
« COP 21 » 
« one planet summit » 

 Congrès de Nice 2018 

  L’école pour la formation aux Métiers 
 du faire-durer digital des routes 

La route et le climat 

« Vous ne pouvez pas imaginer  
les coupes que l’on peut faire  
pour La Route et le climat       

Il y a de nombreux gaspillages 
chez les Collectivités  
et les Entreprises Routières !  

  plus de savoirs pour sauver le climat 

La connaissance des Gestes pour sauver la Planète est « utile ». 
Cette économie sociale et solidaire intéresse les Jeunes Générations 
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Comme le climat participe à l’érosion des routes 
la mobilité routière participe à l’érosion du climat 

La Gouvernance de la maitrise des érosions du Climat s’inscrit dans les premiers actes 
politiques et techniques à construire par les nouvelles Générations. 
Avec 30% de la combustion totale d’énergies fossiles, les mobilités ont le  
devoir d’inverser la courbe de cette combustion pour la protection du climat. 

Les Principaux Acteurs des mobilités 
Pour réaliser nos déplacements et nos échanges commerciaux, nous sommes 
les Héritiers des services des couples  « d’outils spécialisés » tels que : 

Espaces Air Mer Terre 

Structures Aéroports Ports Rails Routes 
Mobiles Avions Bateaux Trains Automobiles 

Les érosions du couple route / automobile   
■ La route subit des érosions mécaniques créées par son environnement climatique

et par les forces transmises par son trafic,
■ L’automobile subit des érosions mécaniques créées par son usage, augmentées

des gaspillages énergétiques crées par les érosions des routes parcourues.

C’est à la lecture permanente de la surface de roulement 
 que se  mesure l’évolution des érosions de l’inter contact  route / trafic 

■ La présence d’érosions de surface caractérise l’existence de « ruptures internes »
de la couche de roulement. ■ Ces ruptures résultent de forces crées par le trafic supérieures

aux propriétés mécaniques de la structure ou ( et ) par l’obsolescence des propriétés élastiques
du bitume mis en œuvre.

Une érosion profonde ne résulte jamais d’une création spontanée ! 
Elle succède à des signaux perceptibles à l’œil par tout Observateur exercé 
80% des érosions de surface ont pour origine une fissure « oubliée » 

Pour les Clients des services des Patrimoines routiers, les performances de l’entretien  
(faire durer) des surfaces  de roulement se mesurent par l’absence d’érosions profondes 
appelées : nid de poule (Potholes en anglais)
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Le cout social d’une érosion 

 
Les engagements pris lors de la COP21 pour la protection du  
climat donnent naissance à la notion de « cout social » pour chacune de 
nos activités de Producteur et de Consommateur  
 
 Le cout social d’une érosion est défini par la somme 
Cout social = cout de réparation + cout environnemental 
  
 
 - Cette notion de cout social est actuellement au cœur des entretiens pour dessiner le 
futur de l’Agriculture comme celui de la Médecine, 
              elle sera omniprésente dans ce document pour dessiner le futur  
               da la Gouvernance de la qualité des services à la mobilité routière  
                                                                        ( hors maintenance hivernale ) 

 
■ La qualité environnementale d’une route 
La qualité environnementale se mesure, par l’absence d’érosions et (ou) de  
réparations responsables d’une sur-combustion énergétique (production de GES)   
      
 
  +    qualité initiale des services   
        de chaque route 

- les incidences de ses érosions    
 

 
=   ses qualités d’usage   

 et environnementales 

 
■ Les Régions et la mobilité routière. 
 Les Régions sont les Grandes Héritières de la gouvernance post C0P 21  
( défense du climat ) des services publics  des  patrimoines routiers 
Elles ont pour enjeu de construire le futur de la mobilité routière. 
 
■ Quand « le climat est plus fort que l’économie » 
 les Régions ont la responsabilité de construire au plus faible cout environnemental 
 la réconciliation des Routes , des Rues avec Dame Nature. 

 Cette nouvelle Gouvernance sera construite  par les nouvelles Générations. 
 Il en résultera une Révolution culturelle accompagnée d’une explosion 
 des processus décisionnels établis au cours des 30 Glorieuses. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Cette gouvernance sera digitale. Elle demande des compétences techniques. 

et des aptitudes au changement (oubliées au cours des 30 Glorieuses) 
aujourd’hui réhabilitées par les Start-Up. 
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Au cours des 30 Glorieuses.   
L’espace-temps de la construction de notre Héritage de services publics 
 
■ L’automobile est le premier Client des services de la route 
Le Corps des Mines accompagne les révolutions industrielles nées des mutations  
énergétiques et numériques. Par le contrôle obligatoire de l’évolution des érosions mécaniques 
et énergétiques de nos 35 millions de véhicules, il participe à la continuité de leurs qualités 
d’usage et environnementales (les particules fines). 
Les Constructeurs automobiles répondent à des concurrences techniques 
mondiales et à des normes limitant les rejets de gaz à effet de serre – 
Ils investissent dans les recherches pour la réduction de la combustion d’énergies,  
et développent des formations orientées vers la réparation des « érosions». 
(Réduction du cout environnemental). 
 L’industrie automobile est au cœur des révolutions nées - de la mécanisation 
 - de la logistique - des nouvelles énergies - de l’intelligence artificielle -  de la voiture 
  et des pneumatiques connectés avec capteurs apprenants.  
Elle recrute des milliers « de fous d’informatique».         Elle dessine le futur du XXIème siècle. 
  

 
Charles Tavares, PDG de PSA déclare en 2017 
« Vous ne pouvez pas  imaginer les coupes que l’on peut faire dans l’Industrie automobile.  

                                 Il y a énormément de gaspillages chez un Constructeur ».              
 

 
■ La route est un fournisseur de services         

       A la fin du XVIIIème siècle le Corps des Ponts et Chaussées a été créé pour 
      assurer la gouvernance technique des routes de l’Etat et des Collectivité. 
      Il est alors le principal Acteur pour l’enseignement des Métiers de la conception,  
      de la construction et du faire durer des Patrimoines de structures. 

                 La France a longtemps été reconnue comme « la » référence !                                            
         

■ La décentralisation 
Pour les Collectivités, la décentralisation est « d’abord » une réponse politique 
aux attentes d’autonomie pour la Gouvernance de leurs services publics 
Elle a eu pour principale  conséquences  ■  la suppression  de la fonction de conseils  
(payants) des Ingénieurs de l’Etat  ■  la disparition de la majorité des Archives  
de l’Histoire de chaque route détenues par « l’Equipement »  ■ le gaspillage et la corruption  
facilités par l’absence  de connaissances de l’évolution des érosion des services. 
 
■ Le Grenelle de l’environnement 

       En portant atteinte à la raison d’être de la route, le Grenelle de l’environnement 
       a accéléré  ■  l’éradication de la formation aux Métiers pour la continuité des 
      services des patrimoines routiers ■ les déserts de connaissances techniques. 
                    

                                            En 2017 la France n’est plus dans les 10 premières ! 
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■ L’économie linéaire -  Histoire des 30 glorieuses 
Dans le contexte économique très favorable des 30 Glorieuses, chaque Collectivité 
(et nous en avons plus de 30.000 ! ) a créé sa propre gouvernance avec ses propres  
processus décisionnels fondés sur l’économie linéaire.  
 
■ Cette économie définit la vie d’un produit par deux étapes  « User - réhabiliter »  
■  L’espace-temps  « usure » est majoritairement déterminé par le volume des crédits 
disponibles et non par les besoins de réparations des seules érosions.    
■  La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux travaux d’entretien a  justifié les  décisions 
pour l’investissement d’une réhabilitation précoce de l’ensemble de la surface avec élévation de 
confort. ■ Ces décisions corruptrices sont « exploitées » par les Bureaux d’Etudes et par les 
lobbies des Entreprises routières.  ■  L’usage de techniques à forte épaisseur a élevé les 
qualités de portance et le confort de  service des structures. Il a autorisé leur élargissement par 
la réduction des banquettes sans  la construction de fondations ! 
  
■ L’entretien des 30 Glorieuses répond aux objectifs des années 60/70 :  
 ■  reconstruire le réseau national détruit par le gel  ■  réhabiliter les routes rurales pour  réduire 
le cout de transport du lait  ■ et adapter chaque structure à son trafic pour la qualité des 
services à la mobilité ■ Pour les structures, le bilan est positif.  
 
■ Les Collectivités (composées des Elus et de leurs Services) 
ne possèdent pas les compétences ■ pour engager seules les réformes post COP21 de la 
mobilité routière ■ pour résoudre les problèmes techniques pour la protection du climat  ■ ne 
savent pas corriger « au bon moment » les érosions de la qualité de leurs Services  ■ n’ont pas 
créé de réponses aux départs des compétences ■ ont favorisé les Cartels des Entreprises 
routières. 
 
 

    
  Aujourd’hui,   les couts environnementaux sont prioritaires 
                       les routes ne sont plus celles des années 60/70, 
                      les Usagers sont des Clients avec de nouvelles exigences,  
                     les dépenses publiques sont à réduire, 
                    la révolution numérique explose les processus décisionnels, 
                   les nouveaux Elus appartiennent aux Générations Y et Z.                        

             
 
    
L’avant 2018 

 
Quand l’entretien est dominé par les 
réhabilitations précoces,  
la dette énergétique augmente. 
  
L’économie linéaire est en fin de vie.  

 
 
L’après 2018 
  
Avec l’économie circulaire   
entretenir c’est d’abord « faire durer », 
le cout environnemental diminue,  
 
la défense du climat est respectée 
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■ L’économie circulaire 
L’après COP 21 « One Planet Summit »  Paris décembre 2017       
« Nous (,,,) affirmons la nécessité de changer collectivement de cap pour engager  
une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre de la planète » 
Dans le journal officiel du 26 Août 2015 -   elle est définie comme :  
« Organisation d’activités économiques et sociales » recourant à des modes de réparations  
visant à diminuer les ressources  utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement  

Cette économie sera réhabilitée par les Générations Y et Z, Héritières de la   
  Gouvernance des services publics. Elle s’écrit : faire durer – réhabiliter. 
 
 ■  Le « faire durer les outils » 
Au cours de l’Histoire - la rareté des ressources énergétiques et économiques 
a développé l’Art du savoir prolonger la qualité d’usage des outils  
      ■  Le Cordonnier pour faire durer les chaussures  ■  La Stoppeuse pour faire durer 
          les vêtements  ■  Le Cantonnier pour  faire durer ses routes avec sa seule force.           
Le «faire durer »  d’une structure routière ■  éradique sa « réhabilitation précoce » 
chère aux lobbies  des enrobés à chaud ■ réduit les amortissements techniques et 
énergétiques de ses services ■  est la meilleure réponse aux engagements COP21.  
 

■ Les limites économiques du « faire durer les outils » 
 L’intérêt global du faire durer prend fin quand les coûts énergétiques et économiques 
des réparations sont supérieurs aux amortissements énergétiques et économiques 
d’une réhabilitation.  ■ L’excellence du faire durer se mesure par sa capacité à autoriser 
chaque réhabilitation par des techniques « sobres en énergies » et sans perte de  
qualité de service. 

 
■ La déclaration de Charles Tavares adaptée à la route

« Vous ne pouvez pas imaginer les coupes que l’on peut faire pour la route. 
Il y a énormément de gaspillages chez les Collectivités et les Entreprises Routières !  

 
 
Chaque Département et ses Communes possèdent en moyenne   

   un Patrimoine de routes et de rues  de   10.000  kilomètres. 
 La réduction du cout des réparations réalisées au bon moment  
pour le faire durer est estimée                       à  100 € par kilomètre et par an. ! 
 Le report des réhabilitations par l’organisation du faire durer 
 est estimé  au minimum                                à  130 € par kilomètre et par an. ! 
 
              Soit une capacité d’ économies                de 2.300.000 Euros par an. !         
 
Ce chiffre très important justifie la décision d’opter pour l’économie circulaire  
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■  Le faire durer digital 
L’estimation de 2.300.000 Euros d’économies par an est établie sur les bases  
d’une longue expérience de l’entretien des routes au cours des 30 glorieuses. 
Elle engage l’ensemble des Collectivités à entrer dans le monde du digital. 
 
■ Le faire durer digital. 
Le faire durer digital de la qualité des services à la mobilité routière est récent. 
- Conçu par les Générations Y et Z ■  il développe la construction de réponses 
aux engagements pour la défense du climat. ■ Il rend accessible aux Elus 
le calcul du cout social de leurs décisions pour la réparation des érosions. 
- Pur produit de la révolution numérique et de l’intelligence artificielle, 
 il se résout par la création d’organisations où participent :  
 ■ les Communes et les Navetteurs, défenseurs du bon usage de leurs routes  
 ■ les Automobiles (et les pneumatiques) connectés, aptes à signaler toute  
    surproduction de gaz à effet de serre provoquée par une perte de qualité d’usage 
 ■ les Régions, engagées dans la Gouvernance de la protection du climat  
 ■ des « fous » en informatique, issus du monde des start-up. 
 
■  L’évolution des fissures 
Dans le temps, l’évolution des fissures comporte 2 étapes très distinctes. 

■ 1ère étape : la naissance de l’érosion  
Elle correspond à un signal émis par la surface de roulement. Il n’a aucun impact  
sur la perception de la qualité de l’inter- contact par les Clients et les Riverains. 
        Pour les Techniciens avertis, c’est la naissance d’un risque.  Pour les Elus, tout va bien. !                                      
■ 2ème étape : la discontinuité de la qualité de l’interface  
Le franchissement d’un « nid de poule » est perçu par les « Clients » comme 
une perte de confort et de sécurité avec un risque de dégradations de leur véhicule.                          
Il fait naitre l’urgence d’une réparation avant « destruction de l’image des Elus ! » 

pour les Clients et pour le Climat, rien ne va plus ! 
 

Un peu d’humour -  après un freinage  
pour l’évitement d’une érosion de la couche  
de roulement l’accélération élève  
la production de GES du trafic, 

Comme chaque accélération  
après un freinage pour une bouche à clé,  
une plaque d’égout  
ou pour le respect des vitesses !

 
■ Le cout politique de la présence d’une érosion profonde est dépendant de la perception  
de son volume par les Riverains et les Clients. ■  Le cout technique de sa réparation  
est dépendant  de son volume et des conditions à son accès.■ Le cout environnemental  
se mesure par sa création de Gaz à Effet de Serre. 
  

     
 Les Hauts-Responsables de la voirie perçoivent la prévention contre  

   les nids de poule comme un sous-métier sans valorisation personnelle.  
                                Ce comportement narcissique est le premier responsable  

                           du retard technologique  de la Gouvernance de ce service public. 
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■ L’hodométrie numérique  
Le jeune Cantonnier des routes blanches apprenait de ses Ainés «  la route parle, c’est 
elle qui exprime ses besoins de réparations ».  Il  recherchait et analysait chaque 
nouveau signal « envoyé ». Il créditait l’Observation comme l’outil pour la décision.               
.                              
 L’hodométrie numérique est « l’outil » adapté à la description et à la compréhension  
des érosions de surface et du non fonctionnement des fossés. Sa mise en œuvre est très 
simple ■ Les smartphones des Navetteurs, des Piétons et des Riverains se révèlent être 
les outils les plus répandus avec la voiture connectée (et les pneumatiques) pour 
transmettre en temps réel la géolocalisation et des Selfies d’une nouvelle érosion.        
(La SNCF développe ce concept pour le rail ! le Pilote «fait le tour de son avion» !) 
   
L’hodométrie appartient au faire durer digital des routes rurales, et des Autoroutes  
concédées !  ■ L’information en temps réel est la première condition nécessaire pour 
décider les travaux « au bon moment  » ■ Elle explose la construction des processus 
décisionnels antérieurs pour les réparations  ■  Elle est aussi un outil de contrôle.  
Elle participe à l’éradication des surfacturations et de la corruption.   
       

■ Les banques de données des érosions. 
Chaque Région a la capacité d’organiser une banque des données acquises par 
l’Hodométrie telle que Phonodo (la voix de la route).    
 
Elle est l’outil pour :  
■ avoir une connaissance globale et homogène de l’ensemble de ses patrimoines,     
■  harmoniser les niveaux de satisfaction des Consommateurs de mobilité,  ■  attribuer 
avec équité les aides budgétaires aux Collectivités dans le respect des Règles 
collectivement établies, ■ limiter les gaspillages et la corruption fondés sur l’absence de 
connaissances des besoins et de contrôle des réparations, ■ déterminer la dépense 
technique de chaque décision et ses incidences environnementales,  ■ informer les 
« Uber » de  l’existence des réparations à réaliser et vérifier leurs prestations . 
 

■ Les réparations…. 
 Les techniques les plus employées au cours des 30 Glorieuses pour l’entretien 
des couches de roulement appartiennent aux familles  
- des pontages à chaud pour les routes à grand trafic : 20%   du Patrimoine
- des enduits superficiels partiels :                        pour  80%   du Patrimoine    
 
La technique au plus faible cout énergétique réalisable en phase (1) appartient   
à la famille des pontages à froid :                      pour  80%   du Patrimoine.  
  
L’exécution des pontages à froid est simple et propre, réalisable manuellement  
par un seul Opérateur équipé d’outils légers. La très faible consommation  
de composants autorise l’accès aux réparations avec des véhicules utilitaires légers. 
L’exécution des réparations dans l’espace de temps « de la première étape »  
est réalisable - par tous les Auto-Entrepreneurs après le suivi d’une formation  
- par les Bénévoles (après formation) pour les routes des espaces ruraux. 
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  La rémunération des pontages est établie forfaitairement avant son exécution. 
 Elle est validée après la lecture de « selfies » transmis in situ par l’Opérateur 

avant et en fin d’exécution de la réparation.  

    
 
 ■ Les changements…. avec un peu d’humour    

Rien ne change -- le changement, ça change quoi ? --Tout change trop vite -- Il faut surtout  
ne rien changer -- Il faut tout changer --   Vive le dégagisme  -- Changer est la seule solution…  

                                    
  Les changements à réaliser par les Départements et la Région pour obtenir une 
 économie globale de 2.300.000 Euros par an sont un formidable enjeu social  
 et politique à la charge des générations Y et Z. Ils seront dominés :      
      ■ par la protection du climat et du confort des services publics, 
      ■ par l’obsolescence des Héritages des 30 Glorieuses,  
      ■ par la restauration des compétences propres à l’économie circulaire.  

            
  
                                              Entretien : Action de maintenir une chose en bon état. (Larousse) 
 

Les Congrès (dits) de l’entretien des routes sont en réalité des congrès  
de leur reconstruction, de leur modernisation et de leur réhabilitation.  

 
    Ils ignorent la multitude de Gouvernances à la recherche de solutions 
    pour assurer la continuité de la qualité des services des Patrimoines  
    routiers sans présence de nids poule. 
 
                      Un changement ? Créer des Congrès du faire durer ! 
     
 

 

- Dans les années 70, Georges Pompidou, Président de la République  
    créait « la formation continue » pour préparer tout Demandeur à acquérir    
    les compétences demandées par les nouveaux métiers.  

- Demain -  France Compétences accompagnera les Apprenants tout au long 
    de la vie pour adapter leurs compétences au « Monde qui change ». 
 
  L’école du faire durer digital   
 

■ la création d’une Ecole ( ou MOOC ) pour les changements.  
  Cet outil issu de l’expérience des centres de formation et de la révolution 
  numérique augmentée de l’intelligence artificielle,  
   -   est nécessaire et déterminant pour les changements d’une « nouvelle »  
       Gouvernance du cout social des services des Patrimoines routiers, 
   -   enseigne les solutions innovantes pour la protection du climat et pour la  
       réduction de la dépense publique demandée par l’Etat… 

  

Une érosion se mesure par les changements visibles qu’elle crée. 
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■ Le contexte actuel est favorable 
Les dépenses de formation sont (enfin)  reconnues comme des investissements  
amortissables. Un vrai progrès ! ■ Les MOOC proposent des cours en ligne ouverts 
à tous et accessibles en tous lieux. Après examen le suivi de chaque cours est  
sanctionné par un diplôme qualifiant.  ■ Les Apprenants disposent d’aides et de  
conseils (France compétences).    
 
■ Les Fondateurs de l’Ecole 
  Ce Groupe d’Hommes et de Femmes appartient : 
  ■ au monde politique des Départements et des Régions. Ils partagent l’intérêt  
     de cette création (révolutionnaire) pour la réduction de la dette publique. 
     Ils sont de fervents défenseurs du climat et de l’apprentissage. 
  ■ au monde scientifique du climat et de l’informatique appliquée. 
     Il développe l’écoute des Clients avec les Chercheurs de l’Automobile.  
 
■ Les Formateurs.  
  Ils appartiennent au monde des Hommes et des Femmes : 
  ■ riches d’une capacité à transmettre avec passion un (leur) savoir-faire,     
  ■ fous d’informatique. Ils adaptent leurs cours aux évolutions des technologies 
    et des applications numériques.     
  ■ des Collectivités. Ils distinguent les routes à grand trafic des routes 
     rurales! Ils sont orientés vers le futur des attentes Clients. 
  
 ■ Les Apprenants. 
 Appartiennent au monde des Hommes et des Femmes engagés dans une  
 démarche Personnelle ou (et) professionnelle.  
 Ils sont inscrits à un  MOOC ( FLOT en français ) où les cours : 
 

■ sont suivis par les Elus et par les Cadres en charge des finances  
et (ou) de la qualité des Patrimoines de services, 
■ pour l’hodométrie concernent - les Navetteurs (domicile / travail) - la 
Poste, les cars scolaires et les Riverains bénévoles défenseurs de leur 
route et de leur confort de vie, etc. … 

 ■ pour les réparations des érosions s’adressent aux Techniciens des Collectivités, 
aux Entreprises routières et aux Auto-Entrepreneurs (création).  
Demain les  nouvelles dispositions pour la Formation tout au long de la vie,  
aideront les Chômeurs à accéder à un emploi.  

   

 

 

 

 

 

  

 
La présence d’un nid de poule (ou d’une érosion profonde) comporte toujours  
une part de faute humaine. Il n’y a pas d’exceptions.  
            Il ne suffit pas d’être Elu pour savoir éradiquer leur présence, 
            dans le respect du cout social attendu par leurs Victimes. 
 
Pour les Régions l’enjeu post 2018 est de faire mieux avec plus d’empathie, 
plus de solidarité pour les futures Générations et avec plus de savoir-faire. 
 
Tout peut changer, rien n’est impossible ! 
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L’Ecole  Régionale 
pour l’entretien des Routes est le fruit de décisions politiques locales. 

 
■ Elle est un des outils prioritaires pour notre adaptation aux évolutions du Monde,  
■ Elle marque la fin des 30 Glorieuses où la décentralisation et le Grenelle de 
l’environnement sont responsables de l’incapacité actuelle d’organiser l’éradication 
des surproductions de CO2 crées par l’impermanence de la qualité des services, 
■  Elle confirme l’entrée de la Gouvernance des services à la mobilité routière dans 
la logique de la défense du Climat. (« One planet summit »). 
 
Ses Enseignements accessibles en ligne et ouverts à Tous sont des Avatars de la 
révolution numérique et de l’intelligence artificielle qui :  

■ favorisent l’accès à distance et en continu aux cours choisis, 
 ■ répondent à l’impatience des nouvelles Générations aux changements, 

■ modifient la sociologie des Entreprises adeptes du développement continu 
des compétences de leurs Cadres et de leurs Ouvriers, 
■ aident à l’obtention des plus faibles couts économique  
et environnementaux des décisions pour la réparation des érosions, 
■ défendent la continuité de la qualité des services de l’Héritage des 
Patrimoines routiers des Collectivités. 

 
L’apprentissage et la formation aux Métiers de l’entretien digital  

                    des routes entreront dans le monde des start-ups. 
 
 

 
  

 
■ Les obstacles prévisibles à surmonter  

 La création des formations pour la sobriété 
énergétique aura à franchir les oppositions 
créées par les lobbys des Elus et de 
l’Industrie routière. 
Depuis plus de cinquante années, les ordres 
du jour et les interventions des Congrès pour 
l’entretien routier (comme celui de Nice) sont   
« des redites » 
 
■ Les Grands Elus (invités !) citent leurs pro-
jets d’investissements et concluent par  
« on n’a plus d ‘argent pour l’entretien.  
Il faut que l’Etat …. »    
 
■ Le Président de l’Organisation invitante  
remercie et conclut par « il faut que l’Etat  
accorde plus de crédits pour l’entretien … » 
 
Par la pauvreté de ce discours, les Elus  
(ou Clients) et le Cartel des Entreprises 
Routières et des Bureaux d’études (ou 
Fournisseurs,) confirment leurs intérêts 
réciproques à continuer  à élever le niveau de 
service des structures (intérêts politiques)  
avec les enrobés à chaud ; (intérêts 
économiques). 
Ils  s’opposent aux changements orientés 
vers la sobriété énergétique. 
                      

Les générations Y et Z  
développeront la formation professionnelle  

et  exploseront cet Héritage. 
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Nice, 26 Mars 2018 
 

Les routes départementales et communales de nos territoires sont construites  
avec les mêmes matériaux mis en œuvre par les mêmes matériels et souvent  
par les mêmes Entreprises routières.  
Elles sont soumises aux mêmes érosions réparables avec les mêmes solutions. 
          La gouvernance de ce service public est très hétérogène, 

La qualité de leurs services à la mobilité est hétérogène. 
          

 

Nice, 26 Mars 2020. 
 

 Mon lieu de vie et mes activités professionnelles font de moi un Grand 
Consommateur de notre Patrimoine de services à la mobilité. 
J’ai pris conscience de l’importance des incidences négatives des érosions  
non réparées pour mon confort et pour l’héritage des futures Générations. 
  
 Ma perception de la qualité d’usage de ce Patrimoine de services a évolué  
au cours d’un apprentissage à « l’écoute de la route ». 
Aujourd’hui   comme de nombreux Navetteurs et Riverains, j’informe la banque  
de données « Phénodo de ma Région » de l’existence de nouvelles érosions.   
Nous sommes récompensés de cette action bénévole par la qualité d’usage de 
« nos routes et de nos trottoirs ». Nous participons à la réduction du cout social 
de notre mobilité et valorisons notre patrimoine immobilier ! 
 
Les Maires et les Elus de notre Communauté de Communes se félicitent 
de l’existence de MOOC pour l’apprentissage et la formation aux métiers du  
faire durer des routes. Ces nouveaux outils permettent d’accéder librement 
aux connaissances utiles pour réaliser les réparations « ici et maintenant ».                           
 
Les nouvelles Générations, après formation, explosent les processus décisionnels 
développés au cours des 30 Glorieuses par le lobbyisme et la corruption des 
enrobés à chaud. Elles réhabilitent le faire-durer de l’économie linéaire pour 
atteindre la sobriété énergétique.  
Les dépenses budgétaires pour la continuité de la  qualité des services diminuent  
et le risque d’élévation des impôts locaux s’éloigne….. 
  
Les Régions sont les Collectivités les plus aptes à résoudre les changements  
pour répondre au « One planet summit » et pour réduire la dépense publique. 
Dirigées par un Président élu, elles ont la capacité politique pour créer une forte 
impulsion collective et pour décider dans un espace-temps très court.  
 
Les difficultés rencontrées pour la création de l’Ecole avaient pour origine  
la défense de l’acquis, l’absence d’éthique et d’empathie des Gagnants  
des déserts de compétences crées par la décentralisation et par le Grenelle 
de l’environnement destructeur de la raison d’être des routes. 
 
Merci pour votre lecture de ce pamphlet    
 
Pierre Chambard est  né en 1936. 

 
 
 
 

La
 ré

ha
bi

lit
at

io
n 

de
 l’

ap
pr

en
tis

sa
ge

 c
or

rig
e 

le
s e

rr
eu

rs
 d

e 
la

 d
éc

en
tr

al
is

at
io

n 

Page 12 sur 12




