La maintenance et la sécurité des ponts en Europe,
un levier pour la transition écologique
Hôtel Le Plaza, Adolphe Maxlaan 118/126, Bruxelles
Bruxelles, vendredi 03 juin 2022
8h00 : Accueil des participants et contacts exposants
9h00 : Ouverture et présentation du colloque
Christian Tridon (STRRES – FIEC & ACRP) avec Alex Taylor (Journaliste Franco-Britannique)
- Adina-Ioana Vălean (Commissaire européenne aux Transports (tbc))
- Président de la FIEC
9h15 : Présentation d’un film sur le réseau transeuropéen de transport
9h30 : Table ronde

Une politique des transports utile, sécuritaire et inscrite dans la nécessaire transition écologique, quels sont les enjeux ?
Cette table ronde a pour objectif de poser les problématiques suivantes : quelle articulation entre le
maintien du bon état de service des infrastructures et les activités d’entretien ? Comment une action de
suivi et de maintenance peut contribuer utilement aux objectifs du Green Deal ?
Pour cela, la parole est donnée aux acteurs politiques européens et nationaux afin de présenter la façon
dont la maintenance peut être imbriquée dans les enjeux de la transition écologique.
- Dominique Riquet, député européen
- Herald Ruitjers, Direction Générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne, (DG MOVE)
- Un représentant de la présidence française du Conseil de l’Union européenne
- Président de la FIEC
10h30 : Pause-café, échanges avec les entreprises exposantes
11h00 : Table ronde : L’entretien des ouvrages d’art : une voie ouverte pour la transition

écologique ?
Avec au tour de la table :
- Pekka Vuorinen, Finnish Association of Construction Product industries and Platform on Sustainable Finance (EU Taxonomy)
- Représentant de Bouwend Netherlands
- Vincent Piron, vice-Président du groupe travail « infrastructure & Financing », FIEC
12h30 : Déjeuner sur place

14h00 : Intervention de Jean Arthuis sur Erasmus+ Pro
14h15 : Table ronde : Regards croisés sur la maintenance des ouvrages d’art en Europe.

Quels sont ces différents modèles ?
Cette table ronde sera consacrée aux bonnes pratiques en matière d’entretien des ouvrages d’art et mettra en exergue les aspects liés la décarbonation et les usages numériques
Avec au tour de la table :
- Ralph Holst, Bundesanstalt für StraBenwesen (Bast), Allemagne
- Un représentant italien de la société nationale pour les routes (ANAS)
- David Zambon, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA), France
- Alvaro Navareño Rojo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Espagne
- Joäo Francisco Mendes Ferreira, Infrastructuras de Portugal
15h45 : Pause et échanges avec les entreprises exposantes
16h15 : Table ronde : Transition numérique et écologique
Deux défis imbriqués pour la maintenance ?
Avec au tour de la table :
- Xavier Neuschwander, Président de la Commission Innovation de la Fédération nationale des
Travaux Publics (FNTP) ou Jean-Christophe Louvet, Président de la Commission Développement
Durable de la FNTP
- Rafal Stanecki (DG MOVE) (tbc)
- Pierre Gilles, secrétaire francophone du Comité technique « Ponts », Association mondiale de la
route (PIARC)

17h45 : Mot de conclusion
Christian Tridon et Alex Taylor

18h00 : Fin du colloque

