
 

 

 
 

 L’inscription comprend les actes de la 
conférence (clé USB), les pauses café, les 
lunchs et le repas de gala du 19 au soir. 

 Les auteurs doivent soumettre un résumé 
d’une page pour le 30 mars 2012 et 

l’article définitif pour le 29 juin 2012. 
Les articles pourront être présentés en séance 
(supports powerpoint) ou sous forme de 
poster. Toutes les soumissions doivent être 
envoyées par courrier électronique à : 

 NoMaD@insa-toulouse.fr.  

 Plus de détails sur le site web :  
 
http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/NoMaD/inscription.htm 
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Membre AUGC 
Avant le 15/09 250 
Après le 15/09 300 

Autres Avant le 15/09 290 
Après le 15/09 340 

Doctorants  150 
Accompagnants Diner de Gala 40 

 Les paiements peuvent être réalisés par 
transfert ou par VISA/EuroCard/MasterCard.  

 Une liste d’hôtels est disponible sur le site de 
la conférence : 

 http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/NoMaD/accueil.htm 

 

 

 

 
 

 Laboratoire Matériaux et Durabilité des 
Constructions – LMDC 

INSA-UPS Génie Civil  
135 Avenue de Rangueil 
31077 Toulouse Cedex 4 France 
http://www-lmdc.insa-toulouse.fr/ 

Avec le soutien de l’AUGC 
 

 

Entre Océan Atlantique et Mer Méditerranée, 
Toulouse, capitale de Midi Pyrénées, compétitive 
sur le plan économique et dynamique sur le plan 
culturel, séduit chaque année 15000 nouveaux 
arrivants. L'Université de Toulouse, qui réunit 
l’ensemble des Universités et des Ecoles d’ingénieurs 
de Midi-Pyrénées, y occupe une place de choix : 
plus de 90 000 étudiants inscrits dans plus de 500 
offres de diplômes (Licences, Masters, Doctorats), 
dont 15% d’étudiants qui viennent de l’étranger, 
plus de 5000 doctorants regroupés dans les 15 
Ecoles Doctorales du site…  

A noter que Midi-Pyrénées occupe le 1er rang des 
régions françaises pour son soutien à la recherche 
avec 4,1% de son PIB consacré à la Recherche, au 
Développement et à la Valorisation (près du 
double de la moyenne européenne !). 

 

 A venir… 
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L’Association Universitaire de Génie Civil (AUGC), 
fondée en 1981, a pour mission de développer et de 
promouvoir l'enseignement et la recherche dans le 
domaine du Génie Civil. Elle établit des liaisons avec 
les autres groupements ou associations qui participent 
au développement du Génie Civil et de ses spécialités, 
facilite la coopération internationale, identifie les 
débouchés professionnels des diplômés et stimule les 
contacts entre ses membres. 

Si l'AUGC est connue pour organiser chaque année les 
Rencontres Universitaires du Génie Civil, elle soutient 
aussi des manifestations scientifiques en collaboration 
avec d'autres associations, groupements, ou 
laboratoires. Ces manifestations concernent des 
domaines plus ciblés que ceux couverts lors des 
Rencontres. C’est le cas de ce colloque « NoMaD » 
organisé par le Laboratoire Matériaux et Durabilité 
des Constructions (LMDC) de Toulouse. 
 
Le LMDC est un laboratoire universitaire de 

recherche dans le domaine de la science des 
matériaux du génie civil créé il y a 25 ans à Toulouse. 
A partir d’une recherche pluridisciplinaire, et en 
conduisant des travaux tant sur le plan expérimental 
que numérique, il propose des solutions scientifiques 
permettant un développement durable et une 
gestion éco-responsable du patrimoine immobilier : 
infrastructures de génie civil et habitat.  

Dans ce but, il développe des matériaux innovants 
pour le Génie Civil, il améliore la compréhension et la 
modélisation des phénomènes physico-chimiques 
pouvant nuire à la durabilité des matériaux de 
construction, il met au point des méthodologies et des 
techniques pour la requalification, le diagnostic, et la 
maintenance des ouvrages existants.  

Ces objectifs définissent ses trois pôles de recherche : 

  
• Pôle 1 : Matériaux innovants pour le Génie Civil 
• Pôle 2 : Durabilité des matériaux et des ouvrages 
• Pôle 3 : Requalification, diagnostic et maintenance 

 

 La conférence abordera 4 thèmes : 

 Eco-matériaux 
La prise en compte du développement durable dans 
la construction, en accord avec le Grenelle 
Environnement requiert la création de nouveaux 
matériaux ou d'optimiser des matériaux existants. Ce 
thème traite du développement et de l'utilisation de 
matériaux, d'origine minérale ou organique, 
permettant de diminuer l'impact environnemental 
des matériaux de construction 

 Sous-produits 
Plusieurs sous-produits sont actuellement valorisés et 
normalisés dans les matériaux (granulats recyclés, 
laitiers de hauts-fourneaux, cendres volantes, fumées 
de silice). Certains permettent d'améliorer et 
d'optimiser les performances des ciments et des 
bétons, d’autres sont potentiellement valorisables : 
fines de bétons recyclés, sédiments, cendres 
d'incinération, etc. Ce thème inclut la caractérisation 
et l'utilisation de sous-produits dans les matériaux de 
construction, y compris les applications routières. 

 Indicateurs de durabilité 
Les indicateurs de durabilité et les essais de témoins 
de durée de vie sont devenus des outils au 
dimensionnement des structures en béton. Outre les 
dernières avancées en terme de développement 
d’essais, ce thème s’intéresse aux démarches 
performantielles qui se mettent en place en accord 
avec la norme NF EN 206-1 ainsi qu’aux approches 
probabilistes, permettant de prendre en compte en 
particulier la variabilité du béton. 

 Confort et Santé 
Confort et santé des occupants sont des paramètres 
indispensables à considérer lors de la formulation ou 
du choix des matériaux de construction. Ce thème 
traite de leur impact sanitaire (évaluation de la 
qualité de l’air, présence de flore microbienne ou 
d’agents potentiellement toxiques) et de leur impact 
sur le confort (mesure, compréhension et modélisation 
des propriétés hygrothermiques). 
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 A venir… 


