Colloque « Le Pont »
8 et 9 octobre 2013 à Toulouse

Les ouvrages d’art au service de la mobilité durable
Mardi 8 octobre 2013
8h30 : Accueil des participants et contacts exposants
9h15 : Ouverture et présentation du colloque
Rémi LOLOUM (Journaliste), Daniel POINEAU (Consultant)
9h20 : Les infrastructures de transport au service de la mobilité
Le réseau routier, ferroviaire et fluvial
Marie Dominique SALAUN (TDIE)
9h40 : Le rôle de l’importance politico-économique des ouvrages d’art
La notion d’utilité et de fonctionnalité
Philippe POINSOT (IFSTTAR)
10h20 : Généralités sur la surveillance des ouvrages d’art
La nouvelle ITSEOA (circulaire du 16 février 2011)
Evelyne HUMBERT (CGEDD)
10h40 : Pause café et visite de l’exposition technique

La maintenance des équipements de ponts
11h00 : Les appareils d’appuis (éléments de structure)
Yves PICARD (Consultant)
11h20 : Les joints de chaussée
Laurent CHAT (SETRA)
11h40 : Les dispositifs de retenue
Judith BARES-MENCIA (SETRA)

La lutte contre les effets de la corrosion
12h00 : La protection cathodique et les anodes sacrificielles
Guy TACHE (CEFRACOR)

Interventions Entreprises
12h20 : Présentation des entreprises intervenantes
Entreprise 1
Entreprise 2
12h50 : Déjeuner sur place et visite de l’exposition technique

Table ronde (Débat)
14h00 : Le projet d’assistance technique aux communes
Dominique SUTRA DEL GALY (CINOV), Jean-Louis PUISSEGUR (AMF), Laurent LABOURIE (MEDD), Pascale
DUMEZ (IMGC), Pascal RAOUL ADSTP), Marc TASSONE (IDRRIM)
Débat animé par Rémi LOLOUM
15h30 : Pause café et visite de l’exposition technique

La réorganisation du réseau technique des services de l’Etat
15h50 : Présentation du CEREMA
Eric LE GUERN (SETRA)

Intervention des étudiants
16h10 : Etude diagnostic et calculs aux éléments finis
Masters 1ère et 2ème année (FST Egletons)

Interventions Entreprises
16h40 : Présentation des entreprises intervenantes
Entreprise 3

Et si on reconstruisait des ponts en maçonnerie ?
16h55 : Un exemple : Le pont routier de Chaldecoste en Lozère
Yannick TARDIVEL (SETRA)

L’histoire des constructions en maçonnerie
17h35 : La grande époque des bâtisseurs de cathédrales
Jean-Louis TAUPIN (Architecte des Monuments Historiques)
19h00 : Visite de l’église et du cloître des Jacobins

20h00 : Dîner dans une cave du vieux Toulouse

Mercredi 9 octobre 2013
8h30 : Accueil des participants et contacts exposants

Les ouvrages de soutènement
9h00 : La typologie
Frédéric ROCHER-LACOSTE (SETRA)
9h10 : Les risques
Frédéric ROCHER-LACOSTE (SETRA)
9h20 : La maintenance et les principes de renforcement
Frédéric ROCHER-LACOSTE (SETRA)

Interventions Entreprises
9h40 : Présentation des entreprises intervenantes
Entreprise 4
Entreprise 5
Entreprise 6
Entreprise 7
10h40 : Pause café et visite de l’exposition technique
:

L’Algérie et ses infrastructures de transports
11h00 : Présentation du patrimoine d’ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels) routiers et ferroviaires
Youcef MOKHTARI et Zahir DJIDJELI (Ministère des Travaux Publics)

Les conséquences des incendies sur les ouvrages d’art
11h45 : Conséquences sur les structures en béton armé
Loïc DIVET (IFSTTAR)
11h55 : Conséquences sur les structures métalliques
Jacques BERTHELLEMY (SETRA)

Les ponts en maçonnerie en milieu fluvial
12h05 : La protection des fondations par enrochements
Jean-Pierre LEVILAIN (Consultant)
:

Présentation de l’AFGC, du STRRES et de l’IMGC
12h25 : Présentation de l’AFGC, du STRRES et le l’IMGC et actualités
Jean-Marc TANIS, Président de l’AFGC, Christian TRIDON, Président du STRRES, Pascale DUMEZ, IMGC
Clôture du colloque
13h00 : Déjeuner sur place et visite de l’exposition technique

