Séminaire technique 2022 du chapitre ACI de Paris

Actualité des évolutions normatives dans le domaine du béton
Mercredi 15 juin de 14 h à 17 h
Université Gustave Eiffel (Cité Descartes, Champs sur Marne) – Amphithéâtre Bienvenüe

La révision du complément national de la norme béton (NF EN 206/CN), à paraître en juillet, intègre les acquis
de plusieurs programmes collaboratifs de recherche datant de plus de 10 ans, et ouvre d’importantes possibilités
d’évolution dans la perspective de bétons à empreinte environnementale optimisée : utilisation de nouveaux ciments
à teneur réduite en clinker, utilisation élargie des granulats recyclés, utilisation contrôlée de granulats à teneur en
sulfates supérieure aux seuils usuels, justification des bétons vis‐à‐vis de la durabilité des ouvrages par approche
performantielle. Ces évolutions de la norme s’accompagnent de la publication d’un « paquet » de textes
complémentaires, et d’un amendement à l’annexe nationale de l’Eurocode 2. La présentation de ces évolutions, à
destination notamment des concepteurs d’ouvrage, des prescripteurs du béton, et des formateurs, sera l’occasion
d’échanger sur leurs implications pratiques et sur les perspectives d’évolutions encore à venir, liées aux révisions
normatives au niveau européen (Eurocode 2 et norme EN206) et à l’intégration de dispositions associées aux enjeux
environnementaux.
Participation 40 € – Tarif préférentiel (adhérents chapitre ACI de Paris, étudiants, retraités) 20 € ‐ Inscription par e‐
mail avant le 10 juin 2022 via le site de l’AFGC :
https://www.afgc.asso.fr/evenement/seminaire‐technique‐du‐chapitre‐aci‐de‐paris‐actualites‐des‐evolutions‐
normatives‐dans‐le‐domaine‐du‐beton/#inscription
Programme
14h‐14h15 : accueil introduction, François Toutlemonde chapitre ACI de Paris ‐ AFNOR/P18B
14h15 – 14h45 : bétons de granulats recyclés : spécification et caractéristiques, Blandine Albert Lafarge France
14h45 – 15h15 : nouveaux ciments de moindre teneur en clinker, Laurent Izoret SFIC
15h15 – 15h45 : justification par l’approche performantielle, François Cussigh Vinci Construction France ‐ EGF‐BTP
Pause café
16h00 – 16h20 : utilisation dérogatoire de granulats sulfatiques, François Toutlemonde univ. G. Eiffel
16h20 – 16h45 : bétons de granulats recyclés : incidence sur les projets, Rodrigue Coyère Eiffage – BNTRA CN EC2
16h45 – 16h55 : appropriation de ces évolutions et perspectives, François Toutlemonde chapitre ACI de Paris ‐
AFNOR/P18B

17h10 – 18h00 : Assemblée Générale du chapitre ACI de Paris

