COLLOQUE « Le Pont »
19 & 20 Octobre 2010
Quinze ans !
Quinze ans qu’une bande de passionnés se retrouvent, au mois d’octobre, à
Toulouse, pour parler de pathologie de Génie Civil. Beaucoup d’entre eux sont
d’ailleurs les mêmes depuis le début. Toulouse, Octobre, « Le Pont », ces points
de repères sont devenus autant de balises qui leur permettent de se retrouver.
Nous évoquerons, entre autres, les méthodes d’analyse de risques, appliquées
aux murs, buses et poutres précontraintes, les méthodes d’auscultations, les
principes de réparation et de renforcement des ouvrages métalliques anciens ainsi que des buses.
Une malheureuse actualité récente nous amènera à parler de la vulnérabilité des ouvrages aux
séismes.
« Est-ce l’Espagne en toi qui pousse un peu sa corne ? » chantait Claude Nougaro, encore un
toulousain, dans Oh ! Toulouse. Nous irons voir comment nos proches voisins Ibères, espagnols et
portugais, gèrent leurs ponts.
La table ronde portera cette année sur un tour d’horizon des projets de recherche dans le domaine
de la maintenance du génie civil. ANR, RGCU, IREX, PCRD ….. Plusieurs spécialistes de ces
divers organismes nous aiderons à nous y retrouver.
Nous avons eu, l’an passé, une participation remarquable de près de 250 étudiants. En
renouvelant cette expérience cette année, et souhaitant la rendre beaucoup plus interactive, nous
demanderons, à certains d’entre eux, de « plancher » sur un sujet lié à l’un des thèmes du
colloque, et de venir en commenter le résultat devant vous. S’ils le méritent, une récompense leur
sera remise.
Quinze et Toulouse, un chiffre et une ville, le rouge et noir ! Vous avez compris que l’on ne
pouvait pas dissocier ce quinzième colloque de la formidable histoire du Stade Toulousain.
Le Rrrrugueby, plus qu’un simple jeu, une façon d’être, une sorte de symbiose de la force et du
respect. A l’image de la vie, on y progresse toujours de l’arrière vers l’avant, avec un drôle de
ballon, dont les rebonds imprévisibles peuvent à tout moment en modifier le sens.
Les spécialistes du génie civil y auront sans doute remarqué l’analogie de la mêlée avec la voûte
d’un pont.
On peut aimer ce sport, on peut ne pas l’aimer, mais on ne peut pas être indifférent aux valeurs
essentielles qu’il véhicule.
Je vous propose donc de venir transformer la traditionnelle soirée conviviale du colloque en
troisième mi-temps dans l’ambiance du Stade Toulousain.
Des discussions sont en cours afin de vous y réserver une heureuse surprise. A vos crampons…
Nous vous attendons encore nombreux les 19 et 20 Octobre prochains, pour fêter ce quinzième
anniversaire.
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