
Programmation - actions RN



La programmation des 
actions

• Sur secteurs non protégés (« talus nus ») :
– Connus à risques (fiches évènements, études et 

SDD)  Programmation classique (ligne 
« investissement – travaux neufs risques 
naturels ») 800 000€ annuels

– Non-connus ou urgence  Programmation 
d’Urgence (ligne TIU)  1M€ et +

• Sur secteurs protégés (OPF) :
– Surveillance  Via OASIS 0 (régie)

– Réparation – entretien  Programmation (ligne 
entretien RN) 100 000€ + régie



1. Secteurs non protégés 

• Schéma Routier des 
déplacements
– Programme 

Pluriannuel 
d’Investissement (PPI 
sur 5 ans 2017-2022)

– Fiches avec secteurs 
hiérarchisés



 Outil de programmation, délib élus et validité 5 ans



2. Secteurs protégés
• Surveillance du patrimoine OPF : logiciel de gestion des OA (OASIS) + SIG + 

divers fiches :
– Secteurs protégés (parades) :

•  Uniquement risque chutes de blocs : OPF (OASIS)  VISITES et INSPECTIONS
–  Programmation des études et travaux :

• Travaux d’investissement et d’entretien  MARCHE GENERAL de réalisation et de 
réparation OPF ou marchés spécifiques

• Eléments utiles en cas d’évènements avec dommages corporels et dégâts sur les biens



Moyens humains pour la gestion des risques 
naturels

Missions Intervenants
Expertise géotechnique RN Géologue + accompagnant

Suivi des chantiers de sécurisation des 
falaises

Géologue, Responsable travaux AT
Agents de maîtrise et/ou Agents 
d’exploitation MT

Surveillance des 
ouvrages (ponts, 
murs, OPF)

Visites Agent de maîtrise et/ou agent d’exploitation 
MT



La gestion des ouvrages

• Le recensement (2008)
• La surveillance

– Sous OASIS web et tablette (fiches papier et documents Word en 
disparition…)

– Fréquence périodique
• Visites (VP) : fréquence annuelle (agents)
• Inspections Détaillées (IDP) : 1/5 tous les 5 ans (référent OPF ou SIM ou 

entreprise)
– Fréquence exceptionnelle

• Visites (VE) : après travaux suite à évènement
• Inspections Détaillées (IDE) : après travaux suite à évènement

• La maintenance
– Récent!
– Grosses réparations ou technicité particulière : entreprise
– Entretien courant : en régie + matériel spécialisé

• enlèvement de végétation dans les ouvrages et dans les talus 
• purges manuelles des ouvrages et des talus (blocs déplaçables, 

individualisés jusque 500L, poches de matériaux)
• Interventions sur ouvrages : remplacement de pièces, petite maçonnerie…



OASIS OPF : interface DT / Web



OASIS OPF : données générales



OASIS OPF : indice de fonctionnalité



OASIS OPF : visites et inspections



OASIS OPF : programmation



En cas d’urgence

• Information non formalisée en cas d’évènement sur OPF : 
mail, téléphone pour alerte (URGENCE)

• Après travaux suite à évènement  PV OPF :
–  VE : 

• Pour les travaux en régie, en intégrant les données travaux
• Pour rétablir l’état de l’ouvrage

–  IDE : 
• Pour les ouvrages complexes et/ou travaux techniques réalisés par une entreprise 

ou en régie
• Pour rétablir l’état de l’ouvrage 



Visites des ouvrages



La maintenance en régie
• Entretien régulier grâce à la surveillance
• Moyens humains : équipe de volontaires polyvalents par 

Agence Territoriale :
– 1 référent par Agence : responsables pôle route ou motivé
– 1 équipe disponible tournant sur les différentes MT de son secteur, 

regroupant au mini 3 personnes par intervention :
• 2 agents minimum en situation acrobatique (travail en binôme)
• 1 agent sur la RD qui coordonne
• 2 agents pour la gestion de la circulation si besoin
• 1 agent pour l’évacuation des matériaux si besoin

• Moyens matériels :
– Pour les purges : cannes à purges
– Pour l’élagage : longe armée, pioche à racines, petite tronçonneuse, 

grands sécateurs à long manche
– Pour les réparations sur ouvrages : petit matériel (pièces d’accastillage, 

câble, grillage, clé dynamométrique, grenouille…)



Interventions en régie



Critères d’évaluation de la bonne gestion 
du patrimoine

• Document d’orientation de l’exploitation et de l’entretien de la route (DOEER)
1. Surveillance du patrimoine OPF

– Visite périodique de tous les ouvrages effectuée chaque année :

I =       Nombre d’OPF visités
    Nombre d’OPF total (par MT, par Agence, dans le département)

  = 1, soit donc 100% des ouvrages visités tous les ans

– Inspections détaillées périodiques effectuées tous les 5 ans : 

I 5 ans = Nombre d’OPF inspectés 
     Nombre d’OPF total 

   = 1, soit donc 100% des ouvrages inspectés 1 fois tous les 5 ans

2. Travaux de maintenance sur OPF
– Travaux de maintenance réalisés correctement dès nécessité (état moyen et au-delà) :

 Indicateur provisoire :
Iprov =  Nombre d’OPF traités 

  Nombre d’OPF total

Indicateurs futurs lorsque le nombre d’ouvrages dont l’indice IG est supérieur ou égal à 2 (état moyen) sera connu. C'est-à-dire dès que la base de 
données OPF sera opérationnelle :
I1 = Nombre d’OPF (IG ≥ 2)

Nombre total d’OPF
    = % des ouvrages à entretenir

I2 = Nombre d’ouvrages traités 
Nombre d’OPF (IG ≥ 2)

    = % de travaux réalisés dans l'année
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