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Le Pont Morandi de Gênes (Italie) après son effondrement en août 2018.

Les enjeux liés à la gestion du patrimoine
sont multiples et de plus en plus prégnants
dans la gestion budgétaire des collectivités.

DES ENJEUX MULTIPLES
Les derniers évènements, conjugués au changement climatique et plus
généralement au développement durable, imposent le développement
d’une méthodologie et d’outils adaptés à la gestion patrimoniale.
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Un constat partagé & des enjeux multiples...

>
>
>

Garantir le maintien en condition du patrimoine, un
niveau de sécurité, de service, de disponibilité, des risques
maîtrisés, un contrôle des coûts de vieillissement dans le temps

Digitaliser la connaissance du patrimoine, capitaliser,
homogénéiser, centraliser, pour mieux piloter, décider et
communiquer

Optimiser vos plans pluriannuels d’investissement, tout
en répondant à vos enjeux : respect de la réglementation,
réduction des dotations…
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Un partenariat complémentaire d’amont en aval

Inspections, expertises
de terrain, évaluations
et diagnostics structurels,
monitoring

1

Recensement & diagnostic
de vos infrastructures

2

Élaboration de vos programmes
pluriannuels d’investissement

3

Digitalisation de la maintenance de
vos ouvrages d’art avec InfraSIM™
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Gestion patrimoniale, gestion
de la performance des actifs,
& logiciel d’élaboration de
stratégies de maintenance

> Recensement / inventaire des ouvrages d’art, base de données
> Visites simplifiées et inspections détaillées périodiques
> Plans de surveillance et de maintenance à court terme
> Plan pluriannuel de maintenance budgétisé et priorisé
> Simulation des scénarios intégrant vos contraintes budgétaires et opérationnelles
> Définition de votre stratégie de maintenance
> Déploiement de la solution logicielle d’aide à la décision InfraSIM™, intégrant la
valorisation de vos données 1 pour l’élaboration de votre stratégie de maintenance 2
> Tableaux de bord de communication sur votre patrimoine

Une alliance au service de vos infrastructures routières

> Une vision complète de l’état du patrimoine,
des synthèses des visites terrains et des outils de
gestion avec le logiciel InfraSIM™ ;

Gains et bénéfices
pour les collectivités
& Gestionnaires
d’infrastructures

> Un programme pluriannuel d’investissement
robuste et justifié ;

> Des tableaux de bord vous permettant de
communiquer et d’argumenter lors des
arbitrages budgétaires.
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Complétion de la connaissance
de son patrimoine d’ouvrages d’art
LA FORMATION D’UNE MÉTROPOLE :
PLUSIEURS CAS DE FIGURE

Cas 1
La feuille blanche.
• Les collectivités ne sont pas organisées : aucun service dédié

• Les ouvrages ne sont pas identifiés, incapacités à les localiser
de manière fiable, à identifier leur typologie et à caractériser
leur état ou leur importance socio-économique

Complétion de la connaissance
de son patrimoine d’ouvrages d’art
LA FORMATION D’UNE MÉTROPOLE :
PLUSIEURS CAS DE FIGURE

Cas 2
Connaissance partielle d’opportunité.
• Collectivité plus importante généralement organisée autour

d’un service technique composé d’agents pluridisciplinaires
• Connaissance ponctuelle : seuls quelques ouvrages sont
identifiés, leur typologie connue et leur état caractérisé

Complétion de la connaissance
de son patrimoine d’ouvrages d’art
LA FORMATION D’UNE MÉTROPOLE :
PLUSIEURS CAS DE FIGURE

Cas 3
Connaissance possédée.
• Recensement déjà effectué

• Classement d’état en cours ou déjà réalisé
• Indice stratégique en cours de déploiement ou déjà appliqué

Recensement complet
+ visite d’experts pour
l’obtention d’une base
de données sur le patrimoine.
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Recensement permettant
de compléter une base
de données existante.

Recensement permettant
de compléter et de corriger
une base de données existante.

(en rouge les nouveaux ouvrages d’art détectés)

(en jaune les ouvrages d’art avec nouvelle position géographique)

Développer des outils spécifiques de saisie et d’analyse

01

02

03

04

Établir un échange constructif avec

Développer des supports de visite

Construire des bases de données

Mise en place & paramétrage

les collectivités : présentation des

mobiles & connectés afin de

dont l’architecture et le contenu

de l’analyse prédictive… au

méthodes de recensement et de

faciliter le recueil et le classement

seront transposables & exploitables

moyen d’une solution digitale

pré-diagnostic des ouvrages :

des données.

par le plus grand nombre de

innovante d’optimisation de la

collectivités.

maintenance des ouvrages d’art,

pédagogie  bien définir
les bornes de la mission
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Infrasim

INFRASIM : un outil qui lie le passé, le présent et l’avenir –
Inventaire, Evolution et Simulation de trajectoire
Inventaire et diagnostic des
ouvrages d’art et de leurs
composants
> Type de matériau principal (béton
armé, béton précontraint, métal,
maçonnerie)  type de composant
> Quantité des composants – issues de
données terrain ou d’approximations
(surface de tablier, linéaire des
corniches,
nombre
d’appareils
d’appui,...)
>Etat des ouvrages d’arts (issus des
recensements, ou estimatifs)
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Eléments nécessaires pour se
projeter vers l’avenir

> Lois de vieillissement issues de notre
retour d’expérience
>
Inventaire
des
actions
de
maintenance possibles, leur impact sur
le vieillissement des composants et
leurs coûts associés
> Travail par le risque (état de vétusté x
criticité liée à ce composant)

Trajectoires d’évolutions en
fonctions de différentes stratégies
de maintenance
> Intégration de contraintes spécifiques:
> Budgétaires annuelles
> Etat des ouvrages
> Génération et comparaison automatiques
de
scénarios
de
maintenance
correspondants
à
des
stratégies
différentes, priorisées par les risques:
> Correctif,
> Correctif et préventif
> Renouvellement systématique
 Elaboration du
programme
pluriannuel
d’investissement

Des tableaux de bords décisionnels personnalisables – Recensement, localisation
du patrimoine, trajectoires, comparaison de scénarios…
Répartition des ouvrages par note
IQOA

Inventaire

par composants, types d’ouvrages, âge moyen..
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Tableau de bord de pilotage de la trajectoire de maintenance
Etat des composants

Budget par type d’actions

Risques par composant

Postes de dépenses

OXAND INFRASIM – Acteur incontournable de l’écosystème de la maintenance
prédictive des ouvrages d’art
Des partenariats engageants

> Les solutions Oxand InfraSim (infrastructures) et SIMEO (bâti)
intègrent le Cerema Lab et son écosystème partenaires
> Banque des Territoires - Offre à la rénovation des ponts
(effective depuis juin 2021) :
> Outil digital Prioréno ponts GRATUIT, basé sur INFRASIM
(préqualification de l’état des ponts, et projection dans le
temps des coûts d’entretien et rénovation).
> Financement de prêt pour soutenir la rénovation des
ouvrages (enveloppe de 2Md€)
> Programme « national ponts » du Céréma (aide au
recensement et état des lieux pour les petites collectivités) =
complémentaire avec offre à la rénovation des ponts
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Une présence INFRASIM de plus en plus significative
> INFRASIM gère les ouvrages d’art ET les chaussées
> Clients INFRASIM:
> Conseils départementaux
> Métropoles
> Grands acteurs privés du BTP
> ..

> Présence à l’IDRIM et au CIFRAMI

Merci pour votre attention.
Avez-vous des questions ?
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Durabilité des structures : Ingénierie, monitoring,
inspection, commissioning et assistance technique.

Maintenance prédictive et optimisation durable de la
performance des actifs immobiliers et des infrastructures.
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