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REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR JACQUES-ANDRE
AUBRY, DEPUTE (PDC-JDC), INTITULEE "ENTRETIEN DES ROUTES ET QUALITE DES
TRAVAUX, QUI SURVEILLE ?" (  3246)

Effectivement, de nombreux tronçons de routes cantonales ont fait l'objet de travaux d'entretien ces dernières
années aux Franches-Montagnes. Sur les dix dernières années, ce sont environ 40 millions de francs qui ont
été investis dans le cadre de l'aménagement et de la maintenance routière dans ce district.

La H18 constitue le plus important projet aux Franches-Montagnes. Cette dernière a été entièrement
reconstruite depuis Saignelégier jusqu'au Noirmont y compris les traversées de ces dernières localités. Le
chantier principal se situe actuellement entre Le Noirmont et Le Boéchet.

Plusieurs autres routes ont été rénovées. Il s'agit des axes suivants : Les Emibois - Le Roselet - Les Breuleux /
Les Breuleux - Le Cemeux-Veusil / Les Breuleux - Le Peuchapatte / Les Breuleux - La Chaux-des-Breuleux
et Soubey - Les Enfers, sans compter certaines autres routes communales dont l'Etat a la charge de l'entretien.

Hormis la H18, qui fait l'objet d'une reconstruction systématique, les autres routes sont renforcées
ponctuellement puis traitées en surface. Cette manière de faire permet de traiter un maximum de surface
routière avec les moyens financiers limités disponibles dans le cadre des budgets annuels. Pour information,
un rapport détaillé sur l'état des routes effectué en 2015 mettait en évidence le fait que les montants annuels
nécessaires au maintien de la valeur de remplacement du réseau cantonal étaient de l'ordre de 28'000'OQO de
francs. Actuellement, selon la PFI, les montants disponibles pour les routes sont en moyenne de 12 miîlions
de francs par an, soit à peine 42 % du montant idéal.

Le Service des infrastructures (ci-après : SIN) est donc tenu de trouver des solutions techniques innovantes
et bon marché pour entretenir les 500 km de routes dont il a la charge. En ce sens, il privilégie les solutions
avec le maintien des matériaux existants, évitant ainsi au maximum le remplacement des couches en place
qui occasionnent des frais de transport, des taxes de mise en décharge, sans compter les considérations
environnementales. Les économies faites par rapport à des travaux traditionnels peuvent aller jusqu'à 50 %.
Avec cette méthode, il y a évidemment une prise de risque par rapport aux modèles de construction standards
préconisés par les normes avec malheureusement parfois, à la clé, l'apparition de dégâts localisés qui
nécessitent une réparation a posteriori. Ce concept de réparation s'applique uniquement pour les tronçons
dont les dégâts sont visibles, sans risque pour la circulation, et qui peuvent être cas échéant aisément réparés.
Cette méthode ne s'applique évidemment pas aux ouvrages d'art dont les réparations sont effectuées
strictement selon les standards normatifs.

L'auteur de la question met en évidence certains dégâts qui sont apparus consécutivement à des travaux. Le
SIN ne conteste pas le fait que certains dégâts puissent apparaître quelque temps après la fin d'un chantier
mais il ne partage pas les propos tendant à penser que les dégâts sont systématiques et généralisés.

Le Gouvernement donne les explications suivantes pour les cas précis cités dans la question écrite.

Giratoire H18, Les Emibois

Ce giratoire, mis en service en 2011, est soumis à de fortes sollicitations occasionnées par le trafic lourd
notamment celui circulant dans le sens Saignelégier - Les Breuleux. Le ripage des pneus de ces véhicules
provoque un polissage de la surface du giratoire. Pour remédier à ce problème, un enduit antidérapant a été
posé en 2012 La pose de l'enduit a été perturbée par des variations du taux d'humidité de l'air. L'entreprise a
réparé à sa charge les surfaces décollées. Toutefois, à ce jour, une perte de gravillon est constatée et une
réparation devra être effectuée dans le courant de l'été 2020.
La structure du giratoire n'est cependant pas altérée et les conditions de circulation ne sont pas péjorees.



Route cantonale Les Breuleux - Le Peuchapatte

La réfection de cette route a été réalisée en deux étapes, une première en 2014 et la seconde en 2016, en
utilisant une méthode novatrice de stabilisation des matériaux en place. Le choix de cette méthode
économiquement intéressante a permis de refaire rentier de ta route entre Les Breuleux et Le Peuchapatte,
sur 2 km, et sur deux exercices budgétaires seulement.
Toutefois, en 2018, des dégâts sont apparus sur l'étape 2016, non imputables à l'entreprise qui a exécuté les
travaux. Les dégâts sont dus à la méthode de traitement qui a montré ses limites dans certaines zones de
matériaux limoneux qui n'avaient pas été détectées lors des sondages préalables. Dans le courant de 2018,
des réparations localisées ont été réalisées. A l'interface des travaux initiaux et des réparations ponctuelles,
quelques fissures sont apparues. Ces dernières ont été rebouchées en 2019.
En résumé, cette route offre aujourd'hui des conditions de circulation normales mais doit faire l'objet d'une
observation soutenue et, cas échant, d'intervention superficielle pour éviter des infiltrations d'eau dans les
fissures.

Route menant au Cerneux-Veusil rénovée en 2018

Les seuls travaux entrepris en 2018 dans ce secteur sont ceux situés à la rue des Vacheries aux Breuleux. en
direction du Cerneux-Veusil. En collaboration avec les autorités communales et en fonction des montants
budgétaires à disposition, les travaux dans ce secteur ont été répartis sur deux années, soit 2018 et 2019. Les
travaux ont été réalisés à satisfaction de la Commune et du SIN. Aucun défaut n'a été relevé lors de la
réception des travaux en automne 2019.
Le constat de l'auteur de la question écrite a probablement été fait à l'issue de la première étape, sans
connaître le phasage de ces travaux avec une réalisation prévue sur 2 ans.

Le Gouvernement répond plus précisément aux questions posées :

Lors de l'adjudication des travaux, est-il demandé une garantie supplémentaire lorsque les
travaux sont réalisés à quelque 1000 m, en raison du gel, de la neige, d'une structure géologique
spécifique ?

Non, les normes n'exigent pas de garanties supplémentaires pour des travaux exécutés en altitude, sous
conditions de neige ou de gel ou de compositions géologiques particulières. Les projets sont toutefois
dimensionnés en tenant compte des contraintes climatiques du lieu et de la géologie locale.

Quelle est la durée minimale de garantie exigée par le Service des infrastructures lors de réfection
ou entretien des routes cantonales ?

Selon les conditions contractuelles du SIN, des garanties par cautionnement solidaire sont demandées
aux entreprises pour une durée de 2 ans pour les travaux de génie civil et de 5 ans pour les travaux de
revêtements bitumineux.

Combien de chantiers routiers cantonaux dans le Jura ont fait l'objet de réparations ou
renouvellement des travaux liés à une malfaçon sur le chantier et couverts par la garantie, durant
ces 5 dernières années ?

Sur les 5 dernières années, ce sont environ 200 cautionnements solidaires représentant une valeur totale
approximative de 5 millions de francs qui ont été exigés par le SIN au titre de garantie.
Trois chantiers ont fait l'objet d'une évocation de défauts. Ces derniers ont été éliminés par ['entreprise
sans frais pour l'Etat.
Pour information, des vérifications finales sont effectuées par le SIN systématiquement avant la fin du
délai de garantie. Ces vérifications finales ont pour but de s'assurer qu'aucun défaut ne soit apparu durant
ce délai. Si toutefois des dégâts sont constatés, ces derniers doivent être éliminés par l'entreprise.

Quelles sont les mesures prises par l'Etat à l'égard de ces entreprises, lorsque des travaux ne
sont pas conformes, en ce qui concerne les délais de réalisation des réparations ou corrections,
la prolongation de garantie, les surcoûts engendrés auprès de l'Etat ?
Tant qu'il n'y a pas eu la réception finale, le SIN verse des acomptes à hauteur de maximum 90 % des
travaux déjà exécutés. A la réception finale des travaux, et en l'absence de défauts constatés, le 100 %
du montant des travaux est versé.

Le délai de la garantie débute dès la réception finale des travaux. De plus, une caution solidaire à hauteur
de5 à 10 % du coût des travaux est exigée. Celle-ci est libérée à l'issue du délai de garantie.



Durant le délai de garantie, si des défauts apparaissent, ceux-ci sont signalés à l'entreprise qui a le devoir
de les corriger à ses frais. Un nouveau délai de garantie est exigé sur les défauts corrigés.

Pour des défauts intentionnellement dissimulés, la norme prévoit la responsabilité de l'entreprise même
après le délai de garantie et allant jusqu'à 10 ans après la réception de l'ouvrage.

Si les défauts relevés ne sont pas imputables à l'entreprise, leur élimination incombe à l'Etat.

Par ailleurs, le Gouvernement tient à signaler qu'il met tout en ouvre pour un engagement efficient des
moyens financiers destinés aux routes et précise que le SIN effectue ses prestations'selon les exigences
préconisées par les normes. Ce Service est, par ailleurs, certifié ISO 9001 : 2015. En conséquence, les
activités et les processus de ce dernier sont régulièrement audités afin de les optimiser. Cas échéant, chaque
non-conformité est analysée et une amélioration est mise en ouvre afin d'éviter qu'elle ne se reproduise.

Delémont, le 10 décembre 2019
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