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LES ORGANISATEURS 
 
L’IFSTTAR, la RILEM et l’AFGC organisent conjointement ces Rencontres Internationales. 
 

L’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux) est un Etablissement Public à caractère Scientifique 
et Technologique, né le 1er janvier 2011 de la fusion de l’INRETS et du LCPC. Il est 
placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  

 
Nouvel établissement de référence sur la scène internationale, L’IFSTTAR conduit des travaux de recherche 
finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la 
ville pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un développement 
durable de nos sociétés. 
 
 

 

La Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de 
construction et ouvrages (RILEM), a été fondée en juin 1947, avec l’objectif de promouvoir 
la coopération scientifique dans les domaines des matériaux de construction. 
La mission de l’association est de favoriser le progrès des connaissances scientifiques dans 
le domaine des matériaux de construction ainsi que de diffuser et de promouvoir cette 
connaissance au niveau international. 

 
Les principaux objectifs de la RILEM sont de : 
• promouvoir une construction durable et sûre à un coût réduit pour la société. 
• stimuler de nouvelles orientations de recherches ou d’innovations. 
• favoriser et promouvoir une coopération internationale, par un accès général et facilité aux connaissances 
les plus récentes. 
 
 

 

L'Association Française de Génie Civil (AFGC) est un lieu privilégié de 
rencontres et d’échanges entre tous les acteurs du Génie Civil (ingénieurs 
ou techniciens, architectes, enseignants ou étudiants), qu'ils soient 
donneurs d'ordre, concepteurs, réalisateurs ou chercheurs.  

 
Elle a pour objectif de rapprocher le monde des matériaux de celui des structures et le monde de 
l’enseignement et de la recherche de celui de la conception et de la réalisation et de valoriser l’image du 
Génie Civil auprès des jeunes. 
 
En contact permanent avec l’AIPC (Association Internationale des Ponts et Charpentes), la RILEM (Réunion 
Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages), la fib 
(fédération internationale du béton), l’ACI (American Concrete Institute), l'AFGC constitue un relais entre le 
Génie Civil Français et la Communauté Scientifique Internationale. Elle est un lien pour les ingénieurs et 
chercheurs français travaillant à l’étranger en leur permettant de conserver le contact avec les techniques 
françaises. Elle a pour ambition de promouvoir l’ingénierie française à l’international. 
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MESSAGE DES ORGANISATEURS 
 
L’objectif de ces rencontres est de réunir en France l’ensemble des acteurs internationaux de la 
recherche et de l’innovation dans le domaine de la spécification, de la formulation et des 
procédés de mise en œuvre des matériaux de construction. 

Le béton étant le produit manufacturé le plus utilisé sur la planète, une grande partie de ces 
acteurs focalisent leurs activités sur ce matériau. Cette communauté se retrouve régulièrement 
lors de la série des congrès RILEM sur les bétons autoplaçants initiée en 1999 à Stockholm. La 
recherche sur les autres matériaux de construction (colles, plâtres, mortiers, coulis, bitumes, 
enduits, terres cuites ou crues…) ne dispose pas actuellement d’un rendez vous régulier 
permettant les échanges entre des chercheurs, en majorité industriels, utilisant les mêmes 
connaissances, les mêmes techniques et affrontant les mêmes difficultés. 

Les rencontres organisées en 2013 visent ainsi à rassembler ces communautés et à leur 
permettre d’échanger leurs expériences, de partager leurs connaissances et avancées les plus 
récentes et de mettre en lumière les besoins actuels en recherche et développement  de 
manière à améliorer les produits de construction de demain et leurs techniques de mise en 
œuvre. 
 
Ces rencontres rassembleront donc simultanément : 
 

• Le 7ième congrès international RILEM sur les bétons autoplaçants, 

• Le 1er congrès international de rhéologie et procédés des matériaux de construction, 

• La 67ième semaine de la RILEM. 
 
Les thématiques abordées couvriront un large domaine (formulation, granulats, poudres, 
adjuvants organiques, fibres, méthodes de mesure, modélisation des procédés, production, 
malaxage, contrôle qualité, durabilité, environnement…). 
 
Trois cents à quatre cents acteurs de la construction sont attendus : des constructeurs tels que 
Bouygues, Daewoo, Eiffage ou Vinci, des fabricants de polymères tels que BASF, Dow, Grace ou 
Sika,  des producteurs de matériaux tels que Cemex, Heidelberg, Holcim, Italcimenti, Lafarge, 
Mapei, Vicat, des chercheurs académiques ainsi que des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et 
architectes.  
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COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 
Le comité scientifique du 1er congrès international de rhéologie et procédés des matériaux de 
construction et du 7ième congrès international RILEM sur les bétons autoplaçants est présidé par 
Philippe Coussot et Kamal Khayat. Il rassemble les experts universitaires et industriels suivants : 
 
Christophe Lanos, INSA Rennes  Didier Lesueur, Lhoist 

Didier Lootens, Sika   Francois de Larrard, Lafarge 

Guillaume Ovarlez, Université Paris-Est Henri Van Damme, IFSTTAR 

Jan Vermant, KU Leuven   Jean Eric Poirier, Colas 

Matthieu Joanicot, Saint-Gobain  Phil Banfill, Heriot-Watt University 

Robert Flatt, ETH Zurich   Sofiane Amziane, Polytech'Clermont-Ferrand 

Francois Cussigh, Vinci 
 

Les communications traitant spécifiquement des bétons autoplaçants seront examinées par les 
membres du comité technique RILEM travaillant sur les propriétés mécaniques des bétons 
autoplaçants sous la direction de son président, le professeur Kamal Khayat. 
 

Andreas Leemann  Antonios Kanellopoulos Bart Craeye 

Bertil Persson  Caijun Shi  Claudio Mazzotti 

Geert De Schutter  Kosmas Sideris  Liberato Ferrara 

Manuel Vieira  Michael Khrapko  Mohamed Lachemi 

Mohammed Sonebi Olafur Wallevik  Pedro Serna 

Peter Billberg  Petra Van Itterbeeck Pieter Desnerck 

Pietro Lura  Richard Morin  Steffen Grunewald 

Veerle Boel  Violeta Bokan Bosiljkov Wolfram Schmidt 
 
 Avec les experts suivants : 

Annika Gram  Arnaud Perrot  Dimitri Feys 

Dirk Lowke  Jon Wallevik  Lars Nyholm Thrane 

Mette Geiker  Stefan Jacobsen  Tilo Proske 

Viktor Metcherine  Yannick Vanhove 
 

COMITÉ D’ORGANISATION  

Président du comité d’organisation : Nicolas Roussel 

Membres :  

Nadget Berrahou-Daoud  Pascale Ducornet  Patrick Guiraud 
Jocelyne Jacob   Julie Lozachmeur 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Lieu des Rencontres 
Le 1er congrès international de rhéologie et procédés des matériaux de construction, le 7ième congrès 
international RILEM sur les bétons autoplaçants et la 67ème semaine de la RILEM se tiendront au 
Centre de Conférences « Les Cordeliers », 21, rue de l’Ecole de Médecine – 75006 – PARIS - FRANCE 

 

     

Situé au cœur du Quartier latin, rue de 
l’école de médecine, le site des Cordeliers 
est, depuis des siècles, un haut lieu de la 
pensée. Avant d’être dédié à la recherche 
et à la formation médicale, il a accueilli un 
important centre d’enseignement religieux 
au Moyen-Âge et l’un des plus célèbres 
clubs politiques de la Révolution française. 

Accès au site des Cordeliers 
Adresse : UPMC - Campus des Cordeliers, 21, rue de l'école de médecine 75006 Paris  
Métro: Ligne 4 ou 10 (station Odéon)  
Bus : Lignes 58, 63, 70, 86, 87, 96 
 

 

 

21, rue de l’Ecole 
de Médecine 
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Exposition technique 

Un espace d’exposition technique est proposé aux entreprises et industriels intéressés par la 
promotion de leur savoir-faire et de leurs produits. 

Contact : Patrick Guiraud - tél : 01 55 23 01 08 – mail : p.guiraud@cimbeton.net 

Posters 

Un espace Posters est également prévu. 

Inscriptions 
 
Les droits d’inscription aux Rencontres Internationales 2013 comprennent l'accès à l'ensemble 
des conférences, les textes complets des conférences (articles au format pdf sur un CD et une 
sélection d’articles sur un volume imprimé), les déjeuners, les pauses café et le dîner de  Gala. 
Pour les étudiants, le diner de Gala n’est pas inclus. 
 
Le bulletin d'inscription ci-joint est à retourner, avant le 23 août 2013, accompagné du règlement 
(par virement ou par chèque à l’ordre de l’AFGC), au secrétariat de l’AFGC : 
 

15, rue de la Fontaine au Roi - 75127 – Paris Cedex 11 
à l’attention de Nadget Berrahou-Daoud 

 
 

Droits d'inscription aux Rencontres Internationales  
avant le 1er juillet 2013 
  

Droits d'inscription aux Rencontres Internationales  
après le 1er juillet 2013 
 

� Membre AFGC ou membre RILEM 450 € TTC � Membre AFGC ou membre RILEM 550 € TTC 

� Non membre AFGC ou RILEM 500 € TTC � Non membre AFGC ou RILEM 600 € TTC 

� Etudiant   250 € TTC � Etudiant   300 € TTC 

� Diner de Gala pour étudiant ou 
personne accompagnante 

100 € TTC 
� Diner de Gala pour étudiant ou 
personne accompagnante  

120 € TTC 
 

 

Hôtels 
 

Les participants pourront s’adresser à l’office de tourisme de Paris : www.parisinfo.com  
 

Soirée de Gala 
 
La soirée de Gala est prévue à la Brasserie du Printemps le mardi 3 septembre 2013. 
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Programme prévisionnel 
 
L’évènement débutera par une session plénière regroupant tous les participants. Des sessions 
thématiques auront ensuite lieu en parallèle pendant les trois jours. Toutes les conférences 
auront lieu en anglais. Dans le même temps, les ateliers de réflexion des comités techniques de 
la RILEM seront ouverts à tous.  
 
Thèmes des sessions 
 

• Caractérisation rhéologique des bitumes. 

• Nouveaux matériaux pour la route. 

• Ciment, additions minérales et plastifiants. 

• Formulation et rhéologie des liants alternatifs (alcali activés, sulfo-alumineux…). 

• Rhéologie et formulation des mousses. 

• Malaxage et production des matériaux de construction. 

• Incorporation de granulats recyclés dans les matériaux de construction. 

• Incorporation de matériaux bio-sourcés dans les matériaux de construction. 

• Outils de rhéomètrie pour les matériaux de construction 

• Pompage, vibration et extrusion des matériaux de construction. 

• Outils de simulation numérique des procédés de lise en œuvre. 

• Formulation des bétons autoplaçants 

• Propriétés mécaniques des bétons autoplaçants 

• Bétons légers auto-plaçant. 

• Bétons auto-plaçant fibrés. 
 
 
 

 



SCC 2013 
 

LIEU 

 
UPMC – Site des Cordeliers 

21, rue de l’Ecole de Médecine – 75006 – PARIS - FRANCE  

 

 
 

CONTACTS 

 
IFSTTAR : Nicolas Roussel – nicolas.roussel@ifsttar.fr 

RILEM : Pascale Ducornet – pducornet@rilem.net 
AFGC : Nadget Berrahou-Daoud – afgc@enpc.fr 

 

Secrétariat de la manifestation 

AFGC – 15, rue de la Fontaine au Roi 

75127 – PARIS Cedex 11 

Nadget Berrahou-Daoud : Tél. : 01 44 58 24 70   -   Fax : 01 44 58 24 79 
E-mail : afgc@enpc.fr 

 
Pour en savoir plus : www.sccparis2013.com 


