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     L’Homme a marché sur la Lune 
     avant de résoudre le nid de poule.   

Où sont nos problèmes  pour 
éliminer ce centenaire créateur                     
d’inconforts et de pollutions ? 

                              L’innovation se construira avec nos Adolescents !                           

 
Pierre Chambard  
- Ancien Maire d’une très petite Commune.                            
- Ancien exportateur du savoir Français                          
quand la France était reconnue Leader                         
pour l’entretien de ses routes. 

Climaroute 
la formation en ligne 2.0  
pour gagner la guerre de cent 
ans contre le nid de poule. 

 
 Le nid de poule né avec l’Automobile est responsable 
 de gaspillages énergétiques et de pollutions de l’air.   
 Pour les Maires 2020, la résolution de ces pollutions sera   
 une demande des Adolescents héritiers de l’adaptation  
 au risque d’un réchauffement climatique. 
                    
          C’est pas tout d’y dire, d’y écrire et d’y lire, 
          mais faut y faire ! (Guignol de Lyon)  
 
  Avec une date de naissance aléatoire, le nid de poule doit sa longévité  
  à la programmation et à la mécanisation  de ses réparations 
  où la fonction de surveillance par les Sentinelles a été abandonnée.   
 
 Les changements comportent : 

• une participation citoyenne des Adolescents et des Navetteurs 
pour la surveillance de l’évolution des érosions,   

• l’intégration de la révolution numérique et de l’intelligence 
augmentée dans les processus décisionnels, 

• la miniaturisation et l’Ubérisation des travaux de réparations. 
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Congrès des Maires 2019 – le Monde change…. 
Les Maires 2020 appartiendront à la première promotion d’Elus engagés 
à construire les bonnes réponses aux Gaspillages énergétiques   
et à l’interdiction de l’usage des désherbants.  
 
Les Candidats 2020 et l’Héritage de la COP21 
 Depuis les accords de la COP21 l’inversion                                  
 de la courbe exponentielle de la combustion                                  
 d’énergies fossiles est désignée comme                         
 la priorité des priorités pour le monde Vivant.      
 
 
   Dès après leur élection    
    les Elus seront confrontés à une avalanche 
    de lois et d’interdits qu’ils auront à mettre  
    en œuvre pour la défense de la biodiversité.     

 
Ils seront seuls 
face à un désert 
de compétences 

techniques ! 
 

 

Les services publics à la mobilité routière      
35.000 Communes pour un Patrimoine de 600.000 kilomètres de routes et de rues 
 
La loi des érosions 

Les Routes et les Rues subissent des érosions                   
crées par leur usage, les conditions climatiques                     
et les passages de balayeuses et chasse-neige.                    
Ces érosions ont pour finalité la perte de leurs                    
qualités d’usage responsable de gaspillages 
énergétiques et de pollutions de l’air. 

 

 
 

Tout s’érode 
et pour toujours ! 

 
c’est la raison d’être 
de l’entretien routier 

  

Ces pollutions concernent la Santé de l’ensemble du monde vivant et génèrent : 
 – une augmentation du coût économique des services publics 
 – une augmentation des impôts – et une image négative de l’Equipe municipale.                                  
 
 
Pour nos Adolescents la sauvegarde de la santé 
 du Monde vivant est un devoir auquel ils sont prêts 
    - à donner une part de leur temps libre. 
    - à faire de bonnes actions pour Dame Nature 
    - à bousculer la passivité du Monde Politique.              
   - et à changer avec raison certains acquis   
               

 
 

Ce combat est 
nécessaire pour  
leur adaptation 

au changement climatique. 
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Les routes et les rues chaudes  
Nos 600.000 kilomètres de routes et de rues correspondent à une superposition  
de réhabilitations réalisées en fin de vie de la réhabilitation précédente. 
Les conditions économiques des 30 Glorieuses et la décentralisation ont favorisé 
les techniques avec chauffage des matériaux (140°) «les Routes chaudes». 
 
  
■ «  sans état d’âme » les lobbies de  
l’Industrie routière placent leurs intérêts                              
au-dessus de la  défense du climat.                                                                                                                                                                         
Ils sont les promoteurs de nombreux 
gaspillages énergétiques.         
                                                                                          

 
■ Les Maires confient les travaux  
d’entretien en toute confiance sans 
contrôles qualitatifs et quantitatifs  
au profit des Entreprises rémunérées  
au tonnage de matériaux consommés ! 

                                         

       
 Les routes et les rues froides  
  En 2019, 95% des structures sont adaptées aux charges de leur trafic.  
 - les besoins de renforcement des Routes ne sont plus ceux des 30 Glorieuses ! 
 - les attentes environnementales des Résidents sont plus fortes et plus complexes.  
      

A la grande satisfaction générale,  
les Routes rurales  réalisées sans chauffage des granulats: 
     
► répondent         

- aux obligations de réduire l’impact environnemental des services publics.               
- aux demandes des nouvelles Générations pour la défense de Dame Nature.         
- à l’autonomie des petites Communes intégrées dans une Communauté. 

► et réduisent  
- le coût social de l’entretien routier « On n’a plus d’argent »          
- l’amortissement du coût social des réhabilitations par l’allongement  
  de la durée de vie de leur qualité d’usage. 

           
  

Les Maires Ruraux 2020, les Pionniers 
de notre adaptation démocratique 
au réchauffement climatique.   

 Sans œuvres, la foi seule  
 peut-elle sauver l’Homme ?  
    (Apôtre Jacques) 

  
 
  La Génération des Adolescents sera 

très active et enthousiaste pour réunir 
les conditions de son adaptation au 
réchauffement climatique.  
Elle réalisera ce que les Baby-boomeurs 
n’ont pas accepté d’entreprendre. 
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Nous sommes les Héritiers d’une démocratie  
où aucun Candidat ne pourra être élu ou réélu  
en 2020 sans présenter de projets pour notre 
adaptation au réchauffement climatique  
- et pour la réduction des pollutions de l’air et de l’eau. 

 

 
Pour être élus ou réélus en 2020, les Candidats 
ne se référeront plus uniquement à leur appartenance politique. Ils se distingueront 
par leurs capacités d’écoute et par la qualité de leurs promesses politiques. 
 
Les Candidats et leurs compétences 
Le fonctionnement d’une gouvernance post COP21 des services publics  
n’a jamais été écrit et n’a jamais été enseigné ! Les Elus 2020,  
- seront des « néophytes » exposés à la complexité des techniques routières  
- et seront soumis aux sollicitations commerciales de l’Industrie routière. 
 

La France va peut - être enfin prendre 
le taureau par les cornes pour réduire 
les pollutions créées par le transport 
routier ! Nicolas Hulot 

la réponse 
ne peut être 

que  Oui 

  
 Le transport routier est le produit du couple  Route / Automobile où l’Automobile 
 est le premier Client de la Route et le premier responsable de ses érosions. 
       Ce document concerne la Gouvernance post COP21 de l’éradication 
       des érosions de la route créatrices de pollutions de l’air.  
 
 
   Ce document  
 
       ► fait référence aux solutions perfectionnées par la France quand elle était 
        reconnue comme le leader pour la qualité et le faire durer de ses Routes.   
        Ces solutions ont été abandonnées après la décentralisation. 
                                                  
       ► présente les nouveaux Métiers nés de la révolution numérique pour la 
           réalisation des réparations des érosions de la surface des chaussées.  
 
      ► introduit  la participation d’Associations et l’intelligence augmentée  
           dans les processus décisionnels  pour éradiquer le nid de poule.   
 
       C’est pas tout d’y dire, d’y écrire et d’y lire, Mais faut y faire ! (Guignol) 
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La France doit retrouver son premier rang des années 80/90 pour la conservation 
de son patrimoine  routier. Si la défense du climat reste uniquement un discours,  
tôt ou tard nos Enfants connaîtront l’instauration d’une dictature environnementale ! 

 
L’école Climaroute 
► Ce MOOC est une formation en ligne 2.0 ouverte aux Elus, et à Tous 
pour éradiquer les sur-productions de pollutions du trafic routier. 
Il enseigne la lecture des érosions pour déterminer le bon moment de leurs réparations. 
► Son ADN comporte le premier des principes de l’entretien « prévenir plutôt que guérir » 
ou encore « éradiquer les pollutions avec le minimum de pollutions ». 
 
Après le suivi du MOOC Climaroute, les Elus posséderont les connaissances 
techniques pour « le faire durer » de la qualité des routes et des rues.  
Ils se libéreront de la tutelle des lobbies des Entreprises routières ! 
Ils assureront avec la Presse locale la promotion de leurs actions réalisées avec 
la participation « aux bonnes actions »  des Adolescents  
  
Le MOOC enseigne  
Les conditions d’inconfort et d’insécurité, responsables de la création de pollutions, 
sont dépendantes des dimensions des roues des véhicules.  
Elles déterminent le bon moment pour le stoppage de l’évolution des érosions.  
  

 
  

 
 

 
 

  

Ce tableau montre qu’une gouvernance de la 
qualité d’usage des services aux mobilités 
douces (trottinettes-cycles) résout l’ensemble 
des causes des sur-pollutions du transport 
routier et répond à Nicolas Hulot. 
 
 
L’engagement citoyen des Maires et des 
Associations de bénévoles, pour lutter 
contre les pollutions,  est plus utile que  
les Normes et les impôts ! 
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Les bonnes actions des e-sentinelles  

 ► Un peu de technique  
 95% des érosions des Routes ont pour origine une rupture interne de leur structure. 

■ Les érosions apparaissent aléatoirement sous la forme de fissures éparses aux 
volumes hétérogènes caractérisés par des arrachements de matériaux.  

■ Elles sont appelées « nid de poule » quand leur franchissement impose aux Véhicules                   
un freinage créateur de particules ultrafines suivi d’une accélération créatrice d’une sur-
combustion d’énergies fossiles  (idem pour les  ralentisseurs de vitesse !). 

 
« La route parle, écoute la », était le premier enseignement 
transmis par les Cantonniers expérimentés à leurs jeunes apprentis. 
Leurs observations permettaient de diagnostiquer  
le « bon moment » pour réaliser le stoppage de chaque érosion  
avec la plus faible quantité d’énergies. 
Le Cantonnier ne disposait que de sa propre force physique ! 
Les rondes aléatoires des e- Sentinelles ont pour finalité de signaler 
par MMS à la banque de données de la Mairie, toute érosion perçue 
évolutive,  de confirmer son évolution et plus tard de confirmer la 
bonne tenue de sa réparation. 
►le recrutement des e- sentinelles du climat 
Après le suivi d’un MOOC (voir Climaroute), les e-sentinelles 
appartiendront aux services techniques de la Commune ou seront 
membres d’une Association.  
Elles seront le premier maillon d’une démarche préventive. 
 

Les bonnes actions des e-stoppeurs 

Un peu d’Histoire – Jusqu’aux années 50 dans les 
Communes rurales, nos Anciens étaient redevables 
de « journées de chemins ». Accompagnés par un Agent 
voyer, ils réparaient les érosions importantes, souvent après 
des accidents climatiques.   
Avec la mécanisation, cette charge a laissé place à l’impôt. 
 

Le métier de e-stoppeur est de réaliser les réparations 
décidées par la Commune au « bon moment », l’espace-
temps de leur miniaturisation.  

Un peu de technique 
Le stoppage des fissures avec la solution « des carrés noirs  » comporte : 
       - le remplissage manuel de la fissure avec de la chaux aérienne fibrée. 
       - le recouvrement du remplissage par un patch autocollant fibré.  
Ces opérations  correspondent à un apport total de matériaux inférieur à 0,500 kg !  
Les travaux sont furtifs et non salissants, réalisables par un seul Opérateur (trice).  
La logistique est de type Uber (à la demande) réalisable avec des véhicules légers 
(de la trottinette à la voiture légère).  

Les carrés noirs 
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►le recrutement des e-stoppeurs 
Selon l’option retenue par la Commune, les e-stoppeurs  
- suivront la formation d’un MOOC orienté vers : 
  la logistique des travaux – la connaissance des techniques retenues pour les  
  réparations - l’acquisition et la transmission des données géo localisées.     
- appartiendront aux services techniques (voirie ou espaces verts) 
- seront des Résidents sans emplois, ou encore des membres d’associations 
  pour la défense de la qualité visuelle de leur Quartier. 
                     Cette activité d’intérêt public est reconnue très valorisante. 
 

Les  e-processus décisionnels Post COOP 21                       
 
Les Maires 2020 seront majoritairement  
des Enfants de la révolution numérique  
et des réseaux sociaux. Très naturellement 
ils feront appel à l’intelligence augmentée pour 
la gouvernance de l’entretien routier. 
L’intelligence augmentée possède toutes les 
capacités de calcul de l’intelligence artificielle.  
Elle n’occulte pas le pouvoir de décision  
du monde politique. 

 

L’exploitation des données acquises par les e-sentinelles 

Elle sera effective dès leur réception par un système expert enrichi : 
- des données caractérisant  la qualité de service demandée par les Elus, 
- des conditions d’emploi des techniques retenues pour les travaux de réparations,                       
- de l’histoire des érosions antérieures, du trafic et des prévisions climatiques  
                                             Objectif: déterminer l’espace-temps des réparations           

La réalisation des réparations   

Elle est d’abord un problème de logistique de type Uber (à la demande), l’option du 
bon moment, multipliant le nombre de mini-interventions. La faible quantité des 
volumes autorise l’usage de véhicules légers type motocycles électriques. 

    Les Communes rurales s’accorderont avec « les e- sentinelles stoppeurs » 
                                       Objectif réduire le coût environnemental des réparations 

 
La technique des carrés noirs n’est pas une 
option d’austérité ?  Elle est une bonne nouvelle 
pour mettre fin à la « guerre de 100 ans » contre 
les pollutions des  nids de poule et pour apporter 
des réponses au « On n’a plus d’argent ».
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Les Maires 2020 mettront fin aux pollutions de l’air créées 
par les nids de poule et les ralentisseurs de vitesse 
 

  
 

La Commune, le Quartier sont le cadre où se développeront le plus grand 
nombre d’Associations d’Adultes et d’Adolescents  défenseurs bénévoles  
de la qualité d’usage de « leurs routes ». 

       

Pour répondre au devoir de réduire les pollutions de l’Air  
l’information est la meilleure arme  pour lutter contre 
les Lobbies du bitume et les GAFA en quête de profits. 
 
   L’AMF a le devoir de promouvoir les réussites des Communes  
   où la participation des Adolescents contribue à gagner cette guerre.  
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climaroute.fr   17 villa croix Nivert  Paris 75015    #NidDePoule 

 


