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La gestion de n’importe quel objet, dès lors qu’il 
se compte parmi une famille nombreuse, doit avoir 
pour base de référence un document qui précise ses 
principales caractéristiques et son état de qualité.

Nous l’avions rêvé, nous l’avons eu !!!

En effet, dans le cadre d’un marché public lancé par le 
CEREMA, 28 000 communes (1) vont pouvoir bénéficier de 
l’établissement d’un « Carnet de Santé » relatif à chacun de 
leurs ponts et ouvrages de soutènement. L’Etat prend à sa 
charge cette mission à hauteur de 40 millions d’Euros, pour 
une exécution immédiate, prévue sur un délai de 3 ans.

In fine, chaque maire sera destinataire d’autant de carnets  
qu’il aura d’ouvrages (on compte environ 68 000 ponts + les 
ouvrages de soutènement).

Ce Carnet comportera 3 parties : une fiche avec les 
principales caractéristiques techniques et géométriques, 
une fiche indiquant l’état de santé de l’ouvrage (au jour de 
la visite) ainsi qu’une fiche de traçabilité, où le gestionnaire 
devra mentionner toutes les actions relatives à l’ouvrage 
(surveillance, entretien, travaux, etc….).

Au-delà d’un simple recensement, cette opération doit 
permettre de programmer une remise en état générale de 
ces ouvrages. Dans le rapport sénatorial du 27 juin 2019, 
les Sénateurs les avaient nommés les « Pont orphelins ». 
Car en plus de ne plus les connaître, beaucoup d’entre eux 
posent le problème de la  méconnaissance de leur propriété.

Il est vrai que ces ouvrages sont souvent des « seconds 
rôles », mais il suffit d’imaginer les conséquences que 
leur destruction pourrait représenter sur l’économie locale. 
Ils ont au contraire, un rôle capital dans les liaisons de 
communication pour la vie de nos territoires. Même les 
plus petits d’entre eux sont nécessaires aux trafics souvent 
journaliers que représentent, en particulier, le transport du 
lait, des hydrocarbures, de tous les produits alimentaires, 
les transports scolaires et l’accès des véhicules de secours.

Nous réfléchissons, aujourd’hui, à toutes les actions qui 
contribuent à réduire l’empreinte carbone. La fonction 
d’usage d’un pont, par le fait même d’un état satisfaisant, va 
plutôt dans ce sens.

(1) Eligibles suivant des critères financiers afférents à chaque commune 
(voir marché CEREMA)

Dans le cadre d’un Programme national Ponts lancé par le CEREMA via France 
Relance, plus de 10 000 communes, parmi 28 000 éligibles au programme, vont pouvoir 
bénéficier d’un « Carnet de Santé » relatif à chacun de leurs ponts et ouvrages de 
soutènement. Le point sur cette avancée majeure.

David ZAMBON, 
Directeur Infrastructures de Transport et Matériaux (DITM) du 
CEREMA : «C’est le début d’un nouveau chapitre»

«L’objectif du carnet de santé est de donner aux communes qui participent 
à la démarche du programme national ponts un outil pour faire un état 
des lieux de leur patrimoine d’ouvrages d’art et une première évaluation 
de l’état de ces ouvrages. Il doit ensuite pouvoir être utilisé comme un 

outil de gestion pour établir un programme de maintenance et suivre les préconisations de 
surveillance, les actions à effectuer, mais il doit aussi être simple et accessible. Le dispositif, 
piloté par le CEREMA est une opération de France Relance inscrite dans le cadre de l’ANCT. 
Il a été lancé sur la base du rapport sénatorial de juin 2019 et dispose d’une enveloppe de  
40 millions d’euros, ce qui a permis d’enclencher le programme. Le travail en amont engagé 
par le CEREMA dès septembre 2020 a été très important. Il a fallu construire un outil d’enquête 
pour solliciter les communes éligibles, définir et développer le système d’information pour 
collecter et gérer les données à partir desquelles le carnet de santé sera alimenté et préparer 
les marchés, qui ont été lancés fin 2020, avec des lots régionaux permettant de recruter des 
bureaux d’étude qui vont faire ces visites de terrain et l’évaluation de l’état des ouvrages, le 
recensement, la constitution de la base de données. C’est tout un processus : consultation, 
analyse des offres, notification des marchés, préparation des interventions terrain, qui s’est 
déroulé jusqu’en juillet 2021.

Le gouvernement a défini les communes éligibles qui répondent à des critères de population 
et de potentiel fiscal. Sur les 28 000 communes concernées, nous estimons qu’environ 18 000 
disposent d’au moins un pont. Mais ce programme doit répondre à des communes éligibles 
et volontaires. Nous avons donc mené en parallèle une enquête auprès des communes du  
10 février au 10 mai et nous atteignons plus de 10 000 communes volontaires, c’est un taux 
de réponse très élevé. En  ce mois de juillet, nous avons les communes retenues, les marchés 
ont été notifiés, les bureaux s’approprient le dispositif mis en place, le CEREMA s’est organisé 
pour piloter les actions au niveau régional et le système d’information est opérationnel pour 
collecter toutes les données. Les premières visites sur le terrain vont donc pouvoir commencer 
après l’été. Dans le cadre du programme il y aura donc cet état des lieux dans le carnet de 
santé ; pour certains, cela s’arrêtera là, pour d’autres (ouvrages qualifiés de plus sensibles) 
il est prévu une deuxième phase en 2022 qui comprendra des visites plus approfondies. 
Dès la première phase, un processus d’alerte en cas de détection d’un danger immédiat est 
également prévu. Pour les communes non éligibles, la méthode sera ouverte et le carnet de 
santé disponible.
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«Dans un premier temps nous allons faire le relevé du patrimoine concerné, recenser les ouvrages et 
confirmer leur domanialité. Un pont en béton sur le canal de la Meuse, ainsi que quelques petits ouvrages 
franchissent des cours d’eau. Ils accueillent de la circulation. Le poids des véhicules -notamment des 
poids lourds et engins agricoles- qui les traversent est important. Ils n’ont pas été dimensionnés pour 
encaisser des charges aussi importantes. Nous devons vérifier à travers le diagnostic du CEREMA  
s’il ne faut pas limiter le tonnage sur ces ouvrages pour les préserver, garantir la sécurité des usagers 
et définir des priorités en termes de travaux de réhabilitation.

La communauté de communes du Sammiellois porte la compétence voirie qui comprend notamment 
les voies de circulation sur les ponts communaux. Je proposerai en temps opportun aux communes de 
notre EPCI de réaliser une opération groupée de réhabilitation des ouvrages d’art dans le cadre d’une 
convention de mandat (maîtrise d’ouvrage déléguée).

Cette démarche globale permettra de mutualiser le portage administratif, technique et financier des 
études et des travaux et de bénéficier d’un «effet de masse».

Il conviendra au préalable de réaliser les travaux de premier entretien qui ne nécessitent pas de 
dépenses lourdes (purger les barbacanes, nettoyer l’ouvrage et vérifier son étanchéité...).

Nous nous appuierons également sur les diagnostics réalisés par le passé dans le cadre de l’ATESAT 
portée par les DDT. 

C’est un véritable enjeu de s’assurer de l’état de ce patrimoine: ponts et murs de soutènement. Nous 
devons sensibiliser les élus de l’intérêt à le maintenir en bon état et d’en assurer la surveillance à 
travers un carnet de santé évolutif selon des mises à jour récurrentes à programmer.»

(Suite de la page 1)   Ensuite, l’objectif pour les collectivités est d’assurer cette 
gestion du patrimoine dans l’entretien courant, les travaux de réparation, 
qui relèveront de la responsabilité des gestionnaires. J’invite d’ailleurs les 
communes à prendre connaissance d’un guide du CEREMA “Surveillance et 
entretien courant des ouvrages d’art routiers - guide technique à l’usage des 
communes”, qui présente ces actions simples d’entretien à réaliser et qui peut 
être téléchargé gratuitement sur le site du CEREMA (1). Gérer ses ouvrages 
nécessite une organisation locale, certains départements vont proposer aux 
communes un appui, d’autres vont s’appuyer sur les intercommunalités... Il s’agit 
d’engager une dynamique de gestion de ce patrimoine : faire les bons travaux 
d’entretien, identifier les priorités, mettre en place les mesures de circulation 
qui peuvent être nécessaires. Evidemment, la question du financement des 
études et travaux de réparation des ouvrages va se poser pour les communes. 

Les aides de l’Etat au niveau local (DSIL/DETR) peuvent être sollicitées, la 
Banque des Territoires propose des prêts pour les ponts à très long terme, 
des collectivités  proposent des outils de soutien aux communes pour les aider 
à financer leur programme… Il y aura des différences selon les territoires : 
dans certains territoires le patrimoine présente beaucoup de pathologies, par 
exemple sur des ouvrages en béton construits après-guerre, dans d’autres ce 
sera des ponts en maçonnerie, etc. Donc cela peut être très territorialisé selon 
les besoins. Les enjeux et les coûts de ces réparations peuvent être très liés à 
la nature du patrimoine de telle ou telle collectivité.»

(1) www.cerema.fr/centre-ressources/boutique/surveillance-entretien-courant-
ouvrages-art-routiers-guide

Régis MESOT, 
maire de Lacroix-sur-Meuse (55)



 

 

Emmanuel GRIEU, 
maire de Mandagout (30): «S’inscrire dans la durée» 

«Nous avons quelques ponts dont la compétence est partagée, mais cinq ou six ponts en pierre 
qui franchissent des cours d’eau sont à notre charge. Avec le carnet de santé, nous allons 
avoir une expertise et un état des lieux sur les ouvrages avec en perspective des aides pour la 
réparation et l’entretien. Certains ponts ne sont plus accessibles que par des chemins piétons. 
C’est tout un environnement qui est à remettre en valeur. C’est intéressant car, au delà de la 
sécurité sur les ouvrages empruntés par des véhicules, c’est un patrimoine historique, bâti en 
pierre, avec énormément de murs de soutènement. De plus nous avons été très touchés par les 
intempéries en septembre dernier et un pont a été fortement impacté et mis en péril. Nous avons 
dû agir rapidement pour engager la réparation. Nous avons déjà fait une première intervention de 
mise en sécurité sur des ouvrages. Le diagnostic va permettre de refaire un point sur les édifices 
qui nécessitent d’être réparés. Sur la commune, les ouvrages bâtis ouverts à la circulation sont 
essentiellement départementaux ; pour les ponts communaux, il y a encore de l’activité agricole  

Laurent LOUESDON, 
maire de La-Queue-Lez-Yvelines (78) : 

«Etre accompagné par des professionnels»
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et il faut vérifier la charge que peuvent supporter ces ponts. Avec les intempéries et le 
changement climatique, on voit que ces ouvrages vont être sollicités. Le carnet de santé sera 
un outil très efficace qui permettra de faire un bilan. Il faudrait que cela s’inscrive dans la durée. 
Un pont c’est un lien. Préservons les liens.»

«Nous avons principalement un pont et des ponts plus petits sous voirie, qui ne sont pas visibles mais 
qui existent et qui nécessitent aussi un entretien. Le «carnet de santé» est pour nous un outil essentiel.  
Chaque pont a ses caractéristiques et, aujourd’hui, nous n’avons pas de moyen de contrôle ni les 
connaissances sur ce type d’ouvrage. Là, nous aurons un outil de gestion d’entretien et de maintenance. 
Ce sera une aide à la décision et à la planification. On se doit d’être vigilant sur nos infrastructures. 
Il va y a voir un diagnostic et un programme d’entretien préventif. La nécessité de planifier l’entretien 
des ouvrages d’art est extrêmement importante. La question est le coût que cela représente pour 
une commune comme la nôtre. Bien sûr il y a des aides, mais il faut garder à l’esprit que nous avons 
aujourd’hui la charge d’ouvrages, qui, jusqu’alors, ne relevaient pas de l’entretien communal. Il va falloir 
débloquer un budget, il reste une quote-part communale qui n’est pas anodine. Il faudra trouver la mise 
en oeuvre d’une étude pour établir le diagnostic afin de savoir s’il y a des travaux urgents et rentrer 
dans une programmation pluriannuelle. J’aimerais que les choses évoluent car ce sont des ouvrages 
importants. Je crois que les catastrophes passées ont généré une vraie prise de conscience, mais il y 
a encore tout un travail à faire sur l’importance d’un entretien régulier. Nous n’avons peut-être pas été 
formés sur les spécificités d’entretien de ce type d’ouvrage. Là, nous allons pouvoir être accompagnés 
par des professionnels qui connaissent les points importants de vigilance et qui ont cette expertise dans 
le domaine.»
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«L’entretien des ouvrages est essentiel. Nous avons des 
ouvrages assez petits sur la commune, qui traversent des 
rues ou des ruisseaux, et des ouvrages de voirie. Nous 
avons des ponts en pierres dans le coeur de village et,  
à proximité de certains moulins, des ponts en béton, ainsi 
que des murs de soutènement. Ce diagnostic m’intéresse 
fortement car nous avons en tout une douzaine d’ouvrages 
répartis sur la commune, certains sont sur des routes 
départementales, d’autres sur des routes communales, 
et d’autres encore sur des chemins forestiers ou sentiers 
de promenade. Ce que j’attends, c’est de connaître l’état 

Xavier CARIS, 
maire de Bullion (78) :  
«Conserver notre patrimoine»

exact des ponts de la commune. Cela fait bien trente ans qu’ils n’ont pas été visités. D’autre part nous avons 
subi un certain nombre de crues et il est fort probable que certains ouvrages soient fragilisés, entre autres un 
ouvrage majeur qui est sur une traversée départementale (D132). Ce que nous attendons surtout c’est de faire une 
prévention et d’identifier les risques pour chaque ouvrage. Il faut anticiper et mettre en sécurité nos infrastructures.

Mais cela pose la question du budget. Nous avons la chance d’avoir un département des Yvelines qui est un acteur 
majeur dans l’aide aux communes pour les bâtiments remarquables ; nous pouvons espérer que nos ouvrages 
rentrent dans ce cadre. Car si nous finançons cette opération par le contrat départemental voirie (planifié sur trois 
ans) nous serons limités dans les autres actions d’entretien et de modernisation de nos voiries et réseaux. Le 
diagnostic et les réparations des ponts seront difficilement finançables pour une petite commune comme la nôtre. 
Aujourd’hui on augmente les compétences de l’agglomération, mais on se rend compte qu’une commune rurale 
a besoin d’avoir des investissements pour entretenir ses infrastructures. L’État s’est désengagé sur un certain 
nombre de recettes au niveau des communes et nous avons perdu beaucoup en terme d’autofinancement. La 
problématique du budget sera à régler.»
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