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Gestion de la voirie – Quelle politique d’entretien ? 
 

Nicolas DELECOURT, Secrétaire général du SPRIR Nord-Pas-de-Calais 

 
 
Commençons d’abord par quelques notions sur le niveau de service d’une route 
Le niveau de service d'une route qualifie son aptitude à satisfaire les besoins 
exprimés ou implicites de l'usager, notamment en termes de sécurité. 
Ce niveau de service est défini par le maître d'ouvrage, en fonction du TRAFIC 
prévisionnel. 
Le niveau de service concerne principalement : la portance, l’adhérence, la 
géométrie, la signalisation horizontale et verticale, l’éclairage public, le drainage … 
 
Rappelons que la route supporte 88% du transport de voyageurs et 88% du 
transport de fret ! 
 
Une route régulièrement entretenue dure longtemps. ….. 
En revanche, si aucun entretien n'est réalisé, le niveau de service se dégrade 
rapidement : en fonction du temps, du trafic et du climat les premières dégradations 
apparaissent : fissures, faïençage… puis des dégradations plus graves : 
déformations, arrachements, nids de poule …jusqu’à la ruine de la route ! 
L’expérience montre que les coûts de remise en état « curatifs » sont 5 à 10 fois plus 
coûteux qu’une maintenance « préventive »  
  
 
Ce sont donc les interventions d'entretien et de maintenance des chaussées, des 
ouvrages, des équipements, des dépendances... qui permettent de maintenir le 
niveau de service fixé par le maître d'ouvrage. 
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Ainsi l'entretien des chaussées a pour objectif de : 

 maintenir leur capacité de portance  en les préservant de leur ennemi n° 1 : 
l’eau  

 permettre aux usagers de circuler sur une route sûre et confortable. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'entretien d'une chaussée consiste à faire 
régulièrement des interventions classées en 2  familles : 

 premièrement les interventions « préventives » réfléchies et définies à 
l'avance pouvant concerner : 

- soit l'ensemble de l'ouvrage, c’est l’entretien général 
- soit une partie de l'ouvrage, c’est ce qu’on appelle  l’entretien courant 

programmé. 

 La deuxième catégorie d’intervention sont les interventions « curatives »  
répondant à l’urgence sur une partie de la chaussée brutalement défectueuse 
et devenant dangereuse. 

 
 

Comment définir la politique d’entretien   
Pour mener une politique d’entretien digne de ce nom, il faut disposer d’indicateurs 
permettant : 

 d’identifier les signes de dégradations du réseau 

 d’en mesurer la gravité 

 d’en mesurer l’urgence 
 

Bref, tout ceci veut dire qu’il est important de connaître l’état de son réseau routier 
et d’en faire régulièrement un DIAGNOSTIC. 
 
Il existe des solutions de diagnostic précis, capables de donner beaucoup 
d’information sur l’état d’une chaussée. 
 
Au niveau d’une commune, dont les moyens sont limités, quelques relevés  visuels 
simples faits par des spécialistes, de l’ensemble des voies  divisées en segments 
homogènes peuvent contribuer à un diagnostic basique. 
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Par ordre de gravité, observez-vous par exemple : 
- Un accroissement de trafic poids lourds ou d’engins agricoles 
- Une usure du revêtement par : 

o Plumage, qui est l’état d'un enduit dont la mosaïque est rendue non 
jointive par départ de granulats 

o Pelade, qui est l’état d’un enduit présentant des manques par plaques 
o ou ressuage, qui est l’état d’un enduit caractérisé par la remontée de 

liant bitumineux 
- Des  fossés ou caniveaux mal entretenus ? 
- Des fissures longitudinales ou transversales ? 
- Du faïençage, signe annonciateur de la formation des nids de poule… 
- Des déformations ? comme par exemple : 

o L’affaissement de rives, sorte de tassement de la chaussée le long des 
accotements  formant parfois une cuvette accompagnée sur le bord de 
la chaussée d'un bourrelet de matériaux. 

o Le flache, tassement en pleine chaussée souvent de forme arrondie 
o L’orniérage, tassement en pleine chaussée au niveau du passage des 

roues des véhicules 
- Enfin, une signalisation dégradée ? 

… 
Selon le nombre d’observations faites sur le segment de chaussée concerné, vous 
pouvez constater l’importance respective des opérations d’entretien préventif ou 
curatif. 
 
En conclusion, pour une section de voirie donnée, le niveau de service attendu, le 
diagnostic de l’état de la chaussée et le type d’intervention définiront la politique 
technique adaptée. 


