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Avant-propos 

 

Depuis près de 50 ans, de nombreux ponts mixtes acier-béton ont été construits en Suisse et en Europe. Le bon com-
portement dans le temps de ces ouvrages a mis en évidence qu’une association intelligente des deux matériaux peut 
conduire à des structures porteuses durables, économiques et qui remplissent pleinement les exigences posées par les 
maîtres de l’ouvrage. Au cours des dernières années, des développements successifs concernant aussi bien les maté-
riaux que les méthodes d’analyse des structures ont eu lieu. Ces nouvelles connaissances ont abouti à une évolution de 
la conception et de la réalisation d’ouvrages mixtes caractérisés par plusieurs innovations marquantes dans ce domaine. 
Sur un autre plan, la normalisation relative aux bâtiments et aux ponts mixtes s’est également enrichie (Eurocode 4 et 
norme SIA 264). 

La journée sur les ponts mixtes acier-béton a pour objectif de faire le point dans ce domaine à la fois du côté pratique et 
du côté analyse et dimensionnement. Elle mettra en évidence les aspects durabilité, innovation, nouveau type de conne-
xion, structures tubulaires et élargissement d’ouvrages sur la base de cas concrets. Elle abordera différents aspects du 
comportement réel des ouvrages avec les possibilités d’emploi de méthodes modernes d’analyse et de dimensionne-
ment reconnues dans les normes. 

Le principe et le contenu scientifique de la journée ont été définis par le groupe "pont mixte" de la Commission SIA 264 
"Construction mixte acier-béton" présidée par le Professeur Mario Fontana. Cette journée est organisée dans le cadre 
des journées du groupe spécialisé des ponts et charpentes (gpc) de la SIA avec l'aide, pour l'organisation locale, de 
l'Union Suisse des Ingénieurs-Conseils (usic) que nous remercions. Nous tenons également à remercier vivement tous 
les orateurs de cette journée pour leur disponibilité, pour leur compétence et pour leur volonté de vouloir transmettre 
aussi bien par oral que par écrit leurs expériences et leur savoir dans le domaine des ponts. 
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