Le chapitre ACI de Paris relaie pour la cinquième année consécutive le prix organisé par l’American
Concrete Institute : « ACI Excellence in Concrete Construction Award ». L’édition 2019 attribuera
publiquement les prix lors de la convention ACI d’automne sur la base de dossiers remis avant le 2 avril
2019. Au plus un dossier par catégorie peut être transmis par le chapitre ACI de Paris (qui couvre
l’Europe francophone). Le prix récompense des réalisations achevées depuis moins de 3 ans à la date
de soumission, mettant en œuvre de façon exemplaire des technologies innovantes et un usage
exemplaire du béton, en réponse aux enjeux économiques, environnementaux et esthétiques, dans
les 6 catégories suivantes :
• Bâtiments de faible hauteur
• Bâtiments de hauteur intermédiaire
• Bâtiments de grande hauteur
• Génie civil (« infrastructure », notamment les ponts, les chaussées et les ouvrages de réseaux)
• Béton décoratif
• Réparation / restauration
Depuis 2015, six projets nominés par le chapitre ACI de Paris ont été primés : le MuCEM, le stade Jean
Bouin rénové, l’« Anneau de la mémoire » du mémorial de Notre-Dame de Lorette, la rénovation des
viaducs de Chillon, la gare souterraine de Viroflay et la couverture de la nouvelle gare TGV de
Montpellier. Voir https://www.concrete.org/aboutaci/honorsandawards/awards/projectawards/pastwinners.aspx

Le chapitre ACI de Paris fait donc appel à l’ensemble de la communauté technique d’Europe
francophone pour soumettre des propositions de projets éligibles à l’édition 2019 de ce prix, avant le
vendredi 18 janvier 2019. Pour ce faire merci d’adresser par courrier électronique à
francois.toutlemonde@ifsttar.fr une fiche comprenant le nom de l’ouvrage, sa date d’achèvement,
une photographie, un argumentaire en quelques lignes, portant notamment sur l’usage exemplaire et
original du matériau béton, et le nom d’un contact susceptible de se charger de la finalisation du
dossier de soumission.
Le conseil d’administration du chapitre ACI de Paris choisira le 21 janvier 2019 les réalisations
nominées et participera à la constitution du dossier de soumission.
Pour plus de détails :
https://prismpub.com/aci-announces-winners-of-this-years-excellence-in-concrete-construction-awards/
https://www.concrete.org/aboutaci/honorsandawards/awards/projectawards.aspx

