COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse, 19 décembre 2019

« La Fédération Régionale des Travaux publics réunit élus locaux et entrepreneurs
pour échanger sur la sécurité et la maintenance des ouvrages d’art »
A l’invitation de Frédéric Charmasson, Président délégué de la FRTP Occitanie et de Christian TRIDON, Président
du Syndicat National des Entreprises Spécialistes de Travaux de Réparation et de Renforcement des Structures
(STRRES), syndicat adhérent de notre Fédération, 35 élus et techniciens se sont retrouvés pour une matinée
d’échanges sur le thème de la maintenance et de la sécurité des ouvrages d’art en Occitanie.
10% des 250 000 ponts français sont en mauvais état structurel. Au moins 565 millions d’euros par an seraient
nécessaires pour l’entretien et la réparation. Ils appartiennent à 90% à des conseils départementaux et des
collectivités.
Christian TRIDON, Président du STRRES a pu présenter le carnet d'entretien des ouvrages, partie
intégrante des 10 propositions de la commission sénatoriale qui évoque un carnet de maintenance sur la sécurité des
ponts, définissant les caractéristiques de l'ouvrage, la politique de surveillance et d'entretien à prévoir
et retraçant toutes les opérations effectuées sur l'ouvrage ainsi que l'évolution de son état.
Ce carnet permettra d'assurer le suivi de l'état des ponts et la mise en place de budgets adaptés au patrimoine.
Les collectivités présentes ont exposé leurs plans d’action, et leurs méthodes de suivi.
Notons que celles-ci diffèrent d’un département ou d’une collectivité à l'autre, et que l’uniformisation des
procédures permettrait un suivi optimal des ouvrages pour la sécurité des citoyens qui est aujourd’hui un enjeu
majeur !

Retrouvez le carnet d'entretien des ouvrages de génie-civil sur http://www.strres.org !
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