La maintenance et la sécurité des ponts en Europe
Un levier pour la transition écologique
Bruxelles, jeudi 17 mars 2022
Hôtel Le Plaza, Adolphe Maxlaan 118/126, Bruxelles

Evénement sous la présidence de la Fédération de l’industrie européenne de
la construction (FIEC)

-------Bonjour à toutes et à tous,
Le lien social et économique de nos sociétés repose sur des besoins de communication, routières,
ferroviaires, fluviales.
Ces voies de communications sont essentielles au développement de nos sociétés.
Pour chacun de nos pays, ces équipements ont connu un très fort développement à la suite de la
dernière guerre Mondiale. En effet, c’est à partir de 1950 qu’une trés grande partie de ces voies ont
été construites.
Les ouvrages de genie civil qui les constituent sont les maillons indispensables à leur fonctionnement.
Ces principaux ouvrages sont les ponts.
Un pont coûte en Moyenne, en Europe, 800 à 1000 k€ soit environ 30 k€ par mètre de longueur de
voie (pour une voie normale de 8 m de large). En France, nous avons environ 1 pont tous les 5 km de
voie routière.
Nous estimons le nombre de ponts routiers en Europe aux environs de 800 000. Pour mémoire, les
USA en totalisent 650 000.
Ces ouvrages vieillissent et présentent, aujourd’hui, des degradations souvent irréversibles.

Un peu partout dans nos pays, des ponts s’effondrent et d’autres ne peuvent plus supporter les
charges pour lesquelles ils ont été conçus.
La cause principale à ce triste constat, au-delà de phénomènes liés au vieillissement naturel des matériaux, est le manque d’entretien.
L’association ACRP regroupe à ce jour une dizaine de pays membres. On y retrouve des experts en
matériaux, en conception et en techniques de reparation.
Sous la présidence de la FIEC, et avec l’aide de la Comission Européenne (DG Move) nous proposons
d’organiser un colloque pour faire le point sur les techniques de maintenance et de gestion des ouvrages d’art et en particulier les ponts. C’est une façon d’échanger sur nos experiences et de faire
progresser nos technologies.
Ce colloque pourrait se tenir chaque année, au printemps, à Bruxelles.
La première edition de ce colloque aura lieu le 17 Mars 2022 à l’Hôtel Le Plazza à Bruxelles.
Les interventions seront faites en langue anglaise.
Afin de réussir ce challenge, il est important que nous puissions compter d’une part sur un public
nombreux, et d’autre part sur des entreprises qui seraient intéressées pour venir exposer leur services en relation avec les sujets traités.
Vous trouverez, en pièce jointe, un exemple de bulletin indiquant les conditions d’inscription (publics
et sponsors).
Nous vous demandons de bien vouloir accepter de diffuser le plus largement possible cette information auprès des organismes professionnels adherents de vos fédérations.
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Christian TRIDON
Président du STRRES et ACRP
A Paris le 2 novembre 2021

PS. Si vous souhaitez nous apporter une aide, matérielle ou finanière pour l’organisation de cette
journée, elle sera la bienvenue et nous vous en remercions par avance.
PJ. Un exemple du bulletin d’inscription.

