
 

 
 
ÉVÉNEMENT – CONFÉRENCE 
 
 

Journée d'actualité  
 

La nouvelle norme NF EN 206 et son complément natio nal :  
Quels changements pour les acteurs de la constructi on ? 

 

Pourquoi une norme européenne EN 206 révisée ?  
Quelles sont les évolutions majeures ?  

Quels sont les impacts et conséquences pratiques en  France ?  
 

Le 23 septembre 2014, à Paris 
 
 
 

Ponts Formation Conseil, la formation continue de l’Ecole des Ponts, propose 
UNE PLATEFORME UNIQUE POUR ECHANGER AVEC TOUS LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

 
 
 

Destinée à  tous les acteurs du BTP au sein de : 

• la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre : 

• des sociétés d’ingénierie, des bureaux d’études, des cabinets d’architectes, des  
cabinets d’ingénierie de conseil, des industries du béton, des granulats, des 
adjuvants. 

• des entreprises du BTP. 

• des laboratoires et des bureaux de contrôle. 
 

 
Une conférence pour vous permettre de :  

•  Repérer très concrètement les évolutions de la nouvelle norme EN 206 et les 
changements par rapport à 2004, 

•  Approfondir les nouvelles dispositions qui ont un impact important par rapport aux 
pratiques actuelles, 

•  Anticiper les conséquences de ces nouvelles dispositions dans le cadre des projets de 
construction. 

 
 

Cette journée est coordonnée et animée par Messieurs Jean-François COSTE et Daniel 

DEVILLEBICHOT, Consultants. 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 
 
 
 
 

AU PROGRAMME : 

 

• Ouverture: les objectifs de la journée. 
La révision de la norme EN 206 : au niveau européen et au niveau national.  
Jean-François  Coste/Consultant  
 

• Quelles sont les évolutions majeures ? (Matinée animée par JF. Coste) : 

•  La nouvelle version de la NF EN 206/CN. Bruno Godart / IFSTTAR. 

• Les additions et le concept k. Loïc Divet / IFSTTAR. 

• Les approches performantielles pour la durabilité. Eric Ollinger / CEREMA. 
 

• Quelles applications pratiques en France ? (Après-midi  animée par Daniel Devillebichot). 

• Les prescriptions des bétons : les points essentiels, les évolutions importantes.  
François  Cussigh / Vinci Construction. 

• La production des bétons BPE. Jean-Marc Potier / SNBPE. 

• Les produits en béton préfabriqués en usine. Patrick Rougeau / CERIB. 

• Les données nécessaires à la réalisation du projet. Daniel Devillebichot/ Consultant. 
 

Synthèse  de la journée. Daniel Devillebichot et Jean-François Coste. 
 

Questions, débats et échanges avec les experts tout au long de la journée. 
 

Détails pratiques : 
Notre site internet : http://formation-continue.enpc.fr/. 
Frais pédagogique : 655 € HT (786,00 Euros TTC) – pré-Inscription sur le site. 
Référence : 0426-00. 

 
 
 
Contacts : 

 

Information programme  Contact presse 

Samira ALBIKRI Nathalie SOUDÉ 

Tel : 01 44 58 28 23 
samira.albikri@enpc.fr 

Tél : 01 44 58 27 29 
nathalie.soude@enpc.fr 

 
 
 


