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Approches innovantes

Élaborer un guide pour la mise en œuvre de systèmes de gestion du patrimoine 
d'infrastructure dans le secteur routier conformément à la norme ISO 55001, en 
tenant compte des différentes organisations routières et de leurs différents 
niveaux de maturité. 
Intégration de la gestion du cycle de vie et de l'approche par la gestion des 
risques.
Améliorer et renouveler l'approche de la gestion du patrimoine en prenant en 
considération un triple résultat de durabilité (PPP, c'est-à-dire profit, personnes, 
planète).
Étudier l'utilisation du BIM (Building Information Model), en utilisant un format 
standard, en conjonction avec les systèmes actuels de gestion utilisés par les 
maîtres d’ouvrage et les exploitants des routes.
Étudier l'utilisation du numérique dans la gestion du patrimoine.



Approches innovantes

Le nouveau guide 
complètera le rapport 
déjà publié dans le 
cycle précédent



Avancées techniques
Il est indéniable que ISO 55000 a 
déclenché la transformation des 
processus de gestion des actifs 
qui, avec la révolution numérique, 
pourront générer de nombreuses 
innovations. 

Il est déjà prévisible qu'à l'avenir, 
les innovations intégreront les 
systèmes de modélisation des 
données de la route (BIM, jumeau 
numérique) dans les systèmes de 
gestion d'actifs existants.



Progrès significatifs
• Pour l’acquisition et le traitement de 

données d’inventaire et d’inspection
• Systèmes embarqués impliquant 

les utilisateurs dans le processus 
d’inspection; les drones.

• Bases de données interconnectées 
• Modélisation de l’information, BIM 

en cours d’expérimentation
• Nouveaux Indices de Performance : 

fiabilité, disponibilité, sécurité et 
coûts ainsi qu’une approche 
Risque/Vulnérabilité

• Objectifs: accroitre la performance 
des réseaux et réduire le taux 
d’accidents et les points noirs



Réseaux sociaux

Des avancées significatives ont été enregistrées dans les 
pays où:

• l’usager et le bénéficiaire des infrastructures routières 
sont impliqués

• De même que le grand public pour obtenir des 
informations régulières et précises sur la performance 
du réseaux



Améliorer la résilience

Identifier et quantifier les risques et les pertes globales 
associés aux dommages du système de transport et 
établir des stratégies efficaces d'atténuation des risques 
dans le cadre d'une approche holistique de 
l'infrastructure routière. 
Faire l’inventaire des rapports existants de PIARC sur ce 
sujet. 
Identifier les meilleures pratiques et approches des 
mesures de gestion du patrimoine d'infrastructure 
routière pour en améliorer la résilience.



La résilience



Le cycle de la résilience



Rénovation Modernisation 
Infrastructures vieillissantes

Recueillir et diffuser des informations sur les méthodes 
innovantes de gestion, de conception et de construction 
disponibles qui peuvent éventuellement accélérer la 
rénovation et la modernisation de l'infrastructure routière 
existante. 
Identifier les meilleures pratiques et approches de 
gestion du patrimoine routier qui contribuent à la 
rénovation et à la modernisation des infrastructures 
routières vieillissantes, incluant la gestion des retards en 
matière de rénovation routière. 
Prendre en considération les technologies émergentes 
en matière de véhicules et d'infrastructures.



Une enquête lancée dans les 
prochains jours



Manuel en ligne

Mettre à jour le contenu du Manuel de gestion du patrimoine routier en 
o Augmentant le nombre d'études de cas afin de couvrir tous les niveaux. 
o Introduisant les sujets suivants : 

▪ Priorisation et optimisation des investissements croisés. 
▪ Intégration de l'analyse du coût du cycle de vie dans le processus de gestion 
du patrimoine. 
▪ Initiatives visant à intégrer la gestion de la résilience aux risques posés par les 
aléas naturels dans la gestion du patrimoine routier. 
▪ Éléments d'innovation pour intégrer le BIM et les bases de données dans le 
système de gestion. • 

Étoffer la section » formation et diffusion » du Manuel de gestion du patrimoine 
routier en 

o Améliorant le matériel de formation existant. 
o Ajoutant du matériel de formation supplémentaire pour : 

▪ Différents publics cibles. 
▪ Différents niveaux de maturité.





Manuel en ligne

Traduction du manuel en français et en espagnol
Complément sur le BIM et la résilience



Le cycle de la gestion 
de patrimoine



Approches novatrices pour les systèmes de gestion des actifs
Guide sur les systèmes de gestion des biens : Achevé à 65 % - livraison prévue en décembre 2022.
Note d'information sur la gestion du cycle de vie et la gestion des risques : 50% terminé - à livrer en septembre
2022.
Note d'information sur le BIM et le numérique : réalisée à 80 % - à livrer en décembre 2022.
Mesures visant à améliorer la résilience du réseau routier
Routes / Roads Article sur la résilience et la gestion des actifs : Publié en juin 2021 (n° 389).
Rapport sur les mesures visant à améliorer la résilience du réseau routier : Réalisé à 65 % - livraison prévue en
décembre 2022.
Renouvellement et rajeunissement des infrastructures vieillissantes
Routes / Roads Article sur le renouvellement et le rajeunissement des infrastructures vieillissantes : 35 % réalisés -
livraison prévue en juin 2022.
Rapport sur les approches de gestion des actifs pour soutenir le renouvellement et le rajeunissement des 
infrastructures vieillissantes : 65 % des travaux sont terminés - livraison prévue en décembre 2022.
Mise à jour du manuel du patrimoine routier : 60% de réalisation - livraison prévue en juin 2023.

L’avancement du 
travail



Un wébinaire sur chaque 
thématique
Un wébinaire sur le manuel au 
premier semestre 2023



Les wébinaires

Chaque groupe de travail (1 à 4) du CT 3.3 organise un webinaire 
entre fin 2021 et début 2023 pour partager ses activités avec les 
membres de PIARC.
Le webinaire du GT 1 a eu lieu le 18 novembre 2021
Le sujet : Approches novatrices pour les systèmes de gestion des 
actifs
Wébinaire du GT 2 prévu le 28 avril 2022
Le sujet : Mesures visant à améliorer la résilience des réseaux 
routiers
Wébinaire du GT 3, dans la seconde moitié de 2022, sur le 
renouvellement et le rajeunissement des infrastructures 
vieillissantes.
3 wébinaires dans 3 langues de PIARC pour présenter le Manuel 
de gestion du patrimoine routier en ligne, en 2023



• Magazine trimestriel
• Articles couvrant les questions d’actualité liées aux routes et au 

transport routier
• En français, anglais et espagnol
• Format papier et diffusion en ligne
• 6 000 exemplaires diffusés à des lecteurs dans plus de 140 pays
• Version électronique : routesroadsmag.piarc.org

Routes/Roads



Routes/Roads

Un nouveau numéro en cours de 
préparation



Juin 2021





Capteurs pour 
alimenter le BIM





Indicateurs de 
performance



« Pour les activités de surveillance 
basées sur des capteurs, le logiciel 
de gestion BIM peut fournir un 
environnement numérique commun 
et largement utilisé pour collecter et 
visualiser les résultats des capteurs 
grâce à l'utilisation de formats de 
données normalisés. »



« L'intégration des résultats de la surveillance dans la 
BIM apporte certainement de nouvelles perspectives et 
permet une meilleure interprétation et analyse de la 
résilience des segments d'infrastructure (critiques) à long 
terme. 
Enfin, l'utilisation de formats de données normalisés offre 
la possibilité d'exporter les résultats du suivi dans des 
formats ouverts et de les réutiliser dans d'autres logiciels 
spécialisés de gestion des actifs. »



Les niveaux de BIM

2D (CAO) - La conception et la documentation sont réalisées et 
livrées en deux dimensions. Toute coordination est basée sur des 
dessins individuels.
3D - Modélisation d'objets en 3D de manière à ce qu'ils 
contiennent des informations dans le projet. En d'autres termes, le 
modèle n'est pas seulement une représentation tridimensionnelle 
des objets, mais fournit également toutes les informations 
nécessaires à la préparation de la documentation du projet. 
4D - Modèle 3D avec des informations concernant le moment et la 
séquence d'installation d'éléments spécifiques de l'objet. Le temps 
de construction, le temps de fabrication, le temps de montage, le 
temps de livraison de la construction, etc. peuvent également être 
spécifiés. Grâce au modèle avec les informations temporelles, il 
est possible de créer une simulation de la construction de l'objet.



Les niveaux de BIM

5D - Modèle 3D avec des informations sur le temps d'installation 
d'éléments spécifiques et leur coût. Sur la base de ces 
informations, une analyse des coûts de construction de l'objet est 
réalisée.

6D - Modèle 3D accompagné d'informations permettant d'analyser 
l'impact de la construction sur l'environnement et les personnes. 
Ces données peuvent être utilisées pour l'analyse énergétique des 
installations et la détermination de l'empreinte carbone.

7D - Modèle 3D complété par les informations nécessaires à la 
gestion et à l'exploitation de la construction. 



Articulation des normes



Des étude de cas

dans le manuel en ligne



Des beaux exemples



De beaux exemples



Merci de votre attention


