Comité Technique Ponts Routiers

CT Ponts Routiers
Nicolas BARDOU – Vinci Autoroutes

28/29 Septembre 2021

Qu’est-ce que PIARC ?
 Depuis 1909, encourage la coopération internationale dans le domaine de la route et du
transport routier.
 Statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations-unies.

 Regroupe :
– 121 gouvernements nationaux et 1000 experts de 140 pays
 Organisé autour de :
– 5 thèmes stratégiques
– 18 comités techniques et 4 Groupes d’étude, dont un comité « ponts routiers »

 Production - évènements:
• Travaux philanthropiques : Près de 60 livrables produits tous les 4 ans.
• Séminaires internationaux
• Colloque mondial, tous les 4 ans : Prague Octobre 2023
• Colloque viabilité hivernale et résilience routière : Calgary 2022
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CYCLE 2020 - 2023
COMITE TECHNIQUE PONTS
70 membres de 40 pays
Membres français :





Nicolas BARDOU – Vinci Autoroutes
Jean Luc DABERT – APRR
Adrien HOUEL – DIT/FCA
Véronique MAUVISSEAU - Ingerop

Les travaux du comité technique international du cycle 2020-2023






Mesures pour améliorer l’adaptation au changement Climatique
Ingénierie Forensique des ponts
Etat de l’art sur les techniques d’inspection des ponts et les technologies de gestion de patrimoine
Nouveaux matériaux et nouvelles méthodes de réhabilitation des ponts
Résilience sismique des ponts
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Comité miroir constitué pour le cycle 2020 – 2023
20 membres

Travaux du comité miroir
 Contribuer pour la France aux travaux du CT Ponts de PIARC
 Lien entre la communauté d’experts française et le CT
 Organisation et participation à des séminaires nationaux et
internationaux

Travaux du comité miroir
 4.2.2 Ingénierie forensique
– Adrien HOUEL & Michel KHATIB + 8 participants

 4.2.3 Matériels et technologies d’inspection et de monitoring
– Jean-Luc DABERT & Renault LECONTE + 9 participants

 4.2.4 Matériaux et technologies de réhabilitation
– Nicolas BARDOU & Alain SIMON + 10 participants

 4.2.5 – Séisme
– Véronique MAUVISSEAU & Adrien ROIBET + 10 participants

 4.2.1 Groupe Transverse – Résilience au changement climatique
– Jean-Luc DABERT : lancement prochainement

Travaux du comité miroir
Très forte mobilisation nationale
(de 1 à 4 contributeurs par livrable pour les 39 livrables proposés)
 4.2.2 Ingénierie forensique

6 études de cas apportées par le Comité français (sur 17)
 4.2.3 Matériels et technologies d’inspection et de monitoring
1 Questionnaire générale sur le cadre national (11 autres contributions
nationales)
12 études de cas apportées par le Comité (sur 25)



4.2.4 Matériaux et technologies de réhabilitation
20 études de cas apportées par le Comité (sur 40)
MERCI AUX NOMBREUX CONTRIBUTEURS

4.2.5 – Séisme

 Questionnaires adressés prochainement aux
gestionnaires

PROCHAINES DATES
Calgary 2022
« S’adapter à un monde en changement »
la Viabilité hivernale et la Résilience
https://www.piarc.org/

Présentations proposées par le Comité Français et
retenue par l’organisation du congrès
Denis DAVI :
« Conception des ponts de l’île de La Réunion pour une résistance aux affouillements
extrêmes »
« La méthode SISMET : un outil d’évaluation préliminaire des risques sismiques sur les
infrastructures routières urbaines et périurbaines dans un contexte de gestion de crise »

