
JOURNÉE ORGANISÉE AVEC LE CONCOURS DE :

Jean-Francois Coste/ Consultant,  Daniel Devillebichot / Consultant, Bruno Godart / IFSTTAR, Loic Divet / 
IFSTTAR, Eric Ollinger / CEREMA, François Cussigh / Vinci Construction,  Jean-Marc Potier / SNBPE
et Patrick Rougeau / CERIB.

d’actualité
Journée

Paris
 le 23 Septembre 2014

LA NOUVELLE NORME NF EN 206 ET SON COMPLÉMENT NATIONAL :
Quels changements pour les acteurs de la construction ?

Pourquoi une norme européenne EN 206 révisée?

Quelles sont les évolutions majeures ?

Quels sont les impacts et conséquences
pratiques en France?



CONTEXTE 
La norme NF EN 206-1, accompagnée de son complément national est la norme 
de référence qui s’applique à tous les bétons depuis Juin 2004 (en remplacement 
de l’ancienne norme P18-305). L’arrivée de cette norme a entraîné une évolution 
importante dans la manière de prescrire, formuler, fabriquer et contrôler le béton. 

Aujourd’hui, la nouvelle norme NF EN 206/CN a été mise à l’enquête en 2013 et sera 
publiée dans le courant de l’année 2014. Elle regroupera aussi les règles pour le béton 
auto-plaçant qui faisaient l’objet de la norme EN 206-9. Nous organisons cette journée 
pour les acteurs de la construction qui ne disposent que de peu de mois pour identifier 
et comprendre les évolutions majeures de la nouvelle norme et ses conséquences 
pratiques. 

PUBLIC 
Cette journée s’adresse à tous les acteurs du BTP au sein :
	 •	de	la	maîtrise	d’ouvrage	et	de	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.	

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 
Cette	journée	animée	par	les	experts	impliqués	dans	ces	évolutions	a	pour	objectifs	de	:
	 •		repérer	très	concrètement	les	évolutions	de	la	nouvelle	norme	EN	206/CN	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.
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14h00 -  15h00 
Les prescriptions des bétons :
les points essentiels, les évolutions importantes.
Spécifications contractuelles 
(résistance, durabilité, étanchéité, parement).
Spécifications de chantier 
(ouvrabilité, pompabilité, jeune âge, teinte).
François Cussigh / Vinci Construction

15h00 - 16h15 
La production des bétons BPE.
La validation de la formulation. 
La fabrication du BPE.
Le	cas	des	bétons	spéciaux	(BAP,	BHP,	Bétons	de	fibre).	
Jean-Marc Potier / SNBPE

16h15 - 17h15 
Les produits en béton préfabriqués en usine.
Les produits en béton et leur procédé de fabrication.
Le	contexte	normatif	des	produits	préfabriqués	en	béton.
Les	nouveaux	bétons	en	préfabrication.	
Patrick Rougeau / CERIB 

17h15 - 17h30
Les données nécessaires à la réalisation 
d’un projet.
Daniel Devillebichot 

9h20 - 10h20
La nouvelle version de la NF EN 206/CN.
Spécificités	liées	aux	bétons	autoplaçants,	bétons	de	
fibres,	bétons	avec	granulats	recyclés,	bétons	pour	travaux	
spéciaux. 
Révision des coefficients et nouvelles règles pour les 
laitiers.Nouveaux	concepts	de	performance	en	matière	de	
durabilité.
Bruno Godart / IFSTTAR

10h20 - 11h20
Les additions et le concept k.
Fabrication, propriétés, et spécifications normatives 
des différentes additions (cendres volantes, le laitier granulé 
de haut fourneau moulu, la fumée de silice, le métakaolin, 
les additions calcaires, les additions siliceuses).
Modes d’utilisation et nouvelles dispositions 
de la norme NF EN 206/CN.
Loic Divet / IFSTTAR

11h20 - 11h 40 - Pause 

11h40 -12h40 
Les approches performantielles pour la durabilité.
L’approche performantielle dans la NF EN 206/CN.
L’approche performantielle dans le futur fascicule 65. 
Eric Ollinger / SETRA

12h40 – 13h 
Débat avec les participants

8h30 - 9h00
Accueil des participants

9h00 - 9h20
Ouverture: les objectifs de la journée.

La révision de la norme EN 206 : au niveau européen et au niveau national
Jean-François Coste 

Quelles sont les évolutions majeures ? 
Matinée animée par Jean-François Coste

13h00-14h00
Déjeuner

Quelles applications pratiques en France ?
Après-midi  animée par Daniel Devillebichot 

17h30-18h00
Synthèse de la journée

Programme
journée du 23 septembre 2014



15, rue de la Fontaine au Roi
75127 PARIS CEDEX 11
tél. 33 (0)1 44 58 27 00
formation-conseil@enpc.fr

Pour retrouver l’ensemble des formations,
rendez-vous sur notre site : www.ponts-formation-conseil.fr

Samira ALBIKRI
Responsable pédagogique
Tél. : 01 44 58 28 23
samira.albikri@enpc.fr

Frais pédagogiques 

Inscription : 665€ HT + TVA (798€ TTC) Déjeuner inclus
Référence à rappeler sur le bulletin d’inscription : 
JA La nouvelle norme NF EN 206
et son complément national – N°0426-00

Inscriptions

Merci de remplir le bulletin ci-joint
et de le renvoyer par fax au 
01 44 58 28 34 ou par email à inscription-pfc@enpc.fr

Inscription en ligne
http://formation-continue.enpc.fr

Votre contact :
Tél. : 01 44 58 27 28

Modalités pratiques et renseignements


