
 

NOTRE TALENT 
DÉFIE LE TEMPS

Le bulletin du

STRRES SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS
SPÉCIALISTES DE TRAVAUX DE RÉPARATION 
ET RENFORCEMENT DE STRUCTURES

AdhérAnt à lA FntP   
newsletter du syndicat n° 31

décembre 2021

www.strres.org

QUELLE SUITE POUR 
CE RAPPORT ?

Le rapport du Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable (CGEDD) sur le 
Développement des capacités de réalisation de 
restauration des ouvrages d’art routiers a été publié. 

Le point avec différents acteurs

  

Un rapport très attendu, celui du CGEDD (1) 

Nous attendions une réaction de ce genre depuis 
bien longtemps. Il a fallu Gênes, l’Ile de Ré, Mirepoix 
et bien d’autres catastrophes pour qu’en très haut 
lieu on commence à s’inquiéter de la qualité des 
ouvrages d’art. Le STRRES a fait comme Ducros 

il s’est « décarcassé » durant ces dernières années pour crier 
haut et fort que les ponts, en particulier, devaient être surveillés et 
entretenus.

Ne boudons pas notre plaisir, ce rapport(1) est là, le ministre en a eu 
connaissance et il faut espérer, qu’après avoir accepté de lancer 
le fameux « carnet de santé », il lui semble logique de suivre les 
conseils éclairés des rédacteurs de ce rapport.

Nombre de gestionnaires avaient fini par oublier que la structure 
d’un pont reste fragile et que le manque souvent flagrant d’entretien 
et de protection ne lui permet pas de s’affranchir des dégradations 
liées aux conditions d’exploitation ainsi qu’au vieillissement naturel 
des matériaux.

C’est à toute notre communauté, à présent, de pousser dans le 
même sens, auprès des élus responsables et gestionnaires de ces 
ouvrages. Même si ce rapport reste une directive de l’Etat, il doit 
s’appliquer, sans discrimination, à tout le réseau routier français, 
Etat et collectivités territoriales.

Ce rapport propose, entre autres dispositions, l’embauche et le 
renouvellement dans les 5 à 10 ans de 90 personnes désignées  
comme « spécialistes et experts ». Ce sera déjà une belle  
performance que de les trouver, car le réservoir s’est  
malheureusement sérieusement épuisé. Mais, là non plus, ne jouons 
pas les « rabat-joie » car les jeunes d’aujourd’hui peuvent être, 
avec l’aide des anciens encore en poste, les très bons éléments 
de demain. Il faudra aussi que le réseau de formation comprenne 
la nécessité de former les jeunes techniciens et ingénieurs que le 
domaine lié à la maintenance des structures existantes nécessite.

De grâce, faites l’effort de lire ce rapport, les 2 premières pages 
(résumé) si vous n’avez que peu de temps, les 53 autres pages si 
vous êtes un peu plus courageux et l’ensemble des 189 pages si 
vous souhaitez avoir un avis général sur ce domaine. A noter que 
les 24 annexes qui y sont associées nous donnent un très bon tour 
d’horizon des pratiques de gestion des ouvrages chez certains de 
nos voisins européens, voire même à travers le monde.

J’en profite pour vous signaler la création, il y a déjà quelques temps, 
de l’association ACRP que j’ai l’honneur de présider. Elle a son siège 
à Bruxelles, elle regroupe à ce jour une dizaine de pays européens. 
Son but est la maintenance des ponts (tous matériaux). Une sorte 
de « STRRES » européen. Un colloque sur la sécurité des ponts 
en Europe est prévu à Bruxelles le 17 mars 2022. Vous pouvez 
d’ailleurs déjà vous y inscrire en contactant le STRRES.

Un grand merci à Anne Bernard-Gely et Frédéric Ricard du CGEDD 
pour avoir rédigé ce rapport.

Christian Tridon 

(1)   Rapport N° 013011-01 du CGEDD de Janvier 2021 portant sur le  
« Développement des capacités de réalisation de la restauration des 
ouvrages d’art routiers »

https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0012273/013011-P_rapport-publie.pdf
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0012273/013011-P_rapport-publie.pdf
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0012273/013011-P_rapport-publie.pdf
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0012273/013011-P_rapport-publie.pdf
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Afin d'évaluer les modalités de surveillance 
et d'entretien des ponts gérés par l'Etat et par 
les collectivités territoriales, la Commission de 
l'aménagement du territoire et du développement 
durable a créé une mission sénatoriale 
d'information dédiée à la sécurité des ponts, 
présidée par Hervé Maurey , et dont les rapporteurs 
sont Patrick Chaize et Michel Dagbert. Retour sur 
ce rapport de juin 2019 avec le sénateur Michel 
Dagbert.

De cette mission nous avons fait  dix propositions dont 
la mise en oeuvre d'un "plan Marshall" pour les ponts 
visant à porter les moyens consacrés par l'Etat à  120 
millions d'euros par an dès 2020 et créer un fonds d'aide 
aux collectivités territoriales de 130 millions d'euros par 
an pendant 10 ans soit 1,3 milliard d'euros au total, afin 
de permettre aux communes de se remettre à niveau 

concernant leurs ouvrages d'art.

En 2020 il y a eu un crédit de 40 
millions d'euros qui a été affecté à 

l'entretien des ouvrages d'art au niveau de l'Etat. En 2020 toujours, le 
Sénat a voté un fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art pour les 
communes et leurs groupements d'un montant de 10 millions d'euros. 
Et en 2021 le Plan de relance a prévu une enveloppe de 40 millions d'euros sur deux ans 
pour accompagner les collectivités territoriales à recenser et diagnostiquer leurs ponts. Cela 
constitue une première étape importante qui doit leur permettre d'avoir une vision de leur 
patrimoine et de son état. C'est à partir de là que nous saurons quels sont les moyens 
nécessaires à investir.

L'étude a démontré que,  globalement,  si l'Etat a une vision assez exhaustive de son 
patrimoine, ce n'est pas le cas des collectivités, notamment des plus petites en milieu rural. 
Au delà de la méconnaissance du patrimoine, il y a une méconnaissance de l'état des 
ouvrages. Ces collectivités, compte tenu de leur taille et de leur surface budgétaire, ne 
peuvent ni recruter les ingénieurs nécessaires ni payer parfois les prestations de bureaux 
d'étude privés qui pourraient leur apporter une expertise dans la sauvegarde, voire la 

réparation des ouvrages. Certains maires se voient dans l'obligation d'interdire l'accès à 
leurs ponts et cherchent les crédits pour mener à bien une restauration dans les règles de 
l'art. Notons que pour 2022 sont actés dans le Plan de relance les crédits nécessaires au 
financement de dispositifs qui ont été initiés en 2021; il est prévu 13 millions d'euros au titre 
des ouvrages d'art des collectivités territoriales pour le diagnostic, une enveloppe globale 
de 90 millions d'euros au titre des infrastructures routières et ouvrages d'art nationaux (en 
2020 nous étions à environ 45 millions d'euros). La progression initiée en  2021 se poursuit 
donc en 2022.

L'intérêt de cette mission est qu'elle a remis au devant de l'actualité cette problématique de 
la connaissance du patrimoine et des fonds indispensables pour avoir une vision précise de 
l'état sanitaire des ouvrages, que ce soit par l'expertise d'une ingénierie publique de l'Etat au 
niveau du CEREMA ou des services des départements. Mais il y a les communes plus petites 
qui elles doivent pouvoir accéder à une ingénierie privée pour conduire les diagnostics et 
les travaux. Nous avons notamment préconisé de mettre en place un système d'information 
géographique national dont les gestionnaires pourraient alimenter la base de données 
à travers ce que l'on a appelé "un coffre fort numérique" et d'avoir un "carnet de santé" 
pour chaque pont. Cela me paraît indispensable. Ces outils permettraient de centraliser 

l'historique de l'ouvrage, la nature des interventions successives et 
de suivre dans le temps son évolution.Certains de nos interlocuteurs 
ne connaissent pas l'historique de leurs ouvrages, notamment depuis 
que l'Etat a transféré les routes nationales d'intérêt local, et cela 
peut nécessiter des interventions importantes et des sondages plus 
conséquents et donc un coût d'expertise plus élevé. 

Enfin nous avons souligné que le trafic a évolué et que les ponts sont 
soumis à des charges plus lourdes que celles pour lesquelles ils ont été conçus initialement 
et cela occasionne des désordres et un vieillissement prématuré de ces ouvrages voire des 
catastrophes comme on l'a vu ces dernières années.

Notre rôle de sénateur est aussi de protéger les élus locaux, nous avons un rôle d'alerte 
notamment vis-à-vis de l'Etat lorsque ces communes n'ont pas les moyens financiers pour 
une ingénierie capable de les accompagner dans la prise de décision.

La France est une grande puissance et nous sommes reconnus pour être un grand pays 
d'ingénieurs notamment en ce qui concerne les infrastructures. Nous avons d'ailleurs une 
reconnaissance internationale sur ces sujets avec des experts de très haut niveau (certains 
sont membres du STRRES). Il faut positiver car nous avons les compétences requises. 

Michel

Dagbert, Sénateur Michel Dagbert :

«Nous avons un vivier de 
spécialistes en France»

Quel constat faites-vous sur l’état des ponts ?
Cela dépend des ouvrages. Sur les autoroutes concédées on 
s’aperçoit qu’il y a beaucoup moins de ponts en mauvais état. Le 
rapport montre l’évolution de l’état des ponts sur le réseau concédé 
entre 2010 et 2018 : avant la catastrophe du pont Morandi à Gênes 
les sociétés d’autoroutes avaient pris conscience du risque ouvrage 
d’art et ont investi pour les réparer. Les dépenses en maintenance 
des ponts ont été en augmentation sur les derniéres années : elles ont 
permis une diminution des ponts altérés passant de 5,20 % en niveau  
3 et 2 % en niveau 4 en 2010 a respectivement 0,91 % et 0,05 % en 
2018. L’état des ponts des autoroutes concédées est le meilleur alors 
que celui des petites communes est plus dégradé.

Quelle est la problématique des communes ?
Auparavant les services de la DDE assuraient 
des inspections périodiques. Depuis quinze ans 
nous avons perdu de vue ce qui se passe dans 
les communes. Cela dit les départements ont mis 
en place pour beaucoup d’entre eux des aides 
directes aux petites communes mais ce n’est pas 
systématique. 

Les communes qui disposaient avant de l’aide 
de l’Etat (ATESAT) ne l’ont plus.  Il faut mobiliser 
les collectivités locales et les élus locaux sur le 
nécessaire entretien de leurs ouvrages et sur les 
outils qu’ils peuvent avoir. Les actions du plan de 
Relance pour l’inspection des ouvrages d’art des petites communes par 
des bureaux d’études payés par l’Etat et pilotés par le CEREMA vont 
dans ce sens.

Quelles sont les pathologies à surveiller, sur quels ouvrages ? 
Les ponts en maçonnerie sont essentiellement sur les routes 
départementales et aussi dans les communes. Les ouvrages en béton 
armé sont plus importants sur les routes nationales non concédées. 
Quant aux ponts en béton précontraint, ils sont prédominants sur les 
autoroutes concédées. Outre un processus de vieillissement ‘normal’, 
ils sont soumis à une charge d’exploitation plus importante avec le 
temps et à divers phénomènes climatiques (crues, vent, changement 
de température, pluies, mouvements du sol). Les actions auxquelles 

sont soumis les ponts peuvent se révéler plus importantes que celles 
prévues à leur conception. Et puis tous les ponts construits au XXè 
siècle, surtout après 1945 et avant 1975, souffrent de différentes causes 
de dégradation : qualité insuffisante du béton, gonflement interne du 
béton,  manque d’enrobage des aciers passifs, corrosion des câbles de 
précontrainte, corrosion des aciers...

Quels enseignements peut-on tirer des expériences étrangères ?
Le principe est généralement admis qu’il est nécessaire de réaliser une 
inspéction détaillée des ponts, suivant une fréquence qui varie d’un 
pays à l’autre. Au Japon les gestionnaires d’infrastructures routières 
doivent effectuer une inspection visuelle détaillée tous les cinq ans. Au 

Royaume-Uni, les procédures de surveillance sont 
conduites par des «Bridge inspectors»... 

L’entretien des ponts et la maintenance est 
peu enseignée dans les écoles d’ingénieurs en 
France. En Suisse par exemple il y a des cours 
sur la pathologie des ouvrages et sur les nouvelles 
techniques de réparation, comme le béton fibré 
ultraperformant. Nous proposons notamment de 
créer à l’Ecole nationale des travaux publics de 
l’État (ENTPE) une voie d’approfondissement 
dédiée à la gestion patrimoniale des ouvrages 
d’art, ou encore  à l’Ecole nationale des ponts 
et chaussées un master spécialisé « Génie civil, 
maintenance et réparation des ouvrages d’art ».  

Il faut faire connaitre les formations qui existent et en créer de nouvelles. 

La surveillance des ponts et des murs : un devoir pour les maîtres 
d’ouvrage ?
Entretenir le patrimoine est très important du point de vue du 
développement durable. C’est crucial pour la sécurité des usagers, 
pour la continuité des voies de communication, le maintien de l’activité 
économique et c’est un enjeu pour éviter de reporter sur les générations 
futures des investissements lourds. De plus, compte tenu du coût 
extrêmement élevé du remplacement d’une structure, prolonger sa 
durée de vie tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de service 
est un devoir pour le maître d’ouvrage, c’est même un enjeu pour le 
développement durable !

Interview croisée  
d’Anne Bernard-Gély  

et Frédéric Ricard,  
co-auteurs du rapport du CGEDD :  

«Développer des capacités 
de réalisation de la 

restauration des ouvrages 
d’art routiers»



 

 
«J’ai contribué à ce rapport du CGEDD en tant que personne auditée par les missionnés à l’époque où j’étais directeur général adjoint 
du CEREMA. Ce rapport me semble être un bon point d’étape pour objectiver la situation du patrimoine des ouvrages d’art et évaluer 
notre capacité en France à prendre en main ce patrimoine qui se dégrade. Ce qui est intéressant dans ce rapport c’est notamment le lien 
avec ce qui se fait dans les autres pays : Allemagne, Suisse, Etats-Unis, Angleterre... Tous les pays sont confrontés au phénomène de 
vieillissement des ouvrages existants, à l’augmentation du trafic routier et aussi aux perspectives de changements climatiques. 

Il faut aller vers la qualification d’inspecteurs d’ouvrages d’art à l’image des Bridge 
inspectors anglais, il faut mettre en place des moyens financiers comme en Allemagne et, 
comme en Suisse, il faut inscrire la problématique de gestion des ouvrages pathologiques 
dans les formations techniques. Je souscris à la volonté de recruter des experts mais 
encore faut-il les avoir, ce qui nous renvoie à l’importance de la formation des ingénieurs. 
Il faut agir aujourd’hui si nous voulons avoir des effets dans les prochaines années.  
Pour que les gestionnaires, les ingénieurs, les entreprises soient au rendez-vous, il faut s’inscrire dans la durée ; les décisions prises 
maintenant n’auront des effets pleins que dans cinq à dix ans. L’enjeu est important, avec des départs à la retraite dans les cinq à 
dix ans. Cela correspond à la classe d’âge des ingénieurs qui ont beaucoup construit et accompagné les ouvrages au fil du temps.  
Il va falloir les remplacer quantitativement et qualitativement et, de plus, embaucher de nouveaux experts».

Georges 

Tempez,
Membre permanent du CGEDD 

et ancien directeur général 
adjoint du CEREMA

 
Présentez-nous l'IMGC

L'IMGC est une association de plusieurs acteurs qui interviennent dans l'ingénierie de l'existant. Nous travaillons en amont sur toutes 
les études qui concernent la réparation et l'entretien des infrastructures. Nous avons un collège bureaux d'études, un collège maîtres 
d'ouvrages et un collège scientifique. Le CEREMA nous a rejoint cette année. Nous sommes là pour promouvoir les métiers de 
l'ingénierie de la maintenance des ouvrages d'art.

Le STRRES et l'IMGC, même combat ?
Nous avons été interviewés, tout comme le STRRES, et nous portons le même combat en fin de compte, 
qui est de commencer par faire un inventaire (c'est ce qui a été fait). Le STRRES et l'IMGC sont à 
l'origine du carnet de santé des ponts, qui est en train d'être déployé ; nous avons réussi à porter et 
promouvoir ce projet. A partir du moment où l'on aura fait l'inventaire et défini l'état de nos ouvrages, cela 
enclenchera des travaux de réparation et c'est ainsi que l'on pourra maintenir le niveau de service de 
nos infrastructures. Le rapport va dans notre sens, il a mis en évidence l'importance du recensement, de 
l'aide aux petites communes suite aux différentes lois de décentralisation. Il faut que la sensibilisation de 
nos élus soit complète, et c'est une démarche qui doit se faire au niveau de l'Etat, car l'entretien de notre 
patrimoine est primordial pour l'attractivité de nos territoires. Lorsqu'un pont est coupé, cela a un impact 
énorme sur l'économie et sur la vie de nos concitoyens.

La maintenance des ouvrages, un métier d'avenir ?
Ce qui ressort lorsqu'on regarde les pays étrangers, c'est la certification du personnel. C'est primordial (nous avons d'ailleurs un pôle 
formation qui est très actif au sein de l'IMGC). Il faut sensibiliser et former les jeunes à la maintenance de l'existant et il faut promouvoir 
aussi la formation continue. Il faut continuer dans cette voie. Les jeunes savent bien que les métiers d'avenir sont les métiers de la 
réparation plus que de la construction. Cela s'inscrit aussi dans la démarche du développement durable : réhabiliter plutôt que détruire 
et reconstruire. Il faut qualifier et à la fois certifier les inspecteurs, les opérateurs d'essais non destructifs,.. À notre sens, le personnel 
et l'entreprise doivent faire l'objet de qualifications.

La demande d'experts en inspection et diagnostic des ouvrages existants va donc être croissante ? 

En effet. Il va falloir remplacer au CEREMA les experts qui vont partir à la retraite. On a besoin d'avoir un organisme compétent qui 
porte la doctrine et qui puisse prendre en charge les modules de recherche, même si on y participe. Il y a beaucoup de partenariats 
privé-public qui se sont mis en place. Notre souhait est que le CEREMA conserve une certaine force et une compétence. La question 
est d'avoir des personnes qui travaillent dans la recherche et qui aient aussi la connaissance terrain, d'où l'intérêt d'avoir cette proximité 
privée/publique.

Il nous faut les ressources, pour continuer à recenser, à visiter les ouvrages et les réparer ; on ne doit pas s'arrêter au stade de 
l'inventaire. Là on va avoir une vraie cartographie de l'état des ponts et connaître le montant des budgets nécessaires. Cette démarche 
permettra de mieux gérer les investissements et d'être sûr d'intervenir sur les ouvrages les plus sensibles en priorité. C'est le début 
d'une série de travaux et de remise à niveau de notre patrimoine.    

Pascale 
Dumez,

Sixense Engineering
Présidente de l’IMGC

Pascale Dumez :

«Promouvoir 
les métiers de 
l’ingénierie de la 
maintenance des 
ouvrages d’art» 

               Georges Tempez : 

   «S’inscrire dans la durée»
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Christian 
Tridon,
Président du Syndicat 
National des Entrepreneurs 
Spécialistes de Travaux de 
Réparation et Renforcement 
de Structures (STRRES)

Pourquoi ce rapport était tant attendu ?
Depuis les décentralisations successives des années 
1980/1990, nous sommes passés en France d’une gestion des 
ouvrages étatique à une gestion quasiment privée. Autrefois les 
collectivités bénéficiaient gratuitement des services de l’Etat. 
Les départements se sont pour certains structurés, mais les 
communes se sont trouvées démunies. Et les problèmes ont 
commencé sur des ouvrages moyens, puis récemment sur de 
gros ouvrages en France et dans les pays voisins. Je pense 
aussi à tous ces petits ponts qui ont vieilli, qui se sont altérés. 

Comment faire avancer les choses ?
L’embauche de spécialistes au sein des 
services publics est une bonne nouvelle 
mais il va leur falloir du temps pour être 
suffisamment expérimentés pour apporter 
leurs services aux communes ; le rapport 
sénatorial de 2019 a mis en avant cette nécessité de référencer les 
ponts par le biais d’un «carnet de santé» propre à chaque ouvrage. 
Des crédits - 40 millions € - ont été apportés par le biais du Plan 
de relance qui ont permis de lancer un recensement des ponts 
dans les communes (28 000 sont concernées). Ce processus est 
en cours. C’est très bien d’avoir lancé un audit sur tous ces ponts 
mais il faut une volonté financière de réaliser les travaux de remise 
en état qui, fatalement, seront nécessaires. 

Le STRRES a été largement associé à la conception du rapport...

Pour les adhérents du STRRES c’est très intéressant car cela 
offre des perspectives de chantiers. Il faut en parler, pour que 
cela débouche sur des travaux d’entretien et de réparation des 
ouvrages. Il s’agit de la sécurité des ponts. Les élus locaux sont 

sensibilisés à la problématique mais il faut leur donner les moyens 
financiers pour agir, sinon étant devenus «sachant» du fait de ce 
resencement, ils n’auront pas d’autre choix que d’interrompre la 
circulation, ou tout au moins limiter la charge sur les ponts dont la 
capacité de résistance n’est plus assurée. En France nous avons 
un maillage de voies de communication remarquable. Le réseau 
routier français regroupe près de 1 100 000 kilomètres de voies 
diverses (nationales, départementales et communales) sur une 
surface de 550 000 km2 de territoire. C’est une chance pour le 
pays, pour l’économie, mais il faut conserver ces voies en bon état. 

De plus, l’objectif de baisser notre empreinte 
carbone est possible si les ponts sont 
bien entretenus. Les déviations rendues 
nécessaires pour les besoins de travaux 
augmentent le parcours des véhicules, et 
donc la consommation d’énergie.

Faut-il croiser les expériences avec les pays étrangers ?
Je pense qu’il faut partager l’information et les expériences avec 
nos voisins. L’association ACRP, que j’ai l’honneur de présider, 
dont le siège est à Bruxelles regroupe à ce jour une dizaine de 
pays européens. Son but est la maintenance des ponts (tous 
matériaux). J’espère que ce premier colloque (1) qui aura lieu à 
Bruxelles le 17 mars 2022 , sous la présidence de la FIEC (2) avec 
la participation de la DG Move de la CE sera suivi de beaucoup 
d’autres. 

(1) L’inscription à ce colloque est possible auprès de l’association  
« Le Pont » : assolepont@laposte.net

(2) Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction

Christian Tridon :

« Un rapport très attendu »


