
 
Comité technique 

 

INVITATION au 2ème COLLOQUE ASQUAPRO sur le BETON PROJETE  

le 6 octobre 2011 dans la salle de la FNTP  3 rue de Berri à PARIS 
 
 
Notre association dont l'objectif est la recherche de la meilleure qualité du béton projeté, organise 
ce colloque afin de vous présenter, de manière pratique et illustrée, des informations sur le béton 
projeté : ses préconisations par les maitres d'oeuvre, sa mise en œuvre par les entreprises, son 
contrôle, la certification des opérateurs et de leurs cadres et la formation des contrôleurs internes et 
externes et quelques innovations. 
 
Le premier colloque qui s'est tenu l'an dernier à Villeurbanne, a révélé, après dépouillement du 
questionnaire rempli par les participants, un intérêt certain pour le béton projeté, technique 
spécifique nécessitant, à tous les stades, une vigilance qualitative. 
 
L’intérêt suscité a été tel que le principe d'un rendez-vous annuel, faisant le point de l'état de l'art du 
béton projeté et particulièrement sur les évolutions technologiques, a été adopté. 
 
C'est pourquoi nous vous proposons d'assister à ce 2ème colloque, qui se tiendra à Paris dans la 
salle de la FNTP située près de l'étoile et du métro George V, le 6 octobre de 8 h 30 à 17 h 00. 
 
Cette année, l’objectif majeur restant la qualité du béton projeté et son contrôle, le thème de 
l'emploi, dans le béton projeté, des fibres métalliques, minérales ou synthétiques, y sera 
plus particulièrement développé. 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les exposés sur Asquapro, sur l'historique du 
béton projeté et ses nombreuses applications, seront réduits au strict minimum nécessaire pour 
informer les nouveaux participants, que nous souhaitons nombreux. Ces derniers pourront obtenir 
des renseignements techniques complémentaires en se rendant sur le site asquapro.com. Tous 
les participants pourront poser des questions dans les temps impartis après chaque exposé.  
 
Vous trouverez, en pièces jointes : 
 

• La présente lettre d'information. 
• Le programme de la journée, le déjeuner étant pris sur place. 
• le bulletin d'inscription à nous retourner dès que possible. 
• Les modalités de règlement 
 
Il est indispensable que vous vous inscriviez dès maintenant afin que nous puissions estimer le 
nombre des repas qui seront nécessaires. La participation aux frais d'organisation comprenant le 
traiteur (café matinal et repas), la documentation et une clé usb, a été fixée à 50 €. 
 
La salle sera ouverte dès 8 h 30 où les premiers participants pourront se retrouver autour 
d'un café en attendant les nouveaux arrivants venant par le TGV et l'ouverture du colloque 
qui, de ce fait, n'est programmée qu'à 9 h 30. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler : 
 

• Claude Resse au 01 34 51 43 43 ou au 06 13 49 01 66 
• André Régnard au 06 11 36 46 39 ou Guy Rivallain au 06 48 55 71 20 

 
Le secrétaire d'Asquapro, 

 
Claude Resse 


