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Bonsoir,

Nous sommes à Toulouse où dans les années 80/90 
le CETE de Toulouse était l’Ecole des Enduits Superficiels.

Par l’organisation de cette journée d’échanges, le CEREMA 
est l’héritier de la transmission de cette connaissance.

C’est une très bonne nouvelle !

Tout au long de l’écoute de cette présentation,

- ayez présent à l’esprit nos engagements pris
lors de la COP21 pour protéger Dame Nature,

- ne réfléchissez pas autoroute ou LACRA
- réfléchissez aux 2 milliards de Mètres carrés 

de routes et de rues utilisées par les Navetteurs 
pour accéder à leurs lieux de vie et de travail.

- intégrez le cri de colère des Elus « on n’a plus d’argent
pour la gestion des services publics »

Sur cette terre, tout se hâte de disparaître par l’action d’érosions.
C’est une règle de Dame Nature, nous n’y pouvons rien.

Il y à 110 ans,
Les enduits superficiels ont été inventés pour maîtriser 
les érosions des routes blanches créées 
par le trafic des premières automobiles et par l’eau

Aujourd’hui, toutes nos routes et nos rues sont revêtues.

Parler de la famille des enduits superficiels, c’est d’abord
parler de la maîtrise des érosions de nos patrimoines routiers.
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La vue d’aigle

Notre patrimoine routier est dans l’ensemble en très bon état
Ses érosions se caractérisent par la présence de dégradations 
éparses, responsables d’insécurité et de l’augmentation
de la consommation énergétique du trafic

Ces dégradations sont la dernière étape de l’évolution aléatoire
de la perte d’imperméabilité de surface créée par la présence 
de fissures des liaisons bitumineuses.

80% des pertes d’imperméabilité ont pour origine
- le fonctionnement défectueux des fossés
- et l’obsolescence des bitumes   .

Les Navetteurs demanderont toujours à leurs Elus 
la conservation de la qualité d’usage de leur patrimoine routier 
jusqu’à l’héritage des générations Y et Z.

Ce besoin transgénérationnel nous engage à créer les 
conditions de cette conservation dans le nouveau contexte 
économique et de réconciliation avec Dame Nature

- où les Collectivités sont soumises à une réduction 
des budgets affectés à la gestion des services publics

- et où nous nous sommes engagés à la COP21
à inverser la courbe de la combustion d’énergies fossiles.
en décidant de faire autrement avec moins de besoins.



elle est grande consommatrice d’énergies fossiles,
demain elle sera sanctionnée par une taxe carbone
elle n’est plus adaptée aux enjeux de la sobriété énergétique
promise à Dame Nature.

Les processus décisionnels évolueront vers la construction
• de décisions politiques établies après l’écoute 

des Navetteurs « porteurs de nouveaux pouvoirs »
Ils sont les premiers à percevoir et à vivre les pertes
de confort, de sécurité et à manifester leur colère.

• et de décisions techniques établies après l’analyse 
de l’écoute de la route et orientée vers la seule maîtrise
des érosions de la qualité d’usage.

Les Anciens expliquaient :
« la route parle, elle dit ce dont elle a besoin »

L’adaptation des Elus à ces changements ne se résoudra 
pas en parlant uniquement « manque de crédits ».

Les Elus s’adapteront à l’acceptation des érosions
et à donner priorité à leur maîtrise décarbonée jusqu’à 

l’usure des gravillons, responsable de la glissance.
Cette adaptation résultera de leur volonté à s’adapter 
aux enjeux « du faire durer l’existant de l’après COP21»
par le suivi de formations en ligne ouvertes à tous.

   où ils découvriront que les familles des enduits superficiels 
et des pontages sont des opportunités pour résoudre la qualité 
d’usage des services publics à la mobilité routière
quand « On n’a plus d’argent ».

Au cours des 30 Glorieuses, les conditions économiques 
ont favorisé la construction et la conservation des structures 
routières  avec la famille des enrobés à chaud.

- elle est confortable pour la prise de décisions par les Elus
- elle possède une très bonne image de confort 

à la grande satisfaction des Riverains, et des Usagers 
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La vue de fourmi

J’ai participé avec la Direction des Routes à l’exportation 
du savoir Français où Raymond Sauterey expliquait :

« Il y a toujours un jour dans la vie d’une route, d’une rue 
où les Enduits Superficiels sont la meilleure solution ».

Ils appartiennent, avec les pontages, aux techniques
où la quantité de liant utile pour l’imperméabilisation 
des fissures est définie après « une lecture in situ »
Elle n’est pas programmable.

A la question aimez-vous les enduits superficiels
95% des Navetteurs répondent « non ».
Le terme enduit superficiel est synonyme 
de bris de pare-brise et de pertes de sécurité provoqués 
par la projection de gravillons.

Pour nombre d’Elus, cet obstacle est infranchissable,
et crée le refus de leur usage.

L’adoption de la famille des enduits superficiels
dans la panoplie des techniques décarbonées résultera :

• de la promotion de leurs capacités techniques 
« à faire durer » la qualité d’usage des couches
de roulement avec la plus faible consommation d’énergies

Ceci à la grande satisfaction des Elus privés de crédits.
.• et de la réhabilitation de leur image auprès 

des millions d’Usagers et de leurs Passagers.
Ce qui techniquement doit être possible.
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La promotion de leurs capacités techniques
Le niveau de confort des Enduits superficiels est dépendant
de la granulométrie des gravillons 

- les 10/14 sont bruyants à grande vitesse
- les 2/4 et les 4/6,3 offrent un confort égal aux enrobés 

Leur détermination est une décision politique.
La maîtrise décarbonée de l’imperméabilité, réalisée
« au bon moment », favorise « le faire durer » de l’uni
de la structure et sa réhabilitation « en fin de vie »
par des techniques minces.

L’amortissement énergétique est défini par le ratio :
+ somme des dépenses énergétiques pour la      construction de la couche de roulement existante 
+     somme des dépenses énergétiques 

pour « le faire durer » de la qualité d’usage
: par la durée d’usage

Le bon emploi de la gamme des enduits superficiels 
en alternance avec la famille des enrobés
réduit l’amortissement énergétique de ce service public.

Les enduits superficiels appartiennent à l’après COP21.
.

Les Entreprises routières participeront à leur promotion
auprès des Elus et des Collectivités, si leur rentabilité 
est au moins égale à celle des enrobés ...logique !

A terme, le développement des enduits se mesurera
par l’accroissement du nombre de chantiers réalisé.



La réhabilitation de l’image

        L’image négative des enduits superficiels 
                      se construit in situ au cours de leur réalisation.

La projection des gravillons est une des conséquences 
de la non maîtrise de leur nombre à fixer par le liant pour la 
création de la mosaïque dite « de moindre effort ».

Pour l’Opérateur responsable de ce dosage, la peur des 
conséquences d’un sous-dosage l’engage à favoriser 
l’excès. Ce qui représente un gaspillage couteux et inutile 
responsable de cette image négative.

Les compacteurs utilisés en France ne produisent pas les 
efforts tangentiels nécessaires pour réaliser l’enchâssement 
des gravillons. Cette absence d’efforts est compensée par le 
trafic, victime de la projection des gravillons.

Quelle autre activité industrielle centenaire réalise 
une production sans la maîtrise assurée des quantités 
de chaque composant et des conditions de leur mélange ?

La résolution de ces retards techniques et logistiques 
ne se résoudra pas en parlant uniquement de matériels.

Elle résultera de l’évolution de leur perception positive 
animée par l’innovation argumentaire. 
Les enduits superficiels ne sont pas une sous-technique,
ils participeront à la construction de l’avenir.
  Les Entreprises investiront dans les formations en ligne 
ouvertes à tous et dans la promotion de leurs Hommes,
de l’Ingénieur à l’Opérateur.
Elles recruteront des « Fous d’informatique »
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Vers la conclusion
La décentralisation et le Grenelle de l’environnement ont 
favorisé la création d’un désert de moyens et de compétences.
Ils ont favorisé la création de Bureaux d’Etudes auto-proclamés
« Conservateurs des routes et des rues ».

Les enduits superficiels et l’ensemble des travaux préparatoires 
à leur bonne réalisation ne sont pas enseignés.
La conservation des patrimoines routiers ne fait l’objet d’aucune 
publication. Elle est classée « parmi les dernières de la classe »
de la révolution numérique.

Cet héritage constitue un handicap pour inventer l’Avenir.

   Je me permets d’exprimer un souhait
Le CEREMA peut-il dans le prolongement 
des travaux réalisés par les CETE, 
être l’animateur de la création de 
« Formations en Ligne Ouvertes à Tous »

Les Opérateurs intégreront leurs suivis de MOOC.
dans leur « compte personnel d’activité ».

Nous devons tous nous adapter à la certitude
de vivre dans les 3 ou 4 années à venir plus de changements 
qu’au cours des 40 années passées.

Je remercie le CEREMA et ………….
de m’avoir accordé leur confiance pour cet échange d’idées 
et je vous remercie Mesdames et Messieurs pour votre écoute.


