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Madame, Monsieur,

Depuis quelques années, d’importants travaux de recherche sont consacrés au développement 
d’une nouvelle approche de la durabilité des bétons de structures afin d’accroître la durée de vie 
des ouvrages. 

Cette approche dite performantielle est basée sur des propriétés fondamentales du matériau par le 
biais d’indicateurs de durabilité fixés suivant l’environnement des ouvrages et sur la spécification 
de critères de performances associés à ces indicateurs.

L’approche performantielle fait l’objet d’un guide d’application pour les ouvrages neufs sous 
l’égide de l’IFSTTAR afin de faciliter sa mise en œuvre et est désormais intégrée dans les textes 
normatifs.

Son application effective suppose une démarche volontaire des maîtres d’ouvrages qui disposent 
alors du moyen d’optimiser leurs investissements et la gestion de leur patrimoine. 

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrages et à leurs partenaires de mieux comprendre l’intérêt et les 
enjeux de cette approche et les conditions de son intégration dans les marchés publics, le CETE 
Nord-Picardie et Polytech’Lille, en partenariat avec l’AFGC, CIMBETON, le SNBPE et la COTITA 
Nord-Picardie vous convient à une journée technique « Approche performantielle des bétons » 
qui se tiendra le : 

16 octobre 2013 à Polytech’Lille

D’ores et déjà, nous vous invitons à réserver cette date. 
Vous recevrez début septembre le programme détaillé de cette journée.

Dans l’attente de vous accueillir à Lille, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour les organisateurs

Le Directeur du CETE Nord Picardie
Stéphane Coudert

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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Lille, 15 juillet 2013

Au 1er janvier 2014, les 8 CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra fusionnent pour donner naissance au Cerema : 
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

Journée Technique

Concevoir, construire et gérer 
des structures durables en béton
Approche performantielle et évolutions normatives


