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                  Le Pont, un équipement social et économique.  
 

      

On estime le nombre de ponts routiers sur l’ensemble des pays de la 
communauté européenne à environ 800 000 unités. Ils assurent depuis de 
longues décennies, la continuité de nos voies de communication.  

 

Une très grande majorité d’entre eux ont été construits à partir des années 1950. Ils sont 
constitués de 2 matériaux principaux : le béton et l’acier. 2 matériaux qui réagissent 
naturellement selon les lois de la physique et de la chimie. La corrosion en est la pathologie la 
plus fréquente. Les conséquences de la corrosion provoquent l’affaiblissement de la capacité 
de résistance de ces ouvrages.  
 

Nous sommes largement entrés, depuis une vingtaine d’années, dans un processus de 
dégradation structurelle qui provoque déjà de nombreux effondrements. Nous l’avons vu 
récemment dans la plus-part de nos pays.  
 

Nous nous sommes tous laissés endormir par la solidité évidente de ces ouvrages, à la suite de 
leur construction. Nous n’avons pas su anticiper les travaux d’entretien et de maintenance 
nécessaires à leur maintien en bon état de service. Nous en payons aujourd’hui, les lourdes 
conséquences.  
 

Il n’est pas trop tard, nous devons mettre en place les moyens nécessaires à leur remise en 
état.  
 

De par leur fonction de franchissement du vide, les ponts sont des ouvrages particulièrement 
très sensibles. De la voûte romaine aux grands élancements du Viaduc de Millau, ils sont le fruit 
du savoir-faire de l’ingénieur, ils assurent la fonctionnalité de nos réseaux de transport, et sont 
des éléments essentiels d’apports de richesse sociale et économique.  
 

Ce colloque est l’occasion d’attirer l’attention de tous ceux qui ont en charge la gestion des 
infrastructures de transport, sur le vieillissement de nos ouvrages et d’échanger sur les 
différents aspects, techniques et économiques, afin de mieux en appréhender la maintenance.  
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