensemble des coûts à venir (dûment amortis) sur toute la durée de vie du projet.  
L'approche ACCV permet de comparer le coût total des solutions de conception (ou préservation) 
envisagées, chacune pouvant faire l'objet d'une mise en œuvre dans le cadre d'un projet de 
transport (investissement qui répond aux exigences de niveaux de performance vis-à-vis des 
usagers de la route). 
Tous les coûts pertinents encourus pendant toute la durée de la solution envisagée (pas seulement 
les dépenses initiales) sont inclus. 
 

 
 

Figure 21 : Exemples de coûts étudiés lors de l'ACCV 
 
 

Roadsauthority costs
User costs associated 

with work areas

• Design and engineering
• Land acquisition 
• Construction 
• Reconstruction/rehabilitation
• Preventive/routine maintenance

• Delays
• Crashes
• Vehicle operating costs 
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3.2 Système de base commun 

Grâce aux enseignements tirés des rapports antérieurs, des résultats du sondage et des entretiens 
menés, un système de base commun pour la gestion du patrimoine/gestion des coûts sur le 
cycle de vie a pu être élaboré pour les ARN. 

L'évaluation de la GP/CCV comprend plusieurs étapes interconnectées, tant sur le plan technique 
que sur le plan économique (contrôle de gestion, comptabilité, finances). Ces étapes visent à mettre 
au point un modèle CCV exhaustif à intégrer dans le cadre de la GP et qui sera utilisé pour des 
tronçons de route spécifiques avec de plus en plus de renseignements détaillés, allant du type 
d'actif patrimonial aux objets et éléments constitutifs de ce patrimoine. 

 

 
 

Figure 22 : Système de base CCV/GP 
 

Les paragraphes suivants expliquent plus en détail chaque volet du cadre proposé. 

3.2.1 Imputation des dépenses d'entretien sur le réseau routier 

L'imputation des dépenses d'entretien sur le réseau routier est la première étape identifiée dans 
ce cadre de travail et comprend : 

• l'imputation des dépenses passées aux différents tronçons de route (action A.1) : 
les dépenses d'entretien sont directement imputées à des tronçons de route 
individuels sur l'ensemble du réseau de l'ARN. Aucune ventilation supplémentaire n'est 
appliquée (les coûts encourus doivent être répartis en sous-catégories telles que : coûts 
de construction, coûts d'entretien ordinaire, coûts d'amélioration de la sécurité etc.); 

• la totalisation des dépenses passées imputées aux tronçons de route et la 
ventilation par objet/élément (action A.2) : l'objectif de cette étape est d'acquérir une 
connaissance plus détaillée des dépenses d'entretien sur l'ensemble du réseau de l'ARN 
en : 

– ventilant de façon plus poussée les dépenses d'entretien des tronçons de route 
par composante/élément/travaux routiers spécifiques 
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– totalisant toutes les données passées concernant ces tronçons de route afin de 
dresser un tableau complet de l'historique global des interventions sur les tronçons 
concernés 

• une base de données et un système/outils informatiques communs qui sont des moteurs 
pour cette étape  

Une codification/classement commune est nécessaire pour chaque objet/composante du patrimoine. 

 
 

Figure 23 : Etape A : Imputation des dépenses d'entretien sur le réseau routier 

3.2.2 Cartographie du patrimoine et évaluation technique 

La création et la tenue d'un inventaire du patrimoine et d'une évaluation technique de l'infrastructure 
liée aux tronçons de route impliquent deux actions différentes : 

• La création d'un inventaire du patrimoine (action B.1), qui inclut : 

– La cartographie du patrimoine : identification de tous les éléments patrimoniaux 
pertinents sur les tronçons de route (objets, composantes), avec les informations y 
afférentes à commencer par les données initiales de conception. Une évaluation de 
l'état des routes par des moyens visuels et automatisés; 

– Un historique des interventions passées : quantification de toutes les interventions 
relatives aux tronçons de route. 

• L'évaluation technique du cycle de vie de l'infrastructure (action B.2) des tronçons de 
route, ce qui inclut : 

– Le suivi des NdS fixés 

– La définition des besoins en matière de sécurité (par ex. résultant de la 
connaissance des taux d'accidents sur certaines routes); 

– L'évaluation des risques, également basée sur une analyse par simulations avec 
estimations probabilistes; 

– La définition de la durée de vie technique pour chaque catégorie de 
composantes/travaux. 

Les interconnexions avec une base de données économique des dépenses passées par 
objet/composante par le biais de systèmes informatiques et la fréquence des mises à jour de la 
base de données sont des éléments essentiels. 
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Figure 24 : Etape B : Cartographie du patrimoine et évaluation technique 

 

3.2.3 Planification, sur le cycle de vie, des futures dépenses/investissements 
pour les tronçons de route 

La planification, sur le cycle de vie, des futures dépenses/investissements pour les tronçons de route 
est une étape essentielle du cadre proposé car elle fait le lien entre le volet technique et les volets 
comptable et financier. Elle inclut : 

La planification des futures dépenses pour des tronçons de route, sur la base des dépenses 
passées et des projections découlant du cycle de vie des infrastructures, représente le lien 
fondamental entre le volet technique et le volet économique : 

• En tenant compte des niveaux de service prévus tels que définis dans les accords passés 
avec les actionnaires, afin de les utiliser comme lignes directrices pour le classement des 
investissements par ordre de priorité 

• En faisant intervenir une quantification des dépenses CCV relatives au cycle de vie 
technique des composantes/éléments des tronçons de route; 

• En établissant des liens avec le financement afin de déterminer les échéances en 
termes de besoins de trésorerie (également lié aux déséquilibres potentiels pendant la 
période considérée). 
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Figure 25 : Etape C : planification CCV des futurs dépenses/investissements pour les tronçons de 
route 

3.2.4 Liens d'interdépendance avec la valeur patrimoniale, à des fins de gestion 
du patrimoine 

La dernière étape de ce cadre, « liens d'interdépendance avec la valeur patrimoniale à des fins de 
gestion du patrimoine », comprend : 

• Les liens comptables avec la valeur patrimoniale globale (de préférence en se servant du 
coût historique des investissements liés à des tronçons de route individuels), qui permettent 
de détecter d'éventuelles augmentations/réductions de la valeur patrimoniale globale du fait 
des politiques de l'ARN; 

• Le calcul des rapports d'investissement à partir de la valeur patrimoniale globale, si 
possible en lien avec les NdS, ce calcul peut fournir un cadre pour chaque patrimoine 
spécifique et permettre de comparer les différentes ARN au fil des ans; 

• Les négociations permanentes avec l'actionnaire qui peuvent être améliorées grâce à la 
présentation d'une évaluation détaillée du niveau de la valeur patrimoniale. 
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Figure 26 : Etape D : Liens d'interdépendance avec la valeur patrimoniale à des fins de gestion du 
patrimoine 

3.2.5 Systèmes de base CCV/GP et ARN du panel 

Une analyse ventilée permet de mettre en exergue les domaines du système de base CCV/GP 
couverts par chaque ARN et les principales conclusions concernant chaque modèle. Comme on le 
constate dans le tableau ci-dessous, aucune des ARN du panel ne couvre encore toutes les 
étapes du système de base CCV/GP. 

 

Figure 27 : Système de base CCV/GP : où en sont les ARN ? 

Attribution of 
expenditures to 

road stretches

Aggregation of past 

expenditures to road 

stretches / 

breakdown by 

objects / elements 

Creation of an 
asset inventory 

Life cycle planning 

of future 

expenditures / 

investments for 

road stretches 

Interlinkages 
with asset value 

for asset 

management

The 

Netherlands

United 

Kingdom

Switzerland 

Italy

Spain

France
Attribution only by road 
types / maintenance type

Attribution only by road types / type 
of work / maintenance type 

For some contracts with 
different works / objects, 
breakdown might not be easy 

N.A. N.A.

LCC planning aggregated 
by assets types

Utilization for decision 
making in progress

N.A.

Asset value
doesn’t play a key role 
in AM processes yet 

Technical 
evaluation of 

infrastructure  life 
cycle related to 

road stretches

Attribution of 

maintenance  expenditures 

on road network

Asset mapping 
and technical 

evaluation

Chart Key 

Full coverage by NRA

Partial coverage by NRA
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On constate que, bien que, dans une certaine mesure, les dépenses passées aient été imputées 
de façon générale aux tronçons de route (pays du groupe 1 et un pays du groupe 2), les autres 
étapes ne sont pas réparties de façon homogène.  
Les liens d'interdépendance avec la valeur patrimoniale globale ne sont pris en compte que par 
la Suisse et le Royaume-Uni (bien que la valeur patrimoniale soit aussi calculée en France, Italie 
et Espagne à différents niveaux et pour différentes raisons). 

3.3 Eléments spécifiques liés aux principes comptables 

Une approche CCV implique que les ARN gèrent l'ensemble du réseau routier avec une vision 
intégrée de toutes les données (techniques, comptables et financières). 
La présente étude a mis en évidence plusieurs éléments remarquables concernant les principes 
comptables qui sont des points essentiels pour toute approche CCV : 

• Imputer les dépenses d'entretien à chaque objet/élément d'infrastructure et à ses 
composantes afin de permettre une ventilation de l'analyse des dépenses; 

 

Figure 28 : Exemple d'imputation des dépenses à un objet individuel 

 

• Totaliser les dépenses passées d'entretien afin de dresser un tableau complet du 
quand/où/quoi des dépenses de l'ARN pour l'entretien/l'amélioration de ses infrastructures; 

• Estimer la valeur du patrimoine, en tenant compte non seulement des investissements 
consentis, mais aussi de l'amortissement, en associant le cycle de vie par type de 
patrimoine à l'état réel des objets patrimoniaux; 

 

Figure 29 : Exemple d'une estimation annuelle de la valeur d'un tronçon 

• Identifier des indicateurs de performances permettant de faire le lien entre la valeur 
du patrimoine et les NdS assurés; 

• Tenir compte également des coûts pour les usagers (par ex. temps de trajet, coûts liés 
au véhicule) en conséquence du rôle accru des ARN en tant que prestataires de la 
mobilité. 
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3.4 Recommandations et guide pratique pour les CCV dans les ARN 

En combinant le système de base CCV/GP proposé et les conclusions de l'analyse des réponses 
des ARN, nous avons pu identifier un ensemble de recommandations et un guide pratique pour 
les CCV au sein des ARN. 
A partir du système de base proposé, un parcours global pour la mise en œuvre d'une approche 
de gestion du patrimoine incluant les CCV sera élaboré pour l'ensemble des ARN. Ce faisant, 
certaines des meilleures pratiques existantes ou expériences illustrant ces approches (voir 
chapitre 3 du présent document) seront étudiées dans des domaines spécifiques, notamment 
celles des pays du groupe 1 du TG3 de la CEDR les plus avancés.  
Plus précisément, il est recommandé de considérer la valeur globale du patrimoine du réseau 
comme étant la totalisation de tous les tronçons de route dudit réseau car cette valeur constitue la 
principale passerelle entre la comptabilité, le financement et la technologie.  
Pour déterminer la valeur des infrastructures, la méthode proposée est celle du calcul des coûts 
historiques. En l'absence d'informations concernant les coûts historiques, surtout sur une longue 
période, on établit à la place, une estimation à partir des coûts actuels de remplacement, en 
fonction de l'état réel du patrimoine, c.-à-d. sur une base de « friche industrielle », plutôt que de 
« terrain vierge ».  
La définition d'un modèle unificateur inclura une réflexion sur une durée moyenne de mise en 
œuvre pour toutes les étapes majeures, y compris les étapes liées entre elles et susceptibles d'avoir 
des domaines de développement communs, ainsi que la dissémination de bonnes pratiques.  
Les ARN pionnières font valoir que l'élaboration de modèles CCV/GP évolués prend 
généralement trois à cinq ans environ. 
Il est, toutefois, possible de réduire ce délai pour les évolutions ultérieures, en se prévalant de 
l'expérience acquise et en s'appuyant sur des mécanismes organisationnels (par ex. comités inter-
fonctions, gestion à l'aide de mécanismes basés sur des objectifs etc.) pour accompagner ces 
changements. 
De plus, le calcul de la valeur du patrimoine routier, élément capital des systèmes GP/CCV, peut 
prendre un an ou moins en fonction de la disponibilité d'informations au sein de l'ARN et des 
systèmes informatiques en place. 
Par conséquent, au vu du système de base proposé, des recommandations spécifiques sont 
avancées, et découlent des différences entre les ARN dudit « groupe 1 », qui appliquent depuis 
de nombreuses années les CCV pour la prise de décisions intégrées et pour les processus de 
gestion du patrimoine (GP) et les ARN du « groupe 2 », qui appliquent certains aspects des CCV. 
Nous commencerons par ces dernières.  
Ces recommandations doivent être considérées comme étant génériques. Chaque ARN devra les 
adapter en fonction de l'état actuel de son organisation, de ses processus et de ses systèmes 
informatiques. 

3.4.1 ARN du groupe 2 (ou ARN qui n'appliquent que certains aspects des 
CCV) 

i. Créer un inventaire du patrimoine en identifiant tous les éléments pertinents du patrimoine 
par tronçon de route : objets, composantes et coûts d'entretien standard y afférents (cette 

activité ne concerne pas les ARN du groupe 2 qui ont déjà fait l'inventaire de leur patrimoine, 

mais elle peut être considérée comme point de départ pour les autres ARN qui démarrent, au 

sein de leur organisation, le processus de développement de leur GP/CCV). 

 

 

ii. Evaluer l'état de tous les éléments/objets routiers de façon cyclique et de manière 
automatisée. 

iii. Identifier et surveiller les niveaux de service du réseau routier qui ont été décidés avec 
l'actionnaire. 
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iv. Identifier les besoins du réseau routier en termes de sécurité. 

v. Imputer les dépenses d'entretien passées aux tronçons de route à l'aide d'un système 
informatique dédié. 

vi. A terme, totaliser et fournir une ventilation des coûts pour des composantes et 
éléments routiers spécifiques sur des tronçons déterminés (surtout pour les gros contrats 
qui incluent différents travaux routiers) grâce à une codification et un classement communs. 

vii. Mettre en œuvre des processus comptables et outils informatiques exhaustifs 
permettant de suivre et actualiser périodiquement les dépenses réelles par objet et 
composante individuels sur des tronçons de route spécifiques.  

viii. Evaluer les risques techniques et opérationnels à partir, entre autres, d'une analyse par 
simulations avec évaluations probabilistes. 

ix. Définir la durée de vie technique de chaque catégorie de composante/travaux. 

x. Améliorer l'intégration entre les systèmes informatiques techniques et comptables à 
l'aide d'une base de données commune faisant le lien entre l'inventaire du patrimoine et les 
dépenses relatives au patrimoine. 

xi. Calculer les dépenses CCV relatives au cycle de vie technique des 
composantes/éléments des tronçons de route; 

xii. Planifier les futures dépenses pour les tronçons de route en fonction des dépenses 
passées et des projections qui découlent du cycle de vie des infrastructures, en tenant 
compte des niveaux de service décidés avec l'actionnaire; 

xiii. Effectuer une analyse CCV pour les nouvelles infrastructures dès la phase de 
conception afin de faciliter la planification des futures dépenses d'entretien.  

xiv. Fournir des renseignements et des données détaillés aux services financiers en définissant 
les échéances en termes de besoins de trésorerie (en incluant aussi dans les prévisions, 
les déséquilibres potentiels). 

xv. Prendre en compte et estimer la valeur globale du patrimoine du réseau en associant les 
données relatives aux coûts historiques et les coûts bruts de remplacement (sur une 
base « friche industrielle ») lorsque les données historiques n'existent pas. 

xvi. Améliorer le calcul des rapports d'investissement à partir de la valeur globale du 
patrimoine, afin de disposer, à terme, d'un cadre pour chaque élément spécifique du 
patrimoine et permettre les comparaisons entre les ARN. 

xvii. Détecter les éventuelles augmentations/diminutions de la valeur globale du patrimoine 
en conséquence des politiques de l'ARN. 

xviii. Améliorer les négociations budgétaires avec l'actionnaire grâce à une évaluation 
détaillée du niveau de la valeur du patrimoine.  

3.4.2 ARN du groupe 1 (ou ARN qui ont déjà mis en place les processus CCV 
et GP) 

i. A terme, totaliser et fournir une ventilation des coûts pour des composantes et 
éléments routiers spécifiques sur des tronçons de route déterminés (surtout pour les gros 
contrats qui incluent différents travaux routiers) grâce à une codification et un classement 
communs. 

ii. Mettre en œuvre des processus comptables et outils informatiques exhaustifs 
permettant de suivre et actualiser périodiquement les dépenses réelles par objet et 
composante individuels sur des tronçons de route spécifiques. 
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iii. Améliorer l'intégration entre les systèmes informatiques techniques et comptables à 
l'aide d'une base de données commune faisant le lien entre l'inventaire du patrimoine et les 
dépenses relatives au patrimoine. 

iv. Prendre en compte et estimer la valeur globale du patrimoine du réseau en associant les 
données relatives aux coûts historiques et les coûts bruts de remplacement (sur une 
base de « friche industrielle ») lorsque les données historiques n'existent pas.  

v. Améliorer le calcul des rapports d'investissement sur la valeur globale du patrimoine, 
ce qui peut, à terme, fournir un cadre pour chaque élément spécifique du patrimoine et 
permettre les comparaisons entre les ARN.  

vi. Repérer les éventuelles augmentations/diminutions de la valeur globale du patrimoine 
du fait des politiques de l'ARN. 

vii. Améliorer les négociations budgétaires avec l'actionnaire grâce à une évaluation 
détaillée du niveau de valeur du patrimoine.  

3.5 Facteurs de réussite pour la mise en œuvre du système de base commun 

Pour le développement du système de base commun au sein de chaque ARN, six facteurs de 
réussite ont été identifiés et devraient être adéquatement gérés par les ARN : 
 

a. Partage des avantages du système CCV/GP avec l'actionnaire, surtout eu égard aux 
besoins en matière de sécurité, évaluations des risques, niveaux de services projetés, valeur 
du patrimoine et leurs implications pour les processus de planification et ce, afin de rendre 
les processus décisionnels de l'ARN plus clairs et transparents. 

b. Engagement marqué de la direction de l'ARN afin d'établir un lien clair entre la stratégie et 
l'exécution et d'éviter d'éventuelles résistances fonctionnelles et difficultés à travailler de 
concert pour la mise en œuvre de l'approche CCV/GP.  

c. Disponibilité de renseignements et données détaillés concernant le patrimoine, 
notamment concernant l'inventaire (objets et composantes), son état actuel (mesuré par 
des outils automatisés) et l'historique des interventions (par objet et composante 
individuels). 

d. Déploiement ou développement d'outils informatiques intégrés tels que des systèmes 
ERP, pour gérer et intégrer correctement toutes les données techniques, financières et 
économiques relatives au patrimoine du réseau. 

e. Adoption du système de base CCV/GP par une approche graduelle, afin d'obtenir les 
premiers résultats d'exploitation (par ex. meilleurs processus de planification, meilleures 
négociations budgétaires avec l'actionnaire à l'aide de la valeur du patrimoine etc.) à brève 
échéance (en moins d'un an), en se servant aussi de l'expérience acquise par l'ARN. 

f. Développement de mécanismes organisationnels spécifiques tels que des comités inter-
fonctions, des équipes de gestion de projets, des mécanismes GPO (gestion par objectifs), 
des projets de gestion du changement, des programmes éducatifs et de formation etc. afin 
d'accompagner et faciliter le changement au sein de l'ARN. 
 

4 MARCHE A SUIVRE : GP/CCV DANS LE PLAN STRATÉGIQUE 2013–17 DE LA 
CEDR 

4.1 Plan stratégique 2013–17 de la CEDR 

Les défis stratégiques décrits dans le Plan stratégique 2013–17 (PS3) reposent en partie sur la 
dichotomie qui existe entre la pénurie de ressources financières et les besoins croissants exprimés 
par les parties concernées (CEDR, Plan stratégique 2013–17, chapitre 3.4, Défis à venir pour les 
ARN) : 
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« Le réseau routier européen a plus ou moins la forme et la longueur requises pour les prochaines 
décennies. Ce qu'il convient désormais d'améliorer, c'est la continuité de la qualité du réseau, du 
nombre de voies aux échangeurs, en passant par le confort des usagers et les mesures de gestion 
du trafic. Pour que le réseau existant reste opérationnel, la qualité de l'entretien revêt une 
importance capitale. L'argent étant moins disponible dans la plupart des pays, il convient de 
privilégier l'entretien du réseau existant plutôt que la construction de nouvelles routes. Lorsqu'il n'est 
pas possible de maintenir l'ensemble du réseau au niveau souhaité, l'introduction d'accords de 
niveaux de services doit permettre de fixer des priorités claires, compréhensibles et de les 
communiquer au public. Dès lors, la gestion du patrimoine devient essentielle car elle fournit une 
connaissance détaillée du réseau et une approche sur l'ensemble du cycle de vie pour l'entretien 
des infrastructures ». 

En conséquence de l'approche proposée, pour la gestion du réseau, « le travail se concentrera sur 
le partage des bonnes pratiques en matière de gestion du patrimoine routier et d'exploitation. Cette 
démarche inclura l'impact de la directive européenne sur les poids lourds, les bonnes pratiques en 
matière d'entretien hivernal et l'approfondissement des connaissances sur les dernières avancées 
en matière de gestion du patrimoine, pour une gestion sûre et efficiente du réseau routier ». 

Le défi lancé par le Plan stratégique en matière de gestion des réseaux consiste à mieux 
comprendre et à définir la meilleure manière et la plus efficiente de gérer et exploiter les réseaux 
routiers stratégiques des pays de la CEDR, sachant que les financements sont limités et que le 
patrimoine d'infrastructure vieillit. 

4.2 La gestion du patrimoine dans le cadre du Plan stratégique 2013–2017 

L'objectif du nouveau groupe de travail du PS3 devrait être de poursuivre les travaux entrepris à la mi-
2011 : 

•  Utiliser les résultats des activités finalisées dans le cadre du PS2 pour tenter de mieux 
comprendre comment les coûts sur le cycle de vie sont définis, comment ils se reflètent dans 
les systèmes comptables et comment ils sont imputés aux divers tronçons du réseau routier 
(en fonction de la performance); 

•  Analyser les données recueillies afin de recommander une série de définitions, un langage et 
un système de base communs fondés sur une approche axée sur les risques et présentés 
dans un « guide de bonnes pratiques » exhaustif et plus développé. 

•  Identifier les étapes nécessaires pour : 

a) créer un système intégré CCV pour les ARN de la CEDR et 

b) élargir le système CCV en vue d'élaborer un système complet de gestion du patrimoine 

•  Préparer un guide des bonnes pratiques de mise en œuvre d'un système de gestion du 
patrimoine destiné aux autorités routières et qui propose des outils tant théoriques que 
pratiques pour améliorer la qualité et l'efficacité des infrastructures routières grâce à une 
bonne gestion du patrimoine conforme aux analyses des risques, aux attentes des usagers 
et aux exigences des gouvernements 

•  Suivre le processus de préparation et d'introduction de la norme ISO 55000 sur les systèmes 
de gestion du patrimoine, discuter des options possibles pour les membres de la CEDR, et, 
le cas échéant, orienter le processus CCV/GP dans la bonne direction;  

•  Réfléchir à la possibilité de lancer une nouvelle étude internationale du type BEXPRAC, 
basée sur la gestion des performances, c'est-à-dire une étude basée sur une comparaison 
homogène des pays membres de la CEDR; 

•    Dialoguer avec d'autres groupes d'experts qui participent à des activités similaires au sein 
d'organisations internationales. 
 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le groupe de travail publiera une série de rapports ayant 
un usage pratique et basés sur l'analyse des technologies et pratiques existantes dans les pays 
participants ainsi qu'une liste de recommandations. 
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A la fin des activités prévues dans le cadre du Plan stratégique2013–17, les produits suivants seront 
disponibles :  

• Pour tous les membres de la CEDR, identification des étapes pour la mise en place d'une 
approche CCV exhaustive servant de point de départ pour la construction d'un système de 
gestion du patrimoine (rapport intérimaire); 

• Les membres de la CEDR qui ont déjà commencé à mettre en œuvre un processus de 
gestion du patrimoine (GP), seront informés en continu des opportunités, technologies, 
exemples et contributions scientifiques (rapport intérimaire); 

• Pour les membres de la CEDR qui prévoient de démarrer un tel processus, un ensemble 
clair de lignes directrices, basées sur les meilleures pratiques et sur l'état de l'art, sera mis à 
leur disposition dès le début du PS3 (CE été 2013); 

• Pour tous les membres de la CEDR, des applications concrètes de pratiques et procédures 
seront mises à leur disposition, par le biais d'enquêtes en bord de route sur des tronçons 
gérés par les membres ayant participé au groupe de travail (rapport final); 

• Information continue sur le processus de définition des procédures ISO associées à la 
gestion du patrimoine, telles qu'appliquées aux routes et autres éléments appartenant au 
périmètre patrimonial d'une ARN; 

• Un lien clair avec les activités sur la gestion du patrimoine entreprises par d'autres 
organisations internationales, groupes de recherche et universitaires. 
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5 CONCLUSIONS 

Au cours des dix à quinze dernières années, les ARN du monde entier ont pris conscience que la 
mise en œuvre d'un système global de gestion du patrimoine fondé sur les principes de coûts sur le 
cycle de vie et intégré dans les systèmes comptables des ARN, offre à ces dernières (directeurs, 
actionnaires et parties concernées) plusieurs avantages. Ces avantages se traduisent 
principalement en de meilleures stratégies, des processus et procédures de prise de décisions plus 
éclairées et une meilleure communication avec les actionnaires et les tiers. L'approche CCV est le 
point de départ de toute analyse de type patrimoniale, à long terme et sur l'ensemble de la vie des 
composantes des immobilisations qui sont au cœur des activités d'une agence routière. Réfléchir en 
termes de CCV implique un certain nombre d'activités : une identification claire de chaque élément 
majeur du patrimoine, une analyse approfondie à long terme de ses aspects physiques et 
opérationnels et la construction d'un système commun de classement des principaux aspects du 
patrimoine en question.   

Bien que les CCV soient une approche très importante et stratégique, ils ne représentent pas une 
gestion du patrimoine au sens complet du terme. La GP commence par les CCV, c.-à-d. une 
administration routière ne peut pas construire de système de GP sans avoir d'abord jeté des 
fondements CCV solides. Toutefois, un tel système requiert aussi de nombreuses étapes 
supplémentaires et des liens solides entre elles. En fait, la GP englobe plusieurs éléments tels que 
la définition de niveaux de service, l'assortiment de chacun d'entre eux à une série d'activités 
ordinaires et périodiques d'entretien, la planification globale (tant en termes économiques et 
financiers qu'en termes opérationnels) des actions y afférentes sur une durée suffisamment longue, 
le calcul effectif de la valeur du patrimoine pour chaque composante du patrimoine, dont la somme 
donne la valeur globale de l'ensemble du patrimoine d'un réseau routier.  

Du fait des différences entre les ARN, chaque agence a sa propre interprétation de ce qu'est une 
approche de CCV et de GP. De plus, les niveaux de développement des composantes de ces 
systèmes ne sont pas homogènes, et les différences dépendent du rôle de l'ARN, de son histoire, 
des lignes directrices imposées par l'actionnaire public et de l'attitude vis-à-vis des diverses parties 
concernées.  

La principale tâche assignée au groupe de travail consistait à enquêter auprès de plusieurs ARN 
pour comprendre comment les principes de CCV et de GP sont couverts dans les systèmes 
comptables de ces ARN en termes de définitions des coûts sur le cycle de vie, de principes 
comptables et d'imputation des coûts aux infrastructures routières. C'est pourquoi, le mandat du 
groupe de travail se concentre sur les similitudes et/ou différences dans la façon dont les éléments 
de patrimoine routier sont classés, analysés et évalués par les différentes ARN en vue d'identifier les 
problèmes de base, d'analyser les meilleures pratiques et de définir un ensemble de 
recommandations pour la mise en œuvre d'un système de CCV et d'un système complet de GP. 

Sept ARN ont été interrogées directement à l'aide d'un questionnaire exhaustif basé sur les normes 
existantes en matière de gestion du patrimoine et sur les enseignements tirés des rapports 
antérieurs. Les sept ARN étaient : l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la 
Slovénie et la Suisse. Trois ARN (« groupe 1 ») sont à un stade plus avancé du développement de 
leur approche CCV/GP (Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), alors que les quatre autres ARN 
(« groupe 2 ») ont commencé à développer leur approche (Espagne, France, Italie et Slovénie).  

Les résultats de la comparaison des ARN susmentionnées peuvent être récapitulés comme suit: 

o Quant à la façon qu'ont les ARN de classer leurs activités liées au patrimoine routier : 

� les ARN ne capitalisent généralement pas les dépenses concernant leurs interventions 
ordinaires et l'entretien ordinaire 

� les dépenses d'entretien préventif sont capitalisées par la moitié des ARN du panel, mais 
il existe des différences importantes entre les ARN quant aux critères et méthodes de 
calcul appliqués, essentiellement dues à la « personnalité juridique » des ARN (société, 
agence, service d'un ministère etc.) et aux règlements spécifiques à chaque pays 
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� les améliorations et développements du réseau sont capitalisés par presque toutes les 
ARN. 

o Quant au processus d'évaluation du patrimoine effectuée par les ARN : 

� En termes de but, les ARN évaluent leur patrimoine pour des raisons différentes liées à 
des objectifs spécifiques : pour le bilan des ARN, pour le bilan de l'Etat, pour les rapports 
financiers, pour la gestion du patrimoine ainsi que pour des raisons internes. 

� En termes de critères, les ARN utilisent principalement deux méthodes pour estimer la 
valeur du patrimoine : le coût historique et le coût brut de remplacement. La plupart des 
ARN appliquent la méthode du coût historique, avec quelques différences en termes de 
« date de démarrage », alors que d'autres (notamment le Royaume-Uni) adoptent la 
méthode du coût brut de remplacement. 

� En termes de types de coûts pris en compte, les dépenses liées aux travaux terminés font 
l'objet d'un suivi dans toutes les ARN alors que les coûts liés aux ressources internes ne 
sont suivis que par quelques-unes d'entre elles. La plupart des ARN capitalisent 
uniquement les travaux terminés, alors que d'autres incluent également les travaux en 
cours dès la phase de conception. 

� En termes de critères d'amortissement, chaque ARN utilise des critères d'amortissement 
qui lui sont propres, allant du cycle de vie par type de patrimoine à l'absence 
d'amortissement en passant par le cycle de vie par type de patrimoine associé à la durée 
de concession, et ce, en fonction de la structure juridique de l'ARN et des objectifs et 
critères en matière d'évaluation du patrimoine qu'elle s'est fixée.  

o Quant à l'extension d'un système exhaustif de classement du patrimoine de l'ARN : 

� La dimension technique est gérée grâce à un inventaire du patrimoine (constamment mis 
à jour et composé de différents sous-inventaires, reflétant le niveau de connaissances et 
les inspections régulières des composantes de la route) et à une évaluation technique 
périodique de l'état des infrastructures du réseau routier. 

� La dimension économique est gérée grâce à une imputation détaillée à des tronçons de 
route spécifiques des dépenses d'entretien sur le réseau routier. Le niveau de détail et le 
périmètre de l'imputation varient d'une ARN à l'autre, mais l'objectif général est de dresser 
un tableau complet des dépenses d'entretien encourues globalement pour des objets 
individuels du réseau routier. 

� Comparés aux différents niveaux d'activité et de dépenses d'exploitation et d'entretien, 
l'identification des NdS et l'évaluation des risques et des besoins en matière de sécurité 
sont des domaines bien développés dans les ARN qui ont déjà mis en place un système 
exhaustif de GP. En revanche, l'ARN moyenne n'a pas encore développé pleinement 
cette partie du système.  

 

A partir des différentes approches et de l'analyse de la littérature et de l'état de l'art en la matière, il a 
été possible d'identifier un système de base CCV/GP. Ce système est composé de cinq sous-
systèmes, chacun centré sur une relation fonctionnelle entre les moyens de classer la valeur du 
patrimoine ou les dépenses encourues pour l'améliorer ou l'entretenir. Ce système de base met en 
évidence une perspective diversifiée que l'on peut résumer comme suit : 

� De façon générale, plusieurs approches de gestion CCV/GP ont été identifiées, mais 
aucun modèle unificateur unique pour toutes les ARN n'a été trouvé (pas de modèle 
« universel »). Ce constat s'applique tant aux ARN du groupe 1 (systèmes CCV/GP 
développés pour la plupart) qu'aux ARN du groupe 2. De plus, aucune ARN du groupe 1 
n'estime avoir achevé son parcours de développement d'un modèle CCV/GP. 
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� Presque toutes les ARN ont déclaré que l'amélioration de leur système de gestion du 
patrimoine est un objectif que l'organisation doit s'efforcer activement d'atteindre. Bien 
que toutes les ARN procèdent à un certain degré d'imputation des dépenses passées à 
des tronçons de route spécifiques, d'autres étapes, telles que l'introduction de NdS, 
l'analyse critique des facteurs de risque et la planification intégrée technique, économique 
et financière des interventions, ne sont pas appliquées de façon uniforme.  

� Une évaluation exhaustive du patrimoine (y compris les liens entre la comptabilité et le 
système CCV/GP afin d'évaluer l'impact des politiques de l'ARN sur la valeur du 
patrimoine) n'est pas menée de façon uniforme par toutes les ARN du groupe 1.  

Suite à ses travaux, le groupe recommande les étapes suivantes :  

o L'étude sur le niveau de développement des approches CCV/GP devrait être élargie et 
englober d'autres ARN, afin de découvrir éventuellement d'autres bonnes pratiques 
supplémentaires. 

o Un débat sur les différents choix et approches des ARN du groupe 1 et du groupe 2 devrait 
être organisé en vue de proposer et recommander un système de base CCV/GP. 

o Une analyse approfondie des différents outils des systèmes CCV/GP, y compris une 
discussion sur l'importance d'évaluer et surveiller régulièrement la valeur du patrimoine, 
devrait être effectuée. 

o Un ensemble de recommandations et un guide pratique pour la mise en œuvre au sein des 
ARN du système de base devraient être préparés. 

o Une analyse de faisabilité des aspects techniques et économiques de la mise en œuvre à 
différents niveaux d'une approche exhaustive CCV/GP devrait être effectuée, et comprendre 
une analyse du rapport coût-bénéfice des différentes options qu'a l'ARN lorsqu'elle conçoit la 
mise en œuvre du système et identifie les diverses échéances de ce processus. 

Dans le cadre du Plan stratégique 2013–17, ces questions ont été identifiées comme étant au cœur 
des activités du groupe de travail N2 (Gestion des réseaux, groupe de travail « Gestion du 
patrimoine »).  
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ANNEXE A : ORGANISATION, METHODOLOGIE ET ACTIVITÉS DU PROJET 

1 ORGANISATION DU PROJET 

Depuis 2004, la CEDR adopte des plans stratégiques quadriennaux qui identifient un ensemble 
d'activités présentant un intérêt commun pour ses membres. Dans le cadre du présent plan, le plan 
stratégique 2 (2009–12), le groupe de travail 3 (« GT3 »), précédemment appelé « investissements 
à long terme », a, en 2011, concentré son attention sur la « gestion du patrimoine ».  
La gestion du patrimoine étant une approche relativement innovante, la CEDR, par le truchement de 
son groupe de travail 3, décida d'analyser les divers aspects de la logique des coûts sur le cycle de 
vie pour les ARN, grâce à un nouveau projet portant sur « l'enquête auprès de certaines autorités 
routières nationales sur l'application des principes de coûts sur le cycle de vie et leurs lien avec leurs 
systèmes comptables ». 
Dans le cadre des objectifs qu'il s'était fixé, le GT3 décida d'étudier comment et dans quelle 
mesure les programmes et systèmes GP/CCV sont appliqués par les membres de la CEDR, c.-
à-d. au sein des autorités routières nationales (ARN) qui sont membres de la CEDR, afin de mieux 
comprendre les implications, pour une agence ou administration routière, de l'adoption d'une 
telle approche.  
La méthodologie adoptée par le groupe de travail comprenait un questionnaire structuré distribué 
aux membres du TG3 et une série d'entretiens. Tous deux visaient à établir l'approche la plus 
commune entre tous les pays participants en matière d'affectation des ressources sur la base de 
stratégies axées sur la gestion du patrimoine et les CCV. 
Conformément au mandat, les ARN choisies étaient réparties en deux groupes : 

• Un premier groupe d'ARN (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark (qui s'est ensuite retiré) et 
Suisse), qui appliquent les CCV dans le cadre d'un processus intégré de prise de décisions 
(GP) depuis de nombreuses années et où cette approche est à la base des décisions 
d'exploitation & d'entretien et en matière d'investissements  

• un second groupe d'ARN (Espagne, France, Italie et Slovénie (qui s'est ensuite retirée)) où 
certains aspects des CCV sont appliqués mais sans mise en œuvre d'un cadre exhaustif. 

 
 

 
 
 

Figure 30 : Aperçu des ARN membres du TG3 
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2 MÉTHODOLOGIE ET ACTIVITÉS 

Pour répondre aux objectifs du projet, une méthodologie commune fut définie au sein du groupe de 
travail. Elle consistait en deux volets d'analyse : 

• Le premier volet, « Analyse des rapports et études existants dans le domaine de la GP », 
visait à identifier les enseignements que l'on pouvait tirer des rapports antérieurs grâce à une 
approche et une compréhension communes. Ce volet comprenait les étapes suivantes : 

– Etape 1 (choix des rapports) : identification des rapports existants sur le thème du 
présent projet, collecte de rapports et analyse préliminaire, sélection des principaux 
rapports à analyser en profondeur. 

– Etape 2 (analyse des rapports sélectionnés) : étude des rapports retenus et 
identification de conclusions préliminaires. 

– Etape 3 (conclusions) : identification des principales conclusions et enseignements 
tirés. 

 

• Le second volet, « Etude sur l'application des principes de CCV », visait à tirer des 
conclusions des réponses recueillies auprès des ARN participantes tant pendant des 
entretiens que par le biais d'un questionnaire. Ce volet comprenait les étapes suivantes : 

– Etape 1 (choix des questions) : identification des principaux domaines à étudier, 
définition des questions de base et des questions supplémentaires dans chaque 
domaine identifié, validation du questionnaire par les membres du GT3. 

– Etape 2 (distribution et remplissage du questionnaire) : conduite d'entretiens 
directs avec les ARN sélectionnées et collecte des questionnaires remplis. 

– Etape 3 (conclusions) : extraction des principales conclusions tirées des réponses 
au questionnaire, identification de lignes directrices/bonnes pratiques en matière 
d'approche CCV/GP, livraison du rapport final et validation par les membres du GT3. 

 
 

Figure 31 : Aperçu de la méthodologie suivie par le GT3 pour le projet  
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Afin de recueillir, évaluer et rendre compte de toutes les informations et données nécessaires, un 
questionnaire structuré fut distribué aux ARN participantes. Dans certains pays, des entretiens furent 
également organisés. 
Le tableau suivant donne un aperçu actualisé des entretiens menés et des questionnaires reçus. 

ARN  Date de l'entretien 
(2012)   

Point de contact 
(entretien/questionnaire)  

Rijkswaterstaat (NL)  23 octobre J. Schavemaker  

ANAS (I)  6 novembre/ 
27 novembre 

M. Adiletta, S. Baietti  
S. Granati, F. Pasquali  

Dirección General de Carreteras (E)  13 novembre V. Vilanova, G. Arias, M. 
C. Picon  

Highways Agency (UK)  23 novembre R. Arrowsmith  

Direction des Infrastructures de 
Transport (F)  3 décembre J. Perol, G. Poirier, S. 

Gerard  

ASTRA (CH)  4 décembre J.B. Duchoud  

3 STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE ET QUESTIONS 

Le questionnaire était divisé en plusieurs parties. Chaque partie comprenait un noyau de questions 
obligatoires et un second jeu de questions complémentaires. Ces dernières incluaient des 
questions facultatives. Même si les réponses à ces questions étaient précieuses car elles 
permettaient d'élargir l'angle de l'analyse, le groupe de travail savait que le fait de recevoir ou non 
ces réponses dépendrait du temps dont disposait la personne chargée de répondre ainsi que de 
l'existence et accessibilité de renseignements pertinents. 
Les domaines abordés dans le questionnaire (tant pour le noyau central que pour les questions 
complémentaires) sont indiqués ci-dessous : 

• Perspective générale CCV/GP : éléments généraux qui définissent la perspective globale 
actuelle des ARN interrogées.  

• Ces questions étaient destinées aux responsables de la GP (lorsqu'ils existent), ou à 
d'autres représentants des ARN ayant une connaissance approfondie des CCV/GP (cela 
dépend de l'organigramme de chaque ARN).  

• Piliers CCV/GP fondamentaux : éléments pertinents relatifs au modèle exhaustif adopté 
par l'ARN dans les domaines fondamentaux suivants :  

 

– Technologie : ces questions étaient destinées aux responsables de l'exploitation et 
entretien au sein des ARN.  

– Comptabilité : ces questions étaient destinées aux directeurs financiers des ARN.  
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– Finance : ces questions étaient destinées aux directeurs financiers des ARN.  

• Piliers de compréhension : éléments pertinents concernant les domaines qui permettent de 
dresser un tableau complet des déploiements CCV/GP au sein des ARN.  

• Ces questions étaient destinées aux responsables de la GP (lorsqu'un responsable a été 
désigné), ou à d'autres représentants des ARN ayant une connaissance approfondie des 
CCV/GP (cela dépend de l'organigramme de chaque ARN). 

Les piliers sont :  

• parcours de développement 

• rôle des parties concernées  

• outils d'aide. 

De plus, des données quantitatives supplémentaires concernant les ARN ont été demandées à la fin 
tant de la partie obligatoire que de la partie complémentaire du questionnaire.  
Les chiffres suivants donnent un bon aperçu de cette partie de l'analyse. 

 

Figure 32 : Domaines d'analyse couverts par le questionnaire 

 
Le questionnaire, distribué à toutes les ARN participantes, a été conçu de façon modulaire afin de 
permettre l'étude de parties spécifiques du questionnaire avec différents interlocuteurs des ARN 
interrogées. 
Le questionnaire était divisé en sept catégories dont les principaux domaines sont décrits dans le 
tableau ci-dessous. 
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Figure 33 : Aperçu de la structure du questionnaire  
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ANNEXE B : ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES RAPPORTS EXISTANTS 

1 INTRODUCTION 

• BEXPRAC (Benchmarking of expenditures and practices of maintenance and operation, 
étude comparative des dépenses et pratiques en matière d'entretien et exploitation) : le 
premier projet comparatif des coûts d'entretien et d'exploitation des routes jamais entrepris à 
l'échelon européen 

• COST (European Cooperation in Science et Technologie, coopération européenne dans le 
domaine des sciences et technologie) : cadre intergouvernemental pour la coopération 
européenne dans le domaine des sciences et de la technologie qui permet de coordonner à 
l'échelon européen les projets de recherches financés au niveau national. Le projet sur la 
définition des indicateurs de performances pour les chaussées routières dans le cadre d'un 
des domaines de COST (Transport and Urban Development) a été analysé. 

• ERA-NET ROAD : projet de collaboration entre les administrations routières nationales 
européennes (ARN) financé par le programme-cadre européen (PC7) pour développer la 
coopération transnationale dans le domaine de la recherche routière 

• PIARC/AIPCR (Association internationale permanente des congrès de la route) est 
l'association mondiale de la route qui encourage et facilite le débat international et l'échange 
des connaissances sur la route, le transport routier et leurs pratiques dans le contexte d'un 
transport durable et intégré. 

• PAS 55 (Publicly Available Specification) : spécifications publiques du British Standards 
Institution (BSI, Institut britannique de normalisation) pour une gestion optimisée des biens 
corporels (patrimoine). Dans ses publications, le BSI fournit des définitions et des 
spécifications contenant vingt-huit critères pour établir et vérifier un système de gestion 
continu, optimisé et sur l'ensemble du cycle de vie pour tous les types de biens corporels. 

• ISO 55000 (International Organization for Standardization) : norme internationale pour la 
gestion du patrimoine, applicable à toute organisation dans laquelle les biens corporels 
(patrimoine) jouent un rôle essentiel ou critique dans la réalisation de ses objectifs 
commerciaux. 

2 METHODOLOGIE ADOPTÉE POUR L'ANALYSE 

Une méthodologie commune d'analyse fut définie en vue de tirer des conclusions de plusieurs 
rapports grâce à une approche et une compréhension communes. 
La méthodologie adoptée pour l'analyse se déroulait en trois étapes : 

• Choix des rapports 

• analyse des rapports choisis 

• conclusions. 

Le diagramme suivant illustre la méthodologie utilisée. 
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Figure 34 : Méthodologie adoptée pour l'analyse 
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3 APERÇU DES PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Référence Principales constatations Enseignements tirés 

BEXPRAC 

• Des différences dans le calcul 
des dépenses ont été constatées, 
notamment dues aux 
amortissements, au financement 
ou aux charges 
environnementales et aux frais 
généraux de l'organisation. 

• Les différences de dépenses ont 
été analysées à la lumière des 
facteurs suivants : 

– niveaux de circulation 

– configuration et complexité du 
réseau, 

– valeur du patrimoine 

– niveaux de service 

– classement des opérations 
d'entretien  

– attentes des usagers 

• Les données manquantes ou 
incomplètes et l'absence de 
terminologie commune et 
partagée ont rendu la collecte de 
données quantitatives difficile. 

• Associer analyse quantitative et 
analyse qualitative à des fins 
d'harmonisation 

• Adopter une approche à long 
terme pour la gestion des routes 
afin d'établir une analyse des 
coûts sur le cycle de vie 

• Tenir compte du rôle des 
usagers et de leurs attentes car 
ils sont la principale partie 
prenante du réseau routier 

• Adopter et utiliser 
systématiquement le vocabulaire 
préconisé par l'AIPCR 

• Adopter les facteurs d'entretien 
et exploitation mis en exergue 
dans BEXPRAC pour l'analyse 
des dépenses 
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Référence Principales constatations Enseignements tirés 

COST 

• Harmonisation des données 
garantie par une déclaration 
initiale des objectifs et une 
définition commune 

• Collecte de données menée 
par questionnaire 

• L'étude fournit un examen 
complet des indicateurs de 
performances liés uniquement 
aux chaussées  

• Les indicateurs de performance 
et les indices combinés 
peuvent servir de critères cibles 
lors des analyses de cycles de 
vie et dépendent fortement des 
attentes des parties 
concernées. 

• Initialement, focaliser la stratégie de 
gestion du patrimoine routier (GPR) 
sur des composantes individuelles du 
réseau routier afin d'éviter toute 
complexité 

• Identifier et développer des 
indicateurs de performances et des 
indices routiers afin d'accroître les 
avantages potentiels pour les parties 
concernées 

• Evaluer la perspective européenne 
comme un bon point de départ pour 
l'analyse de la GP sur le réseau 
routier 

• Considérer l'évaluation quantitative 
des indicateurs de performances 
comme une aide, mais tenir compte 
du fait qu'elle doit être 
systématiquement étayée par des 
stratégies et politiques qualitatives 

ERA-NET 

ROAD 

• Toutes les composantes du réseau 
routier sont concernées (chaussées, 
ponts, tunnels etc.) 

• Les principaux domaines d'étude sont 
: 

– Attentes des parties concernées 

– Performances du patrimoine 

– Principaux indicateurs de 
performances 

• Les approches classiques de gestion 
de la route ne correspondent plus 
aux besoins d'aujourd'hui car elles 
ne tiennent pas compte des attentes 
de parties concernées. La gestion du 
patrimoine représente une approche 
plus dynamique et mieux adaptée 

• Les stratégies de gestion optimisées 
reposent principalement sur les 
données historiques en matière 
d'entretien. 

• Comprendre et répondre aux attentes 
des parties concernées en tant que 
propriétaires de la route, usagers de 
la route et exploitants routiers 

• Analyser les performances du 
patrimoine routier en étudiant ses 
composantes et leurs interactions 

• Mettre en place une gestion 
stratégique de haut niveau du réseau 
routier reposant sur une perspective 
à long terme 

• Analyser les données historiques 
d'entretien afin d'instaurer pour le 
réseau routier une approche 
optimisée en la matière  
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Référence Principales constatations Enseignements tirés 

PIARC/AIPCR 

• GPR comme approche intégrée 
pour gérer le patrimoine routier 

• Les indicateurs de performances 
seront utilisés pour évaluer l'état 
du patrimoine et comme outil pour 
les décideurs 

• Un ensemble de guides pour la 
mise en œuvre de la GP, incluant: 

– Un cadre simple de gestion du 
patrimoine tenant compte des 
objectifs des propriétaires et 
des besoins des clients, des 
outils techniques et des 
dispositions administratives et 
commerciales 

– Une mise en œuvre 
échelonnée de la GPR incluant: 
un inventaire, un ensemble de 
KPI et des outils comptables 
d'un type ou d'un autre 

– Maîtrise des écueils éventuels 
afin de les éviter. 

• Poursuivre le dialogue avec les 
parties concernées afin d'évaluer 
leurs attentes 

• Définir des indicateurs de 
performance et des indices afin 
d'évaluer et mesurer l'état du 
patrimoine 

• Suivre les lignes directrices de 
GP préconisées par l'AIPCR 

• Adopter et utiliser le vocabulaire 
et les définitions recommandés 
par l'AIPCR  
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Référence Principales constatations Enseignements tirés 

PAS 55 et 

ISO 55000 

• PAS 55 premières 
spécifications élaborées pour 
la GP, par la suite 
transformées en norme ISO 
55000. 

• La mise en œuvre d'une 
approche de GP est 
fondamentalement liée à la 
disponibilité de données 
relatives à l'état, aux 
performances, aux coûts et 
aux opportunités du patrimoine 
routier. 

• PAS 55 et ISO 55000 
fournissent un ensemble de 
lignes directrices permettant 
d'atteindre une approche GP 
optimisée qui prend en compte 
l'ensemble du cycle de vie du 
patrimoine. 

• Mettre en œuvre une approche 
de gestion du patrimoine 
faisant partie intégrante de 
l'environnement économique 
global de l'organisation 

• envisager continuellement des 
améliorations mesurables, 
évaluer en permanence l'état 
du patrimoine 

• Suivre les spécifications PAS 
55 et les normes ISO 55000 
correspondantes pour la mise 
en œuvre des politiques, 
stratégies et plans de gestion 
du patrimoine, en tenant 
compte : 

– des critères mis en exergue 
dans les rapports PAS 55; 

– de la terminologie et des 
définitions PAS 55; 

– de l'organigramme des rôles, 
responsabilités et autorités 
correspondant à une politique 
de GP donnée. 

4 ANALYSE DU RAPPORT BEXPRAC  

4.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

A l'initiative de la France, les autorités routières nationales (ARN) de treize pays européens 
lancèrent l'étude BEXPRAC (Benchmarking of expenditures and practices of maintenance and 
operation, (étude comparative des dépenses et des pratiques en matière d'entretien et 
d'exploitation)) lors de la réunion du Conseil d'administration de la CEDR, le 22 avril 2008, à 
Ljubljana, en Slovénie, afin de tenter de comparer, dans le cadre de la CEDR, les performances 
de leurs politiques d'entretien et exploitation respectives.  
BEXPRAC est la toute première étude comparative des coûts d'entretien et exploitation des routes 
jamais entreprise à l'échelon européen. 
Cette étude fut menée sur les réseaux principaux des treize pays européens suivants : Autriche, 
Belgique-Flandres, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
Les principaux objectifs de l'étude BEXPRAC étaient : 

• D'obtenir des données de référence afin de mieux justifier les affectations budgétaires 

• D'établir des niveaux de service et des règles de priorités faisables dans les limites d'un 
budget donné 
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• D'obtenir des données de référence afin de définir des objectifs en termes de performance 

• D'améliorer les niveaux de performance grâce au partage de bonnes pratiques 

L'étude comprenait : 

• Une segmentation des réseaux selon des critères spécifiques : conditions climatiques, de 
circulation etc. 

• Une segmentation des tâches d'entretien et d'exploitation pour trouver des bases 
communes en termes d'organisation et de dépenses. 

Les activités du projet furent subdivisées comme suit : 

• Module macroscopique ou macro avec une approche hiérarchique descendante visant à 
: 

– comparer le coût global de l'exploitation et de l'entretien entre les ARN participantes, 

– expliquer certaines des différences en comparant les profiles caractéristiques des 
réseaux et l'ensemble des niveaux de service assurés; 

• module microscopique ou micro avec une approche hiérarchique ascendante, visant à : 

– comparer les niveaux réels de performance sur un nombre limité de petits sous-
ensembles, dans certains des pays 

– identifier les meilleures pratiques sur le terrain en matière d'entretien et d'exploitations 
routiers sur la base d'observations identiques. 

Ces deux modules se complétaient mutuellement : grâce à une comparaison plus fine des pratiques, 
le module micro permettait d'éclaircir et d'expliquer les différences identifiées au niveau macro. Le 
module macro offrait un cadre de référence complet et structuré (règles de base et enseignements 
tirés, évidences et constats avérés) pouvant aider chaque ARN à définir sa propre stratégie ou 
politique et éventuellement, faciliter ses négociations budgétaires. 

4.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

La section suivante porte sur : 

• Les principales constatations du rapport BEXPRAC 

• Les enseignements tirés  

Les enseignements tirés et les éléments qu'il convient d'approfondir plus avant pour répondre au 
mandat du groupe ont représenté un point de départ fondamental pour l'élaboration du questionnaire 
sur l'application des principes CCV distribué aux ARN participantes.  

Les principales constatations de l'étude BEXPRAC sont les suivantes : 

• On constate des différences dans la façon de calculer les dépenses, même si un effort 
a été fait pour collecter dans un format similaire les données concernant les dépenses. Les 
principales différences s'expliquent par l'inclusion de l'amortissement et des charges 
financières, des charges de construction, des charges environnementales et des frais 
généraux de l'organisation 

• On note des références claires au fait que les niveaux de circulation, la complexité du 
réseau et les niveaux de service proposés aux usagers de la route ont un impact sur le 
budget nécessaire pour couvrir les dépenses d'entretien et d'exploitation. Pour une 
analyse plus approfondie, les dépenses d'entretien et exploitation ont été étudiées sous les 
angles suivants : 

– Niveaux de circulation : lorsque l'on prend en compte les niveaux de circulation, les 
variations entre les niveaux de dépense des différents pays sont moins marquées. Cela 
pourrait signifier que les niveaux de circulation sont un facteur important pour expliquer 
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les différences entre pays, peut-être même plus que la longueur ou la coupe 
transversale du réseau. Des niveaux élevés de circulation peuvent contribuer à 
augmenter les dépenses, comme on le constate dans les études de cas concernant la 
Belgique-Flandres, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. D'un autre côté, dans les autres 
pays participants, on ne note que peu ou pas de corrélation entre le niveau des 
dépenses et le niveau de circulation, ce qui indique que les dépenses sont liées à la 
disponibilité du réseau plutôt qu'à la densité du trafic. 

– Configuration du réseau : des différences dans la configuration des réseaux donnent 
lieu à des différences dans les niveaux de dépenses sur les réseaux routiers. Bien que 
l'étude porte sur le réseau des grands axes routiers (en tout cas pour le module macro), 
les treize réseaux sont très différents les uns des autres (par ex. les réseaux routiers de 
Belgique-Flandres, Pays-Bas et Royaume-Uni ont des routes à six voies ou plus). 

– Complexité du réseau : on constate des différences significatives en termes de 
complexité des réseaux étudiés. La complexité dépend principalement de la présence 
de ponts et tunnels sur le réseau routier. Les dépenses consacrées aux ponts et 
tunnels, en fait, sont bien supérieures que pour les tronçons linéaires et ces dépenses 
augmentent encore plus pour les ouvrages ayant besoin d'être entretenus. 

– Valeur du patrimoine : la valeur du patrimoine a un impact direct sur le niveau des 
dépenses d'entretien. La collecte initiale de données ne couvrait pas la valeur du 
patrimoine existant. Pour surmonter cette lacune, une valeur théorique a dû être 
calculée afin de vérifier la corrélation entre valeur du patrimoine et coûts d'entretien et 
exploitation. 

– Niveaux de service : les niveaux de service sont des facteurs de dépenses d'entretien 
et exploitation majeurs. Les dépenses d'entretien et exploitation élevées sont dues à un 
niveau de service supérieur. Les usagers de la route jugent les réseaux avec des 
critères différents de ceux de l'exploitant du réseau, si bien que les niveaux de service 
sont surtout mesurés en termes de satisfaction de l'usager.  

– Classement des activités d'entretien : les différences de dépenses globales sont 
essentiellement dues aux différences de dépenses consacrées à l'entretien préventif, à 
la réfection et aux interventions ordinaires. 

– Attentes des usagers : des avantages économiques pour l'usager justifient des 
niveaux de dépense supérieurs. BEXPRAC démontre clairement que lorsque le niveau 
d'entretien est faible, la satisfaction des usagers de la route est, elle aussi, faible. 

• Presque toutes les organisations impliquées dans l'étude BEXPRAC externalisent la 
plupart des activités d'entretien et exploitation auprès de tiers. Parfois, ces tiers sont 
d'autres agences gouvernementales locales (comme en Irlande). Dans la plupart des cas, il 
s'agit de sous-traitants privés et seul un petit groupe d'employés internes s'occupe de 
l'entretien et exploitation quotidiens et notamment des interventions ordinaires. 

• La collecte de données quantitatives est considérée comme difficile, du fait de : 

– données incomplètes et manquantes dans certains pays, ce qui invalide la collecte de 
données et toute future analyse 

– différences de terminologie, règles d'imputation des dépenses et entretien sur le réseau 
routier. 

Les principales recommandations (enseignements tirés) de l'étude BEXPRAC sont : 
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• d'associer analyse quantitative et analyse qualitative, visant l'harmonisation afin d'éviter 
les problèmes de données manquantes ou incomplètes susceptibles d'invalider les futures 
analyses comme ce fut le cas pour BEXPRAC; 

• mettre en exergue un parcours précis que les ARN doivent suivre pour de procéder à la 
collecte de données. Ce parcours est mis en évidence dans le questionnaire et garantit 
l'exactitude des données (Quelles routes du réseau routier doivent être étudiées ? Quels 
sont les critères communs pour la collecte de données ? Quelles dépenses va-t-on étudier 
?). Cela permet aussi aux ARN de comprendre quelles données conviendraient pour leur 
réflexion sur l'application des principes CCV 

• réfléchir, pour les tronçons de route, à une approche à long-terme pour la mise en place 
d'une analyse des coûts sur le cycle de vie 

• tenir compte du rôle des usagers en tant que principale partie concernée par le réseau 
routier, d'autant que les exigences sociales et les attentes des usagers en matière de 
sécurité et qualité des services sont en hausse constante 

• systématiquement adopter et utiliser le vocabulaire recommandé par les dictionnaires et 
lexiques produits par l'Association mondiale de la route (AIPCR) 

• s'assurer que tous les pays participants utilisent les mêmes définitions pour les activités 
d'entretien et exploitation 

• réfléchir aux différences entre les ARN révélées par l'étude BEXPRAC et les contourner 
lors des prochaines analyses, dans la mesure du possible 

• réfléchir aux facteurs d'entretien et exploitation révélés par l'étude, susceptibles d'expliquer 
les variations des niveaux de dépenses entre pays. 

5 ANALYSE DU RAPPORT COST  

5.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

COST est un cadre intergouvernemental pour la coopération européenne en sciences et technologie 
(Cooperation in Science et Technology), qui permet de coordonner, à l'échelon européen, des 
programmes de recherche financés au niveau national. 
Le document de prise de position de COST, « The COST Framework - A cornerstone of the ERA », 
fut approuvé par le comité CSO lors de sa 184ème réunion, le 19 mars 2012. Le but de cette initiative 
est de mettre l'accent sur le rôle important que joue COST dans l'espace européen de la 
recherche (EER), comme l'ont souligné au fil des ans, les diverses révisions et évaluations, y 
compris l'évaluation à mi-parcours du 7ème programme-cadre (PC7) de COST en 2010. 
Les principales caractéristiques de COST portent sur : 

• Le renforcement de capacités par la mise en contact de communautés scientifiques de haut 
niveau partout en Europe et dans le monde 

• La possibilité, pour les jeunes chercheurs, de se faire connaître et de prendre des contacts  

• L'accroissement de l'impact de la recherche sur les décideurs politiques, les instances de 
réglementation et les décideurs nationaux ainsi que sur le secteur privé. 

En tant que précurseur de la recherche évoluée pluridisciplinaire, COST joue un rôle extrêmement 
important dans la construction de l'espace européen de la recherche (EER). Il précède et complète 
les activités des programmes-cadres de l'UE et est une « passerelle » vers les communautés 
scientifiques des pays émergeants. En outre, il augmente la mobilité des chercheurs en Europe et 
favorise l'instauration d'une excellence scientifique dans les neufs domaines clés suivants : 
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• Biomédecine et biosciences moléculaires 

• Agro-alimentaire 

• Forêts, produits et services de la sylviculture 

• Matériaux, physique et nanosciences 

• Chimie et sciences et technologies moléculaires 

• Sciences de la terre et gestion environnementale 

• Technologies de l'information et des communications 

• Transport et développement urbain 

• Individus, société, culture et santé 

En particulier, TDU (Transport et développement urbain), le domaine qui concerne le présent 
projet, encourage la coordination de la recherche dans le domaine des transports et des 
infrastructures qui jouent un rôle stratégique dans la société et l'économie modernes.  
Ce domaine est, par définition, trans-sectoriel et pluridisciplinaire, couvrant une vaste somme de 
connaissances scientifiques relatives aux activités de transport et aménagement du territoire, de 
conception et de gestion en mettant particulièrement l'accent sur des interconnexions fortes entre les 
divers domaines politiques en la matière ainsi que sur tous les aspects liés au développement 
durable. 
Les activités dans ce domaine doivent être innovantes et doivent compléter les autres  programmes 
européens dans des domaines pertinents. Le but est de couvrir les activités de recherche tant 
fondamentale qu'appliquée, y compris les avancées techniques et technologiques et leurs 
croisements qui ont une incidence sur les processus d'élaboration de politiques et de prise de 
décision. 
Un axe important est consacré à l'étude des nouveaux besoins et développements en matière de 
recherche. Une des composantes majeures de ce domaine concerne la construction, le génie et 
l'architecture des ouvrages urbains. Cela couvre les méthodes de conception et technologies de 
construction, l'entretien, l'exploitation, la réfection et la protection des bâtiments et infrastructures. 
COST repose aussi sur des réseaux, baptisés « actions COST», centrés sur des projets de 
recherche dans des domaines qui intéressent au moins cinq pays COST. 
Chaque action COST  a un objectif, des buts définis et des résultats clairs à produire. Ceux-ci sont 
décrits dans un protocole d'accord signé par les pays COST participants. 
Les actions COST actuelles dans le domaine TDU incluent l'action COST 354, « Indicateurs de 
performance pour les chaussées routières ». 
Les principaux objectifs de l'action COST 354 « Indicateurs de performance pour les chaussées 
routières » étaient : 

• de définir des indicateurs de performance européens uniformes pour les chaussées, qui 
tiennent compte des besoins des usagers et des exploitants de la route 

• De regrouper ces indicateurs de performance ou indices individuels en indices de performance 
combinés représentatifs sous la forme suivante : 

– indices de performance fonctionnels (exigences des usagers de la route concernant les 
chaussées) 

– indices de performance structurels (exigences structurelles auxquelles doivent répondre 
les chaussées) 

– indices de performance environnementaux (exigences concernant les chaussées d'un 
point de vue environnemental). 
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• Développer un nouvel indicateur de performance, appelé « Indicateur de performance 
général », combinaison mathématique d'indicateurs uniques ou combinés, qui fournit une 
première impression générale de l'état global de la chaussée au niveau du réseau. Grâce à 
cette information, un ensemble de lignes directrices et une stratégie d'entretien peuvent être 
définis.  

Dès le début, de nombreux pays ont souhaité participer à cette action : au total, vingt-trois pays 
européens ainsi que la FHWA/USA ont pris part à l'étude. 
 

5.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

L'action COST 354 axe son analyse sur les chaussées et sur le processus de conception et 
d'entretien des chaussées sur l'ensemble du réseau routier. De plus, elle examine le processus de 
prise de décision en matière de gestion des chaussées, en basant sont analyse globale sur des 
indicateurs de performance.  
 
Les principales constatations de l'analyse COST 354 sont présentées ci-dessous. 

• L'action reposait sur une étude exhaustive des indicateurs de performance pour les 
chaussées utilisés en Europe et aux Etats-Unis, et tenait compte des différentes catégories 
de routes et types de chaussées (chaussées souples, semi-rigides et rigides). Les études 
couvraient également des informations sur chaque indicateur de performance individuellement 
concernant les valeurs cibles et valeurs limites ainsi que sur les fonctions de transfert, les 
systèmes de classement et les méthodes de mesures et de collecte de données appliqués. 

• L'harmonisation des données était garantie par le fait d'avoir, dès le début, fixé des objectifs, 
des normes et des définitions communes. 

• La collecte d'informations relatives aux indicateurs de performance au sein des pays 
participants s'est faite par le biais d'un questionnaire. Un outil de type tableur a été développé 
ce qui a permis de faciliter les calculs des indicateurs combinés et généraux. Le questionnaire 
a servi de base pour les analyses globales ultérieures. 

• L'élaboration d'un outil quantitatif pour calculer les indicateurs combinés a été lancée afin 
de visualiser rapidement tant les effets du changement de pondération des paramètres 
intrants que l'influence des modifications des procédures de combinaison recommandées.  

• Une base de données électronique fut mise en œuvre pour analyser les renseignements 
recueillis à l'aide du questionnaire. Elle a servi à décider s'il fallait créer et utiliser de nouveaux 
indicateurs de performance pour les chaussées (les données collectées concernaient l'année 
2005 et n'ont pas été mises à jour depuis). 

• L'intégralité de l'étude est basée sur le concept suivant : «le développement d'indicateurs de 
performance et indices uniformes pour les chaussées est essentiel pour évaluer les 
performances et, donc, pour la planification future du réseau routier européen ». Seule une 
harmonisation, à l'échelon européen, des indicateurs de performance spécifiques concernant 
les chaussées permettra des comparaisons internationales pour les chaussées existantes, du 
point de vue tant des usagers de la route que des exploitants routiers. Des indicateurs de 
performance uniformes pourraient constituer une condition sine qua none pour tout futur 
investissement dans des projets d'infrastructures routières à l'échelon européen. De plus, les 
indicateurs de performance pourraient servir de donnée d'entrée pour les systèmes de gestion 
des chaussées (SGC), systèmes qui se multiplient dans le monde depuis dix ans, et ce, en 
vue de calculer les besoins en matière d'entretien. 

 

 

 



 

 

  
  Page 82 / 95 

 

 

 

Les CCV et les ARN 
 

• Les indicateurs de performance peuvent notamment servir de critères cibles lors des 
analyses du cycle de vie dans le contexte de la conception des chaussées et/ou de 
l'entretien systématique des routes aux niveaux national et européen. Des indicateurs de 
performance uniformes permettent d'évaluer les effets de différentes stratégies de 
conception et d'entretien, mais ils peuvent aussi servir de référence pour prédire le niveau 
de performance des routes et pour améliorer et élaborer de nouveaux modèles prédictifs. 

• Au vu de l'énorme diversité d'utilisateurs potentiels de l'approche finale COST 354, la 
procédure élaborée a été conçues de telle sorte à pouvoir être appliquée de façons 
différentes, en fonction des types de mesures disponibles et des modèles d'analyse déjà en 
place au sein de chaque autorité routière. Cette approche comprend : 

– L'identification d'un ensemble d'indices de performance représentant les indicateurs 
de performances (IP) suivants selon une échelle non dimensionnée : 

o Uni longitudinal 

o Uni transversal 

o Macro-texture 

o Friction  

o Portance  

o Fissuration  

o Bruit  

o Pollution de l'air 

– La définition des relations entre chacun des IP et les caractéristiques techniques 
de la chaussée, ce qu'on appelle les paramètres techniques (PT) obtenus à partir de 
mesures relevées à l'aide d'un appareil ou recueillies par d'autres moyens d'étude. 

– L'élaboration de quatre indices de performance combinés (IPC), dérivés des IP, 
permettant de savoir dans quelle mesure la structure et l'état de la chaussée contribuent 
aux performances du patrimoine, à savoir : 

o Indice de sécurité 

o Indice de confort 

o Indice structurel 

o Indice environnemental 

– L'élaboration d'un indicateur de performance général (IPG) pour décrire l'état de la 
chaussée en termes de sécurité, structure, confort de conduite et environnement. C'est 
un outil décisionnel utile pour évaluer l'état général du réseau. Il permet par ailleurs 
d'évaluer les futures stratégies et les besoins financiers ultérieurs 

• L'évaluation des indicateurs de performance et le calcul des indicateurs de performance 
généraux étaient basés sur l'analyse des données. L'objectif était de recueillir l'opinion des 
différents groupes de parties concernées (exploitants, autorités et usagers) au sujet de 
l'importance relative de chaque type d'indicateur de performance. 
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Les principales recommandations (enseignements tirés) de l'action COST 354 sont : 

• D'axer, dans un premier temps, la mise en œuvre des stratégies de gestion du patrimoine 
routier sur les composantes individuelles du réseau routier, telles que les chaussées, afin 
de réduire sa complexité 

• D'identifier et de développer des indicateurs de performances et indices routiers afin 
d'augmenter les avantages potentiels pour les parties concernées (exploitants et usagers de la 
route) 

• De prendre en compte la perspective européenne afin d'identifier des stratégies 
internationales d'entretien de la route pouvant être appliquées dans diverses situations et par 
diverses administrations. L'élaboration de stratégies internationales peut en effet permettre de 
mettre en place de nouveaux montages de financement à l'échelon européen 

• De considérer l'identification et l'élaboration d'indicateurs de performance comme des 
facteurs majeurs dans les analyses du cycle de vie : ils peuvent servir de critères cibles 
lors de l'évaluation des stratégies de conception et d'entretien 

• De se servir de l'évaluation quantitative des indicateurs de performance comme des 
orientations concernant les besoins actuels et futurs relatifs à la conception et l'entretien de la 
chaussée, tant au niveau national qu'européen. Cependant, l'analyse quantitative est 
considérée comme insuffisante, car les données recueillies doivent constamment être 
actualisées. Des processus de prise de décision doivent être mis en œuvre à commencer par 
une stratégie combinée relative à l'analyse tant quantitative que qualitative. 

6 ANALYSE DU RAPPORT ERA-NET ROAD  

6.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

ERA-NET ROAD est un engagement pris par onze ARN de travailler en partenariat pour préparer 
des programmes communs de recherche financés par un fonds commun. 
Le but d'un tel programme est d'améliorer la sécurité routière en sensibilisant et favorisant la 
volonté des autorités routières de mettre en œuvre des solutions de sécurité routière 
communes conformes aux concepts de lisibilité de la route et des bords de route, et qui tiennent 
compte des facteurs humains et de la tolérance humaine. Il est envisagé de créer des outils 
d'évaluation pour aider les autorités routières à identifier des solutions faisables, valides et rentables 
pour les routes en milieu rural. 
Le premier programme ERA-NET ROAD, « ERA-NET ROAD I – Safety at the heart of road design 
(La sécurité au cœur de la conception des routes) », fut financé de 2005 à 2008 et a permis de 
faire des progrès considérables dans la mise en réseau des programmes de recherche dans le 
domaine des routes en Europe. Dans le cadre de l'approche en quatre étapes de la Commission, 
ERA-NET ROAD s'est penché sur : 

• L'échange d'information entre propriétaires nationaux des programmes de recherche sur les 
routes 

• La définition et la préparation des activités communes 

• La mise en place d'activités communes  

• Le financement de programmes de recherche transnationaux communs 

Le second programme ERA-NET ROAD, « ERA-NET ROAD II – Effective asset management 
meeting future challenges (une gestion du patrimoine efficace pour faire face aux défis 
d'avenir) », est un projet financé dans le cadre du 7ème Programme-cadre de la Commission 
européenne. Son objectif est de consolider l'espace européen de la recherche routière et ce, en 
coordonnant les programmes et politiques de recherche routière nationaux et régionaux. 
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Le principal objectif de ce programme commun de recherche est de recommander des processus et 
outils de gestion dont peuvent se servir les directeurs et les exploitants des routes pour gérer le 
réseau routier national de façon sûre, fiable, économique et pérenne, conformément aux attentes 
des parties concernées, en visant les objectifs suivants : 

• optimiser l'affectation des fonds disponibles dans un contexte de demandes concurrentes 
en matière d'entretien du patrimoine  

• soutenir le changement de culture en matière de gestion du réseau routier afin d'aboutir à 
une approche plus équilibrée pour l'affectation des fonds consacrés à l'entretien et afin 
d'articuler davantage la gestion autour des besoins des clients 

• ancrer une culture de recherche collaborative dans le domaine routier au sein des 
organisations des divers partenaires 

• élaborer un cadre permettant d'optimiser la gestion du patrimoine. 

ERA-NET ROAD II est une action de coordination et de soutien financée par le 7ème Programme-
cadre de la COM. Les partenaires d'ERA-NET ROAD II (ENR2) sont l'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique (Flandres), le Danemark, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Lituanie, la 
Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la CEDR 
(Conférence Européenne des Directeurs des Routes) en tant que partenaire associé. 
ERA-NET ROAD ayant pour vocation d'étoffer les travaux réalisés jusqu'à ce jour, sept projets 
concernant des aspects importants de la gestion des réseaux routiers stratégiques ont été 
approuvés en septembre 2010 (toujours en cours). Parmi les objectifs, citons : 

• déterminer les exigences et attentes des parties concernées 

• mieux comprendre le niveau de performance du patrimoine 

• élaboration et utilisation d'indicateurs de performance pour la gestion du réseau 

• optimisation sur de multiples éléments du patrimoine 

6.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Le programme porte sur la gestion tant stratégique qu'opérationnelle du réseau routier.  
Les principales constatations (ou constatations escomptées) d'ERA-NET ROAD II sont résumées 
ci-après : 

• La recherche couvre toutes les composantes du réseau routier (chaussée, ponts, 
tunnels, portiques, signalisations, systèmes d'éclairage etc.) et l'ensemble du cycle de vie 
en service, « du berceau au tombeau », afin de maximiser les avantages potentiels du 
patrimoine routier national. 

• L'ensemble de l'étude s'articule autour des facteurs majeurs suivants : 

– Attentes des parties concernées : pour proposer un bon réseau routier, il est essentiel 
de gérer et répondre aux attentes des parties concernées. Cela couvre des activités 
telles que : 

o analyser les liens entre les attentes des parties concernées et les niveaux de 
service assurés 

o étudier la façon de gérer la communication entre les exploitants du réseau et 
les parties concernées, 

o identifier la meilleure façon d'impliquer efficacement toutes les parties 
concernées, ainsi que des techniques et technologies idoines visant à aider les 
exploitants à répondre aux besoins identifiés. 
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– Niveau de performance du patrimoine : gérer le patrimoine routier devient une 
gageure car, de plus en plus, on a besoin de comprendre comment se comporte le 
patrimoine routier dans un environnement changeant, du fait par exemple, de 
l'augmentation du trafic ou de contraintes environnementales plus strictes. Les 
principaux besoins sont : 

o Apprécier comment les diverses composantes interagissent séparément et 
ensuite ensemble, après avoir trouvé des solutions individuelles optimales 

o Comprendre l'impact de ces interactions sur le réseau routier, 

o Identifier une stratégie de gestion « trans-patrimoine » telle qu'une approche 
holistique, qui rende plus efficiente la répartition des budgets entre les diverses 
composantes. 

– Serviront de point de départ d'une telle analyse, les systèmes existants de gestion du 
patrimoine, tels que ceux pour les chaussées ou les tunnels. Les meilleures pratiques 
de ces stratégies pourraient être transférées. 

– indicateurs de performance clé (KPI) : l'élaboration de KPI dans le cadre d'une 
stratégie évoluée de gestion permet de gérer les réseaux routiers européens de sorte à 
répondre aux besoins de la société et aux attentes des parties concernées. La mise en 
œuvre de KPI peut se faire de façon homogène sur un ensemble de composantes 
routières et dans des pays différents ayant des types de routes différents.  

• L'ensemble de l'étude met en évidence que l'approche classique de gestion des routes, 
essentiellement basée sur l'état de la chaussée et des ouvrages, ne répond plus aux 
besoins d'aujourd'hui car, dans une grande mesure, elle fait abstraction de questions plus 
vastes telles que les attentes des parties concernées, le coût sur l'ensemble du cycle de vie, la 
durabilité et l'environnement. L'étude et l'analyse des principaux facteurs (comme soulignés ci-
dessus) permettent d'élaborer un cadre pour optimiser la gestion du patrimoine : une 
approche plus dynamique dans le cadre de laquelle l'entretien se fait avant l'apparition de 
dégâts structurels. 

• Le concept de risque pourrait être introduit dans les stratégies de gestion du patrimoine 
routier afin de quantifier la fiabilité de la stratégie de gestion, ainsi que pour tenir compte des 
interactions entre composantes du patrimoine. 

• L'utilisation de données historiques concernant l'entretien permet d'élaborer des stratégies 
d'entretien optimisées pour le patrimoine routier : des études de cas peuvent servir à calibrer 
ou vérifier les hypothèses concernant les coûts sur l'ensemble de la durée de vie faites lors de 
la phase de conception. 

 
Les principales recommandations (enseignements tirés) d'ERA-NET ROAD II sont : 

• Comprendre et répondre aux attentes des parties concernées permet de bien gérer le 
patrimoine routier. Les parties concernées ne sont pas seulement les propriétaires des routes, 
les exploitants et les usagers, mais aussi les opérateurs d'autres modes de transport y 
compris les transports publics, les riverains et les contribuables qui sont ceux qui financent le 
réseau, qu'ils l'utilisent ou non 

• Analyser le niveau de performance du patrimoine routier en étudiant les interactions 
entre ses composantes, telles que les chaussées, ponts ou tunnels, et les effets de ces 
interactions sur le réseau routier 

• Concevoir une gestion stratégique de haut niveau du réseau routier basée sur une perspective 
à long terme 

 

• Adresser les résultats des études, en premier lieu, aux directeurs et exploitants des 
routes de sorte qu'ils puissent gérer le réseau routier national de façon sûre, fiable, 
économique et pérenne, conformément aux attentes des parties concernées 
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• Analyser les données historiques concernant l'entretien afin d'élaborer une stratégie 
optimisée en la matière, en mettant notamment en place des études de cas et ensuite des 
projets pilotes pouvant servir à vérifier les hypothèses et à identifier les meilleures pratiques. 

7 ANALYSE DU RAPPORT PIARC/AIPCR  

7.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

L'Association mondiale de la route fut fondée en France, sous forme d'association à but non-
lucratif, il y a plus de cent ans, le 29 avril 1909, quelque sept mois après la tenue, à Paris, du 
premier congrès international de la route. Elle fut baptisée Association internationale permanente 
des congrès de la route (AIPCR). A l'époque, les principales préoccupations concernaient la 
conception d'infrastructures appropriées pour les véhicules motorisés, alors qu'aujourd'hui, la 
principale motivation de l'association est l'accès pour tous à une mobilité sûre, respectueuse de 
l'environnement et durable. De plus, l'AIPCR considère que les changements climatiques, qui 
semblent causer de plus en plus souvent des catastrophes naturelles, rappellent aux autorités qu'il 
est indispensable de mutualiser et partager collectivement la recherche, les connaissances et 
l'expérience.  
Les administrations routières du monde entier tentent de solutionner ces problèmes aux plus hauts 
échelons hiérarchiques et politiques. L'Association mondiale de la route participe à cet effort grâce 
aux travaux de ses comités techniques, composés d'experts désignés par les gouvernements 
membres de l'association. Les activités de l'AIPCR sont organisées en cycles périodiques et basées 
sur des plans stratégiques. L'Association mondiale de la route travaille sur la gestion du patrimoine 
depuis de nombreuses années. Actuellement, c'est le comité technique 4.1 « gestion du patrimoine 
routier » qui s'occupe de cette question dans le cadre du Plan stratégique 2012–15. 
Les principaux objectifs des études de l'AIPCR/PIARC sont : 

• Mener des études et préparer des rapports et communications sur différents thèmes liés aux 
routes et au transport routier 

• Identifier les bonnes pratiques et organiser des séminaires sur les bonnes pratiques en 
matière d'exploitation des routes 

• Définir des lignes directrices visant à favoriser l'accès et la mobilité pour les populations et 
l'industrie, grâce à l'amélioration des routes. 

Depuis mai 2011, l'Association compte cent dix-huit gouvernements nationaux-membres venant du 
monde entier. Deux tiers de ces membres sont des pays en développement (PD) et des pays en 
transition économique. 
L'Association mondiale de la route a conclu des alliances formelles avec d'autres organisations 
internationales par le biais de protocoles d'accord visant à faciliter et renforcer la collaboration entre 
l'association et ces autres organisations dans l'étude de questions d'importance à l'échelon local, 
régional et international. L'association a ainsi conclu des alliances avec des organisations telles  
que:  
 

• organisations régionales d'administrations routières : Road Engineering Association of 
Asia and Australasia (REAAA), Conférence européenne des directeurs des routes (CEDR), 
Consejo de Directores des carreteras de Iberia e Iberoamérica (DIRCAIBEA), l'association 
nordique des routes 

• organisations internationales : Banque mondiale; 

• organisations techniques et scientifiques : International Transportation Engineers (ITE), 
Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain (ITA-AITES), Fédération 
internationale des sociétés d'ingénieurs des techniques de l'automobile (FISITA), Conseil de 
recherche sur les transports (Transportation Research Board, TRB). 
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Les principaux objectifs des travaux de l'Association mondiale de la route sur la gestion du 
patrimoine pour la période 2012–15 concernent : 

• l'évaluation des besoins budgétaires pour l'entretien des infrastructures routières : 
l'objectif est d'étudier les approches et pratiques adoptées par les pays pour évaluer leurs 
besoins budgétaires en matière d'entretien des infrastructures routières. De plus, ces travaux 
visent à définir un cadre commun permettant la comparaison entre pays en matière de coûts 
d'entretien des chaussées pour des catégories de routes comparables 

• l'optimisation de stratégies d'entretien pour des patrimoines multiples des réseaux 
routiers : le but est d'en savoir plus sur les approches adoptées pour définir des stratégies 
d'entretien visant à tirer le meilleur parti des budgets alloués 

• l'intégration équilibrée des dimensions environnementales et de génie civile dans la 
gestion des réseaux routiers : afin de découvrir, à partir d'études de cas, comment les 
aspects environnementaux sont pris en compte et complètent les aspects liés au génie civil 
dans le cadre des stratégies de gestion des routes appliquées aux réseaux routiers 

• Manuel de gestion du patrimoine routier : l'objectif est de concevoir et démarrer 
l'élaboration d'un manuel de gestion du patrimoine routier, à partir des travaux réalisés lors 
des cycles précédents. 

De plus, les documents antérieurs examinant comment les principes CCV sont appliqués, ont été 
analysés : 

• « Principes de gestion du patrimoine », Comité technique de l'AIPCR C 4.1 « Gestion du 
patrimoine d'infrastructure routière », pendant le plan stratégique 2004–07 de l'AIPCR 

• « Gestion du patrimoine pour les routes » du comité technique de l'AIPCR sur la gestion des 
routes C 6, pendant le plan stratégique 2008–11 de l'AIPCR. 

7.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

La section suivante est consacrée aux : 

• principales conclusions des rapports de l'AIPCR/PIARC sur la GP 

• enseignements tirés (recommandations) et éléments à développer plus avant pour répondre 
aux objectifs du projet.  

Tant les enseignements tirés que les éléments à développer plus avant ont représenté un point de 
départ incontournable pour l'élaboration du questionnaire sur l'application des principes CCV 
distribué aux ARN participantes.  
Voici les principales constatations des études de l'AIPCR/PIARC : 

• Une gestion du patrimoine efficace ne doit pas être considérée comme un système, mais 
plutôt comme une approche de gestion des infrastructures représentant un cadre dans 
lequel plusieurs systèmes peuvent être utilisés pour aboutir à une optimisation, à un modèle 
commercial efficace et à une communication systématique avec les parties concernées. 

• La gestion du patrimoine des routes (GPR) est une approche intégrée de gestion du 
patrimoine routier, qui optimise de nombreux aspects différents du patrimoine routier, tels 
que ses composantes, ses objectifs, les parties concernées, les résultats etc. Dans chaque 
cas, l'optimisation doit reposer sur une évaluation des aspects les plus importants. Du fait 
des contraintes temporelles et de coûts, il est pratiquement impossible de prendre en compte 
tous les aspects pertinents. L'optimisation doit être planifiée et préparée de telle sorte que 
les données nécessaires soient disponibles quand on en a besoin. Faute de quoi, 
l'optimisation sera interrompue par manque de temps, plutôt que pour des raisons de coût-
bénéfice. 
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• Les indicateurs de performances servent à évaluer l'état réel du patrimoine, fixer des 
objectifs et faire les bons choix de catalyseurs pour atteindre les résultats recherchés; il s'agit 
tant d'outils de mesure utilisés par les techniciens pour gérer le patrimoine que d'outils d'aide 
à la décision pour gérer un ensemble d'éléments du patrimoine.  

• Les administrations routières qui cherchent à mettre en œuvre un cadre de gestion du 
patrimoine devraient tenir compte des conseils supplémentaires fournis ci-dessous, sous 
forme de trois règles de base : 

– Commencer par la mise en place et l'intégration d'un cadre simple de gestion du 
patrimoine. Les principales composantes d'un tel cadre de gestion du patrimoine sont : 

o objectifs des propriétaires et besoins des clients : qui sont le principal 
moyen d'identifier les buts et les résultats souhaités. 

o Outils techniques : qui doivent être ajustés, achetés ou développés pour 
gérer les données d'inventaire, mesurer et stocker les données concernant 
l'état et analyser les stratégies d'entretien et de développement. De plus, ils 
doivent être constamment ajustés afin de s'assurer que, dans un 
environnement en évolution constante, tout changement dans les catalyseurs 
est pris en compte dans la recherche des résultats souhaités. 

o Dispositions administratives et commerciales : qui sont étroitement liées et 
souvent, elles se mélangent et sont enchevêtrées. 

– Se préparer pour la mise en œuvre progressive de la GPR : pour réussir la mise en 
œuvre de la gestion du patrimoine, il convient d'avancer étape par étape et de couvrir 
les aspects suivants : 

o Etablir un inventaire des infrastructures et connaître l'état de ces 
infrastructures, et utiliser les mesures prélevées sur les éléments 
patrimoniaux concernés et les indicateurs de performance pour évaluer l'impact 
des stratégies de gestion 

o Développer des outils comptables relatifs à l'état des infrastructures et au 
confort de conduite. 

– Etre conscient que l'on rencontrera de nombreux écueils et impasses, tels que : 

o Tenter d'inclure trop d'éléments patrimoniaux dans le cadre général ; c'est 
pourquoi, il convient de bien réfléchir au niveau de détail et aux catégories de 
classement  

o Collecte de données devant être extrêmement précises. Un degré trop 
élevé de détail peut engloutir le gros du budget laissant peu de ressources 
pour l'analyse et l'utilisation des données; 

o Mesures de performance peu claires, ou mesures susceptibles d'être 
manipulées; cela peut aboutir à des résultats indésirables. 
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Les principales recommandations (enseignements tirés) des études de l'AIPCR/PIARC sont : 

• Chercher une approche de gestion du patrimoine optimisée en suivant le cadre GP défini 
par l'Association mondiale de la route, qui inclut : 

– Les objectifs des propriétaires et les besoins des clients 

– Des outils techniques 

– Des dispositions administratives et commerciales 

• Poursuivre un dialogue avec les parties concernées, essentiellement concernant les 
résultats, la valeur perçue et les attentes; 

• Définir des indicateurs de performances et indices permettant d'évaluer l'état réel du 
patrimoine et de mesurer la pertinence des choix de catalyseurs au vu des résultats obtenus 

• Eviter les écueils déjà identifiés et documentés 

• Adopter et utiliser systématiquement le vocabulaire préconisé par les dictionnaires et 
lexiques produits par l'Association mondiale de la route (AIPCR) 

8 ANALYSE DU RAPPORT PAS 55  

8.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

PAS (Publicly Available Specification) 55 sont les spécifications publiques du British Standards 
Institution (BSI) pour la gestion optimisée des biens corporels (patrimoine). Il propose des 
définitions claires et des spécifications en vingt-huit points pour l'établissement et la vérification d'un 
système de gestion intégrée, optimisé et sur toute la durée de vie pour tous les types de biens 
corporels. Au Royaume-Uni actuellement, il s'agit d'une spécification, mais structurée de telle sorte à 
s'inscrire dans la lignée d'autres normes couramment utilisées et devrait devenir une norme ISO à 
part entière. L'organisation internationale de normalisation (International Standards Organisation ou 
ISO) a pris PAS 55 comme base pour l'élaboration de la nouvelle série de normes internationales 
ISO 55000. 
Cette spécification publique fut publiée pour la première fois en 2004 en réponse à une demande de 
la part de l'industrie qui souhaitait disposer d'une norme pour la gestion du patrimoine. Elle 
s'applique à toute organisation dans laquelle les biens corporels jouent un rôle clé ou déterminant 
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs commerciaux. En 2008, PAS fut mis à jour afin de refléter 
le consensus international croissant concernant les bonnes pratiques requises pour gérer un tel 
patrimoine. 
PAS 55 a été élaboré en consultation avec de très nombreuses organisations internationales et 
personnes issues d'un large éventail d'industries actives et compétentes dans le domaine de la 
gestion du patrimoine. 
PAS 55 a fait ses preuves et a été adopté de par le monde dans des domaines aussi variés que les 
services d'intérêt public, les transports, l'industrie extractive, l'industrie de transformation et l'industrie 
manufacturière. La mise à jour de 2008 (PAS 55 :2008) fut effectuée par cinquante organisations de 
quinze filières industrielles différentes provenant de dix pays. 
De plus, PAS 55 permet l'intégration de tous les aspects du cycle de vie d'un élément de patrimoine 
: reconnaissance du besoin de concevoir, acquisition, construction, mise en service, utilisation ou 
exploitation, entretien, renouvellement, modification et/ou élimination finale. 
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Les principaux objectifs de PAS 55 sont les suivants : 

• Assurer une cohérence avec les normes d'autres systèmes de gestion connexes et 
faciliter son alignement ou intégration. On a considéré que la gestion du patrimoine serait 
mieux servie par des spécifications accompagnées d'informations sur la mise en œuvre de 
la gestion du patrimoine fournies sous forme d'exigences principales. 

• Mettre en exergue des principes pour la mise en œuvre des plans de gestion du 
patrimoine 

• Définir des KPI pour surveiller l'état du patrimoine 

• Définir des lignes directrices et stratégies de gestion du patrimoine. 

 

8.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Cette section aborde les points suivants : 

• Constatations clés du rapport PAS 55 

• enseignements tirés (recommandations) et éléments qu'il convient de développer plus 
avant afin de répondre aux objectifs du projet. 

Tant les enseignements tirés que les éléments qu'il convient de développer plus avant ont 
représenté un point de départ incontournable pour l'élaboration du questionnaire sur l'application des 
principes CCV distribué aux ARN participantes.  
Voici les principales constatations de PAS 55 : 

• PAS 55 est la toute première spécification consacrée à la gestion du patrimoine. 

• PAS 55 définit la gestion du patrimoine comme étant les « Activités et pratiques 
systématiques et coordonnées permettant à une organisation de gérer de façon optimale et 
pérenne son patrimoine et ses systèmes patrimoniaux, leurs performances, risques et 
dépenses sur l'ensemble de leurs cycles de vie et ce, en vue de réussir la mise en œuvre 
de son plan stratégique organisationnel » (NDT. Traduction libre) 

• Le plan stratégique organisationnel est le point de départ de l'élaboration de la politique, 
de la stratégie, des objectifs et du plan de gestion du patrimoine. En fait, un système de 
gestion du patrimoine a principalement pour vocation d'étayer la mise en place d'un plan 
stratégique organisationnel permettant de répondre aux attentes d'un éventail de parties 
concernées. 

• Des données sur l'état, les performances, les activités, les coûts et les opportunités 
devraient déjà être disponibles et servir de fondement à une bonne mise en œuvre. Il est 
également important de tenir compte des actifs incorporels en termes de réputation, image 
et impact social. D'un point de vue financier, il est essentiel de disposer d'informations 
concernant les coûts sur le cycle de vie, les critères d'investissement en capitaux et 
les coûts d'exploitation 

• Pour la mise en œuvre de la gestion du patrimoine, une approche rigoureuse permet 
aux organisations de maximiser le rapport qualité-prix et d'atteindre leurs objectifs 
stratégiques en gérant le patrimoine sur l'ensemble de son cycle de vie. 

• Une approche de gestion du patrimoine optimisée tient compte de l'ensemble du cycle de 
vie du patrimoine. Parmi les principaux avantages d'une gestion optimisée du 
patrimoine sur son cycle de vie, citons : 

– Meilleure satisfaction du client grâce à de meilleures performances et un meilleur 
contrôle de l'offre de produits ou services au regard des niveaux exigés 

– Meilleures performances sur le plan de la santé, la sécurité et l'environnement 
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– Retour sur investissement et/ou croissance optimisés 

– Planification à long terme, assurance et pérennité des performances 

– Justification du meilleur rapport qualité-prix dans un contexte de restrictions 
budgétaires 

– Processus contrôlés et systématiques permettant de démontrer la conformité aux 
obligations légales et règlementaires 

– Meilleure gestion des risques et de la gouvernance d'entreprise et pistes de 
vérification claires démontrant la pertinence des décisions prises et des risques 
associés 

– Amélioration de la réputation de l'entreprise sous forme de valeur supérieure pour 
l'actionnaire, meilleure qualité marchande des produits/services, meilleure 
satisfaction de l'usager et un approvisionnement plus efficace et efficient auprès de la 
chaîne de fournisseurs 

– L'organisation peut démontrer que le développement durable est activement pris en 
compte dans le cadre de la gestion du patrimoine pendant toute sa durée de vie. 

• Les éléments permettant de gérer le patrimoine sont : 

– un organigramme qui facilite une mise en œuvre clairement dirigée et orientée des 
principes de GP 

– sensibilisation, compétences, engagement du personnel et coordination trans-
fonctionnelle   

– renseignements et connaissances adéquats sur l'état, le niveau de performance, les 
risques et les coûts du patrimoine et sur les liens entre ces éléments. 

• Fournir le meilleur rapport qualité-prix dans le cadre de la gestion des biens corporels 
(patrimoine) est un exercice complexe qui requiert une prise en compte minutieuse des 
éléments suivants : 

– La péréquation entre performance, coût et risques à toutes les étapes du cycle de vie du 
patrimoine 

– Les différents facteurs contradictoires à gérer, tels que les avantages à court terme et 
ceux à long terme, les dépenses et les niveaux de performance, les disponibilités 
planifiées et celles qui ne le sont pas, les investissements et les dépenses d'exploitation 

– Les différents niveaux auxquels les éléments de patrimoine peuvent être identifiés et 
gérés. 

• Il convient de bien appréhender le patrimoine humain afin de mieux comprendre les 
motivations, la somme des connaissances et les rôles et responsabilités des personnes et 
des équipes de direction impliquées dans l'organisation. PAS 55 a été conçu pour aider les 
organisations à développer pleinement leur compétence en matière de gestion du 
patrimoine et ce, en répondant à un ensemble spécifique de critères. Ces critères portent 
sur de bonnes pratiques plutôt que sur les meilleures pratiques dans chaque domaine. 

• PAS 55 peut s'appliquer à : 

– Toute activité commerciale ayant une forte composante patrimoniale, dans laquelle 
des dépenses, ressources, objectifs de performance et/ou risques significatifs sont liés à 
la création/acquisition, l'utilisation, l'entretien ou le renouvellement/cession de 
patrimoines 

– Toute organisation qui détient ou a l'intention de gérer ou d'investir dans un 
portefeuille patrimonial important, ou dans laquelle les performances des systèmes 
patrimoniaux et la gestion du patrimoine sont essentiels pour la bonne prestation de 
services/livraison de produits ou autres objectifs commerciaux 

– Toute organisation soumise à une obligation commerciale ou publique de rendre des 
comptes et de démontrer qu'elle gère le patrimoine et assure les services y afférents de 
façon saine et rentable. 

Les principales recommandations (enseignements tirés) de PAS 55 sont les suivantes : 
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• Mettre en place une approche de gestion du patrimoine faisant partie intégrante de 
l'environnement commercial global de l'organisation, ceci est essentiel; 

• Considérer l'amélioration mesurable et continue comme faisant partie intégrante de 
l'approche de gestion du patrimoine. La GP repose en fait sur le concept de cycle PDCA 
(Planifier-Déployer-Contrôler-Agir) : 

– planifier : établir la stratégie de gestion du patrimoine, les objectifs et les plans 
nécessaire pour assurer les résultats 

– déployer : établir les facteurs de mise en œuvre de la gestion du patrimoine et autres 
exigences nécessaires et instaurer le plan de GP 

– contrôler : faire le suivi et mesurer les résultats en les enregistrant et les présentant 
sous forme de rapport constamment 

– agir : agir pour s'assurer que les objectifs de la gestion du patrimoine sont atteints et 
pour améliorer en permanence le système de gestion du patrimoine et ses 
performances; 

• Suivre PAS 55 pour la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des plans de gestion 
du patrimoine, cela comprend : 

– établir des politiques et stratégies de gestion du patrimoine conformes aux 
exigences de PAS 55 

– utiliser la terminologie et les définitions PAS 55 

– établir et maintenir un organigramme des rôles, responsabilités et pouvoirs qui 
corresponde à la mise en œuvre des politiques, de la stratégie et des plans de gestion 
du patrimoine définis conformément à PAS 55. 

9 ANALYSE DU RAPPORT ISO 55000  

9.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CONTENU ESSENTIEL 

La famille « ISO 55000 » est la nouvelle gamme de normes internationales relatives à la gestion du 
patrimoine. Elle est fondée sur les résultats de PAS 55. ISO 55000 promet d'être une norme 
internationale de gestion du patrimoine largement suivie et adoptée. 
L'organisme international de normalisation (International Standards Organisation ou ISO) se sert de 
PAS 55 (critères/spécification du British Standard portant sur la gestion optimale du patrimoine) pour 
élaborer la toute première norme internationale de gestion du patrimoine. Elle sera publiée en trois 
volets : 

• ISO 55000 proposera un aperçu, des concepts et une terminologie relatifs à la gestion du 
patrimoine 

• ISO 55001 définira les exigences pour de bonnes pratiques de gestion du patrimoine : un 
« Système de gestion du patrimoine » 

• ISO 55002 fournira des lignes directrices pour l'interprétation et la mise en œuvre de tels 
systèmes de gestion du patrimoine 
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Cette famille de normes devrait s'aligner sur et pouvoir être intégrée aux autres grandes normes de 
systèmes de gestion, à savoir ISO 9001 (gestion de la qualité), ISO 14001 (gestion de 
l'environnement), OHSAS 18000 (santé et sécurité au travail) et ISO 31000 (gestion des risques). La 
famille ISO 55000 est également l'une des premières normes de systèmes de gestion à mettre en 
œuvre le nouveau guide ISO Guide 83, qui assure une cohérence entre tous les systèmes de 
gestion et permet une meilleure intégration ainsi que la coordination du suivi, des audits et de 
l'accréditation. 
Ces normes en sont à l'étape du « comité de rédaction », et sont actuellement examinées par les 
pays participants. Sous réserve des commentaires de ces pays et de l'approbation des 
changements éventuels par le comité, le projet devrait entrer dans sa phase finale de rédaction en 
2012–13, et la publication est prévue début 2014.  

9.2 PRINCIPALES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Etant donné que les normes ISO 55000 sont tirées des spécifications PAS 55 et prévalent, les 
constatations et enseignements tirés d'ISO 55000 correspondent à ceux issus de l'analyse de 
PAS 55 décrite à la section  8.2. 
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