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Le réseau routier dans l’Aveyron

Longueur du réseau routier du Département de 
l’Aveyron (2017)  : 17 184 km

Autoroutes 74 km
Routes nationales 89 km

Routes départementales 5 907 km

Voies communales 11 114 km
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LES ENJEUX



Les enjeux

• La sécurité

• L’environnement

• Le confort

• La pérennité



La sécurité

2- de l’infrastructure

1- de l’usager

C’est l’affaire…

3- du véhicule



La sécurité

• D’une structure et d’un revêtement en bon état
(pas de déformation, de fissures ou de nids de poules)

• D’une signalisation verticale et horizontale en 
bon état

• De solutions adaptées
✓ (revêtements haute adhérence pour les zones 

sensibles ; carrefours, passages piétons…)
✓ Enrobés de couleurs (ou scintillants) 

signalant une zone particulière

Pour l’infrastructure, c’est l’affaire…



L’environnement

• Par l’autorisation des variantes environnementales
dans les marchés publics,

• par l’éco-conception (SEVE)

• par le recyclage
✓ des agrégats d’enrobés
✓ retraitement en place des matériaux

• par l’utilisation des enrobés tièdes

• par la déclinaison locale du Pacte d’engagement

Tout projet routier ou de voirie peut d’ores-et-déjà Intégrer
des solutions d’entreprises visant à limiter l’impact

environnemental de l’infrastructure…



L’environnement

• par le développement des itinéraires sécurisés pour la 
mobilité douce (pistes cyclables)

• Par les revêtements et la signalisation spécifiques aux 
modes doux

• par l’équipement de borne de recharge (électrique / 
hydrogène) pour l’électrification du parc de véhicules 
circulants 

Tout projet de construction ou de modernisation de route
peut d’ores-et-déjà intégrer des solutions de mobilité bas
carbone (en tant que support) liés aux nouveaux usages



L’environnement

• par la récupération, stockage et redistribution de
l’énergie solaire (photovoltaïque et thermique)

• Pour l’éclairage public, par la combinaison de
revêtement clair, associé à des LED haute performance
et des détecteurs de passage réglant l’intensité
lumineuse au passage de personnes ou de véhicules
(économie de 70 à 90%)

Tout projet de construction ou de modernisation de route
peut d’ores-et-déjà intégrer des solutions de récupération
ou d’économie d’énergie



Le confort

• de la connaissance des solutions techniques
✓ Enrobés phoniques (anti-bruit)
✓ Enrobés drainants

• d’une signalisation verticale et horizontale 
✓ qui anticipe les besoins des usagers
✓ Qui permet une meilleure gestion de la 

congestion

C’est l’affaire…



La pérennité

Comment est constituée une chaussée ?

SOL initial

Couches d’assise
Couche de forme

Couche de roulement
Couche de liaison



La pérennité

Les supports de chaussée sont sensibles à l'eau ; c'est-à-dire que 
leur portance diminue lorsqu'ils sont humides. 
L’eau peut atteindre le sol :
- par dessus (infiltration de la pluie au travers de la chaussée), 
- par les côtés (infiltration par les accotements ou les fossés), 
- par le dessous (nappe phréatiques, sources). 

L’ennemi public de la chaussée : L’EAU



La pérennité

C'est pourquoi il faut : 

- veiller à la bonne imperméabilisation de la chaussée 
pour que l'eau ne puisse y pénétrer : c'est le rôle de la 
couche de roulement. 

- traiter les accotements pour permettre l'évacuation 
rapide des eaux de surface (dérasement d'accotement, 
curage de saignées).

- abaisser le niveau de l'eau dans le sol (curage de 
fossés, drains etc.) 

L’ennemi public de la chaussée : L’EAU



La pérennité

de solutions pour les divers types de dégradations :

✓ Usure de la couche de roulement 
✓ Déformations de la chaussée 

✓ Fissuration de la couche de roulement
✓ Arrachement et nids de poule

C’est donc l’affaire…

Perte d’adhérence

Perte d’étanchéité



La pérennité

La couche de roulement ne mesure que quelques
centimètres.
Son prix varie de 15 à 45 € / m²

En dessous, ce sont les couches de structure, sur plusieurs
dizaines de centimètres de matériaux pouvant parfois
atteindre un mètre.
La structure, c’est dix fois plus !
Son prix varie de 150 à 500 € / m² suivant la charge et le
trafic qu’elle devra supporter.

Quel est le coût d’une chaussée ?  



La pérennité
La politique d’entretien :
A noter  que c’est l’état de la chaussée existante et le trafic qui déterminent 
la technique adaptée et non le coût…

1 € non investi en 
entretien peut 

générer plus de 10 
€ de dépenses 

supplémentaires 
quelques années 

après ! 



La pérennité

• D’un diagnostic régulier
✓ Pour repérer les déformations ou fissures
✓ Sur le curage régulier des fossés
✓ Pour mesurer l’évolution du trafic poids lourd

• De la connaissance du cycle de vie d’une 
chaussée

• De la connaissance des solutions techniques

C’est donc l’affaire…
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