Association Française de Génie Civil
Délégation Méditerranée
S/C Société DIADES
7, chemin des Gorges de Cabriès
13127 VITROLLES
Contact pour l’organisation de la journée :
Nicolas LUTTRINGER :
nicolas.luttringer@unicem.fr / 06 84 83 72 86

SOPHIA-ANTIPOLIS - JOURNEE TECHNIQUE
« BIEN PRESCRIRE LES BETONS DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL »
JEUDI 12 MARS 2020
Cher(e) ami(e),
La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter jeudi 12 mars 2020 au sein de
Polytech Nice Sophia à Sophia-Antipolis à sa prochaine conférence consacrée à la présentation des
recommandations AFGC « Bien Prescrire les bétons des ouvrages de Génie Civil ».
Cette journée est une nouvelle session de la conférence organisée à Mallemort en octobre 2018, et à
Nîmes en juin 2019.
Rédigées par les meilleurs spécialistes français dans le domaine des bétons, ces recommandations
s’adressent aux rédacteurs des spécifications concernant les ouvrages de Génie Civil. Elles ont pour
objectif de transmettre les éléments techniques indispensables à la conception de bétons de qualité,
adaptés aux ouvrages et durables.
Ces recommandations couvrent tous les types de béton et d’ouvrages (béton armé ou précontraint, béton
projeté, béton Prêt à l’Emploi, béton fabriqué sur chantier ou préfabriqué en usine, béton de fondations,
BFUP,…). Elles visent à faciliter la rédaction des spécifications des marchés de travaux en cohérence
avec les dernières normes, recommandations et évolutions techniques. Elles sont destinées aux maitres
d’ouvrage, aux maitres d’œuvre, aux experts des bureaux d’ingénierie et des entreprises.
Vous trouverez ci-après le programme détaillé de la journée ainsi que le lien pour s’inscrire directement
en ligne au plus tard le jeudi 5 mars 2020 :
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/128373-h-journeetechnique-bien-prescrire-les-betons-a-sophia-antipolis (merci de privilégier l’utilisation d’un autre
navigateur web qu’Internet Explorer qui n’est plus mis à jour par Microsoft ce qui peut poser des
problèmes de compatibilité avec la plateforme d’inscription).
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos
sentiments les meilleurs.
Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée
Jacques Resplendino

Association loi 1901 - N° SIRET : 417 905 932 000 48 - Code APE : 9499Z - TVA intracommunautaire : FR 83417905932
www.afgc.asso.fr

Association Française de Génie Civil
Délégation Méditerranée
S/C Société DIADES
7, chemin des Gorges de Cabriès
13127 VITROLLES
Contact pour l’organisation de la journée :
Nicolas LUTTRINGER :
nicolas.luttringer@unicem.fr / 06 84 83 72 86

SOPHIA-ANTIPOLIS - JOURNEE TECHNIQUE
« BIEN PRESCRIRE LES BETONS DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL »
JEUDI 12 MARS 2020
9h15 - 9h45 Accueil des participants – Polytech Nice-Sophia -campus SophiaTech - technopole SophiaAntipolis (plan d’accès page suivante)
Les conférences seront présentées par les membres du groupe de travail AFGC
9H45
10H00

MOT D’ACCUEIL – PRESENTATION DE L’AFGC
PRESENTATION DE LA DEMARCHE ET DU GROUPE DE TRAVAIL AFGC

10H10
10H30

DU MARQUAGE CE… A LA MARQUE NF
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
DE CLASSES EN CLASSES
-Classes d’exposition -Classes d’exécution
-Classes de cure -Classes d’abrasion
MAITRISE DE LA DURABILITE
-Réaction Alcali Granulat
-Réaction Sulfatique Interne
-Gel Dégel

11H15

12H00

13h00

DEJEUNER SUR PLACE

14H30

16H20

DES SPECIFICITES
-BFUP
-Bétons géotechniques
-Bétons projetés
-Produits préfabriqués en béton
-Béton précontraint
-Bétons de granulats recyclés
QUELQUES NOTES D’INFORMATION
-Caractéristiques mécaniques de bétons
-Détermination de l’enrobage des armatures
-liste des normes et fascicules en vigueur
SYNTHESE

16H30

FIN DE LA JOURNEE TECHNIQUE

15H30

Association loi 1901 - N° SIRET : 417 905 932 000 48 - Code APE : 9499Z - TVA intracommunautaire : FR 83417905932
www.afgc.asso.fr

Association Française de Génie Civil
Délégation Méditerranée
S/C Société DIADES
7, chemin des Gorges de Cabriès
13127 VITROLLES
Contact pour l’organisation de la journée :
Nicolas LUTTRINGER :
nicolas.luttringer@unicem.fr / 06 84 83 72 86

SOPHIA-ANTIPOLIS - JOURNEE TECHNIQUE
« BIEN PRESCRIRE LES BETONS DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL »
JEUDI 12 MARS 2020
PLAN D’ACCES
Polytech Nice-Sophia - Campus SophiaTech - Technopole Sophia-Antipolis
Accès au parking visiteurs (P2) par 450 route des Chappes, 06410 Biot
La conférence a lieu dans l'amphi O+229 qui se trouve près de « Templiers 1 ».
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MODALITES D’INSCRIPTION

Conférences et déjeuner
Prix Etudiant
Prix membre AFGC
Prix non membre

Gratuit
20 euros
30 euros

Ces frais couvrent l’ensemble de la journée : café d’accueil, conférences, déjeuner.
Les inscriptions doivent être effectuées obligatoirement en ligne au plus tard le jeudi 5 mars 2020
en cliquant sur ce lien :
https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/128373-h-journeetechnique-bien-prescrire-les-betons-a-sophia-antipolis (merci de privilégier l’utilisation d’un autre
navigateur web qu’Internet Explorer qui n’est plus mis à jour par Microsoft ce qui peut poser des
problèmes de compatibilité avec la plateforme d’inscription).
Aucune inscription via un formulaire papier ou par mail ne sera acceptée.

IMPORTANT :
Toute demande d’annulation moins de 48h avant la date de la manifestation ne pourra pas être
prise en compte.
Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation après validation de votre inscription en ligne
(merci de vérifier dans votre dossier « spam » ou équivalent avant de nous contacter).
Si vous avez besoin d’une facture (non acquittée) pour pouvoir procéder au règlement, merci de la
télécharger directement en ligne au moment de votre inscription. Pour cela, il vous suffit simplement
de remplir les renseignements demandés à l’étape suivant la validation de votre inscription.
Autre possibilité si vous ne l’avez pas récupérée en ligne : cliquer sur le bouton « Obtenir une facture »
dans le mail de confirmation.
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Moyens de règlement possibles :
 par chèque à l'ordre de l'AFGC Méditerranée et à adresser à :
DIADES
ZAC Le Griffon - 7 chemin des Gorges de Cabriès
13127 VITROLLES


par virement sur le compte suivant :
IBAN : FR76 30003 01270 00037290539 43
BIC / SWIFT : SOGEFRPP

Afin de faciliter le suivi des paiements, merci de bien préciser lors de votre règlement quel(s)
participant(s) il concerne en mentionnant soit son(leurs) nom(s), soit le numéro de facture proforma.
Les règlements par chèque ou virement doivent nous parvenir AVANT l’événement faute de quoi
l’inscription sera annulée.
Si vous avez besoin d’une facture acquittée, merci de la récupérer en cliquant sur le bouton « Obtenir
une facture » dans le mail de confirmation. Cette facture acquittée sera disponible dans un délai
maximum de 15 jours à partir de la date de votre règlement.
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