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CENTRE FRANÇAIS DE L'ANTICORROSION 
Commission «Construction-Bâtiment» 
 
 

Rencontre CEFRACOR n° 13 
Le diagnostic des ouvrages en béton armé 

dégradés par la corrosion 
 

24 juin 2010 
9h-16h30 

FNTP  9 rue de Berri Paris 8e 
(Salle plénière) 

 
 
Madame, Monsieur, 
Dans le cadre des « Rencontres CEFRACOR », nous avons le plaisir de vous 
convier à la journée technique organisée le Jeudi 24 juin 2010, au siège de la 
Fédération Nationale des Travaux Publics et du STRRES (Syndicat national des 
entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement des 
structures) situé au 9 rue de Berri à Paris 8e. 
La corrosion des armatures est le principal paramètre limitant la durée de vie des 
ouvrages en béton armé : Génie Civil, Ouvrages d'art, Industrie, Bâtiment, 
Monuments Historiques,…La sélection des méthodes de réparation est parfois 
délicate, pour assurer une durée de vie suffisante aux ouvrages dégradés. L'étape 
de diagnostic est donc cruciale pour établir le meilleur choix, sur des considérations 
à la fois techniques et économiques. 
 
A un moment où les nations industrialisées se préoccupent tout particulièrement de 
développement durable, d'environnement et de préservation du patrimoine, il a paru 
opportun au CEFRACOR d'organiser une journée d'information et d’échanges sur ce 
thème. Elle est destinée aux maîtres d'ouvrages, prescripteurs, laboratoires, 
travaillant dans ce domaine.  
 
Les objectifs de cette Rencontre seront : 

 de présenter l'état de l'art sur les méthodes de diagnostic, 
 de mettre en évidence l'économie réalisée en respectant un minimum, 

effectué dans les conditions les plus simples, 
Mais également 

 de montrer les risques encourus en cas de diagnostic incomplet ou erroné. 
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Cette journée comprendra divers exposés et discussions, sur les thèmes suivants : 
 

 les méthodes usuelles de diagnostic sur le site et en laboratoire (avec 
exemples pratique), 

 le point de vue des gestionnaires d'ouvrages, 
 les méthodes avancées et en développement, 
 la modélisation, 
 la formation et la qualification. 

 
Selon le principe de ces Rencontres, l’inscription à cette journée est réduite au prix 
coûtant. Cette participation s’élève à 30€ pour les membres de l’association. Les non 
adhérents devront quant à eux régler 50€. Ce montant inclut le CD-Rom des textes 
des exposés présentés. 
Vous trouverez ci-après le programme technique de la journée ainsi que le bulletin 
de participation que nous vous demandons de retourner dès que possible et dans 
tous les cas avant le 31 mai 2010 afin de faciliter l’organisation matérielle de cette 
journée. 
 

Le président de la Commission Construction Bâtiment 
 

Guy TACHÉ 
 

Contact : info@cefracor.org 
 
Pour se rendre rue de Berri : 
RER A : Station Charles de Gaulle-Étoile 
RATP: Station de métro : George V 
Parkings : rue de Berri, Champs-Élysées 
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Rencontre CEFRACOR n° 13 
Le diagnostic des ouvrages en béton armé 

dégradés par la corrosion 
Paris, 24 juin 2010 

 
8h30-9h00 Accueil des participants 
9h00 Introduction générale 

 «L’adaptation des besoins du diagnostic à la problématique 
de la corrosion des armatures»  par Guy TACHÉ 
(CEFRACOR) 
 

9h30 « De l'expression du besoin à la mise en œuvre d'un 
diagnostic d'un ouvrage en béton armé : point de vue d'un 
maître d'ouvrage», par Nicolas MENARD (Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire) 

9h55 « Gestion des actifs des lignes en support béton » par 
Serge IMBERT (RTE) 

10h20 « L’inspection détaillée : la première étape du diagnostic 
« et «la formation des inspecteurs : l'exemple de la 
formation qualifiante "Œil vif - ENPC"» par Marc BROUXEL, 
et Pascale DUMEZ, (CONCRETE) 

10h45 Pause 
11h00 «Les investigations sur site» par Aurélie DOLLET (Ginger 

CEBTP) 
11h25 « Du diagnostic à la prescription» par Christophe MICHAUX 

(IN Situ) 
11h50 Discussion 
12h00 Déjeuner libre 
  
13h30 «Les essais et analyses de laboratoire» par Noureddine 

RAFAÏ (LERM) 
13h55 « L’exploitation des analyses d'un béton durci» par Sophie 

BLONDELOT (Ginger CEBTP) 
14h20 « Programme ANR APPLET - Diagnostic de la corrosion» 

par Véronique BOUTEILLER (LCPC) 
14h45 «Appui à la Maîtrise d’Ouvrage : des spécifications à l’aide à 

la décision par un pronostic sur la période de durée de vie»  
par Isadora CORNISH-BOWDEN (OXAND) 

15h10 « Le projet européen DURATINET : mettre en réseau les  
connaissances, les bonnes pratiques et les interrogations 
sur le diagnostic et la maintenance des ouvrages» par 
Sylvie YOTTE (Université Bordeaux 1) 

15h35 Discussion générale 
16h30 Fin de la réunion 
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Rencontre CEFRACOR N° 13 
« Le diagnostic des ouvrages en béton armé 

dégradés par la corrosion» 
24 juin 2010 

FNTP, 9, rue de Berri 75008 Paris 
 
 

Bulletin d'inscription 
à renvoyer avant le 31 mai 2010 

par mél ou par fax au CEFRACOR 
(à l’attention de Mme Hassina FOUNAS) 

Courriel : info@cefracor.org 
Fax. : 01 45 55 90 74 

 
 
 
Nom :                                                    Prénom : 
 
 
Adhérent(e) :  oui   non 
Dans l’affirmative nous envoyer un règlement de 30€. Dans le cas contraire nous faire 
parvenir un chèque de 50€ correspondant à votre participation à nos frais d’organisation. 
 
 
Société ou entité : 
 
Adresse complète : 
 
 
Tél. :    Fax. : 
 
Mél :  
 
 
Note importante : Pour des raisons évidentes d'organisation, il est très instamment demandé 
de renvoyer le présent bulletin d'inscription avant le 31 mai 2010. Merci d'avance pour votre 
compréhension.  


