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Un Plan Morandi ?
Chaque catastrophe déclenche un plan d’action. Le tunnel de
Vierzy en 1972 (108 morts) a débouché sur un grand programme
de sécurisation des tunnels ferroviaires. Celui du tunnel sous le
Mont Blanc en 1999 (40 morts) a déclenché un vaste de plan de
mise en sécurité incendie des tunnels routiers.
Pourquoi les 43 victimes du pont de Gênes en août dernier
ne seraient-elles pas à l’origine d’un grand programme lié à la
sécurité des ponts (un « plan Morandi ») de niveau européen ?
Une politique de maintenance d’ouvrages débute par la parfaite
connaissance du patrimoine considéré. C’est dans ce cadre-là
que le Carnet de Maintenance que propose le STRRES est
intéressant.
La surveillance est ensuite assurée régulièrement suivant des
processus décrits depuis longtemps déjà, qui alternent de
simples visites, des inspections plus détaillées, du monitoring
instrumental permettant de dresser un diagnostic technique
de chaque ouvrage. Ce n’est qu’à partir de ce diagnostic qu’un
projet de réhabilitation pourra être étudié et que des travaux
adaptés seront alors entrepris.
Tout ceci est bien évidemment « travail de spécialistes ». L’ouvrage
ne sera remis en bon état que si le diagnostic a été bien posé.
Les collectivités territoriales qui n’ont pas les moyens de mettre en
place cette politique s’exposent à de graves problèmes, compte
tenu de l’âge des ouvrages et de leur manque évident d’entretien.
Les exemples ne manquent plus et ils vont inévitablement se
multiplier dans les prochaines années.
Comment pouvons-nous palier le manque évident d’assistance
technique de certaines collectivités ? Et en particulier les
35 000 « petites » communes qui totalisent, à elles seules,
environ 50 à 60 000 ponts, sans compter les ouvrages de
soutènement d’un nombre très mal connu et qui présentent
les mêmes conséquences de sécurité que les ponts.
Le STRRES va rédiger des guides de vulgarisation dans le
domaine des ponts. Qu’appelle-t-on un appareil d’appuis ou
un joint de chaussée ? Quelle est sa fonction ? Quelles sont
les conséquences de ses disfonctionnements ? Ce document
s’adressera à des gestionnaires d’ouvrages soucieux de mieux
comprendre les effets du manque d’entretien d’ouvrages dont
ils ont l’entière responsabilité.
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« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour
point de départ un respect profond du passé. »
											

Ernest Renan

Nous avons construit ces ouvrages,

Nous savons réagir

il est de notre devoir de les maintenir en état.
L’investissement financier ne s’arrête pas
le jour de l’inauguration. Au même titre
que le non respect de l’environnement,
cette dépréciation d’actif est un acte
de mauvaise gestion.
Nous paierons très cher cette

avant que n’arrivent ces
catastrophes, nous en connaissons la clé.
Toujours la règle des 3 B :

Bon diagnostic =
Bonne prescription =
Bon travaux

« dette grise ».
LES CAUSES ?
• Usure des matériaux ?
• contraintes exceptionnelles ?
• erreur de conception ?
• mauvaise réalisation ?
Mais surtout,
DÉFAUT D’ENTRETIEN.

Carnet de
MAINTENANCE

Il est bon de rappeler que la bonne
gestion commence toujours par un
inventaire clair et précis.
Nous proposons que chaque ouvrage
d’art fasse l’objet d’un

Ouvrage n°.....

Carnet de maintenance

dans lequel le gestionnaire aurait à
sa disposition la fiche technique de
l’ouvrage, sa fiche d’entretien courant
ainsi qu’une fiche précisant toutes les
actions menées sur cet ouvrage.
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ABS. ABTP. AFGC. AGTP. ATS. BASF CC - France SAS. BAUDIN CHATEAUNEUF. BEKAERT France SAS. BERTHOLD SA. BTPS. CAN. CHARIER GC agence SEMEN. COFEX GTM Travaux
Spéciaux. COFEX Littoral. COFEX Méditerranée. COLAS Rail. CROBAM. CTICM. DELTA Construction. DELUERMOZ SA. DEMATHIEU ET BARD. DUMANOIS. DUMONT CLEAN
SERVICES. ECM. EIFFAGE Génie Civil RESIREP. EIFFAGE Métal. Entreprise BONNET. Entreprise Française de Fondations. Entreprise PHILIPPE LASSARAT. EQIOM. EST Ouvrages.
ETANDEX. ETCHART Génie Civil et Maritime. ETPO. EUROVIA Béton. FAYAT Entreprise TP. FREYSSINET France. GARELLI SAS. GAUTHIER. GTM OUEST. GTM SUD. IREM. JOSEPH
PARIS. LAFARGE Ciment. LETESSIER SAS. MAPEI France. MC CHIMIE. NGE Génie Civil. NGE Fondations. NOUVETRA. NOVBETON. OUEST ACRO SAS. Ouvrages d’Art de L’Est.
PAGEL SAS. PAREXLANKO. PERRIER SAS. RAZEL-BEC. RCA. RESINA. ROBERT Minage Travaux Spéciaux. Route Service Industrie. S&P Renforcement France. SAINT-GOBAIN
PAM. SAINT-GOBAIN WEBER France. SAS FERRINI ET FILS. SEGEX. SIKA France. SIPLAST-ICOPAL. SIRCO Travaux Spéciaux. SNCF Gares et Connexions. SNCTP. SNGC. Société
ROMOEUF. SOFRARES. SOLETANCHE BACHY France. SOLTECHNIC. SOL TP. SORREBA Technologie. SOTEM. SPIE BATIGNOLLES Technologies. STAM. TECHNIREP. TEMSOL. TSV.
URETEK. VIA-PONTIS. VIGIER TECHNI Composite. VSL FRANCE
Le Bulletin du STRRES est édité par le STRRES 3 rue de Berri 75008 Paris - Tél. : 01 44 13 31 85 - Email : strres@strres.org
Directeur de la publication : Christian TRIDON - comité de rédaction : membres du conseil d’administration du STRRES, Corine LE SCIELLOUR, Pierre RIEDINGER
Infographie : Christine YANN - Crédits photos : Nicolas GAUBERT, Pixabay - Rédacteur : Barbara BOISNARD

