
lien vers cycles internationaux de l’ENPC 2007 
 
L’entretien routier et sa gestion   
 (inclue l’assistance au 23e Congrès Mondial de la Route,  au Palais des Congrès 
de Paris, du 17 au 21 septembre 2007)  
Cycle International 

Public  
Cadres  responsables de définir des politiques et d'évaluer leurs effets et impacts économiques.  
Personnes responsables de l'entretien routier au niveau territorial au sein de structures privées ou publiques.  

Objectifs  
- se définir une politique (stratégie) d'entretien routier, 
- la programmer en fonction de conditions spécifiques et sous contraintes financières et techniques (choix adaptés), dans un environnement donné (structure existante,   
conditions naturelles, objectifs de transport et objectifs économiques),  
- la mettre en œuvre, en connaissance de cause, sur un réseau routier. 

Paris  Lundi 17 au vendredi 28 
septembre 2007 

Inscriptions :  
Tél : +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131  

Session 
n° 47016 

4 500€ HT + TVA    
Déjeuners inclus  

Coordination :  M. Jorge CAMANO / Consultant METRATECH 
Chef de projet : M.  Jean-Olivier LAVAL / Consultant Ponts Formation Edition et PDG de METRATECH  

Semaine 1  Semaine 2 

 

 

Lundi 17 septembre 
 
La gestion des ouvrages d’art 

- le patrimoine ouvrages d'art d'un pays. Son 
évolution - Sa dégradation. 
- bref aperçu des désordres affectant les 
ouvrages 
- la nécessité d'une politique d'entretien, Que 
surveiller ? Comment surveiller ? Comment 
exploiter cette surveillance ? 

- la politique d'entretien : les  différents 
niveaux de sa réalisation, la centralisation 
des informations et du suivi.  

M. ESBRAT 
Consultant 

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20  

Participation à 3 journées 
du 23e Congrès Mondial 
de la Route,  au Palais 
des Congrès de Paris,  
 
Vendredi 21 septembre 
 

Le modèle HDM IV, présentation du 
modèle, analyse des stratégies 

 
M. JOUBERT 

LCPC 

Lundi 24 septembre 
 
 
Organisation de la gestion de la route 
en France 
 

- les gestionnaires de réseaux routiers 
- la politique d'entretien et exploitation 
- l'information des usagers 
- la gestion de crise 
- les lois de décentralisation 
administrative 

Mme SALATHE 
Ministère de l’Equipement 

 
 
 

Mardi 25 septembre 

 
Programmation et exécution  

Fonctionnement des structures routières et 
propriétés des matériaux  

Pathologies des chaussées, méthodes de 
diagnostic 

M. BROSSEAUD 
LCPC 
 

Mercredi 26 septembre 
 
Programmation et  exécution  (deuxième 
partie) 

Entretien courant, structurel et de surface, 
techniques   disponibles correspondants, tendances 
actuelles. 
 Contrôle de la qualité 

 
M. BROSSEAUD 

LCPC 
 
 
 
Jeudi  27 septembre 
 
Les Marchés d’entretien routier 
 
Marches à objectifs de performance ou de niveau  de 
service 

M. RAOUL 
Consultant 

Vendredi  28 septembre 

Informatique appliquée à l’entretien routier  
 - recueil des données d'état de la route  
 -conception d’une base des données routières   
-apport des technologies géomatiques 
 

M. PALFART 
CETE Méditarranée 
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