
 

            

  

 
 

Journée Technique AFGC 
Mardi 6 février à Toulouse 

 

« BIEN PRESCRIRE LES BETONS  DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL » 
 

Recommandations à l’usage des Maître d’Ouvrages, Maître d’œuvres, Experts … 
 

 
 
Chers membres, 

 

La délégation Sud-Ouest de l’AFGC a le plaisir de vous inviter à sa prochaine manifestation . 

 

Cette journée technique sera consacrée à présenter les recommandations rédigées par le Groupe de 

travail national de l’AFGC. 

 

Ces recommandations s’adressent aux rédacteurs du « CCTP Béton » des  ouvrages  de Génie Civil en 

BETON. Elles ont pour objectif de transmettre  les bonnes pratiques et les éléments techniques 

nécessaires à la conception des bétons de qualité, adaptés aux besoins techniques et normatifs de 

l’ouvrage pour en assurer sa  durabilité. 

 

Elles couvrent les ouvrages ou parties d’ouvrages en béton armé, béton précontraint ou béton projeté 

réalisés en Béton Prêt à l’Emploi, sur chantier, ou à partir de produits préfabriqués en béton. Elles sont 

destinées aux maitres d’ouvrage et aux maitres d’œuvre, aux experts des bureaux d’ingénierie et aux 

maitres d’œuvre en charge de la conception d’un projet d’ouvrage en béton.  

 

Elles visent à expliquer les choix fondamentaux relevant de la responsabilité de chaque acteur et faciliter 

la rédaction des marchés de travaux en mettant l’accent sur l’ensemble des éléments à fournir par le 

prescripteur. Elles explicitent la cohérence et les finalités des diverses normes et fascicules  en vigueur et 

permettent de prendre en compte les dernières évolutions des bétons. 

 

Vous trouverez ci-joint le détail du programme ainsi que l’indispensable bulletin d’inscription. 

Afin de favoriser le co-voiturage, la liste des inscrits sera diffusée quelques jours avant l’évènement. 

 

N’hésitez pas à inscrire vos collègues et amis à la manifestation, ils sont les bienvenus. 

 

Pour le bureau de la délégation Sud-Ouest, 

Son président, 

 

Gaëtan de Gevigney 

  



 

            

  

 

 
 

Programme de la Journée Technique 
« Bien prescrire les bétons » 

 
09h30 : Accueil – café 

09h45 : Ouverture de la journée (AFGC) 

10h00 : Présentation de la démarche 

10h10 : Du Marquage … à la Marque NF 

10h30 : Les Fondamentaux 

-Durée d’utilisation de projet                                                             

-Décomposition en parties d’ouvrage et tableau de définition des bétons  
-Qualité des parements                                                                       
-Armatures passives                                                                             
-Approche Performantielle                                                                 

11h15 :  De Classes en Classes 
  -Classes d’exposition                                                                      
   -Classes d’exécution                                                                        
   -Classes de cure  
   -Classes d’abrasion                                                                            

12h00 : Maitrise de la Durabilité 

-Réaction Alcali Granulat                                                             

                   -Réaction Sulfatique Interne  
-Gel Dégel                                                                                         

13h00 : Déjeuner sur place  

14h30 : Des Spécificités 
  -BFUP                                                                                                
   -Bétons géotechniques                                                                  
   -Bétons projetés                                                                              
   -Résistance au Feu                                                                          
   -Produits préfabriqués en béton                                                  
   -Béton précontraint                                                                          

15h50 : Quelques Notes d’Information 

  -Caractéristiques mécaniques de bétons                                   

  -Détermination de l’enrobage des armatures                         
   -liste des normes et fascicules en vigueur                                

16h20 : Synthèse 

16h30 : fin de la journée  



 

            

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

BIEN PRESCRIRE LES BETONS  DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL 

Mardi 6 février 2018 

Lieu:  

INSA Toulouse 
135 avenue de Rangueil 

Amphi VINCI 

31000 Toulouse 

EPI à apporter :  
 

Casque Gants 
Chaussures sécurité Lunettes 
Gilet 

 
SOCIETE : Nom : 

Adresse :  

Tel : e-mail (facturation) : 

PARTICIPANTS : 

Nom Prénom Entreprise E mail 

    

    

    

 

Bulletin d’inscription, à retourner avant le 26 janvier 2018 au trésorier  
Alain Denat 7 impasse de Cannes 31240 L'UNION 

accompagné du règlement de la participation payable par virement ( de préférence ) ou chèque 
à l’ordre de l’AFGC (Association Française de Génie Civil)   

Renseignements inscriptions: ad.urban@conseil.one 
Renseignement visite : Christophe Delhaye 06 84 83 72 89 

 
  

 Nombre Tarif 

Comprenant la conférence et le déjeuner 

TOTAL                                        

Virement de préférence ( RIB joint ) ou chèque 

Organismes publics (*)  15 € …€ 

Membres AFGC (*)  15 € …€ 

Non membres  
AFGC (*) et (**) 

 75 € …€ 

 
 

(*)  Une facture sera délivrée sur demande.  
( ** ) Le règlement de cette manifestation donne droit aux informations transmises par mail aux membres pendant 
l’année en cours 
 

  



 

            

  

 

 


