Le bulletin du
NOTRE TALENT
DÉFIE LE TEMPS
Adhérant à la FNTP

STRRES

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS SPÉCIALISTES DE TRAVAUX DE RÉPARATION ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES

w w w. s t r r e s . o r g

newsletter du syndicat n° 29 - septembre 2020

Christian TRIDON,

Viaduc de Millau

Président du STRRES

Nos infrastructures,
la clé de la relance ?
Pourrions-nous imaginer un changement radical de société ?
Que n’avons-nous pas entendu durant ces longues semaines
d’un printemps peu banal ? Oui sûrement, mais il y a urgence
pour que chacun de nous puisse retrouver un niveau de
vie correspondant à ses engagements d’avant. L’urgence
est telle que la seule solution, en un premier temps, est la
relance forte de l’économie et donc de la consommation.
Nous pourrons ensuite réfléchir à l’organisation d’une
société plus humaine et moins concentrée. Il faut espérer
que nous mettrons en oeuvre certaines bonnes idées,
amplifiées d’évidence par cette récente pandémie, comme
le travail à distance, le besoin d’espaces, les envies de
solidarité. Toutes ces bonnes intentions devraient pouvoir
déboucher sur une meilleure irrigation de nos territoires. Nos
villes moyennes ne demandent qu’à reprendre du service,
elles se sont désertifiées au profit de mégapoles toujours
plus grandes et déshumanisées, où, nous venons de le
constater, il ne fait finalement pas très bon vivre.
Si les gens y sont prêts, il faudra que nos infrastructures
puissent leur offrir le confort correspondant aux déplacements
nécessaires d’un lieu à l’autre car la vie sociale et économique
n’a de sens, pour longtemps encore, qu’en l’organisant
de façon interactive et souvent, et c’est heureux, de façon
« présentielle » (néologisme Covid !).
Il faut donc continuer à anticiper les risques liés au
vieillissement de nos structures. Le 8 avril dernier, dans
l’indifférence générale, un pont important (300 m de long)
s’est effondré, près de Pise en Italie, alors qu’il n’y avait
aucun trafic dessus, confinement oblige. Cela confirme bien,
s’il en était encore besoin, que les contraintes extérieures
telles que le trafic sont loin d’être les seules causes de la
dégradation de ces ouvrages, le vieillissement des matériaux
associé au manque d’entretien s’en charge largement tout
seul.
En France, le rapport sénatorial sur la sécurité des ponts,
issue d’une commission parlementaire missionnée après
l’accident du pont Morandi est paru le 27 juin 2019. Un
certain nombre de propositions y avaient été faites. Plus
d’un an après, nous en attendons toujours les effets.
Pourrions-nous
imaginer
des
infrastructures
de
communication, routières, ferroviaires, fluviales qui ne
puissent plus assurer correctement leur fonction ? Quelles
conséquences pour nos approvisionnements de biens
alimentaires, médicaux, sécuritaires, énergétiques ?
Je vous laisse y réfléchir.

Jean-Claude Gayssot,

actuellement Président du port de Sète
(Hérault), fut ministre des Transports puis
du Logement sous le gouvernement de
Lionel Jospin (1997-2002).
Vous défendez l’aménagement
du territoire, la relocalisation, le
développement des infrastructures ?
La crise globale que la France, l’Europe
et le Monde connaissent appelle à une
rupture avec les logiques néolibérales.
C’est particulièrement vrai pour ce qui
concerne la mobilité. L’intermodalité doit
devenir le sixième mode des transports
privilégié pour nos concitoyens et pour les
choix gouvernementaux. Il faut irriguer les
territoires de possibilités de déplacement
et donc d’infrastructures adaptées visant
à favoriser le développement des villes
moyennes et une nouvelle cohérence entre
urbain et rural. La question du report modal
est prioritaire. Il faut le réussir !
Le changement climatique a donc une
incidence forte sur les choix à faire
concernant l’entretien, le maintien et le
développement des infrastructures et
des moyens de déplacement ?
Evidemment ! Aujourd’hui, trop de personnes
sont obligées de prendre la voiture pour se
rendre au travail, au marché, au spectacle…
faute d’alternatives ferroviaires, transports
publics, pistes cyclables, parkings de
rabattement. Et trop de marchandises
passent par la route sur des distances
énormes.
Avec quels moyens ?
Il faut conforter tous les services publics
liés à la mobilité. Il faudrait aussi que les

Viaduc de Garabit

financements publics et européens, par
exemple pour les futurs contrats de Plan
État Région, soient soumis obligatoirement
à la nécessaire transition énergétique
écologique sociale et citoyenne.
Vous avez mis en place en décembre 2000
la loi SRU, quelle était votre ambition ?
Avec cette loi, le déplacement était mieux
pris en compte dans les différents plans
de planification. Un délégué ministériel de
l’intermodalité a été mis en place. C’est
cette loi qui a également régionalisé le
transport ferroviaire voyageur SNCF.
L’augmentation du trafic a été importante.
Vous défendez la réhabilitation des
centres villes, des villages, financée
par l’État et les collectivités locales et
régionales…
Elles le font déjà sans avoir toujours les
contreparties de l’État. J’entends les propos
du nouveau gouvernement, mais il faut
passer de la parole aux actes. Si ce n’était
pas le cas, la déception serait terrible. Je
crois aussi qu’agir pour les centres villes,
les villages et contre l’hypertrophie des
métropoles, c’est agir contre le mitage,
contre l’extension galopante des surfaces
urbanisées au détriment des terres
agricoles, au détriment de la lutte contre le
dérèglement climatique.
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Entretien avec Yves Krattinger,
Président du conseil départemental de la Haute
Saône et président de l’Institut des Routes des
Rues pour les Infrastructures de Mobilité (IDRRIM).

« L’entretien, la réparation, la maintenance, la construction ou la reconstruction de
nos infrastructures sont l’une des clés de la relance économique de la France ». Tels
sont les propos de Yves Krattinger, à la fois maître d’ouvrage de la commande
publique (président du conseil départemental de la Haute-Saône) et président
de l’IDRRIM. Cette double casquette assure à Yves Kattinger une vision à 360°
sur ses infrastructures de réseaux, de voiries, d’ouvrages d’art mais aussi de
communication.

En tant que maître d’ouvrage, il invite ses pairs à ne pas céder à l’attentisme
et à continuer de lancer les consultations, les appels d’offres pour ne pas qu’il
y ait de choc de la baisse de la commande publique. « Voir des grues, des
engins de chantiers à l’œuvre contribue à rassurer nos concitoyens, à créer le
climat de confiance propice à la consommation. C’est là toute la responsabilité
des maîtres d’ouvrage publics, c’est une incitation à avancer pour tous par
l’image des travaux engagés.»

Il a fait de la maintenance préventive de ses ouvrages et infrastructures le fer
de lance sa politique économique sur le département. « Ne pas faire en retard,
mais faire à l’heure ». Partant du principe que plus on entretient, plus on fait
des économies, il a lancé sous forme de marchés à bon de commande pour les
cinq prochaines années un vaste programme sur les infrastructures (ouvrages
d’art, voirie, réseaux de télécommunication…) de quinze millions d’euros.
« Ce sont des emplois non délocalisables » plaide-t-il. « Si on favorise l’emploi
local, cela aura un impact direct sur l’autre levier de la reprise économique : la
consommation des ménages ».

Yves Krattinger termine son propos en précisant qu’il faudrait relocaliser en
France les circuits de l’innovation. Réapprendre à innover en France pour
maîtriser les techniques du futur et ne pas être dépendant d’autres pays. La
France doit se réapproprier cette culture de l’innovation, un nouveau frein à
lever pour relancer là aussi l’économie au travers d’emplois et de savoir-faire
non délocalisables.
Cette vision haute de la maintenance préventive et régulière des ouvrages et
infrastructures du département portée par un président volontariste est bien
l’une des clés de la relance économique en France.

Après avoir audité et réalisé un état des lieux précis des ouvrages d’art, des
voiries, des réseaux, le plan d’action est hiérarchisé en fonction des priorités
et des urgences. En tant que président de l’IDRRIM, Yves Krattinger sait que
85 % des déplacements sont supportés par la voirie et qu’ils constituent aussi
85 % du lien social de nos concitoyens. Il ne peut envisager la rupture d’un
pont ou d’un ouvrage sur son territoire qui serait synonyme de catastrophe et
de rupture de ce lien social et de communication.
L’autre mesure phare de relance adoptée par le conseil départemental de la
Haute-Saône est l’abondement à hauteur de 1,5 millions d’euros au budget des
collectivités qui vont engager rapidement des opérations de maintenances,
construction réparation, rénovation de leurs infrastructures. Là aussi, c’est une
incitation à avancer, à ne pas repousser ou supprimer les investissements
prévus. Il plaide en ce sens depuis de nombreuses années pour un retour en
année pleine de la TVA sur les investissements par l’État, ce qui donnerait
la souplesse de trésorerie aux collectivités pour lancer leurs investissements
ou leurs programmes d’entretien et de maintenance. La maintenance des
infrastructures est bien l’une des clés de la relance économique de la France.
C’est un moteur important de l’économie.

Janvier 2016
Signature de la Convention de l’Organisation Nationale de la Route (ONR)

«Si le gouvernement compte sur le
soutien du Cerema dans la gestion
des infrastructures, le Cerema ne
peut à lui seul l’assumer.»

Georges Tempez,
Directeur Général adjoint en
charge de la technique, mise
sur le déploiement des compétences et de l’ingénierie au plus
près des collectivités.
« J’espère que le plan de relance comprendra un volet suffisamment
explicite concernant les ouvrages d’art, communaux notamment. Je pense
que l’enjeu a été compris, perçu, j’ai donc un certain espoir de voir des
choses apparaître. » Georges Tempez maintient une vision positive des
suites qui seront données au rapport Maurey, rendu le 27 juin 2019 par la
mission d’information du Sénat sur la sécurité des ponts.

carnet de santé standardisé facilitera la gestion des infrastructures et facilitera
son utilisation pour tous les acteurs, l’objectif étant de le mettre en place d’ici la
fin de l’année. Le Cerema s’articule avec l’Agence Nationale de Cohésion des
Territoires pour développer l’ingénierie auprès des collectivités notamment via
des abondements importants, qui comprennent, entre autres, l’enveloppe de
79 millions d’euros promise par l’État lors de la remise du rapport Maurey.

Le Cerema structure sa réflexion pour soumettre des propositions concrètes au
gouvernement qui tendent à un plan national afin d’assister, d’aider, de soutenir
les collectivités et notamment les communes. Cela passe par le recensement,
l’évaluation de l’état des ouvrages d’art pour in fine mettre en place des politiques
d’entretien et le cas échéant des réparations voire des réhabilitations. Georges
Tempez mise sur la pédagogie et la formation des personnels des collectivités :

« Les nouveaux maires sont enfin installés et ils vont pouvoir s’emparer des
outils mis à leur disposition. Ils doivent prendre conscience des enjeux. La crise
sanitaire a freiné l’élan et le remaniement ministériel nous oblige à attendre de
voir les décisions qui vont être prises », explique le Directeur technique.

« Le Cerema seul ne fera pas tout c’est pourquoi on développe des partenariats
et des collaborations notamment avec l’ingénierie privée. L’objectif c’est de
rendre les collectivités autonomes. »
Si le Strres a mis au point des guides, orientés sur les travaux d’intervention
ou le traitement des ouvrages d’art, le Cerema aussi, destinés aux collectivités
pour l’entretien des ouvrages communaux. Par ailleurs, la mise en place d’un

Par ailleurs, Georges Tempez voit dans la transformation numérique une porte
ouverte au développement de l’intelligence artificielle. On peut raisonnablement
penser que dans les prochaines années les équipements sur les ouvrages
intégreront des outils d’aide au diagnostic, au suivi… Et de conclure :
« Il y a une reprise en main qui doit également aller sur le front de l’adaptation
au changement climatique et intègre le volet de la transition numérique qui va
être important. Les matériaux sont aussi appelés à évoluer. Mais tout ça ne
trouvera de sens que s’il y a de l’argent ! »

Jérôme Stubler, Président de VINCI Construction, propose
un nouveau mode de relations pour optimiser les dépenses de
maintenance et de rénovation des ouvrages d’art.
Contrairement aux idées reçues, les ouvrages d’art ont tous une durée de
vie finie. Sans maintenance, ils se dégradent et coûtent plus cher à rénover
ou remplacer. La gestion des ouvrages d’art de l’État, des régions, des
départements et des municipalités n’est pas réalisée de manière homogène.
Elle dépend des ressources financières mais aussi des compétences dont
disposent les collectivités : 80 à 90 % des dépenses d’entretien servent aux
réfections de chaussée et uniquement 10 à 20 % aux besoins en maintenance
ou grosse réparation des structures.
Il est extrêmement difficile pour les collectivités de maintenir un haut niveau de
compétence, compte tenu de la diversité des ouvrages dont elles ont localement
la charge. Pour avoir le même niveau d’exigence partout sur le territoire, les
ouvrages d’art devraient faire l’objet d’une mutualisation de compétences entre
collectivités sur un même territoire. Jérôme Stubler propose en parallèle un
recours aux compétences des acteurs privés, dans une logique d’efficacité et
de pragmatisme.
Il explique que ce schéma est économique d’abord parce qu’il fait appel aux
bonnes compétences par typologie d’ouvrages en ayant tout de suite accès aux
spécialistes qui vont à l’essentiel et évitent de multiples interventions préalables
qui font perdre du temps et de l’argent ; puis parce que l’entretien des ponts
et tunnels intervient souvent trop tardivement, quand l’ouvrage montre des
désordres importants, ou lorsque le niveau de criticité est considéré comme élevé.
De plus, « les marchés d’inspection sont passés au prix le plus bas, poussant les
acteurs à réduire au maximum leur durée d’observation » ; enfin parce que comme
dans l’industrie, dissocier l’inspection de l’action n’est pas économique, une série
de petites interventions peut se faire durant l’inspection. Si celle-ci est intégrée à

un marché plus vaste, l’inspecteur se
transforme en mainteneur, il règle tout
de suite les sujets faciles et planifie ses
interventions futures avec une boucle
de décision courte et rapide.
Si demain nos ouvrages étaient gérés
par une série de collaborations entre
le public et le privé, organisées par
plaques régionales, nous pourrions
assurer un niveau de service, disposer
de
compétences
transversales
entre régions, monitorer de manière
nationale les écarts d’efficacité, et
lisser dans le temps les grandes
dépenses de réparation d’infrastructures. Le tout pourrait être suivi par une
sorte de Conseil national des ponts et chaussées, qui serait le garant, pour les
collectivités qui le souhaitent, du type de contrats passés, et serait capable de
coordonner sous un logiciel commun l’ensemble des opérations d’inspection,
de suivi, de maintenance et de grosse réparation des ouvrages. « Les outils
permettant de mettre en place une collaboration dans la durée et flexible
existent, les SEMOP par exemple. Associons le public et le privé au mieux, le
public pour son sens du service, sa volonté de faire au mieux avec les finances
publiques et le privé pour sa souplesse, sa réactivité, son agilité à délivrer. Nos
infrastructures sont la clef du dynamisme de nos territoires, elles méritent notre
attention. »

Pont Vasco da Gama
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Président de la FNTP, pour un
troisième et dernier mandat, et
auteur du livre «Nos territoires
brûlent», sorti en octobre 2019,

Bruno Cavagné considère
que les infrastructures sont
garantes du lien social entre
les individus et les territoires.

Vous écrivez dans l’introduction
de votre livre qu’une « large
part du territoire français et de
sa population souffre d’oubli ».
Pourquoi ?
Les mouvements sociaux de ces dernières années sont symptomatiques
d’un sentiment d’oubli qui prend toute sa réalité lorsque les infrastructures
de mobilité et numériques sont de mauvaise qualité ou inexistantes :
la possibilité de se déplacer ou de se connecter est détériorée, le lien social
est alors rompu. Et parallèlement à cela, notre pays se désindustrialise. Il
faut réindustrialiser ou remettre des services dans les territoires, ce qui ne
pourra se faire qu’à travers les infrastructures de bon niveau.
Ce débat existe depuis longtemps, on peut donc se demander s’il y a une
volonté politique réelle de réparer cette fracture sociale ?
Depuis 30 ans, l’État a abandonné petit à petit les territoires et les
infrastructures malgré la décentralisation. Des territoires entiers se désertifient
au péril de l’économie et du social et les infrastructures vieillissent très
rapidement. À mon sens, gouvernement comme élus ont beaucoup de mal
à changer de logiciel. Nous sommes le pays le plus redistributif au monde
pourtant on a du mal à satisfaire la population. Les citoyens n’ont plus
confiance dans la politique. Tout mon combat aujourd’hui c’est d’expliquer au
gouvernement qu’en donnant des moyens pour les infrastructures on aboutira
à plus de social, d’économie, de relance industrielle. Il faut passer des paroles
aux actes.
Vous dites qu’il y a les infrastructures à développer et les infrastructures
à entretenir…
Le plus gros travail qu’on a et qu’on aura c’est l’entretien des infrastructures
et notamment les ouvrages d’art dont on ne connait généralement pas l’état,
on sait juste qu’on va vers des problèmes et des accidents. Il faut quantifier
et qualifier les ouvrages qui ont besoin d’entretien. Il y a une volonté de faire
mais à un moment on ne prend pas la décision. Il y a des gens très intelligents
au gouvernement mais ils n’ont pas l’intelligence de l’entrepreneur.

Les territoires sont les grands
oubliés de la République. La
colère monte. Alors que la crise
des gilets jaunes aurait dû être un
électrochoc pour le gouvernement, les
investissements indispensables pour la
mobilité, le numérique, la santé, l’éducation
et les services ne sont toujours pas au rendezvous. Quelle erreur !
Bruno Cavagné propose de redonner le
pouvoir au local. À l’heure de la révolution
numérique, une nouvelle donne territoriale
est possible. Demain chacun pourra travailler,
vivre, s’épanouir où il le souhaite. Demain,
la géographie ne sera plus un frein mais une
chance !

Qu’entendez-vous par l’intelligence de l’entrepreneur ?
Un entrepreneur ne laisse pas un ouvrage à 95 %, il le finit, le livre et passe
au suivant. L’État a du mal à faire cela et il y a des dossiers qui ne se ferment
jamais. Je suis pour l’effet d’entrainement, il faut de la pédagogie et emmener
les gens à changer leurs habitudes de déplacement et de consommation. La
crise sanitaire a été un accélérateur pour les citoyens qui souhaitent s’installer à
la campagne. Pour pouvoir travailler où on a envie de vivre on ne peut compter
que sur le développement des infrastructures de mobilité et numériques.
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