
NOTRE TALENT 
DÉFIE LE TEMPS

Le bulletin du

STRRES
AdhérAnt à lA FntP   

www.strres.org
 

Toutes les bonnes choses doivent arriver 
à leur fin. Le STRRES en fait partie. Il aura 
été pour moi une formidable expérience, une 
expérience qui aura duré 20 ans. Passionné 
des ponts, peut-être, mais ce qui est sûr, c’est 
que je l’ai été encore plus par nos métiers en 
général et par la convivialité que j’y ai trouvé, 
avec vous tous, tout au long de ces années.

L’élaboration des Guides Techniques aura marqué une 
grande partie de ces 20 ans. Je voudrais remercier tous 
ceux qui ont collaboré à cette véritable « encyclopédie » 
des méthodes de réparation de structures et, en particulier, 
ceux qui en ont permis la réalisation : je veux parler des 
trois présidents de la FNTP qui nous ont toujours écoutés et 
suivis. Un merci un peu particulier à Daniel Tardy qui a été le 
premier à m’écouter lorsque, sans doute maladroitement, je 
décrivais ce que pourrait être, à terme, ce recueil de guides.

Ces Guides sont devenus de vraies références dans les 
marchés publics, nous ne pouvons qu’en être fiers. Nous avons 
aussi imaginé le principe d’un « carnet de maintenance » pour 
chaque pont français, l’Etat est en ce moment-même en train de 
le réaliser. Il est vrai que le cumul des catastrophes structurelles 
et humaines récentes concernant des ouvrages, souvent de 
très grandes dimensions, a bien évidemment favorisé cette 
prise de conscience.

Il reste beaucoup à faire. Si les Guides sont des références de 
bonnes pratiques, il faut que les entreprises les respectent en 
réalisant les travaux. Il est donc nécessaire de mettre les prix 
au niveau de la qualité exigée. La mauvaise concurrence doit 
être éliminée par l’exigence d’un maître d’ouvrage conseillé par 
un maître d’œuvre compétent et respecté.

Les métiers de la réhabilitation des ouvrages de génie civil, 
de par les effets d’un vieillissement structurel rendu souvent 
prématuré par le défaut d’entretien, sont des métiers nouveaux. 
Ils réclament donc des compétences nouvelles, du compagnon 
à l’ingénieur. Il  va falloir mettre en place des formations ainsi 
que des règles adaptées à ce nouveau marché. Tous les 
ouvrages qui ont été construits depuis l’après-guerre réclament 
aujourd’hui toute notre attention. Ils sont la base de nos 
équipements sociaux et industriels. Il est donc important de les 
maintenir en bon état de service.

Ce qui est vrai au niveau national l’est également au niveau 
européen. C’est pour cela qu’à titre personnel, je souhaite, là 
encore, avec l’aide de la Direction des Affaires européennes de 
la FNTP et de la FIEC à Bruxelles, me projeter à présent sur 
la création d’une sorte de « STRRES-Europe » en y accueillant 
certains pays membres. Nous avons déjà trouvé un porte-parole 
en la personne de Dominique Riquet, député européen et  
membre de la Commission des Transports au sein de la 
Commission Européenne. Je l’en remercie vivement.

Nous aurons sans aucun doute l’occasion de nous revoir,……. 
au détour d’un pont.

Rassurez-vous, je vous laisse en de très bonnes mains.

Merci à toutes et à tous.

Christian Tridon 

Bruno Cavagné, 

Président de la FNTP 
depuis 2013 

 

“Amener les 
entreprises, 
les syndicats, 
la FNTP dans 
un discours 
commun”

Mon premier projet a été 
économique, car quand 
les entreprises ont du 
travail, il est plus facile 
de réfléchir au reste !  

C'est ce qui m'a toujours animé, avec cette idée que le premier 
rapport que les entreprises ont avec la Fédération c'est par le 
syndicat : on est d'abord syndicaliste spécialiste de génie civil, de 
routes, de canalisations, etc., avant d'être à la Fédération. 

J'ai essayé de rapprocher les syndicats et les FRTP des régions, et 
d'amener les entreprises, les syndicats, la FNTP dans un discours 
commun. 

Il y a une grande diversité et le STRRES est un syndicat atypique, 
extrêmement spécialisé ; c'est devenu un syndicat important avec 
Christian Tridon, parce que c'est quelqu'un de passionné, qui a 
réussi à expliquer ce qu'était la réparation d'ouvrages d'art, à faire 
passer des messages au niveau des collectivités locales et même 
à l’assemblée nationale. 

Il a réussi à fédérer des entreprises et donné au STRRES une place 
importante dans la Fédération. Christian s'intéresse à la formation, 
à l'attractivité des métiers et, bien sûr, à la technique. Le STRRES a 
même conçu un guide pour les collectivités locales pour les ponts, 
c'est formidable, c'est le fruit d'un long travail. Il a mis beaucoup 
d'énergie et de passion dans ce syndicat. 

La maintenance n'était pas forcément quelque chose de connu 
et, aujourd'hui, nous sommes sensibles à la prévention, au 
nécessaire entretien des ouvrages d'art et cela avance au niveau 
des collectivités locales et de l'Etat également. 
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Patrick Bernasconi, 
Président de la FNTP de 2005 à 2013 

 “Des actions concrètes 
 pour le suivi des 
 ouvrages”
J’ai tenu à mettre en avant les spécialités 
qui constituaient la Fédération. Ainsi 
nous avons créé une “maison des travaux 
publics” (qui siège rue de Berri à Paris) 
pour permettre aux entreprises de la 
capitale ou de la province, de France ou de 
l’étranger, de se retrouver pour échanger.  
 

Tous ces syndicats de métiers avaient désormais un lieu qui leur était dédié. 

C’est là que l’idée de Christian Tridon a pris tout son sens à travers des actions concrètes : 

il a modernisé le STRRES, donné une image de technicité et de professionnalisme, et mis à jour 
des guides techniques. 

Il a vraiment fait connaître cette spécialité de rénovation et d’entretien des ouvrages d’art et œuvré 
pour la prise en compte du nécessaire entretien du patrimoine et sur la façon de le faire.

Il a toujours été un ingénieur dans l’âme qui a l’esprit pratique et très concret. On le voit avec le 
‘carnet de santé ‘ des ponts.

Il y a de très belles bases pour poursuivre ce qu’il a fait sur la sensibilisation au suivi de l’état des 
ouvrages et l’importance de notre patrimoine en particulier de génie civil.

Daniel Tardy, 
Président de la FNTP de 1998 à 2005

   “Le STRRES a fait évoluer les 
   mentalités”
Heureusement à l’époque il y a eu une reprise des investissements 
dans les infrastructures, et c’est à ce moment que le syndicat 
du STRRES a été constitué. J’ai tout de suite adhéré à l’idée 
de Christian Tridon sur le nécessaire entretien des ouvrages 
d’art. Car ce que nous regardions en priorité c’était le coût 
que représentaient des travaux de remise en état d’un ouvrage 
mais on ne pensait pas aux travaux d’entretien. 

Prenons le cas d’une route, si vous ne l’entretenez pas, il faut,  
au bout de dix ans, redépenser la moitié de ce que vous aviez 
investi au départ. Alors que, si vous l’entretenez chaque année, 
elle se détériore beaucoup moins vite. 

Le STRRES a contribué à faire évoluer les mentalités dans ce 
sens, en valorisant les entreprises spécialistes des travaux de 
renforcement et de réparation. Aujourd’hui un gros travail a été 
fait avec les guides du STRRES par exemple. 

A l’époque nous n’avions pas vraiment d’état des lieux des infrastructures en matière de retour sur 
investissement. Cela a avancé, et on voit que certains tronçons d’autoroute par exemple, si l’on est 
attentif à leur entretien, vont durer 60 ans ou plus. Je pense qu’il faudrait que les politiques soient 
plus sensibles à ce que font les entreprises et qu’ils s’en inspirent. 

Le problème aujourd’hui, c’est que l’investissement public en France ralentit. Le STRRES continuera 
à sensibiliser les maîtres d’ouvrage.



Dominique Riquet, 
Député européen depuis 2009

"Un phénomène nouveau"

La situation est assez différente en fonction des pays, sur la 
régénération des ponts par exemple. A l'ouest de l'Europe, il y a eu 
une relative baisse des investissements des travaux de maintenance 
au profit de la création de nouvelles infrastructures. Pendant un 
temps, le neuf a été privilégié. 

Le sujet de la maintenance est revenu progressivement car il y a 
eu des dégradations visibles et même des accidents, on l'a vu. On 
s'est aperçu, qu'effectivement, l'absence de maintenance avait 
des conséquences sur la continuité et le fonctionnement des 
infrastructures de transport. Lorsqu'il y a un accident brutal comme 
à Gênes, cela frappe l'opinion publique. Et cela oblige les décideurs 
politiques. La réflexion, lorsqu'une nouvelle infrastructure routière 
est mise en place, de prévoir sa maintenance, est un phénomène 
relativement nouveau. 

En France, globalement, on investit 1,2% du PIB dans les infrastructures 
de transport, dont un peu plus d'un tiers est consacré à la rénovation. 

Depuis quelques années, le sujet de la rénovation notamment dans le domaine ferroviaire, 
est devenu d'actualité et l'argent a été consacré à la régénération des réseaux. 

A l'échelle européenne nous allons préconiser de prévoir, sur les projets de conception 
réalisation, la maintenance à long terme et le budget qui doit y être consacré. Il faut inclure 
la maintenance dans les projets de constructions neuves. Il y a un mouvement dans ce sens, 
notamment concernant les ouvrages d'art et les ponts. Mais nous avons tendance à attendre 
qu'il y ait un problème pour agir. Depuis la guerre, nous avons construit sans prendre vraiment 
conscience des notions de durée, de résilience et de résistance. Concernant les ponts, ils 
appartiennent à la SNCF, aux villes, aux départements, aux régions, à l'État, et il n'y a pas de 
règle absolue à ce sujet. Quand vous avez différents acteurs, cela reste assez inégal en matière 
de surveillance. 

A mon avis, certains ouvrages dégradés doivent être surveillés, d'autres moins, ce n'est pas 
quelque chose d'homogène. Je pense que certains sont très surveillés et entretenus et 
d’autres le sont beaucoup moins. Je constate que, peu à peu, avec le ralentissement des 
chantiers nouveaux, la dégradation de l’existant et les phénomènes climatiques, le sujet de 
la maintenance prend tout son sens.
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À l’équipe du STRRES, Corine, Pascale, Pierre,  
aux membres du Bureau et adhérents du Syndicat,
à la Direction de la FNTP, 
aux permanents de la FNTP, 
à la Direction du Club TP90,
aux intervenants extérieurs, 

pour leur collaboration, leur participation, leur soutien et bienveillance,

Pierre

Frédéric, Sandrine, Franck

Barbara
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