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Patrimoine routier : Relevé d’état

L’établissement d’un budget et la planification 
des travaux pour l’entretien des routes reste 
actuellement un défi majeur pour les 
communes.
Comment établir le bilan des dégradations 
de son réseau routier et comment aborder la 
stratégie pour l’entretien à court, moyen et 
long terme en optimisant les coûts et en 
garantissant la sécurité des usagers ?
Le laboratoire LCBE propose un diagnostic sur 
le relevé et l’évaluation de l’état de la chaussée 
de vos réseaux routiers entiers ou de vos 
réseaux partiels. Ce relevé permet d’établir une 
synthèse afin de définir les besoins d’entretien 
prioritaires du réseau routier.
Une analyse simple et efficace.
Les dégradations de chaussée sont relevées 
selon la norme SN 640 925b (Gestion de l’entre-
tien des chaussées) de façon visuelle.
Ce relevé est effectué en découpant au 
préalable les routes à ausculter en segment de  
50  m, afin de pouvoir analyser le réseau de

manière précise. Le réseau est ensuite ausculté 
par deux techniciens qui le parcourent dans son 
ensemble dans un véhicule spécifiquement 
équipé et l’analysent en temps réel en jugeant 
chaque tronçon sur cinq types de dégradations. 
Une note, l’indice I0, dépendante de la gravité 
et de l’étendue des dégats est alors établie.
Un compte rendu accessible à tous.
En collaboration avec un dessinateur spéciali-
sé, les données sont ensuite traitées afin de 
rendre un plan papier qui permet de cibler 
rapidement les zones critiques du réseau et qui 
va rapidement devenir indispensable dans la 
planification des futurs travaux. De plus, toutes 
les données récoltées sont également transfé-
rées dans le logiciel SIT communal et sont 
ensuite propriété du service technique, qui 
peut s’en servir en toute liberté.
Travaux urgents.
Durant l’analyse du réseau, toutes les dégrada-
tions ponctuelles pouvant mettre en danger les 
utilisateurs de la chaussée et nécessitant de 
petites réfections urgentes sont également 
repérées afin de vous permettre de garantir la 

securité des usagers de la route.
Combien vaut votre patrimoine routier ?
En parallèle à l’auscultation, la largeur caracté-
ristique de chaque tronçon est relevée afin de 
pouvoir déterminer la valeur de renouvelle-
ment à neuf de l’entier de votre patrimoine 
routier. Sur la base de ces résultats, il sera alors 
plus aisé d’établir un budget annuel à consacrer 
à l’entretien de votre réseau, qui vous permet-
tra de maintenir vos chaussées à long terme.
Un suivi optimal durant vos travaux.
Une fois les tronçons à renouveler identifiés, 
LCBE SA vous conseille et vous soutient dans la 
préparation et la réalisation de vos travaux. Par 
des sondages et carottages, les mesures à 
entreprendre pourront alors vous être propo-
sées. 
Un remplacement de la couche de roulement 
est-elle suffisante ? Faut-il prévoir un dimen-
sionnement particulier en raison des risques de 
gel ? Les matériaux en place sont-ils conformes 
aux normes actuellement en vigueur ou 
doivent-ils être remplacés ?
LCBE SA est accrédité par le SAS pour de 
nombreux essais sur matériau et vous permet-
tra ainsi d’effectuer les travaux dont vous avez 
besoins afin que la nouvelle structure mise en 
oeuvre soit adapter à son trafic et qu’elle garan-
tisse une durablité optimale.
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