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Die Hochschulen sind deshalb gut beraten, wenn sie mit
dem Studienabschluss nach wie vor ein breites Bildungsziel
anstreben und so die geistige Grundlage für den andauernden
Anpassungsprozess legen.
Danach bleibt es aber Sache aller Behörden, Schulen,
Berufsverbände und Wirtschaft ein zeitgemässes Konzept
für die «education permanente» nicht nur zu erarbeiten,

-

-

sondern auch zielbewusst durchzuführen. Die Chancen
unsere neuen Generation von Ingenieuren in aller Welt wird
davon ganz wesentlich beeinflusst werden.
Im Namen des SIA danke ich an dieser Stelle unserem
Jubilaren für seinen wichtigen Beitrag an unsere gemeinsamen
Anliegen und wünsche ihm noch viele Jahre in aller
Frische.

L'Association internationale des ponts et charpentes (AIPC)
par

Maurice Cosandey, Lausanne

Le besoin de Fhomme de communiquer, d'echanger des
experiences et de conffonter les connaissances s'est intensifie
au fur et ä mesure du developpement de la complexitd de la
vie sociale due ä raccroissement de la population mondiale et
ä Fintervention de la science et de la technique. Ce besoin
s'est manifeste de differentes manieres, notamment par la
creation d'associations nationales ou internationales. Dans le
domaine du genie civil, les ponts et charpentes ont joue de
tous temps un röle particulier du certainement au fait que ce
genre d'ouvrages a demande des le debut une symbiose active
et importante entre science des matiriaux, statique et resistance
des materiaux, conception et execution. Ce fait a certainement
contribue ä la creation, en 1929, de 1'Association
internationale des ponts et charpentes qui a realise son
premier congres ä Paris en 1932.

L'art de bätir est complexe et demande, de la part de
rarchitecte et de ringenieur, la capacite d'analyser le
Probleme dans ses aspects scientifique, technique, social, voire
moral et d'assurer au moment de la realisation la synthase
sur les plans de la securite, de l'economique et de l'esthetique. A la base de toute action de l'ingehieur charge de
l'edification d'un ouvrage, il y a des comparaisons ä effectuer
entre les materiaux, les mithodes de calcul et les procides
d'exicution. Mais il y a aussi, au cours du travail, 1'utilisation
des connaissances les plus avancees dont certaines sont tres
speciflques ä im materiau donne, voire ä une forme de
structure. C'est ainsi qu'au cours du temps ont ete creees
d'autres associations citees ci-apres par ordre quasi alphabetique:

Dans ce contexte, l'AIPC, qui est l'une des plus anciennes associations internationales du genie civil, garde sa
mission de susciter l'ameiioration des methodes de conception,
de calcul et d'execution en considerant les problemes
dans leur contexte le plus large qui inclut les comparaisons
entre les divers materiaux dans un esprit d'innovation et de
confrontation large des opinions. Si l'on veut etre plus precis,
il faut se reporter aux Statuts qui ont ete regulierement
adaptes ä revolution de la science et de la technique et du
röle social de notre Association. Dans leur derniere edition
decidee lors de la 40eme seance du Comite permanent, en
1974 ä Quibec, la definition des buts est la suivante:

Art. 2
•L'Association traite de tous les problemes de la planification, du projet et de l'execution dans le domaine des
constructions de genie civil.
Art. 3
"L'Association a pour buts:
- le developpement de la collaboration internationale entre
ingenieurs et chercheurs, et notamment entre representants
de la sicence, de l'industrie et des administrations publiques

- l'encouragement de Ia prise de conscience et
lite de

ses membres

- le developpement

de responsabivis-ä-vis des besoins de la societe

de l'echange de connaissances techniques

et scientifiques

- Le

- la diffusion des experiences et des resultats d'essai.

- Le Conseil international du bätiment (CIB)

- organiser

Comit6 europeen du beton (CEB), devenu le Comite
euro-international du beton

- La

Reunion internationale des laboratoires d'essais et de
recherches sur les materiaux et les constructions (RILEM)

- La

Convention europeenne de la construction metallique

(CECM)

- La Federation internationale de la precontrainte (FIP)
- L'Association internationale des structures en voile (AISV)
II faut admettre

que cette multiplication d'organismes se
preoccupant des materiaux et des structures pose ä l'ingenieur civil, ä l'entrepreneur ou au professeur des problemes de
coordination quant ä sa participation efficace aux divers
travaux. Cette question n'a pas echappe aux responsables des
associations citees qui se reunissen t une fois par annee sous
la forme d'un Comite de liaison pour fixer les dates des
manifestations les plus importantes et pour deftnir toujours
mieux les champs d'activite et les responsabilites respectives.
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2Elle peut ainsi:
des congres, colloques et seminaires, seule

ou en

collaboration avec d'autres organisations

- publier des rapports, bulletins et periodiques
- susciter et seconder des recherches et des essais.
Si l'on explicite plus largement les moyens utilises pour
atteindre les buts, nous pouvons mentionner les faits

suivants:

L'AIPC a organise jusqu'ä ce jour des congres quadriennaux au nombre de dix. Ils ont eu lieu dans des pays fort
divers montrant bien le large caractere international de notre
association.
1932
1936
1948
1952
1956

Paris
Berlin
Li6ge
Cambridge
Lisbonne

1960
1964
1968
1972
1976

Stockholm

Rio de Janeiro
New-York
Amsterdam
Tokyo
435

Jusqu'au congres de New-York y compris, un rapport
preliminaire et un rapport final etaient publies comportant
les exposes prepares et les contributions, preparees ou non,
presentees aux seances de travail. Depuis Amsterdam, nous
publions pour chaque congres trois rapports:
- un rapport introductif oü des rapporteurs generaux presentent les themes et les problemes qui leur sont lies afin de
promouvoir l'envoi de contributions des membres
- un rapport priliminaire qui est le document de base pour les
seances de travail au cours du congres
- un rapport final qui comprend les exposes presented lors du
congres. Ces exposes sont des complements aux presentations
du rapport preliminaire et des contributions nouvelles.

A partir de 1932 et jusqu'en 1976, l'AIPC a publie des
«Memoires» contenant des travaux originaux trait an t de
problemes thöoriques ou pratiques et contribuant effectivetrient ä un enrichissement des connaissances du moment.
II suffit de passer en revue l'ensemble de ces «Memoires» pour retrouver au fil des ans les noms des plus
grands ingenieurs de leur epoque pour supputer Pinfluence
considerable qu'a eue l'Association sur le developpement des
ponts et charpentes dans le monde. Mais la science et la
technique subissent la meme evolution que les organismes
vivants: une augmentation de la complexite. II a done ete
necessaire de diversifier et d'intensifier notre activite.
L' organe superieur de notre Association est le Comite
permanent qui est compose" par les delegues des groupes
nationaux. II se reunit chaque annee une fois. Jusqu'en 1968
non compris, les debats etaient ceux decoulant du management
general de l'Association. Considerant l'effort important
fait par les groupes nationaux dans l'envoi de leurs delegues,
nous avons, des la date ci-dessus, associe ä la reunion du
Comite permanent un symposium scientifique et technique
dont l'organisation s'est effectuee d'une maniere analogue ä
celle des congres, avec un nombre de participants limite en
principe ä 200 personnes. Ces symposia ont eu un tres grand
succes et il a ete souvent impossible de refuser im plus grand
nombre de participants que celui cite ci-dessus. Ainsi, ä
Dresde en 1975 oü nous avons organise une reunion traitant
«des structures en acier et mixtes coneues pour 1'usage»,
nous avons ete heureux d'accueillir plus de 300 participants.
II serait fastidieux d'enumerer les differents symposia
effect ues. Pari on s plutöt de celui qui suivra la partition de cet
expose. Pour la reunion du Comite permanent de 1977 ä
Munich, nous avons pr6vu un symposium d'un caractere
special montrant particulierement bien l'elargissement constant
de nos preoccupations. II s'agit de la «Conception, projet
et execution de constructions dans les regions en d&veloppement». II est patent que le transfert de technologie d'un pays
ä l'autre n'est pas une chose facile. De nombreuses erreurs
ont et6 faites lors du transfert des Etats-Unis en Europe. II
n'est done pas etonnant que des erreurs soient commises
egalement dans le cas de transferts de pays developpes vers
des pays en developpement. Notre symposium veut montrer
les voies les plus efficaces pour une collaboration reellement
profitable aux interesses. Nous esperons montrer par cette
reunion de Munich que les ingenieurs, qualifies trop souvent
de technocrates avec un sens pejoratif, sont en fait parfaitement capables de sentir le progres social avant l'exploit
technique.
On dit volontiers que l'appetit vient en mangeant. Sur le
plan d'une association internationale, cela signifie qu'une
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activite en induit une autre. Nous avons vu ainsi des groupes
de travail restreints (20 ä 30 specialistes) etre crees pour
traiter de la maniere la plus complete un sujet bien delimite.
Un seminaire constitue la forme finale d'une intense correspondance et de reunions restreintes. Le premier fut celui de
Londres en 1971 (25 et 26 mars) sur 1'«Etude ä la resistance
post-critique des poutres ä äme pleine et des poutres-caissons». Plusieurs autres seminaires ont suivi et se poursuivront.
Cette intense activite scientifique a laisse apparaitre une
lacune en ce qui concerne le cöte construction et execution de
notre activite. Aussi avons-nous abandonne des le debut de
cette annee la publication des «Memoires» trop abs traits
pour une partie de nos membres, pour les remplacer par un
«PERIODICA AIPC» comprenant plusieurs cahiers et
paraissant regulierement quatre fois par annee. Le numero
1/1977 comprend:

rapport de Synthese sur un sujet donne et faisant le
point des connaissances les plus recentes. II s'agit d'un
document intitule «Dalles plates precontraintes». Ce type
d'expose apparaitra ä l'avenir sous le nom de «Revues».
qui sont des
- deux contributions du type «Memoires»
articles specifiques scientifiques de caractere original.
-des exemples de «constructions». Le cahier en question

-un

-

s'occupe des «ponts-routes types comme passages superieurs d'autoroutes». L'exp6dition du mois d'aoüt comprendra un cahier consacre aux garages-pares.
un cahier consacre aux problemes generaux de notre
Association, ä sa vie et ä son organisation, qui parait sous le
nom de «Bulletin».

Dans les envois ulterieurs de «PERIODICA AIPC», un
cinquieme type de cahier appeie «Journal» devrait apparaitre
qui acceptera des rapports presentant des aspects de
l'organisation, de l'exploitation, de l'economie en relation
avec la conception et l'execution des constructions.
Le Comite executif est convaineu, avec ce nouveau
Systeme de publication, de servir les int6r§ts des 2783 membres
individuels ou collectifs que compte l'AIPC au ler janvier
1977. II pense egalement que les travaux de grande valeur
effectues benevolement par les membres peuvent utilement
servir la cause de l'enseignement universitaire des ingenieurs.
Quant ä moi, j'ai souvent fait l'experience de l'emploi des
publications de l'AIPC pour stimuler la creativite ou assurer
la validite d'une idee floue.
Par ses cinq commissions de travail, ses groupes specialises
et son comite technique qui coordonne toute l'activite
scientifique et technique, l'AIPC represente un atout majeur
pour l'avenir en faveur de l'art de construire et de la
cooperation internationale. Si eile est restee si vivante malgre
son age, respectable pour une association de ce type, c'est
grace ä la foi, ä l'enthousiasme et au dynamisme de ses
premiers initiateurs, parmi lesquels il faut citer son premier
President, M. A. Rohn, et ses premiers secretaires generaux,
MM. L. Kamer et M. Ritter.
En sa qualite de collaborateur de M. M. Ritter, M.
K. Hofacker a participe au premier congres de Paris en 1932
et a ete Tune des cheviHes ouvrieres du congres de 1936. II a
joue un röle eminent au sein du groupe specialise des ponts
et charpentes de la SIA qu'il a preside. L'AIPC est beureuse
de lui apporter ici l'hommage de son admiration et de sa
reconnaissance pour l'enthousiasme et la competence de
l'ingenieur, du chercheur et du professeur et pour la chaleur
des contacts humains et ('excellence du pedagogue.
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