
 

Symposium sur l’entretien et la sécurité des ponts 
en Europe 2022 

Programme préliminaire 
 

 
 
8.00-9.00: Bienvenue 
 
9.00-9.15: Ouverture officielle 
Présentation de la journée : Christian Tridon (STRRES – FIEC & ACRP) avec Alex Taylor (Journaliste) 
Intervenants : Adina-Ioana Vălean, Commissaire européenne aux transports (à confirmer), et Thomas 
Bauer, Président de la FIEC 
 
9.15-9.30: Présentation du réseau transeuropéen de transport 
 
9h30-10h30 Première table ronde :  
Quels sont les enjeux d’une politique des transports utile, sûre et qui s’inscrive dans la nécessaire 
transition écologique ? 

• Dominique Riquet, Député européen 
• Herald Ruitjers, Directeur, DG MOVE (à confirmer) 
• Un représentant de la présidence Français du Conseil de l’Union européenne (à confirmer) 
• Thomas Bauer, Président de la FIEC 

 
10.30-11.00 Pause-café, réseautage et exposition 
 
11.00-12.30 Deuxième table ronde :  
L’entretien des ouvrages d’art : une voie ouverte pour la transition écologique ? 

• Pekka Vuorinen, Association finlandaise des industries des produits de construction et plateforme 
sur la finance durable (taxonomie de l’UE) 

• Richard Mulder (Bouwend Pays-Bas) 
• Représentant d’une ONG (à confirmer) 
• Vincent Piron (Vice-Président du groupe de travail « Infrastructure & Financement », FIEC) 

  



 
12h30-14h00: Pause déjeuner, réseautage et exposition 
 
14.00-15.30 Troisième table ronde :  
Points de vue croisés sur la maintenance des ouvrages d’art en Europe. Quels sont les différents 
modèles ? 

• Ralph Holst, Bast, Allemagne 
• A Matteo Castiglioni, ANAS, Italie 
• David Zambon, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et le 

développement (CEREMA), France 
• Alvaro Navareño Rojo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Espagne 

 
15.30-16.00 Pause-café, réseautage et exposition 
 
16.00-17.30 Quatrième table ronde :  
Transition numérique et transition écologique : deux défis imbriqués pour la maintenance ? 

• Xavier Neuschwander, Président de la Commission De l’Innovation de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics (FNTP) 

• Un représentant du Centre commun de recherche (à confirmer) 
• Rafal Stanecki, DG MOVE 
• Pierre Gilles, secrétaire Français parlant le secrétaire du Comité technique de l’AIPCR « Ponts » 

 
17 h 30-17 h 45 Conclusions 
Christian Tridon et Alex Taylor 
 


