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SÉCURITÉ DES OUVRAGES :
LES MAIRES NOUS EN PARLENT

Le STRRES a interrogé sept maires de différentes régions. 
Comment gèrent-ils au quotidien les structures de génie civil de leur 
commune ? Comment sont-ils certains que ces ouvrages répondent aux 
critères de sécurité recommandés ? Enfin le «carnet de maintenance» 
proposé par notre syndicat leur paraît-il une bonne idée ? Et quelle serait 
la bonne méthode pour leur permettre de mieux gérer les ouvrages ?

1. PHILIPPE HENRY, 
maire de Château-Gontier 

(Pays de la Loire)

"Château-Gontier possède un patrimoine 
d'ouvrages de génie civil varié. Il y a plusieurs 
ponts, des remparts avec une tour de 
fortification, des falaises. Nous sommes sur 
une ville haute. 

Nous assurons la gestion du pont le plus ancien, 
profitant souvent des écourues (1) pour réaliser 
des diagnostics techniques avec un bureau 
spécialisé. Des travaux de réfection du tablier 
et de l'étanchéité sont prévus sur ce pont en 
2022, lorsque le nouveau pont sera construit.

Les services municipaux inspectent aussi régulièrement les falaises, qui font 
l'objet d'un entretien particulier. Même s'il n'y a pas d'accès piéton ou routier 
en-dessous, nous avons confié à une entreprise spécialisée des travaux de 
dévégétalisation et de purge, pour éviter tout risque d'éboulement rocheux. 

Au niveau des remparts, il faut surveiller les maçonneries et enlever 
régulièrement le lierre qui s'insinue entre les pierres. Il y a aussi les 
conditions météo (tempête, gel/dégel, pluie...) qui peuvent impacter 
fortement les ouvrages d'art. Notre politique est de contrôler et 
d'entretenir nos ouvrages, même si bien sûr cela a un coût. Il faut 
payer les bureaux d'études, les interventions, les réhabilitations.  
Et on ne connaît pas tous les facteurs risques.

Aujourd'hui, le maire est en première ligne. Il doit faire face à de multiples 
responsabilités, avec toujours une épée de Damoclès au-dessus de la 
tête ! En effet, comment être sûr qu'un ouvrage très ancien, par exemple 
un mur qui date de plus de 1000 ans va tenir ? On nous parle de principe 
de précaution mais c'est irrationnel. Le maire est très démuni face à cette 
problématique."

 (1) Abaissement de la rivière après l’ouverture du barrage (ndr)
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Mesdames et messieurs les maires,

Le STRRES, conjointement avec l’Association IMGC(1) a produit une série de 
carnets d’information à l’attention des maires.
-  N°1 « Monsieur le maire, que faites-vous pour vos ponts ? » 
-  N°2 « Monsieur le maire, que faites-vous pour vos murs ? » 
-  N°3 « Monsieur le maire, que faites-vous pour la maintenance de vos ouvrages ? »
Tous interpellent le maire dans sa gestion quotidienne des ouvrages routiers dont 
il a la charge. Les deux premiers concernent des types d’ouvrages particuliers 
(les ponts et les murs de soutènement). Ils en rappellent la fonctionnalité et le 
mode de surveillance. Le N° 3, qui vient d’être édité, porte plus spécifiquement 
sur le « carnet de maintenance » qu’il serait intéressant de mettre en place pour 
chaque ouvrage.
A l’image du carnet d’entretien qui vous est remis avec la livraison de votre 
nouvelle voiture, ce carnet de maintenance comporterait 3 volets :
• 1er volet : la fiche technique (elle décrit très succinctement la typologie de l’ouvrage 

concerné)
• 2è volet : la fiche d’entretien (elle précise les actions de surveillance et 

d’entretien recommandées, avec leur périodicité)
• 3è volet : la fiche d’action (c’est au gestionnaire de la remplir dans le cadre 

de la traçabilité des actions d’entretien)
Le maire est aujourd’hui un homme seul devant tant de responsabilités. Entre 
autres, celle que la loi lui impose sur la sécurité des équipements publics qu’il 
met à la disposition de ses administrés et donc notamment les ouvrages d’art 
routiers.
Comment peut-il connaître l’état réel de ces ouvrages sans aucune assistance 
technique ? Où sont ces ouvrages ? Qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? 
Comment se dégradent-ils ? Que faut-il faire pour connaître leur état ? Et que 
faut-il faire pour les maintenir en état ?
Ces carnets d’information et notamment le carnet N° 3 répond très simplement 
à toutes ces questions.
Le STRRES se propose d’aller à la rencontre de ces maires pour leur expliquer 
la marche à suivre. Ce carnet de maintenance, s’il était généralisé, pourrait 
permettre de mieux les sensibiliser à la démarche.
La première d’entre elle étant bien évidemment d’établir ce carnet ou de le faire établir.
Il faut rappeler que les communes gèrent en direct un patrimoine d’environ  
80 000 ponts (près de 40 % du patrimoine français) et un nombre sans doute (?) 
très important de murs de soutènement, et qu’elles ne sont, loin s’en faut, pas 
toutes regroupées en communauté d’agglomérations.

(1) Ingénierie de la Maintenance du Génie Civil

Christian Tridon



2. CHARLES FERRÉ,  
maire d’Egletons (Nouvelle-Aquitaine) :

« Notre patrimoine est surtout constitué de grosses 
canalisations d’eau pluviale, dont les fils d’eau peuvent 
se dégrader en surcharge liée aux précipitations. Nous 
les surveillons grâce à des passages de caméras 
et lorsque c’est nécessaire, nous engageons une 
réhabilitation ou un renforcement avec des membranes 
polyméres. La commune compte divers ouvrages 
hydrauliques que nous entretenons aussi régulièrement, 
par exemple en cas d’extension de fissures. Mais 
globalement ces ouvrages se portent bien. Par ailleurs, 
la ville est ceinturée de remparts, ce qui nous a causé 
quelques soucis il y a une dizaine d’années. Il n’y avait 
pas de barbacanes et, sous la poussée, l’eau s’est 
infiltrée dans les joints; il a fallu six mois pour refaire les 
principaux remparts.

Les murs de soutènement en pierre sèche font aussi 
l’objet d’une surveillance particulière.

Le maire est un peu seul aujourd’hui face à ces 
problématiques. Autrefois nous étions assistés par la  
DDE. J’essaie de surveiller les ouvrages et les 
techniciens de la ville font une inspection visuelle 
régulière. Lorsqu’un ouvrage se dégrade, il faut agir 
vite car plus on attend plus les coûts de reparation 
sont élevés. Selon les cas, on a recours à un bureau 
d’études.

Un «carnet de maintenance» serait en cela très utile ! Il 
faut un support écrit pour garder en mémoire les dates 
des inspections, les désordres éventuellement constatés, 
les travaux réalisés. Cela permettrait d’engager une vraie 
réflexion pour mieux gérer nos ouvrages ».
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3. PATRICE LECLERC,  
maire de Gennevilliers (Ile-de-France) :
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« On a beaucoup parlé de l’effondrement du mur de 
soutènement du Viaduc de Gennevilliers le 15 mai 
dernier mais cela s’est passé à hauteur d’Argenteuil. 
Je n’ai pas été directement concerné (le viaduc se 
situe surtout sur le Val d’Oise) mais j’ai suivi de près la 
situation; j’ai même envoyé nos services techniques 
pour évaluer l’état d’effondrement du mur. Rappelons 
que le mur était un ouvrage indépendant et que le 
viaduc, lui, est en très bon état. 

Les travaux durent depuis plusieurs mois et se 
prolongeront en 2019. Ces travaux de réparation 
doivent permettre d’assurer la sécurité des usagers, 
de rétablir des conditions de circulation appropriées, 
d’éviter tout affaissement supplémentaire, puis de 
sécuriser la chaussée et l’accès en contrebas du 
viaduc. Mais les travaux sont longs, les élus doivent 
expliquer la situation aux habitants qui sont en colère : 
le trafic routier est perturbé, et l’impact économique est 
réel pour les entreprises locales. 

A Gennevilliers, l’impact est moindre mais nous 
avons subi, nous aussi, les perturbations liées aux 
travaux et à la coupure de circulation. 

Le maire est seul dans ce genre de situation. Nous ne 
sommes pas assez informés sur l’état des ouvrages 
de nos territoires. L’Etat ne nous informe pas et ne 
nous accompagne plus, depuis qu’il n’y a plus la DDE. 
Or nous n’avons ni les moyens ni les compétences 
pour assurer le suivi de nos structures génie civil.  
Lorsque nous constatons une dégradation sur une 
chaussée ou un pont, nous alertons le Département 
ou la Préfecture qui en assurent la gestion. Je regrette, 
en tant que maire, de n’avoir aucune information sur 
l’état des ouvrages de la ville et de la communauté 
de communes. 

L’Etat devrait être plus transparent. Je pense qu’il 
n’est plus assez présent en termes d’inspection et 
de réhabilitation. Le ‘carnet de maintenance’ peut 
être très utile pour s’assurer que la surveillance et 
l’entretien des ouvrages sont bien effectués. Ce 
carnet pourra nous servir pour la future passerelle 
qui ouvrira à Gennevilliers en 2020 au-dessus de 
l’A86, car nous en aurons la gestion et l’entretien ».
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4. JEAN-PIERRE ZURDO,  
maire de Saint-Christophe la Grotte (Auvergne-Rhône-Alpes) :

« Je suis maire d’une petite commune qui abrite 
notamment un pont du XVIIè siècle inscrit aux Monuments 
Historiques. Des travaux de réhabilitation ont été 
réalisés il y a plusieurs années en lien avec un ingénieur 
de la DDE. Celui-ci continue de suivre l’ouvrage à titre 
bénévole, il est devenu notre conseiller. En 2012 j’ai été 
élu president de l’association des maires de la Meuse 
et j’ai abordé cette question de l’ingéniérie publique. 
Comment y répondre suite au désengagement de l’Etat, 
étant donné que les élus ne sont plus accompagnés par 
la DDE? Quand un maire prévoit de faire des travaux sur 
une structure, il demande l’aide du Département pour 
monter le dossier avant de trouver un maître d’oeuvre. 

En 2017 j’ai organisé une nouvelle réunion à l’association 
des maires pour reposer cette question de l’entretien et 
de la réhabilitation des ouvrages. Dans nos communes, 
nous avons de nombreux ouvrages d’art, souvent 
anciens. Les budgets sont de plus en plus serrés, et 
la plupart des petits ponts ne sont pas réhabilités. 
Pourtant si on faisait des travaux d’entretien réguliers, 
ça coûterait moins cher que d’engager de gros travaux. 

Outre l’aspect financier, il faut entretenir nos ouvrages 
pour des questions de sécurité. Notre pont subit un 
traffic routier important et fait l’objet d’une surveillance 
constante. Ce peut être l’employé communal qui va 
enlever la végétation autour du pont et vérifier s’il n’y a 
pas de problème.

Je pense qu’il faudrait une agence ou un service au 
niveau départemental pour aider les élus à lancer les 
marchés publics, avant de trouver le bon maître d’oeuvre 
pour ce type de travaux. Le désengagement de l’Etat 
a été très pénalisant pour nos communes, les maires 
se sont retrouvés très seuls. Et puis on est habitué à 
voir un pont, on oublie que le temps passe. Le ‘carnet 
de maintenance’ nous aiderait dans la surveillance 
des ouvrages. Il donnerait des indications techniques, 
des recommandations et permettrait à la collectivité 
de justifier ce qu’elle a fait. Si le STRRES établit ce 
document, nous le mettrons en place. Pourquoi pas 
imaginer un partenariat entre le STRRES et l’association 
des maires de France pour promouvoir ce carnet ? ».

NUMÉRO SPÉCIAL
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LES MAIRES NOUS EN PARLENT

« C’est une commune de montagne. Nous avons 
quelques petits ouvrages, essentiellement de petits 
ponts et des murs de soutènement. Les ouvrages plus 
importants sont sur le réseau départemental qui en 
assure la gestion. 

Lorsque j’ai eu des problèmes de glissement de terrain, 
j’ai fait venir un bureau d’études pour effectuer les 
travaux nécessaires. C’est le RTM (Restructuration 
des terrains de montagne) qui dépend de l’ONF, qui 
s’occupe de tout ce qui touche les torrents. Dans ces cas-
là un technicien nous accompagne. Il faut assurer une 
surveillance : je fais régulièrement une inspection visuelle 
des ouvrages, avec mon adjoint aux travaux. J’étais moi-
même entrepreneur dans la réparation des ouvrages 
d’art donc je vois bien lorsqu’il y a un phénomène 
de dégradation. J’ai construit des ponts pendant  
28 ans et j’en ai réparé pendant 20 ans, en béton, 
maçonnerie ou métal. 

Aujourd’hui cette expérience m’est très utile ! Un maire 
qui n’a pas cette compétence peut se sentir bien seul. 
D’ailleurs c’est souvent moi qui trouve la solution de 
réparation. Reprise de garde-corps, vérification des 
joints sur les voûtes, affouillement… nous entreprenons 
des réparations régulières. 

Les compétences transports et routes sont exercées 
par l’Etat, la Région, le Département, les Communautés 
de communes, les communes. Mais il y a un manque de 
communication, et le millefeuille institutionnel est un frein.  
Au niveau de la commune, nous n’avons pas une vision 
précise des ouvrages, de leur état, de leur évolution 
dans le temps… En plus les critères de sécurité évoluent 
et les élus sont de plus en plus contraints avec moins 
de budget. 

L’idée du ‘carnet de maintenance’ est excellente. 
Un carnet qui répertorie chaque ouvrage et donne 
des préconisations permettrait d’avoir une visibilité 
du patrimoine communal. Mais il faudra établir ce 
document, cela aura un coût. Qui nous aidera ? Ce sera 
possible si nous sommes accompagnés techniquement 
et financièrement. Un maire ne peut pas demander à 
ses habitants plus d’impôts ! Il faudra que l’Etat donne 
l’impulsion nécessaire ». 
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5. GÉRARD FILLON,  
maire de Beurey-sur-Saulx (Lorraine) :
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7. STÉPHANE HAUSSOULIER, 
maire de Saint-Valéry-sur-Somme (Hauts-de-France)

6. FRÉDÉRIC GUINIERI,  
maire de Puyloubier (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

« La commune dispose de murs de soutènement dans 
le centre ancien dont l’un date de la fin du XIXè siècle. 
Ils ne font pas l’objet d’une surveillance particulière. 

Y a-t-il un risque ? Je ne pense pas.  
Des travaux ont été faits il y a une douzaine d’années 
(purge des joints et rejointoiement à la chaux sur les 
murs ; pavage de la voirie au-dessus) mais c’était 
surtout pour des raisons esthétiques et patrimoniales.  
 
Depuis que je suis maire (1995), j’ai vu l’évolution 
et le retrait progressif de l’Etat sur l’entretien des 
ouvrages d’art ou la voirie en général, lorsqu’ils  
appartenaient aux communes. 

Par le passé, la DDE assistait les maires 
pour la maîtrise d’œuvre, surtout dans les petites villes. 
Certes, on peut aujourd’hui être assisté par un maître 
d’œuvre privé mais il y avait plus de souplesse auparavant.  
Ma formation d’ingénieur des travaux publics facilite 
cependant les choses et mon réseau professionnel me 
permet de bien connaître les dispositifs financiers qui 
peuvent accompagner les travaux nécessaires.

Si je reviens à mon mur de 
soutènement, un « carnet de 
maintenance » peut être le moyen d’avoir un suivi sur 
ce sujet. Dans les petites communes qui ne disposent 
pas des services compétents, l’accompagnement d’un 
bureau d’études est indispensable dans le cadre d’un 
inventaire des points sensibles. Il y aurait un état des 
lieux, un diagnostic, des préconisations et des contrôles 
périodiques sur chaque ouvrage. Il incomberait à la 
commune de mener les travaux nécessaires.

Mais tout cela a un coût. Jusqu’à un certain niveau, 
l’entretien est considéré comme une dépense de 
fonctionnement et ne peut pas bénéficier de subventions. 
Il faudrait faire en sorte que toutes ces dépenses relèvent 
de l’investissement. Cela permettrait une récupération 
de la TVA, la possibilité de mobiliser des subventions et 
le recours, le cas échéant, à l’emprunt. 

La dépense serait donc amortie dans le temps. 
Aujourd’hui, on laisse très certainement les ouvrages 
vieillir en espérant qu’ils tiennent le plus longtemps 
possible, mais c’est une bombe à retardement ».

« La compétence voirie a été transférée à 
l’agglomération. Bien sûr on demeure attentif à ce 
qui se passe dans la commune avec les services 
techniques de la ville et on a la maîtrise d’oeuvre 
extérieure de la Communauté d’agglomération pour 
concevoir les projets les plus conséquents. Il y a eu 
un coup de projecteur sur les ouvrages d’art parce 
qu’il y a eu la catastrophe de Gênes. Clairement, nous 
n’avons pas de mission de contrôle en tant que telle. 
Les agents des services techniques municipaux font 
une surveillance visuelle des ouvrages, mais c’est très 
empirique. 

J’ai eu un jour un problème sur un pont et j’ai suivi 
les conseils d’une entreprise pour intervenir de façon 
intelligente. Nous avons fait des travaux sur ce pont 
pour le renforcer. Cette entreprise spécialisée nous a 
expliqué ce qu’il fallait faire, contrôler et surveiller. Car 
comment savoir lorsqu’il y a un début de dégradation 
sur un pont ? Quand déclencher les investigations 
supplémentaires ? Evidemment on est davantage 
sensibilisé lorsqu’on a eu un problème sur un ouvrage. 
Pour moi, c’est l’entreprise qui peut donner un regard 
expert sur les travaux à mener.

Le problème, c’est que la DDE assurait à la fois 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’oeuvre. Aujourd’hui il faudrait avoir un vrai service 

commun d’assistance à maîtrise d’ouvrage au profit de 
nos communes. Tout a été complexifié ! Le maire est 
seul face à cette problématique, qui pour moi relève 
vraiment de l’accompagnement que l’on pourrait 
espérer de l’échelon intercommunal au profit de ses 
ressortissants. On sait que les structures peuvent se 
dégrader et que tout ce qui est préventif coûte moins 
cher qu’une grosse réhabilitation. Mais vu le budget 
des communes, il y a mille choses à traiter. On est 
tenté de refaire en priorité des trottoirs ou des choses 
qui se voient. Quand ça ne se voit pas, il faut expliquer 
aux habitants pourquoi on dépense de l’argent dans 
des travaux. C’est pourtant bien utile un ouvrage d’art». 

Dans ma commune nous réhabilitons actuellement 
des remparts, ces travaux s’imposent à nous mais 
cela fait partie de notre patrimoine et la population 
adhère aisément à ce type de travaux lorsqu’ils sont 
expliqués. Je pense qu’avant tout, les élus doivent 
toujours faire preuve de pédagogie dans les décisions 
qu’ils prennent.

Le carnet de maintenance est une bonne idée sauf 
que ce sera une contrainte supplémentaire dans un 
monde qui n’en manque vraiment pas. L’Etat va-t-il se 
contraindre en créant ce carnet qu’il devra s’appliquer 
pour les infrastructures qui le concernent...?».


