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Cet événement a l’ambition de mettre en avant la problématique de la maintenance des ouvrages d’art, 
dans le respect de l’environnement et de la nécessité de diminuer l’empreinte carbone. 
 
8.00-9.00 : Accueil 
 
 
9.00-9.15 : Ouverture :  
 

Présentation de la journée : Christian Tridon (STRRES – FIEC & ACRP) avec Alex Taylor (Journaliste) 
 
La parole est donnée à : 
Adina-Ioana Vălean, Commissaire européenne aux Transports (tbc) 
Thomas Bauer, Président de la FIEC 
 
9.15-9.30 : Présentation du réseau transeuropéen de transport 
 
9.30-10.30 Première table ronde :   
 

Une politique des transports utile, sécuritaire et inscrite dans la nécessaire transition écolo-
gique, quels sont les enjeux ? 
 
Cette table ronde a pour objectif de poser les problématiques suivantes : quelle articulation entre le 
maintien du bon état de service des infrastructures et les activités d’entretien ? Comment une action 
de suivi et de maintenance peut contribuer utilement aux objectifs du Green Deal ? 



 
Pour cela, la parole est donnée aux acteurs politiques européens et nationaux afin de présenter la façon 
dont la maintenance peut être imbriquée dans les enjeux de la transition écologique. 

- Dominique Riquet, député européen 
- Herald Ruitjers, Director, DG MOVE (tbc) 
- Un représentant de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (tbc) 
- Thomas Bauer, Président de la FIEC 

 
 
10.30-11.00 Pause 
 
 
11.00-12.30 Deuxième table ronde :  
 

L’entretien des ouvrages d’art : une voie ouverte pour la transition écologique ? 
 

- Pekka Vuorinen, Finnish Association of Construction Product industries and Platform on Sus-
tainable Finance (EU Taxonomy) 

- Richard Mulder (Bouwend Netherlands) 
- Représentant d’une ONG (tbc) 
- Vincent Piron (Vice-Président du groupe de travail « Infrastructure & Financing, FIEC) 
 

 
12.30-14.00 : Cocktail déjeunatoire (sur place) 
 
 
 
14.00-15.30 Troisième table ronde :  
 

Regards croisés sur la maintenance des ouvrages d’art en Europe. Quels sont ces différents 
modèles ? 
 
Cette table ronde sera consacrée aux bonnes pratiques en matière d’entretien des ouvrages d’art et 
mettra en exergue les aspects liés la décarbonation et les usages numériques 

- Ralph Holst, Bast, Allemagne 
- Un représentant italien de l’ANAS 
- David Zambon, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement (CEREMA), France 
- Alvaro Navareño Rojo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Espagne 

 
 
15.30-16.00 Pause 
 
 
16.00-17.30 Quatrième table ronde : 



 
 

Transition numérique et écologique : deux défis imbriqués pour la maintenance ? 
- Xavier Neuschwander, Président de la Commission Innovation de la Fédération nationale des 

Travaux Publics (FNTP)  
- Un représentant du Joint Research Center1 (tbc) 
- Rafal Stanecki, DG MOVE 
- Pierre Gilles, Secrétaire francophone du Comité technique PIARC « Ponts » 

 
 
17.30-17.45 conclusion 
 
        -     Christian Tridon et Alex Taylor 
 

17h45 : FIN du COLLOQUE 
 

 

 

 

 

 
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6fd27dc-250a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/lan-
guage-en  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6fd27dc-250a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6fd27dc-250a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en

