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La rénovation des ouvrages d’art : 
enjeux et limites auxquels souhaite répondre la Banque des Territoires
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OBJECTIFS
DE LA BANQUE

DES TERRITOIRES

Identifier les ouvrages à adresser en priorité avec de l’ingénierie amont,
soutenir les études et faire bénéficier de financements adaptés aux besoins

BESOINS FINANCIERS 
IMPORTANTS ET ADÉQUATION 
LIMITÉE DES OFFRES POUR 
CERTAINES COLLECTIVITÉS :

• Rapport Chaize-Dagbert : ~10% des 
ponts en France en risque de structure 
(18% à l’échelon (inter)communal soit ~ 
25 000 ponts à rénover (15-20Mds€)

• Contraintes des collectivités en 
financement : prêts bancaires proposés 
sur maturités trop courtes pour 
permettre des annualités absorbables ; 
pour ces investissements importants 
n’engendrant pas de produits

CONNAISSANCE LIMITÉE DU 
PARC ET DE SON ÉTAT, SANS 
EXPERTISE EN RÉGIE, POUR DE 
NOMBREUSES COLLECTIVITÉS 
DONT NOTAMMENT L’ÉCHELON 
COMMUNAL :

• Près de 100 000 ponts relevant du 
bloc communal ; mais moyens dédiés 
humains et financiers limités pour la 
connaissance du parc d’ouvrages, sa 
projection et stratégie d’entretien, etc.

MÉCONNAISSANCE DES OUVRAGES
LES PLUS EN RISQUE

PROGRAMME NATIONAL PONT 
DE L’ETAT, MIS EN ŒUVRE
PAR LE CEREMA :

• Action forte pour soutenir la 
connaissance à date du parc et évaluer 
l’état des ouvrages les plus en risque. 
Articulation assurée entre ce 
Programme et le Plan de soutien à la 
rénovation de la Banque des Territoires



PRÊT : MOBI PRÊT 
(ENVELOPPE DE 2MDS€ 
AVEC MATURITÉS 
EXCEPTIONNELLES (50 
ANS MAX)

Une offre innovante et unique
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Continuum de l’offre à la rénovation des Ponts Banque
des Territoires : vous aider à chaque étape du projet

Avoir une vision sur votre parc
et identifier le segment

de parc dont la rénovation
doit être étudiée en priorité

OUTIL DIGITAL
« PRIORÉNO PONTS »

Dispositif innovant de 
préqualification de l’état des 
ponts et projection dans le 
temps des coûts d’entretien et 
rénovation

Ouvert gratuitement
à toutes les Collectivités sur demande
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L’objectif n’est pas d’avoir une évaluation précise à l’ouvrage mais d’e vous aider à identifier les 10% de parc sur lesquels concentrer 
prioritairement les efforts et études nécessaires à la prise de décision (cf volet 3)

I M P O R T A N T

Avoir une vision précise
de l’état des ponts jugés 
prioritaires et programme
de rénovation clé en main

Ouvert aux Collectivités
sous condition et sur demande

ENVELOPPE DE CRÉDITS 
D’INGÉNIERIE DÉDIÉS
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Bénéficier de financements 
adéquats et d’intérêt général
pour soutenir la rénovation
des ouvrages de mon parc

Ouvert à toutes les Collectivités
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MONTAGES EN MARCHÉS 
DE PARTENARIATS (FONDS 
PROPRES)
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Un dispositif numérique avancé et ouvert à toutes les collectivités sur demande
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PrioRéno Ponts :
un outil numérique innovant et unique

gratuit

Dispositif numérique co-conçu dans le cadre du Lab des Territoires
Basé sur la solution lnfrasim d’Oxand, dont l'expertise est reconnue 
depuis 20 ans en la matière de gestion prédictive des infrastructures.

Accessible gratuitement et dès à présent

Bénéficierez des résultats dans le cadre d’une présentation de votre 
Direction Régionale de la Banque des Territoires.

Saisi d’une trentaine de données (obligatoires ou facultatives) 
n’imposant pas d’expertise externe

OBJECTIF Un dispositif innovant unique qui s’articule autour de 3 axes

01 Vision sur votre parc : identifier l’ensemble des ponts de votre parc si vous ne disposez pas de cette vision. 
Base de données unique créée par la BDT de près de 300 000 ouvrages avec certaines données associées.

Grâce à PrioRéno Ponts, bénéficiez d’une vision sur votre parc, priorisez les études de rénovation à lancer
et construisez une stratégie de maintenance à long terme pour assurer la résilience du parc

I M P O R T A N T

02 Éclairages sur l’état à date de votre parc et ouvrages à adresser en priorité : préqualification indicative de l’état 
de chaque pont afin de prioriser les études en ingénierie à lancer sur ceux le justifiant le plus 

03 Projection de l’état de votre parc et évaluation des coûts de rénovation grâce au modèle d’Oxand

Pour en bénéficier dès à présent: https://bdt-prioreno-ponts.oxand.net/



Une enveloppe de crédits d’ingénierie
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Un appui en cofinancement d’ingénierie pour soutenir
votre stratégie de patrimoine et projets de rénovation

disponible

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT À L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

•Appui à la connaissance de votre parc 
et définition d’une stratégie patrimoniale

•Appui au montage sur plaque 
territoriale d’opérations de rénovation

•Participation financière au marché 
public d’AMO passé par la collectivité 
pour élaborer le programme de 
rénovation, évaluer son coût et recevoir 
un appui technique, financier, juridique etc

 Co-financement (jusqu’à 50% du montant TTC) d’études par la Banque des Territoires
 Crédits sous condition d’un certain nombre d’attendus (vision patrimoniale + avants projets 

avancés de rénovation sur les OA les plus en risque)



Pour la rénovation et la modernisation de la mobilité
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Focus Mobi Prêt (2 Md€ - prêt d’intérêt général) sur TLA : une offre 
de financement très adaptée à la rénovation des ouvrages d’art

Offre présentant de nombreux avantages pour les ponts
1. Tarification améliorée dans le cadre de la Relance : Taux du Livret A + 0,6% capé

aujourd’hui à TLA + 0,53% (-1,5% de VAN avant que le taux d’usure ne remonte)
2. Contraintes budgétaires des CT : maturités exceptionnelles jusqu’à 50 ans répondant

aux contraintes sur des investissements lourds ne générant pas de produits
3. Disponibilité dans des volumes importants, face à l’offre bancaire limitée pour ces objets
4. 100% du besoin peut être financé, y compris études à charge

Quotité : 100% du besoin
jusqu’à 5M€

Durée : 25 à 50 ans !!

Livret A +0,6% 

Pour chaque euro de capacité annuelle de remboursement de la collectivité, comparaison du Mobiprêt
à 50 ans (en lien avec durée de vie économique des OA) et des offres classiques :

 +110% d’investissement en rénovation de ponts avec le Mobi Prêt vs. prêt à taux fixe à 0,8%
sur 18 ans (prêt 2020 moyen observé des collectivités < 20 khabitants)

 +60% de rénovations grâce au Mobi Prêt vs. un prêt à taux fixe de 1% à 25 ans

 Le Mobi Prêt présente des caractéristiques favorables au financement des OA !
 Une conjoncture TLA / usure qui vous est favorable sur les marges (durée limitée)

 Mais également des offres BDT à Taux fixes sur durées plus courtes à discuter au cas par 
cas



@BanqueDesTerr

www.banquedesterritoires.fr/directions-regionales

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER
DE CES DISPOSITIFS ?

Hakim.lahlou@caissedesdepots.fr

Prenez contact
avec votre Direction 

Régionale de la Banque 
des Territoires !

Merci pour votre attention ! 


