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En 2018, les gestionnaires de ponts des pays
développés sont confrontés aux :

� Vieilissement du patrimoine
� Changements des conditions de service des ponts
� Baisses des dotations budgétaires
� Réductions des effectifs des équipes techniques
� Nouvelles exigences du Grand Public et des décideurs

• Plus de transparence sur l’état des ouvrages

• Plus de sécurité pendant les chantiers et en phase
d’exploitation

• Moins d’impacts socio-économiques pendant les
opérations de maintenance

• Meilleure prise en compte des enjeux environnementaux
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Contexte Italien: 18 effondrements en moins de 10 ans
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Contexte Italien suite à la catastrophe de Gênes

SAFETY ASSESSMENT, MONITORING AND 
PROTECTION OF SSB (SHORT SPAN 
BRIDGES) IN ROAD NETWORKS

L’enquête La réponse législative

Les initiatives



Trois questions

� Comment répondre à la demande de transparence ?
– Situation française
– Exemple américain
– Exemple norvégien

� Comment prévenir les défaillances imprévisibles de
ponts ?
– Publication “AIPCR special report”
– Exemple japonnais

� Comment fiabiliser les systèmes de gestion des ponts ?
– Cost Action TU1406 : vers une harmonisation européenne
– Innovations



Comment répondre à la demande de transparence ?

Le 26 septembre 2018 : publication des notes IQOA des ponts de plus de 7 000 m²
du réseau routier national concédé et non concédé.

Comment aller plus loin?



Comment répondre à la demande de transparence ?

L’exemple américain

State

Bridge Counts

All Good Fair Poor

ALABAMA 16 129 6 899 8 497 733 
ALASKA 1 569 689 715 163 
ARIZONA 8 289 5 052 3 069 167 
ARKANSAS 12 864 6 915 5 362 587 
CALIFORNIA 25 657 16 586 7 676 1 395 
COLORADO 8 717 3 785 4 481 448 
CONNECTICUT 4 238 1 255 2 654 329 
DELAWARE 879 227 613 39 
DIST. OF COL. 245 64 173 8 
FLORIDA 12 355 8 482 3 625 247 
GEORGIA 14 863 6 545 7 781 537 



Comment répondre à la demande de transparence ?

L’exemple norvégien



Comment prévenir les défaillance imprévisibles?

15 études de cas
11 pays

Rapport spécial de l’AIPCR - été 2018



Comment prévenir les défaillance imprévisibles?

L’exemple japonnais suite à la tragédie du tunnel de 
Sassego (12- 2012)

Adoption d’un référentiel national – Juillet 2014



Comment fiabiliser les systèmes de gestion des ponts?

Partant du constat :

- De surabondance des normes et de dispersion des 
méthodes de suivi des ouvrages d’art en Europe

- Les outils/methodes de gestion existants reposent 
essentiellement sur la dimension technique GC

Ex: Plus de 750 termes

qualifiant les indicateurs

d’état existent dans les

32 pays analysés



Comment fiabiliser les systèmes de gestion des ponts?

Objet des travaux:

� Recenser et établir une base de donnée des indicateurs d’état des
ponts. Proposer une classification de ces indicateurs.

� Proposition d’une méthode permettant de mettre en
correspondance les indicateurs d’état et les objectifs de
performance attendue pour un parc d’ouvrages.

� Proposition d’une méthode de gestion qualitative des ponts basée
sur les deux précédents items permettant de comparer
simplement des scénarios.

� Proposer les bases d’une harmonisation / normalisation
européenne

38 pays membres
5 pays observateurs



Comment fiabiliser les systèmes de gestion des ponts?

Innovations

� Assistance aux inspections
� Drones (Special report from PIARC - 2018)
� Qualification des inspecteurs et des organismes

� Essais Non Destructifs
� De nouvelles opportunités (nouveaux capteurs, plus de

recul, …)
� Beaucoup d’initiatives nationales (Slovénie, Allemagne,

…): intérêt à mutualiser les efforts
� Ce thème est repris par les enjeux du prochain cycle.

� Big data
� De bons résultats sur des ouvrages simples et sur lequels

nous avons du recul
� Problème de quantité de données : Intérêt à mutualiser à

l’échelle européenne.
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Publications du cycle précédent

Les travaux de l’AIPCR

• Techniques d'inspection et d’évaluation des

dommages - études de cas (2018)

• Priorisation des travaux de réhabilitation des ponts

(2012)

• Accréditation des inspecteurs, essais non

destructifs et évaluation de l'état des ponts (2012)

• Grands ponts routiers : gestion, évaluation,

inspections techniques d'entretien innovantes

(2011)

• Indicateurs de performance des ponts et critères

pour la définition de priorités d'actions (2004)

• Etude comparative des activités de gestion des

ponts (2004)

• Evaluation des ponts routiers basée sur la fiabilité

(1999)

• Vers un indicateur de l'état des ponts (1996)

Comment fiabiliser les systèmes de gestion des ponts?

Publications antérieures en lien avec l’actualité
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Enjeux proposés pour le prochain cycle :

� Avancement des techniques/technologies d'inspection et
systèmes de gestion des ponts

� Ingénierie forensique des défaillances structurelles

� Nouveaux matériaux et technologies de réhabilitation
des ponts : acier, bétons, composites, impression 3D,…


