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Développement durable et Cycle de vie des constructions en béton 
 
Sur un sujet d’actualité qui s’inscrit dans le cadre global du développement durable en 
interaction avec les préoccupations sociales, économiques et environnementales, il paraît utile 
de préciser les critères objectifs et le contexte normatif actuel et futur dans lesquels s’inscrit la 
construction en général, et la construction en béton en particulier, vis-à-vis des ambitions de 
qualité environnementale et de maîtrise du cycle de vie des bâtiments et ouvrages. 
Une première partie de la journée fournira ces informations détaillées sur les tenants de la 
démarche, le cadre normatif et son lien avec la construction européenne, la demande des 
maîtres d’ouvrage et les systèmes de certification et labels. En deuxième partie, des exemples 
mettront en évidence les modalités d’évaluation et les perspectives d’évolution de la qualité 
environnementale des constructions. 
 
Axée sur la problématique au niveau de l’ouvrage et des produits, cette journée s’adresse en 
particulier à des représentants de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des 
entrepreneurs, des bureaux d’étude, des contrôleurs techniques et de l’industrie du béton. 
 
CHAPITRE ACI DE PARIS, Siège : c/o CETEN Apave Int. (Secrétaire Général du Chapitre : Mokhtar Daoudi) 

191 rue de Vaugirard - F - 75015 Paris, Tél : +33 (0)1 45 66 17 87 ; e-mail : mokhtar.daoudi@apave.com 
 

Inscriptions pour cette journée technique : youssef.jaradeh@jacobs.com 
frais d’inscription pour la journée y compris repas : 80 euros. 



Programme 
 
à partir de 8 h 45 : Accueil 
 
9 h 30 : Ouverture de la journée technique 
 François Toutlemonde, LCPC, président du chapitre ACI de Paris 
 
9 h 40 : Développement durable pour la construction en béton et normalisation française et 

européenne, panorama des textes 
 Jean-Michel Rémy, AFNOR 
 
10 h 00 : Enjeux des normes et de la codification de la qualité environnementale en lien avec 

la construction européenne et la qualité des bâtiments et ouvrages en Europe 
 Georges Debiesse, MEEDDM / CGEDD 
 
10 h 30 : Les dispositions en projet dans le futur Code Modèle fib MC 2010 et leurs enjeux : 

« verification of limit states associated with durability, verification of sustainability, 
conservation and dismantlement » 

 Michel Moussard, Arcadis, délégué français à la fib 
 
11 h 00 : Pause café 
 
11 h 30 : Enjeux et qualité environnementale dans le bâtiment : certification et labels 
 Yannick Lemoigne, CSTB 
 
11 h 50 : La demande de haute qualité vis-à-vis du développement durable pour les ponts et 

ouvrages de génie civil et ses modalités d’évaluation 
 Thierry Kretz / Yannick Tardivel, Sétra 
 
12 h 10 : Questions et discussion 
 
12 h 50 : Déjeuner 
 
14 h 00 : L’approche QEB dans le cadre de la maison individuelle 
 Judith Hardy, Cimbéton 
 
14 h 30 : ACV d’un pont courant en béton 
 Patrick Guiraud, Cimbéton 
 
15 h 00 : La construction durable et le béton dans les tours, bureaux et bâtiments publics 
 Daniel Vaniche, DVVD 
 
15 h 20 : Evolutions et perspectives en termes de normes et labels touchant la qualité 

environnementale et la durabilité, évolutions et perspectives attendues pour les 
entreprises et la filière béton de la construction 

 Pascal Bar, CEPMC (Council of European Producers of Materials for Construction) 
 (sous réserve de confirmation) 
 
15 h 50 : Questions et discussions 
 
16 h 30 : Clôture de la journée. 


