
 
 

Rapport moral 2016-2017 et perspectives 2017-2018. 
 

Paris, 4 juillet 2017 
 
 

1. Adhérents 
 
Le nombre de membres cotisants est resté stable. Il s’est établi pour 2016 à 32 membres dont 5 collectifs. 
L’appel à cotisations a été fait début 2017 selon les tarifs ci-dessous (inchangés par rapport à 2016), auprès des 
membres du chapitre ACI de Paris cotisants depuis 2009 et aussi auprès des participants aux manifestations 
ayant eu lieu depuis septembre 2008.  

 Collectif Individuel Etudiant Retraité 

Déjà Membre ACI (U.S.)* 180 € 45 €  
15 € 

 
25 € Non membre ACI (U.S.) 360 € 85 € 

 
(*) pour les membres de l’association internationale American Concrete Institute (A.C.I. à Farmington Hills, 
Michigan, Etats Unis) ou d’associations européennes d’ingénieurs associées au Chapitre ACI de Paris (AFGC, 
AUGC, Groupement Belge du Béton, SIA (CH)) 
 
 

2. Organisation et animation 
 
A la suite de la journée technique du 5 juillet 2016 l’assemblée générale 2016 s’est tenue dans l’amphithéâtre du 
CHEC Arcueil Ile de France. Les membres du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 ont été : Mme 
Staquet et MM. Calgaro, Cortade, Courard, Daoudi, Gallitre, Guiraud, Jalil (Alan), Jaradeh, Kon-Sun-Tak, 
Loukili, Toutlemonde, Trinh et Vié. 
Le bureau est composé de :  
Président : François Toutlemonde (IFSTTAR)  
Trésorier : Alan Jalil (Egis) assisté d’Olivier Kon-Sun-Tack (SECC ingénierie) 
Secrétaire général : Youssef Jaradeh (Arcadis) 
Le conseil d’administration et le bureau se sont réunis aux dates ci-après : 
9 septembre 2016 – 7 novembre 2016 – 5 janvier 2017 – 9 mars 2017 (et travaux ultérieurs par messagerie pour 
l’organisation de la journée technique). 
 
Le site internet du chapitre ACI de Paris ouvert en avril 2014 (www.chapitreaciparis.com) a été 
significativement mis à jour début 2017. Alan Jalil et Olivier Kon-Sun-Tack disposent désormais des mêmes 
droits de modération que Dominique Vié pour faciliter une actualisation plus régulière des informations. 
 
 

3. Manifestations 
 
La journée technique du 5 juillet 2016 du chapitre ACI de Paris « Explosions et situations de projet 
accidentelles : robustesse des constructions » a rencontré un intérêt certain avec 75 participants et douze 
présentations techniques appréciées (dont 3 présentées par des collègues britanniques). Le bilan financier dégage 
un bénéfice d’environ 1900 euros. Le CHEC est remercié pour son accueil. 
 
Le chapitre ACI de Paris a soutenu la conférence TINCE 2016 (septembre 2016 à Paris) concernant les 
innovations dans le domaine du génie civil nucléaire. Cette conférence a été marquée par la présentation de 
travaux français significatifs liés aux projets CEOS.fr et Vercors. Elle a augmenté son niveau de visibilité 



professionnelle depuis les éditions de 2013 et 2014 à Cachan. On a regretté qu’elle se soit insuffisamment 
appuyée sur les associations partenaires représentées notamment dans le conseil scientifique, et une discussion 
devra avoir lieu dans l’hypothèse d’une recherche de soutien du chapitre ACI de Paris pour l’édition 2018. 
 
La journée technique du 5 juillet 2017 a été préparée notamment par E. Gallitre et M. Daoudi sur le plan 
technique, et le soutien de Y. Jaradeh et A. Jalil pour la logistique. La date a été choisie pour éviter un conflit 
avec la journée technique du CERIB.  
 
Le chapitre ACI de Paris est également associé à l’AFGC, à la RILEM et à la fib ainsi qu’à l’ACI « maison-
mère » dans le soutien au symposium international UHPFRC 2017 qui se tiendra à Montpellier du 2 au 4 octobre 
prochains (107 contributions attendues en provenance de 20 pays). Il a été invité à relayer les informations 
auprès de ses membres. 
 
 

4. Prix ACI Excellence in Concrete Construction 
 
Le chapitre de Paris relayé en 2016 le prix « ACI Excellence in Concrete Construction Award » en sélectionnant 
« l’anneau de la mémoire » du Mémorial International de Notre-Dame de Lorette, et le barrage de Chatou, tous 
deux dans la catégorie « Infrastructures ». Lors de la convention d’automne de l’ACI à Philadelphie, l’anneau en 
BFUP du mémorial de Notre-Dame de Lorette a obtenu le premier prix dans sa catégorie. L’architecte Philippe 
Prost, les représentants de l’ingénierie du projet (Jean-Marc Weill et Lucas Monsaingeon) ainsi que Ziad Hajar 
pour l’entreprise Eiffage ont reçu le prix, accompagnés par François Toutlemonde représentant le chapitre. 
 
Pour l’année 2017, le chapitre a sélectionné la rénovation des viaducs de Chillon dans la catégorie « réparation », 
et l’ensemble de bâtiments dits « silos Calcia » dans la catégorie « mid-rise building ». Les projets ont été 
déposés avant la date limite du 3 avril, la remise des prix faisant l’objet d’une cérémonie prévue lors de la 
convention d’automne 2017 à Anaheim (Californie). 
 

 
5. Lien avec l’ACI 

 
F. Toutlemonde a participé à la Convention d’automne de l’ACI à Philadelphie (cf. Compte rendu mis à 
disposition sur le site du chapitre) et notamment à la réunion dite « international forum » où il a présenté le 
chapitre de Paris et ses activités. Il a également participé à la réunion du comité ACI TC 239 « ultra-high 
performance concrete » où il a contribué à la mise à jour des références d’ouvrages en BFUP tenues à jour sur le 
site de ce comité de l’ACI, en signalant de nombreux ouvrages français. Il a également participé à la session 
spéciale « UHPC – Revolutionary innovation through fiber reinforcement » où il y a fait une présentation de 
résultats de recherche récents sur le comportement du BFUP au cisaillement. Compte tenu de la demande dans 
ce domaine, et de l’enjeu consistant à diffuser au mieux l’approche française, le chapitre ACI de Paris qui avait 
soutenu financièrement la traduction anglaise des normes NF P 18-710 et NF P 18-470 se réjouit de leur parution 
intervenue en septembre 2016 et novembre 2016 respectivement. 
 
A. Jalil a quant à lui représenté le chapitre à une réunion tenue à Doha (Qatar) en présence du nouveau président 
de l’ACI (originaire du Liban). L’échange d’informations et de pratiques y a été très fructueux. 

 
 
6. Perspectives 

 
Les principes directeurs de l’action du chapitre pour 2018 ont été rappelés lors de la présentation au « ACI 
International Forum » d’octobre 2016 : 

- Keep active in stimulating education and excellence in relation to concrete practice and standards. 
- Facilitate dissemination of original French documents of possible interest to the World of Concrete 
- Keep small but reactive and open to international scientific advance applicable to practice 

 
 
 
 
 
 
      Le président, F. Toutlemonde 


