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En couverture : troncon de route solaire à  Boulogne-Billancourt, (92)
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Introduction
Véronique Cerezo, Marie-Line Gallenne et Ferhat Hammoum

Co-organisateurs des JTR 2018

Les journées techniques route deviennent intermodales
Depuis plus de 25 ans, les journées techniques route sont le rendez-vous incontournable des acteurs de la
communauté routière. Acteurs français publics et privés des infrastructures de transport terrestre, issus des
collectivités territoriales, des maîtrises d’ouvrage et des  maîtrises d’œuvre, des entreprises de travaux, de
produits et de service, des bureaux d’étude, des centres de recherche ou des écoles, font de cet  événement
nantais, un congrès à portée nationale. Les JTR organisées par l’Ifsttar, le Cerema et l’Idrrim, se veulent
 désormais multimodales et couvrent aussi bien les infrastructures routières que ferroviaires, les pistes aéro-
nautiques, les voies industrielles, en milieu urbain et interurbain. 

Lieu d’échanges en matière de recherche, d’innovation et de retour d’expériences, dans les domaines de l’amé-
nagement, de la construction, de l’entretien, de la sécurité et de l’exploitation de nos infrastructures de transport,
les JTR proposent chaque année un programme riche en interventions. À l’affiche de cette nouvelle édition,
les nouveaux usages des infrastructures ; comment optimiser leur utilisation ou encore comment adapter la
route ? Deux questions qui permettront de répondre à cet enjeu majeur pour les collectivités. 

Quels aménagements pour les usagers des modes actifs comme la marche et le vélo ? Comment les intégrer
dans les politiques de gestion des infrastructures ? Quels choix de matériaux pour les revêtements des usagers
dits « vulnérables » ? Autant de questions auxquelles les participants répondront en mettant en avant des
exemples de réalisation dans leurs collectivités.

Ces JTR aborderont également la manière dont les chaussées peuvent contribuer à la réduction du bruit avec
une représentation assez large des acteurs concernés (chercheurs, gestionnaires, équipementiers). Quant
aux dernières avancées dans le domaine de la mécanique des chaussées et de leur durabilité, une session
leur sera dédiée.

Cette nouvelle édition, propose pour la première fois et avec le concours de Routes de France, un concours
du meilleur « poster doctorant ». Celui-ci s’adresse aux doctorants du secteur public ou privé, n’ayant pas en-
core soutenu leur thèse au 1er février 2018. Un espace rencontre est également prévu le jeudi 8 février après-
midi afin que les doctorants et les post-doctorants puissent échanger avec les participants du congrès. Une
opportunité pour les « futurs jeunes professionnels » de faire connaitre leurs travaux et d’échanger  avec les
représentants de la communauté scientifique et technique du domaine des infrastructures terrestres de trans-
port.
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L’observatoire national de la route
Un outil créé pour préserver notre patrimoine routier

David Zambon
Directeur général de l’Idrrim

Créé en janvier 20161 et piloté par l’Idrrim, l’observatoire national de la route (ONR) a été créé pour répondre
aux défis de l’entretien et de la préservation du patrimoine routier. C’est un dispositif qui concerne l’ensemble
des gestionnaires routiers : l’État via le réseau des Directions interdépartementales des routes (DIR) repré-
sentant 12 000 km, le réseau départemental pour 377 000 km et le réseau communal et intercommunal pour
673 000 km. 

Les premiers résultats publics de l’ONR sont présentés dans le rapport 2017, publié en novembre dernier. Il
porte sur les moyens consacrés, les méthodes de gestion et l’état du patrimoine routier en France. Ces analyses
s’appuient sur les données publiées par l’État sur le réseau routier national (RRN) et sur les informations re-
cueillies par enquête auprès d’un échantillon de 57 départements. Elles permettent de mettre en valeur plu-
sieurs éléments. 

Sur les moyens consacrés à la maintenance et au fonctionnement des réseaux routiers, on note plusieurs
grandes tendances :
• Une chute générale des moyens financiers consacrés à la voirie sur la période concernée par l’enquête (2013-
2016), la part de l’investissement restant plus élevée que celle du fonctionnement. 
• Un effort net de l’État depuis 2015 au travers d’un programme de régénération du réseau, même si les crédits
disponibles sont encore loin de couvrir la totalité des besoins identifiés. 
• Un maintien du budget alloué aux dépenses d’investissement courant pour le réseau départemental, sans
qu’il ne soit possible pour autant de conclure à ce stade, sur le bon niveau des financements mis en œuvre.
• Une tendance générale à la baisse pour les dépenses de fonctionnement qui concerne tous les postes (tra-
vaux confiés aux entreprises, fournitures et frais généraux), traduisant les conséquences d’un effort général
de maîtrise des dépenses publiques.

Sur les méthodes de gestion et l’état du patrimoine, l’ONR a cherché à identifier dans un premier temps, les
outils disponibles. 

Pour le réseau routier national, deux indicateurs qualité consolidés sont utilisés, pour la chaussée, d’une part,
et les ouvrages d’art, d’autre part2. Il ressort ainsi que 16 % de la chaussée du RRN est classée en mauvais
état structurel et 31 % en mauvais état de surface. Pour les ouvrages d’art, peu sont classés en risque de dé-
gradation important. 

Concernant la voirie départementale, deux constats sont mis en lumière. Tout d’abord, les données sont dis-
ponibles au sein des départements, ces derniers ayant tous recours à des méthodes de gestion établies. Ceci
indique que les politiques de gestion sont fondées sur une bonne connaissance du patrimoine. Toutefois, la si-
tuation révèle une grande hétérogénéité des types de données disponibles ainsi que des méthodes de mesure
utilisées, ce qui rend la comparaison difficile. Ce dernier point constitue un enjeu méthodologique important,
pour que l’ONR puisse, à l’avenir, proposer des analyses comparatives malgré la grande disparité des situations
rencontrées entre les gestionnaires de réseaux. 

Pour 2018, avec l’objectif de publication d’un rapport annuel, les prochaines étapes pour l’ONR se concentrent
sur plusieurs points. Il s’agit d’abord d’élargir le panel des participants afin d’obtenir des résultats globaux
concernant tous les niveaux de gestionnaires. Pour les départements, l’objectif est d’atteindre un taux de par-
ticipation à 100 %. Pour le bloc communal, une démarche est en cours d’expérimentation auprès d’un échan-
tillon de métropoles et d’intercommunalités. Ensuite, l’année qui commence doit permettre d’avancer de
manière significative sur le recueil des informations pertinentes pour décrire l’état effectif du patrimoine tel qu’il
est mesuré par les gestionnaires. Au-delà, un travail sur la comparabilité des mesures se construit progressi-
vement, tant pour les ouvrages d’art que pour les chaussées. Enfin, parallèlement, l’ONR poursuit sa réflexion
sur le développement de son schéma de fonctionnement pour l’inscrire dans la durée.

1 Signataires de la charte du 16 janvier : l’État (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie), l’ADF (assemblée des
départements de France), l’ADCF (assemblée des communautés de France), l’Usirf (union des syndicats de l'industrie routière française),
le STRRES (syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des structures) et l’Idrrim (institut
des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité).
2 IQRN (image qualité du réseau routier national) pour la chaussée et IQOA (image qualité des ouvrages d’art du réseau routier national)
pour les ouvrages d’art.
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Les Assises nationales de la mobilité
Retour sur trois mois de mobilisation intense

Éric le Guern
Chef de la mission d’appui au réseau routier national
Ministère de la Transition écologique et solidaire

Les Assises de la mobilité se sont achevées le 13 décembre, à l’issue de trois mois d’une mobilisation intense
de tous les acteurs concernés.

Celle-ci s’est traduite par :
- plus de 60 réunions dans les territoires,
- environ 2 500 propositions et 25 000 votes sur la plateforme participative dédiée,
- 400 réunions des groupes de travail thématiques et de l’innovation réunissant près de 600 spécialistes de
tous horizons,
- près de 200 cahiers d’acteurs.

Les propositions recensées seront bientôt complétées par l’aboutissement d’autres démarches initiées par
 Élisabeth Borne, ministre chargée des transports auprès de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique
et solidaire, notamment celle du conseil d’orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron, ainsi que
les missions de Jean-Cyril Spinetta sur le ferroviaire et d’Anne-Marie Idrac sur le développement du véhicule
autonome.

Ces assises ont consacré le rôle majeur joué par les infrastructures routières pour répondre aux demandes de
mobilité de nos concitoyens. Elles ont souligné la nécessité de remettre à niveau le patrimoine existant, de
l’aménager et le moderniser pour répondre au mieux aux nouveaux usages (numérique, nouvelles technologies,
véhicule autonome…).

Les objectifs fixés par la ministre sont ambitieux : désenclaver en 10 ans tous les territoires, lutter contre la sa-
turation et la congestion routière des métropoles, répondre aux besoins des outremers, aller vers une mobilité
durable, rendre les déplacements plus sûrs, faciliter l’accès des personnes handicapées aux offres de trans-
port.

De nouvelles autorités organisatrices seront créées afin de couvrir l’ensemble du territoire national.

L’innovation sera au coeur de la démarche : mobilisation du programme des investissements d’avenir pour
soutenir start-up et PME innovantes et soutien aux projets d’organisation territoriale particulièrement innovants
et ambitieux.

Enfin, un appel à tous les acteurs a été lancé pour proposer des simplifications de nos réglementations.

Cette ambition forte nécessite que tous les acteurs continuent à se mobiliser et travaillent ensemble.

Un projet de loi d‘orientation des mobilités sera prochainement déposé.
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Retour sur les Assises nationales
de la mobilité

Pierre Calvin
Président de Routes de France

Dans le cadre des Assises nationales de la mobilité qui se sont déroulées de septembre à décembre 2017,
deux priorités ont été annoncées par le Gouvernement.

Redonner leurs chances à chaque citoyen et à chaque territoire par des solutions de
mobilités adaptées à leurs besoins (transports du quotidien)
- Fin des zones blanches de mobilité (AOM* sur tout le territoire).
- Plan de désenclavement.
- Lutte contre la congestion urbaine.
- Transition écologique des mobilités (évolution de la motorisation, plan vélo, logistique urbaine…).

Préparer la mobilité de demain
- Faciliter les expérimentations.
- Financer l’innovation.
- Parvenir à des stratégies de filières (exemple avec le véhicule autonome).
- Régulation des nouvelles concurrences de transport.
- Maitrise des données.

Après ces trois mois de débats en région ou au niveau national, place maintenant à la préparation du projet de
loi d’orientation sur les mobilités qui sera soumis à l’examen du parlement en avril 2018. 

Ce projet de loi doit comporter un volet de programmation des engagements de l’État en faveur des nouveaux
projets d’infrastructures de transport. Il est très attendu par la profession. Besoin d’une visibilité de court et
moyen terme avec l’assurance que les projets seront financés

Ce volet doit aussi porter sur des engagements en faveur de la régénération des réseaux existants, avec en
ligne de mire le réseau routier national et le réseau ferroviaire. Elisabeth Borne, ministre chargée des transports,
a souhaité dans ces domaines, un véritable plan de désenclavement. 

Afin de formuler des propositions concernant la liste des projets à retenir et leur phase de financement, un
Conseil d’orientation des infrastructures a été mis en place. Ce conseil a remis son rapport au Gouvernement
le 26 janvier 2018. Les conclusions du rapport devraient être publiées prochainement.

La route au cœur de toutes les mobilités.
Parmi les nombreux ateliers proposés aux assises, quelles propositions seront retenues dans le projet de loi
d’orientation sur les mobilités ?  Il est encore trop tôt pour le dire cependant on peut souligner que les infra-
structures routières ont été au cœur de nombreux débats, intérêt confirmé par la diversité des échanges sur
la route. 

La route est le support privilégiée des transports du quotidien, le premier réseau social. Qu’il s’agisse du réseau
routier national ou local, ses besoins en entretien et en régénération faisaient partie des questions débattues
aux assises. L’idée d’une ressource affectée à la route fait son chemin et la nécessité de suivre l’état des ré-
seaux routiers au regard des impératifs de sécurité routière a été soulignée. Les nouveaux usages de mobilité
boostés par la digitalisation sont portés par la route ou la voirie : covoiturage, autopartage, électromobilité,
modes doux ou mobilité active. Aujourd’hui chacun s’accorde à dire que la route ou la rue sont au centre de
toutes les mobilités, qu’ils s’agissent des mobilités du quotidien ou de demain.

* AOM : autorité organisatrice de mobilité
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Étude « mire »
Impact de la révolution des usages
de la mobilité sur les infrastructures
routières et leurs équipements

Nicolas Hautière
Directeur du projet Route de 5e génération

Ifsttar

Les assises de la mobilité furent l’occasion d’un grand débat sur les besoins de mobilité et la performance des
réseaux et systèmes de transport. Comment garantir et développer la qualité de service rendu à l’usager, qu’il
soit voyageur ou chargeur, opérateur ou transporteur ? Nos infrastructures sont-elles adaptées aux évolutions
des usages et aux mutations technologiques ?

Les éléments de réponse à ces questions doivent permettre d’identifier et préciser les orientations susceptibles
de fédérer les stratégies des acteurs publics et privés derrière des objectifs d’intérêt général.

La place de la route dans les systèmes de mobilité est renforcée par le développement des « nouvelles mobi-
lités ». Ces dernières suscitent beaucoup d’intérêt des pouvoirs publics, en raison des nouvelles solutions
qu’elles apportent aux besoins de mobilité toujours aussi importants. Est-ce l’usage qui conditionne l’infrastruc-
ture, ou l’infrastructure qui façonne l’usage ? Dans les deux cas, l’infrastructure est indissociable du système
de transport. Les gestionnaires et constructeurs d’infrastructure se préoccupent d’assurer une performance
optimale des réseaux dont ils ont la responsabilité. Les mutations annoncées génèrent beaucoup d’interroga-
tions : elles sont décrites à partir de points de vues multiples, dont les points de dialogue ou de convergence
sont parfois difficiles à identifier ; les échéances de leur mise en œuvre ou les échelles territoriales de leur dé-
veloppement manquent de précision. C’est la raison pour laquelle Atec-ITS, l’Idrrim, TDIE, Routes de France
et l’Ifsttar ont choisi d’initier une réflexion collective pour identifier les lieux de réflexion prospective, les acteurs
qui les portent, et les sujets et les enjeux qui les distinguent, les rapprochent, voire les opposent. Le texte qui
suit présente succinctement les attendus de cette démarche au service d’une réflexion collective, pour éclairer
le débat sur l’avenir de nos systèmes de mobilité. L’usage des routes et des rues évolue très rapidement. Le
citoyen du 21e siècle cherche d’abord à optimiser ses déplacements, pour des raisons tant pratiques qu’éco-
nomiques ou écologiques. Les pratiques de mobilités émergentes, VTC, « cars Macron », l’autopartage, le co-
voiturage, vélo et nouveaux modes de « glisse urbaine » réduisent les coûts et minimisent l’impact
environnemental. Elles bousculent les modèles économiques existants. L’accès à la mobilité routière reste au
cœur de la cohésion territoriale et de l’équité entre zones urbaines, périurbaines et rurales.

Comment l’infrastructure routière contribuera-t-elle à la mutation des systèmes de
mobilité ?
Quelles sont les conséquences technologiques de ces perspectives d’évolution de la mobilité sur les infra-
structures routières ? Pour répondre à ces nouveaux besoins et contribuer activement aux dynamiques de
changement, gestionnaires et constructeurs des réseaux routiers ont besoin d’évaluer l’ampleur et le rythme
des mutations des usages et des technologies qui nécessiteront une contribution de l’infrastructure.

Les perspectives économiques et industrielles de mise en œuvre de ces innovations sont encore très incer-
taines. Elles portent sur trois grandes interrogations :

• Quel rôle joueront l’infrastructure routière et ses équipements dans les systèmes de mobilité de demain ?
Faudra-t-il adapter, de manière homogène, tout le réseau à ces innovations, ou leur usage sera-t-il différencié
selon les territoires ou les services attendus ?

• Peut-on aujourd’hui préciser des grandes étapes de court (5 ans), moyen (15 ans) et long terme (30 ans)
pour envisager la mise en œuvre puis de la généralisation de ces innovations ?
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• Quelle gouvernance pour assurer la faisabilité de cette adaptation des réseaux routiers en cohérence avec
l’évolution des systèmes de mobilité ?

Les prochaines années seront marquées par une hausse de la demande de solutions durables et efficaces en
matière de mobilité des personnes et de transport de biens. Individuels ou utilitaires, les véhicules seront pro-
gressivement « décarbonnés », leurs équipements connectés contribueront à rationaliser la conduite et le trafic,
en attendant la généralisation des véhicules autonomes dont personne n’est encore en mesure de préciser un
horizon. Le développement du partage tant des données que des véhicules et l’intégration « intelligente » des
diverses modalités de transport collectives ou individuelles, d’un point A à un point B, autonomes ou non, pour-
raient constituer la base du modèle principal d’offre de transport : une mobilité personnelle optimisée et « à la
demande », et de nouveaux modes de transports collectifs. La voiture pourrait devenir un élément du système
de transport collectif.

Un exercice collectif de réflexion prospective
L’infrastructure routière est au cœur de mutations profondes dont les premiers signes confirment qu’elles doi-
vent être pensées autant en termes de services et d’usages, que de réglementation et de politique publique.

Les réflexions actuelles sur l’avenir des systèmes de mobilité sont portées sous des angles différents dans
plusieurs communautés d’acteurs. Industriels producteurs de véhicules, équipementiers, sociétés de service
informatique, start-up, de nombreux acteurs sont aujourd’hui déterminés à défendre leur vision de l’avenir des
systèmes de mobilité routiers. La place de l’infrastructure y est souvent réduite au rang d’un support neutre
qui ne nécessiterait aucune adaptation substantielle dans sa structure, dans ses équipements, ou dans ses
modes de production.

La « révolution de la mobilité » appelle une réflexion sereine fondée sur la capacité des acteurs publics et
privés à définir ensemble les orientations souhaitables, imaginer concrètement les solutions acceptables, et
assurer leur mise en œuvre de manière soutenable.

L’Idrrim, Routes de France, Atec-ITS, l’Ifsttar et TDIE ont choisi d’analyser ensemble l’état des démarches
prospectives portées par les différents groupes d’acteurs qui préparent la mobilité routière de demain. L'étude
a débuté en octobre 2017 et livrera ses conclusions en octobre 2018.
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De l’apparition des trottoirs
au développement des infrastructures

pour les modes actifs
Francis Papon

Directeur du laboratoire dynamiques économiques et sociales des transports (DEST)
Ifsttar

Les trottoirs sont apparus au XVIIe siècle pour permettre aux cavaliers de trotter. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe
et surtout au XIXe siècle qu’ils ont été développés dans les rues de Paris et des grandes villes pour protéger
les piétons des salissures des rues et de la circulation des voitures. Les pistes cyclables sont apparues avec
le développement de la bicyclette au début du XXe siècle pour offrir un revêtement lisse le long des routes le
plus souvent pavées. Depuis, les aménagements pour les modes actifs (principalement la marche et le vélo)
se sont diversifiés et adaptés aux conditions imposées par la domination du trafic motorisé qui s’est installée
depuis les années 1950, essentiellement pour protéger ces usagers actifs. 

Différentes actions permettent aujourd’hui de développer les mobilités actives, à l’image du plan national vélo
de 2012, du plan d’action des mobilités actives (Pama en 2015) ou encore d’un groupe de travail sur le plan
d’action pour le développement de la marche et de l’usage du vélo (Pamuv en 2017).  Ces modes de dépla-
cements ainsi que leurs aménagements ont fait l’objet de propositions au cours des Assises de la mobilité.
Ces aménagements sont d’ailleurs sans cesse remis en question: ainsi le code de la route s’interroge sur la
définition du trottoir, quant à la réglementation pour les piétons et les cyclistes pour passer du code de la route
au code de la rue et vice versa, elle évolue sans cesse. Afin de sensibiliser les usagers aux mobilités actives,
d’autres outils de développement comme la création d’un fond national pour les mobilités actives, l’achèvement
du schéma national des véloroutes et voies vertes, ou encore l’adoption de mesures financières et fiscales
font également partie des solutions disponibles pour les autorités publiques.

Si ces plans sont définis au niveau national, c’est surtout au niveau local que sont mis en œuvre concrètement
les aménagements pour les piétons et les cyclistes. Les exemples fleurissent en France à l’image de la Métro-
pole européenne de Lille (MEL) qui s’est notamment fixé pour objectif de faire évoluer la part modale du vélo
de 2 % à 10 % d’ici 2020 (voir point suivant). La question de la qualité du revêtement, fondatrice des aména-
gements pour les cyclistes, reste essentielle. En effet, pour permettre ces aménagements, différentes questions
concernant notamment l’adhérence des chaussées ou encore l’évaluation du revêtement, font partie des sujets
essentiels au bon développement des mobilités actives.
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La prise en compte des modes actifs à la
Métropole européenne de Lille (MEL)

Marc Courbot
AITF, Métropole européenne de Lille

La promotion des déplacements effectués à pied ou à vélo est au centre de la politique des déplacements de
la Métropole Européenne de Lille (MEL), adoptée lors de son premier plan de déplacements urbains (PDU) en
2000. Cette tendance s’est encore renforcée plus récemment  à travers la définition d’objectifs clairs et ambi-
tieux dans la révision du PDU en 2011. La métropole s’est notamment engagée à :

• faire de la marche à pied le premier mode de déplacement métropolitain et œuvrer pour rendre les villes da-
vantage perméables au profit de déplacements piétons plus aisés ; 

• faire évoluer la part modale du vélo qui passerait de 2 % à 10 % à horizon 2020. La création d’un réseau cy-
clable sécurisé et confortable le long d’itinéraires dits structurants, tout en assurant la continuité de chacun de
ces itinéraires, notamment au droit des coupures urbaines, est une condition de réussite.

Actions relatives aux aménagements pour les piétons
Les réalisations visant à améliorer les conditions de déplacements des piétons sur le territoire de la MEL relè-
vent surtout de l’application concrète des aménagements relatifs aux personnes à mobilité réduite.  La MEL
veille à respecter l’ensemble des prescriptions et sensibilise largement autour de cette thématique afin de
tendre vers une sécurisation accrue des déplacements piétons. Au-delà des questions de largeurs de trottoirs,
lutte contre les obstacles et autres gestions des différents dénivelés, la MEL applique des principes de sécurité
dans la conception des aménagements depuis de nombreuses années. Parmi ces actions, la généralisation
du respect des « triangles de visibilité » au droit des passages piétons fait partie des réflexes historiques des
concepteurs. Ceci assure une visibilité réciproque optimum entre les piétons et les automobilistes au niveau
de ces points de conflits. L’attention portée à limiter la longueur des traversées piétonnes fait également partie
des fondamentaux pour tendre vers une réduction des accidents de piétons.

De manière plus générale, la politique volontariste de modération de la vitesse à la MEL (le linéaire de zones
de circulation apaisées a doublé entre 2007 et 2017) contribue également à la recherche d’amélioration de la
sécurité des usagers vulnérables.

Malgré tous ces efforts, à travers les statistiques de sécurité routière de ces deux à trois dernières années,
force est de constater que les actions entreprises envers les piétons devront encore se renforcer dans les mois
et années à venir.

Actions relatives aux aménagements pour les vélos
Concernant le volet cyclable, la Métropole européenne de Lille s’est dotée d’une feuille de route qui n’est autre
qu’un schéma cyclable établi à l’échelle de la métropole. Ce document recense une cinquantaine d’itinéraires
cyclables structurants à valoriser et sur lesquels il sera essentiel  de traiter les maillons manquants pour les
rendre continus et confortables. 

Ces itinéraires sont aujourd’hui également entrecoupés de
points de rupture, identifiés spécifiquement dans le schéma cy-
clable métropolitain. Une liste de plus de 50 points durs à ré-
sorber a ainsi été dressée et elle regroupe par exemple des
franchissements d’ouvrages d’art, des traversées de giratoires
complexes, etc.  Ces points durs sont à traiter spécifiquement
car ils constituent un frein majeur à l’usage du vélo du fait de
leur dangerosité ressentie.

Depuis les assises de l’accessibilité et de la mobilité de la mé-
tropole en septembre 2016, un coup d’accélérateur a été donné
car le budget alloué aux aménagements cyclables a été porté
à 30 millions d’euros pour la période 2017-2020. Les objectifs
associés à ce budget jusqu’à la fin du mandat sont clairs : d’une
part, réaliser 100 kilomètres d’aménagements cyclables sup-

plémentaires et d’autre part, lever une vingtaine de points durs du schéma cyclable.

Piste cyclable jouxtant un trottoir
© Métropole européenne de Lille
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Prise en compte de la problématique de glissance pour les modes actifs
De manière assez émergente ces dernières années, la pro-
blématique de la glissance des revêtements utilisés dans les
aménagements pour piétons/vélos est apparue au fil des re-
tours d’expériences.
Cet aspect technique est peu réglementé de manière géné-
rale sur les espaces piétons/vélos hormis pour les éléments
de marquage au sol ou dispositifs spécifiques comme les
bandes podotactiles où des coefficients de frottement mini-
mum de l’ordre de 0,45 sont demandés.

Concernant les espaces pour les piétons, la réglementation
relative à l’accessibilité impose des revêtements « non glis-
sants » sans préciser toutefois de coefficient minimum pour
les caractériser.

La MEL a trouvé nécessaire de pouvoir approfondir cette
donnée en mobilisant l’expertise du Cerema à travers un pa-
norama de mesures sur des revêtements complexes pour

piétons. Ce panorama visait à essayer de caractériser des revêtements hétérogènes à l’aide des différents
outils de mesures existant à l’heure actuelle. Il est en effet parfois très compliqué de considérer un revêtement
comme glissant lorsque seuls de petits modules incrustés le sont réellement. La mesure ponctuelle au pendule
SRT* peut en effet donner des valeurs très localisées selon la zone prise en compte car la surface de mesure
est faible. Comme pour les revêtements routiers, il apparaitrait intéressant de pouvoir caractériser l’adhérence
des revêtements un peu plus globalement.

De manière plus générale, dans le même temps, d’autres études sur ce thème sont en cours au Cerema pour
caractériser les revêtements et de nombreux retours d’expériences de collectivités territoriales relatifs à diverses
problématiques d’adhérence des revêtements montrent que ce sujet est complexe et hautement d’actualité.

Pavés polis incrustés dans une surface en pavés bruts
© Métropole européenne de Lille

* SRT : skid resistance tester
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Comment les chaussées contribuent-elle
à réduire le bruit dans l’environnement ?

Fabienne Anfosso
Responsable des actions techniques et d’innovation, département matériaux et structures (MAST)

Ifsttar

Le bruit routier, une nuisance environnementale de premier ordre
Le trafic routier constitue une des principales sources de nuisance sonore dans l’environnement. Cette nuisance
se traduit par une gêne importante des individus, mais également par des impacts significatifs sur la santé des
populations exposées. L’OCDE estime ainsi que le bruit de la circulation routière serait à l’origine de la perte
d’au moins 1 millions d’années de vie en bonne santé en Europe. En France, un récent rapport commandé par
le Conseil national du bruit et l’Ademe, estime à plus de 20 milliards d’euros le coût annuel induit par le bruit
des transports sur la santé publique, dont la plus grande partie provient du bruit routier.

La chaussée, un élément clé pour la réduction du bruit routier
Le bruit du trafic routier provient en grande partie du contact entre les pneumatiques des véhicules et la chaus-
sée. Le bruit de contact pneumatique/chaussée - ou bruit de roulement - est même la source principale d’émis-
sion sonore des véhicules dans la plupart des conditions de circulation, à l’exception des zones à faible vitesse
(en dessous de 30 km/h) ou à forte accélération (aux abords des carrefours par exemple). Il est alors évident
que les revêtements routiers et les pneumatiques qui jouent un rôle essentiel dans l’émission de bruit de rou-
lement, vont contribuer à travers leur optimisation, à la réduction des nuisances sonores dans l’environnement.
Concernant les pneumatiques, il semble que leur optimisation acoustique est fortement contrainte par les autres
propriétés que sont l’adhérence, la résistance au roulement (lié à la consommation énergétique) et la durabilité.
Les pneumatiques sont depuis longtemps soumis à une règlementation stricte et les marges de progrès au
sein d’une même gamme sont limitées (la présentation « La route idéale vue du pneu » illustrera ces propos
– voir programme JTR 2018). 

L’innovation au cœur des préoccupations des entreprises de construction routière
Depuis longtemps, les entreprises routières développent des revêtements de chaussée qui réduisent le bruit.
D’abord avec les enrobés drainants (BBDr) développés dans les années 1980 pour leurs propriétés de réduc-
tion de l’aquaplanage et des projections d’eau mais qui se sont révélés très peu bruyants grâce à leur forte po-
rosité. Puis avec le développement des enrobés en couche mince dont certains, possédant des granulats de
petite taille (6 mm et moins) et une porosité significative offrent de bonnes performances acoustiques. L’opti-
misation acoustique de ces produits est complexe et coûteuse et les recherches en laboratoire se poursuivent
encore à ce jour. Les pistes actuelles visent à jouer sur les caractéristiques des vides à l’intérieur du matériau
pour en optimiser l’absorption acoustique (la présentation « Développement d’un enrobé phonique de nouvelle
génération : Microphone®Stereo » illustrera une démarche innovante - voir programme JTR 2018).

Le rôle clé des maitres d’ouvrage et des chantiers expérimentaux
Il ne suffit pas d’avoir des produits performants, encore faut-il qu’ils soient préconisés. Une enquête nationale
du GNCDS* a montré en 2014 que les gestionnaires de réseaux routiers, qu’ils soient urbains ou interurbains,
connaissaient mal les propriétés des revêtements phoniques et restaient réticents à les utiliser. Les deux prin-
cipales raisons invoquées étaient un manque de confiance dans l’évolution de ces produits avec le temps et
l’absence de cadre normatif et règlementaire pour passer leurs marchés de travaux de renouvellement des re-
vêtements en introduisant des performances bruit.

Pourtant, d’importants chantiers expérimentaux ont été menés en France, tels par exemple, celui de la ville de
Paris sur le boulevard périphérique (un retour d’expérience de ce chantier fera l’objet de la présentation « REX
porte de Vincennes : suivi de sections à performances acoustique » - voir programme JTR 2018). Accompagnés
d’un programme complet de mesures d’évaluation, ces chantiers permettent de faire progresser la connais-
sance sur les performances des revêtements phoniques, leur impact sur l’environnement sonore et leur évo-
lution au cours du temps. La mise en œuvre et le suivi de ces expérimentations repose cependant sur des
outils et des méthodes d’évaluation dont le développement continue de mobiliser des équipes de chercheurs.

* Groupe national sur les caractéristiques de surface – Groupe du comité méthodologie de l’Idrrim
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Le soutien méthodologique des scientifiques
Depuis plusieurs années, les chercheurs de l’Ifsttar et du Cerema se sont penchés sur le développement d’ap-
pareils de mesure et de méthodologies fiables et pertinentes pour l’évaluation des performances acoustiques
des chaussées. Grâce notamment aux avancées du projet européen Rosanne (dont les résultats ont été pré-
sentés lors des JTR 2017), un consensus international sur la méthode de mesure en continu du bruit de rou-
lement vient enfin d’être trouvé. Il reste cependant à adapter les outils et méthodes utilisées jusqu’ici en France
car elles ne permettent pas d’utiliser le pneumatique de référence dit « SRTT » préconisé par la norme inter-
nationale (une 1re étape de la démarche d’adaptation fait l’objet de la présentation « Vers une caractérisation
harmonisée des propriétés phoniques des revêtements : essais croisés CPX » - voir programme JTR 2018).
Une fois cette adaptation opérée, des expérimentations pourront être menées, partagées, comparées, compi-
lées ce qui, on l’espère, fera progresser la connaissance, favorisera l’émergence de revêtements phoniques
innovants et permettra le développement de leur utilisation. 

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’utiliser des revêtements phoniques là où le bruit n’est pas préoccupant. Ainsi
la DIR Massif Central a souhaité disposer d’une cartographie des sensibilités acoustiques de son réseau, lui
permettant d’appuyer son argumentaire technique, afin d’adapter le cas échéant le linéaire sur lequel déployer
les enrobés peu performants acoustiquement. Le Cerema Centre Est a développé un outil original appelé
 PreDIR pour réaliser cette cartographie de sensibilité acoustique et aider ainsi le maître d’ouvrage à rationaliser
son programme d’entretien routier. (Cet outil fait l’objet de la présentation « Cartographie de la sensibilité acous-
tique du réseau de la DIR Massif Central : outil de visualisation PreDIR » - voir programme JTR 2018).
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Quelles avancées dans le domaine
de la mécanique des chaussées ?

Pierre Hornych
Directeur du laboratoire auscultation, modélisation, expérimentation des infrastructures de transport (LAMES)

Ifsttar

Le réseau routier français est constitué d’environ 1 080 000 kilomètres de routes et représente un enjeu consi-
dérable pour l’économie, puisqu’en France, 88 % environ des déplacements de voyageurs et du transport de
marchandise se font par la route.  

La conception de nouvelles chaussées, comme la réhabilitation et le renforcement des chaussées existantes,
nécessitent donc de disposer de méthodes de dimensionnement fiables, permettant de définir des structures
de chaussées adaptées aux trafics et aux niveaux de service visés. Ces méthodes sont des outils incontour-
nables pour les bureaux d’étude routiers. Elles s’appuient sur l’utilisation de logiciels de dimensionnement, tels
que le logiciel ALIZE-LCPC, développé à l’Ifsttar et largement diffusé dans la profession. 

À côté de ces méthodes de dimensionnement usuelles, il existe également des modèles de calcul plus avancés,
dédiés à l’analyse plus approfondie des différents mécanismes de dégradation des chaussées (fatigue, fissu-
ration, effet des conditions climatiques), qui peuvent être utilisés pour concevoir de nouveaux types de maté-
riaux ou de structures, ou pour l’expertise. Bien souvent, les apports de ces modèles  passent progressivement
dans la pratique courante et forment la base des méthodes de dimensionnement futures.

La session « mécanique des chaussées » des journées techniques routes vise à la fois à présenter les der-
nières évolutions en matière de méthodes de dimensionnement des chaussées, et les recherches en cours
pour développer de nouveaux modèles.

Le volet dimensionnement de la session aborde trois sujets :
- La méthode de dimensionnement française des chaussées routières, qui fait l’objet d’une norme (NF P 98-086)
actuellement en révision. Les principales évolutions de la norme sont présentées dans l’édition JTR 2018. 

- Le second sujet porte sur la comparaison entre les méthodes française et allemande de dimensionnement
des chaussées, et les logiciels ALIZE-LCPC et RDO sur lesquels elles s’appuient. Ces travaux ont été menés
dans le cadre d’un groupe de coopération franco-allemand, réunissant l’Ifsttar, le Cerema, la Bast (institut de
recherches routières allemand), Eurovia Germany et l’Université de Bochum.  Ils permettent  de mieux com-
prendre les pratiques de chaque pays, en vue d’un rapprochement éventuel des méthodes. 

- Le troisième sujet concerne la présentation d’un nouveau guide de dimensionnement des chaussées à faible
trafic, élaboré dans le cadre de l’Idrrim. Le guide propose des choix de matériaux et de structures, et des
abaques de dimensionnement facilement utilisables, adaptés à ce type de chaussées, constituant l’essentiel
des réseaux routiers départementaux et communaux.

La partie modélisation s’intéresse à trois problématiques : 
- La fissuration des chaussées. De nouveaux outils de calcul, développés à l’Ifsttar et aussi en collaboration
avec l’École centrale de Nantes, permettent de décrire les mécanismes de fissuration des chaussées.

- Le comportement des interfaces entre couches de chaussées. La durabilité d’une chaussée repose en grande
partie sur la qualité du collage entre les différentes couches qui la composent. À travers des exemples de ré-
sultats expérimentaux obtenus sur chaussées ouvertes au trafic et sur le manège de fatigue de l’Ifsttar, certains
modes de fonctionnement et de dégradation des interfaces seront analysés et modélisés.

- Le comportement des graves émulsions. Ces techniques, utilisant des matériaux élaborés à froid, avec de
l’émulsion de bitume et souvent recyclage d’anciens enrobés, sont de plus en plus utilisées pour les chaussées
à faible ou moyen trafic. Ces matériaux présentent un comportement évolutif, caractérisé par un durcissement
progressif (ou mûrissement ), lié au départ de l’eau contenue dans l’émulsion et au vieillissement du liant ré-
siduel. Les résultats d’un projet de recherche, mené en collaboration avec Routes de France, l’Ifsttar et l’Uni-
versité de Limoges afin d’étudier et modéliser les mécanismes de mûrissement des graves-émulsion en
laboratoire, seront présentés au cours de la session. Ce projet a permis de proposer un modèle décrivant le
comportement évolutif de ces matériaux, applicable au dimensionnement des chaussées. 
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Annexes

Présentations de l’Ifsttar, du Cerema et de l’Idrrim
Le programme des journées techniques
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L'institut français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux est né le 1er janvier 2011, de la fusion du
Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) et de l’Institut national
de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets). Établissement public
à caractère scientifique et technologique, l’Ifsttar est placé sous la tutelle

conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.

Premier institut européen de la recherche sur les transports, le génie-civil et la ville durable,  l’Ifsttar conduit
des travaux de recherche finalisés et d’expertise pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens et
favoriser le développement durable de nos sociétés.

Ses missions phares portent sur le développement des transports de demain et leurs infrastructures, de la
mobilité des personnes et des biens, la sécurité mais aussi l’aménagement des territoires, les impacts sur
l’environnement, les économies d’énergie et de matériaux.

Rassemblant plus de 1 000 agents répartis sur 8 sites en France : Lille, Marne-la-Vallée, Versailles/Satory,
Nantes, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence/Marseille, Lyon et Grenoble, l’Ifsttar bénéficie d’un ancrage ter-
ritorial fort qui lui permet de développer des relations privilégiées avec les universités, les industriels et les
collectivités. 

Côté international, l’Ifsttar dispose d’une représentation permanente à Bruxelles, hébergée au CLORA, et est
membre de nombreuses alliances et filiales, ainsi l’institut promeut son expertise en génie-civil à travers LCPC
Experts ou encore met à disposition des industriels les moyens nécessaires au développement et à l’évaluation
des équipements de sécurité via le LIER (Laboratoire d’essai développé par l’Inrets pour les équipements de
la route). 

Fin 2012, le siège de l’Ifsttar a rejoint le pôle d’Excellence de la Ville durable du Grand Paris au sein de la Cité
Descartes qui compte quelques membres fondateurs de la Comue Paris-Est comme l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée, l’École des Ponts ParisTech et l’ESIEE Paris : École de l’innovation technologique. En février
2017, dans le cadre du PIA 2, l’I-Site « FUTURE » de Paris-Est, une initiative dédiée à la Ville de demain, a
été créé. Ce nouvel établissement national regroupe : l’Ifsttar, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’École
d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée, l’ESIEE Paris et l’École des Ingénieurs de la ville
de Paris.

Ifsttar, siège
14-20, boulevard Newton
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77447 Marne-la-Vallée CEDEX 2

www.ifsttar.fr

« Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn »
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Le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environne-
ment, la mobilité et l’aménagement) est né le 1er janvier 2014 de la fusion
de 11 organismes :

- les 8 CETE (Centres d’études techniques de l’équipement),
- le Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques),
- le Cetmef (Centre d’études techniques, maritimes et fluviales),
- et le Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements).

Il intervient au plus près des territoires et des acteurs publics, en appui à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques dans les domaines du développement durable.

Une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités territoriales
Cet établissement public à caractère administratif (EPA) est placé sous la tutelle du ministère de la Transition
écologique et solidaire et développe des relations étroites avec les collectivités territoriales.

En effet, l’État et les collectivités territoriales siègent conjointement au conseil d’administration et au conseil
stratégique du Cerema : ensemble, ils participent à l’élaboration de son programme annuel d’activité.

Un centre de ressources et d’expertises au service des territoires
Constituant, au plan national et territorial, un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques
interdisciplinaires en appui aux services de l’État et des collectivités locales dans les domaines du développe-
ment durable, la spécificité du Cerema repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité à faire le lien
entre les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales et l’ensem-
ble des acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques dans les champs de l’aménage-
ment et du développement durable.

Quelques chiffres*
- 3 100 personnes
- 220 experts nationaux et internationaux
- 253 M d’euros de budget
- 29 implantations en France dont 3 directions techniques
  et 8 directions territoriales, 17 laboratoires et 4 centres d’essais
- 180 publications annuelles
- 66 pôles de compétences et d’innovation
- 33 équipes de recherche associées

Le Cerema a pour mission d’apporter un appui scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en
œuvre et évaluer les politiques publiques dans les domaines du développement durable, auprès de tous les
acteurs impliqués (État, collectivités territoriales, acteurs économiques ou associatifs, partenaires scienti-
fiques).

Un potentiel de recherche pluridisciplinaire, une expertise technique et un savoir- faire transversal
Fort de toutes ces compétences, le Cerema :
- développe des méthodologies et outils pour répondre aux nouveaux modes de gestion des territoires,
- travaille en lien étroit et en complémentarité avec tous les acteurs (partenariats, co-construction, animation
et participation à des réseaux, mise en œuvre de projets),
- assure le lien entre la recherche élaborée dans les organismes de recherche et l’application sur le terrain,
par une action permanente d’innovation et d’expérimentation,
- développe une approche pluridisciplinaire et transversale qui intègre l’ensemble des facteurs environne-
mentaux, économiques et sociaux,
- apporte à l’État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les
projets d’aménagement et de développement durables,
- assiste les maîtres d’ouvrage publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de
leur patrimoine immobilier,
- accompagne les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et dé-
carbonée, respectueuse de l’environnement et équitable,
- renforce la capacité des responsables territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs terri-
toires et leurs populations,
- contribue à l’activité de normalisation et à l’élaboration de la réglementation et de la méthodologie technique
sur les enjeux prioritaires aux niveaux national, européen et international,

* Chiffres 2016
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- assure la promotion des règles de l’art et du savoir-faire développés dans le cadre de ses missions, les diffuse
et les capitalise.

8 grands domaines d’intervention
- Connaissance et prévention des risques
- Développement des infrastructures
- Énergie et climat
- Gestion du patrimoine d’infrastructures
- Impacts sur la santé
- Mobilité et transports
- Territoires durables et ressources naturelles
-  Villes et bâtiments durables

Une large palette de prestations
Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement met en œuvre des activités d’expertise et d’ingénierie,
d’évaluation, de méthodologie, d’innovation, d’essais et de contrôle, de recherche, de certification et de nor-
malisation. Le Cerema diffuse également largement ses connaissances au travers de nombreuses publications,
de colloques et journées techniques, de formations ou de sites web.

Cerema, siège
Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand
CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex
cerema@cerema.fr
www.cerema.fr
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L'Idrrim (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité)
fédère l'ensemble des acteurs publics et privés agissant dans le domaine des
infrastructures de mobilité et espaces urbains. Créé en 2010 à l'initiative du mi-
nistère de l'Écologie du Développement durable et de l'Énergie, de l'Assemblée
des départements de France, et des fédérations nationales de l'ingénierie privée
et des travaux publics, l'institut propose un cadre de réflexion et d'actions pour

co-produire et partager un référentiel commun.

Lieu de convergence et d'échanges, il a pour objectif de répondre de manière homogène aux problématiques
techniques et stratégiques et de faire évoluer les patrimoines d'infrastructures et espaces publics vers une
conception et une gestion durables ainsi qu'une plus grande optimisation de leur utilisation. L'Idrrim a égale-
ment pour vocation d'assurer la promotion et le rayonnement du savoir-faire technique français en Europe et
à l'international.

Rassemblant 48 membres représentatifs des secteurs publics et privés (services de l'État, collectivités locales,
ingénierie publique et privée, entreprises, associations partenariales, organismes de formation et de recherche)
et plus de 50 collectivités, entreprises et ingénieurs à titre individuel, l'institut fédère l'ensemble des acteurs
publics et privés des infrastructures de transport autour de ses 9 comités opérationnels thématiques.

48 organismes représentatifs

Donneurs d'ordres
ADCF, ADF, ADSTD, AITF, AMF, ASFA, ATTF, DGAC (STAC), MTES/DGITM [DIT, DIR], DSCR, GART, RFF.

Entreprises et fournisseurs
AFPGA, ATR, CISMA, CTMNC, CTPL, EGF-BTP, FNTP, GPB, Office des asphaltes, Routes de France, SER,
SFIC, SNBPE, SPECBEA, SPTF, STRRES, UNPG, UPC. 

Ingénierie publique et privée
Cerema (ex CERTU, CETE, Sétra), CETU, CINOV infrastructures et environnement, Ordre des géomètres
experts, Syntec Ingénierie.

Associations partenaires
AFGC, ASCQUER, ATEC ITS France, CF-AIPCR, IMGC, IREX, TDIE.

Recherche et formation
CNFPT, École des Ponts ParisTech., ENTPE, ESITC Cachan, ESTP, Ifsttar.

Et plus de 50 adhérents à titre individuel :
collectivités, entreprises, bureaux et sociétés d'ingénierie et ingénieurs.

Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité
9, rue de Berri - 75008 Paris
Téléphone : 01 44 13 32 99
idrrim@idrrim.com
www.idrrim.com
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