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Le faire durer post COP 21 
de la qualité d’usage de nos routes 
et de nos rues.

Exercice  n°1
La famille des enduits superficiels
La majorité de nos routes et de nos rues est une réhabilitation 
réalisée avec la famille des enrobés à chaud.
La famille des enduits superficiels offre des alternance répondant 
aux enjeux environnementaux et économiques post COP 21.
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Lecteurs, tout au long de la lecture de ce texte :

• ayez présent à l’esprit nos engagements éthiques 
et collectifs pris lors de la COP21 pour Dame Nature,
• ne réfléchissez pas autoroute ou LACRA, • réfléchissez aux 
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 »

• et ensemble prenons acte des connaissances à acquérir 
par les nouveaux Elus de l’Assemblée nationale 
pour la gouvernance de la mobilité domestique réalisée 
avec l’usage du couple route/automobile.

La loi des érosions  
Sur cette terre, tout se hâte de disparaître par l’action 
d’érosions. Aucune route n’échappe à cette règle de Dame 
Nature - Nous n’y pouvons rien.

Ces érosions se caractérisent par la présence aléatoire 
de dégradations éparses, responsables d’insécurité 
et d’inconfort. 
Elles élèvent la consommation énergétique du trafic alors 
que la raison d’être d’un patrimoine routier est de réduire 
les besoins d’énergies de la mobilité et des transports.

90% de ces dégradations sont la dernière étape de l’évolu-
tion hétérogène et aléatoire d’une perte d’imperméabilité de 
surface créée :
- soit par le fonctionnement défectueux des fossés 
  ou par la présence de réseaux enterrés.
- soit par l’obsolescence des bitumes responsable 
  de la fissuration des liaisons bitumineuses
- soit par une évolution très forte du trafic ou des charges 
 à l’essieu des transports agricoles.

La loi des érosions devra être enseignée.
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Ce devoir éthique et politique engage durablement les Elus 
à créer les réponses à l’ensemble des demandes : 
- dans le nouveau contexte économique où les Collectivités 
sont  soumises à une réduction des budgets affectés aux services publics
- et dans l’adaptation à la réconciliation avec Dame Nature où nous 
sommes engagés à inverser la courbe de la combustion d’énergies fossiles.

Il y à 110 ans,
Les enduits superficiels ont été inventés pour éradiquer
la poussière et les érosions des routes blanches créées 
par le trafic des premières automobiles.

 En 2017, parler de la famille des enduits superficiels, 
 c’est  parler de la maîtrise des érosions de nos routes, de nos rues, 
 de nos trottoirs et de nos pistes cyclables tout au long de leur vie 
 pour le confort et la sécurité des Usagers et des Riverains.            

La vue d’aigle
La qualité des services à la mobilité domestique est dépendante 
du couple route/automobile. 
 - les services de l’automobile « explosent » sous les effets 
   de la concurrence mondiale entre les Constructeurs
 - les services des routes et des rues sont perçus en régression 
     par les Automobilistes.

Les structures de nos patrimoines routiers connaissent toutes les mêmes 
formes d’érosions  sans discernement de département ou de commune.
Elles sont dans l’ensemble adaptées à leur trafic,
et offrent un bon niveau d’usage.

Les Navetteurs demanderont  toujours plus pour le « faire durer » 
de cette qualité de services, partie intégrante de leur mode de vie.
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L’adaptation à ces changements 
Elle est une action de long terme et ne se résoudra pas en parlant 
uniquement « manque de crédits ».

De plus, les Elus auront à s’adapter aux nouvelles capacités 
des Navetteurs-Electeurs à faire connaître « en temps réel » 
leur colère provoquée par la présence de dégradations 
ou par le retard des opérations correctives demandées.
     Ceci est vrai pour la neige comme pour « chaque nid de poule ».

Au cours des 30 Glorieuses, 
les conditions économiques ont favorisé la construction, 
la réhabilitation et le « faire durer » des structures routières  
avec 36.000 solutions  dominées par la famille des enrobés à chaud. 

 - elle est perçue confortable pour les prises de décisions 
 - elle possède une très bonne image de confort et de sécurité 
   auprès des Riverains, et des Usagers 
 - elle est grande consommatrice d’énergies fossiles,
   demain elle sera sanctionnée par une taxe carbone.

Nous devons l’accepter : 
la famille des enrobés à chaud n’est plus adaptée aux enjeux 
« du faire durer » de la qualité d’usage des routes et des rues.
 
Pour les Elus, la construction post COP21 des réponses 
aux attentes et aux colères des Navetteurs exigera aussi 
une adaptation durable : 
 - aux nouveaux processus décisionnels des regroupements 
   de Communes, de Départements et de Régions 
 - à l’intégration des outils de la révolution numérique portés 
   par les générations Y et Z où la priorité sera donnée 
   aux organisations énergétiquement les plus performantes.

Soyons réalistes, « vu d’en haut », le « faire durer », post COP21 
des services à la mobilité domestique, est à inventer. 
       - On repart à zéro.

L’adaptation à ces changements 
ne se résoudra pas en parlant uniquement « manque de crédits ».
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L’art du « faire durer  la qualité d’usage» des routes, des rues, 
des trottoirs et des pistes cyclables n’est inné pour personne.
Les Décideurs devront durablement s’organiser à acquérir  
les compétences correspondantes à leur fonction par le suivi 
de Formations en Ligne Ouvertes à Tous (FLOT).

La vue de fourmi
La qualité d’usage d’une structure routière correspond 
à sa qualité de service décidée lors de sa construction 
ou (et) de sa réhabilitation diminuée des pertes de confort 
et de sécurité créées par les érosions.

Raymond Sauterey, de la Direction des Routes, expliquait :
« Il y a toujours un jour dans la vie d’une route, d’une rue 
où les Enduits Superficiels sont la meilleure solution technique 
pour allonger leurs durées de vie ».

A la question aimez-vous les enduits superficiels ?
95% des Navetteurs répondent « non ». 
Pour eux 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 pour le « faire durer » se construira :
 -  par la promotion de leurs capacités techniques 
    et économiques à retarder le besoin d’une  réhabilitation 
    avec la plus faible consommation d’énergies, à la grande
     satisfaction des Elus privés de crédits et des Défenseurs 
    des futures générations.
 - et par la réhabilitation de leur image auprès des millions
   d’Automobilistes, de Cyclistes  et des Riverains.
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la somme des dépenses énergétiques de la décision politique
pour la réhabilitation de la couche de roulement    
plus la somme des dépenses énergétiques de l’organisation 
et de la réalisation  « du faire durer » décarboné
divisées par la durée d’usage 

1 - leurs capacités techniques et économiques.

Par leurs capacités techniques pour l’imperméabilisation des structures 
au cours « du faire - durer » : 
- ils autorisent les réhabilitations « en fin de vie », après l’usure
des gravillons,  par des techniques à faible coût énergétique.
- et participent à la réduction de l’amortissement énergétique 
défini par le ratio :

 

La dépense énergétique du « faire durer » est réduite par l’Ubérisation 
des opérations correctives des érosions fondée sur l’exploitation 
des informations relevées in situ par des Patrouilleurs et des Navetteurs 
bénévoles ou en colère.

2 - la réhabilitation de leur image        

L’image de confort des Enduits superficiels est dépendante 
de la granulométrie des gravillons de surface :
 - les 10/14 sont bruyants à grande vitesse
 - les 2/4 et les 4/6,3 offrent un confort égal aux enrobés 
   cette détermination est une décision politique.

L’image négative se construit au cours de leur réalisation

La stratégie de l’après COP21 consiste à utiliser 
les enduits superficiels et les pontages 
en alternance avec la famille des enrobés à chaud 
pour un cycle long au moins égal à 40 ans.
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L’image positive ne se résoudra pas 
en parlant uniquement de matériels !

Les Entreprises routières participeront 
à la promotion de la famille des enduits superficiels 
auprès des Elus et des Collectivités, 
quand leur rentabilité sera au moins égale 
à celle des enrobés, logique !

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 ».

- la peur des conséquences d’un sous-dosage 
engage l’Opérateur à favoriser l’excès 
responsable de l’image négative. 

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

Nous devons accepter la réalité : elle est à 
inventer et résultera principalement de l’évolu-
tion des investissements de l’ensemble des 
Partenaires                                                                                         

- dans les formations en ligne ouvertes à tous 
et dans la réhabilitation du savoir-faire 
des années 80/90 pour la promotion des 
Hommes, de l’Ingénieur à l’Opérateur,

- dans le recrutement  de « fous d’informatique » 
des générations Y et Z, aptes à créer la mobilité 
domestique du futur, en relation avec le monde 
de l’automobile,  

- et dans l’innovation argumentaire pour la 
promotion des opérations correctives décarbo-
nées  des pertes de la qualité d’usage créées 
par l’évolution des érosions des structures.
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- pour l’enchâssement des gravillons et la 
création de la mosaïque, les compacteurs 
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trafic, victime de la projection des gravillons.
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inventer et résultera principalement de l’évolu-
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Hommes, de l’Ingénieur à l’Opérateur,

- dans le recrutement  de « fous d’informatique » 
des générations Y et Z, aptes à créer la mobilité 
domestique du futur, en relation avec le monde 
de l’automobile,  

- et dans l’innovation argumentaire pour la 
promotion des opérations correctives décarbo-
nées  des pertes de la qualité d’usage créées 
par l’évolution des érosions des structures.

Elus, Techniciens, Conseillers et Entrepreneurs 
nous devons nous adapter à la certitude de vivre plus de changements 
dans les 3 ou 4 années à venir, qu’au cours des 40 années passées.

Aujourd’hui en 2017 

  Qui possède la volonté ou la mission d’organiser 
      la promotion de la stratégie d’alternance ?
      et la restauration de l’image positive dans le contexte ? 

 -  où  la décentralisation et le Grenelle de l’environnement  
    ont favorisé la création d’un désert de structures 

   et de compétences où se développent des Bureaux 
d’Etudesauto-proclamés  « Conservateurs des routes et 
des rues » 

- où le Club d’échanges d’expériences développé par le CETE 
  de Clermont Ferrand n’existe plus,

  Les « fondamentaux » sont oubliés.

- où leur bonne réalisation et les travaux préparatoires  
  comme le pontage, ne sont pas enseignés 
  et ne font l’objet d’aucune publication, d’aucune thèse

- et quand les enduits superficiels  sont classés  
« parmi les derniers de la classe » de la révolution numérique.
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Le faire durer post COP 21 
de la qualité d’usage de nos routes 
et de nos rues.

Exercice  n°2
L’accès à la connaissance des lois de 
l’évolution des érosions    « Ecoutons la route »

Cette connaissance intéresse  :
- Les naveteurs défenseurs de leur confort de vie,
- Les Gestionnaires de patrimoine de service public,
- Les Elus inquiets du risque politique d’une élévation des impôts,
- Et tous les défenseurs du monde vivant.



La mobilité routière
L’homme a inventé la route pour réduire la pénibilité 
de ses déplacements et de ses transports.
Pour élever les capacités de ses mobilités, il a appris à 
maîtriser l’énergie animale et plus tard les énergies fossiles.
Chaque adaptation de la route répondait à l’objectif :
faire mieux autrement et avec moins de besoins.

La loi de la nature

Les services de la route sont soumis à des érosions 
ayant pour finalité leur destruction. Nous n’y pouvons rien.

En 2017,
 
Nos modes de vie et nos activités créatrices de valeurs 
ajoutées sont dépendants de la qualité d’usage du couple 
route /automobile.
La science ne conçoit aucune substitution de son usage.
La maîtrise de ses érosions est une activité pérenne. 

Jusqu’aux années 1950, 
la maîtrise de la qualité d’usage des routes blanches était 
réalisée par le Cantonnier. Pour réaliser ce service public,
il ne disposait que de sa force physique et de matériaux 
naturels extraits In Situ.
Il avait appris des Anciens  :
« la route parle, si tu ne l’écoutes pas, tu te fatigueras ». 

Pour répondre aux besoins de ses routes avec la plus faible 
quantité  d’énergies dépensées, il recueillait les observations 
des Usagers. « Heureux de lui être utiles » et il organisait 
régulièrement « sa tournée des chemins » pour « écouter la 
route ». Des informations source d’économies d’énergies.

Au cours des 30 Glorieuses

Les routes sont revêtues. 
Les opérations correctives de leurs érosions sont réalisées 
avec des apports de liants, de gravillons et d’enrobés. 
Leur mécanisation a été progressivement réalisée par le 
regroupement des Cantonniers. 
La  programmation des interventions a éradiqué leur 
capacité d’intervenir  : « au bon moment »; 

Le « tu te fatigueras » du Cantonnier a évolué 
vers plus d’énergies fossiles consommées.



L’économie circulaire
Au cours des 30 Glorieuses, les conditions économiques 
ont favorisé le développement  de l’économie linéaire 
comportant  3 étapes :   Construire – user – jeter.

En 2017, les carences de l’Etat pour la réalisation des 
enjeux post COP21 exigent  l’évolution vers la réhabilita-
tion de l’économie circulaire dans les processus décision-
nels. Elle comporte 3 étapes : 
                          Construire – faire durer – réhabiliter. 

Le faire durer
Pour chaque route, la détermination de son niveau d’usage 
appartient au pouvoir politique représenté 
par les Elus de la Collectivité propriétaire. 
Il est dépendant de l’écoute des Usagers, des promesses 
électorales,  et des budgets disponibles.

Il est une décision d’abord politique.

Réaliser le faire durer 
de la qualité d’usage des structures

- Repose sur la connaissance de l’existence de chaque 
érosion de la structure dans l’espace-temps où sa
réparation exige le minimum d’énergies fossiles.

L’information économe d’énergies.

- Consiste à décider et à exécuter l’arrêt de leur évolution 
avant leur perception négative par l’Usager.

La sobriété énergétique du faire durer. 

- L’organisation de l’accès à chaque érosion comporte 
la recherche du plus faible parcours.  

Elle appartient à l’économie de la logistique.

Réaliser le faire durer est une succession 
de décisions techniques executées « au bon moment »
   



La stratégie
Pour réaliser l’ensemble des changements 
nécessaires à notre adaptation à la réconcilia-
tion avec Dame Nature, les Collectivités ont le 
devoir de participer à la restauration 
« de l’école du faire durer ».

Avec la révolution numérique l’enseignement 
de chaque métier est réalisé par le suivi indivi-
duel (ou en groupe) de Formations en Ligne 
Ouverte à Tous (FLOT) plus connue par 
l’acronyme MOOC.
   

Le principal obstacle pour notre adaptation à la sobriété 
énergétique est l’absence générale de compétences techniques 
pour identifier l’évolution probable de chaque forme d’érosion.

Création du MOOC
Le premier cours à construire 
aura pour objectif l’enseignement 
des lois de l’érosion  avec pour 
titre : « écoutons la route ».

La mobilité routière abandonnée 
par l’Etat mérite la participation 
Citoyenne du plus grand nombre.

En 2017, notre Société entre dans un cycle 
long dominé par l’adaptation collective aux 
changements provoqués par la réduction de 
la combustion d’énergies fossiles. 

Cette adaptation transformera nos processus 
décisionnels.

- Les principes fondamentaux de la lutte 
contre les érosions des services des routes 
blanches par le Cantonnier sont reconnus 
« immuables » et universels.
- Les solutions techniques pour réparer les 
« jeunes érosions » avec peu d’énergies sont 
connues et multiples
- Les capacités d’échanges d’informations 
entre les Usagers et les Elus ont explosé avec 
la révolution numérique.

L’adaptation à la sobriété 
énergétique
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