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Le CETU, l'ASQUAPRO, l'AFTES et le CEREMA
vous invitent à

UNE JOURNEE TECHNIQUE SUR LE BETON PROJETE
organisée en partenariat avec l'AFGC et CIMBETON

le JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
à BRON (69500)
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Accueil à partir de 9h
A 9h30
Ouverture de la journée (Michel Deffayet, Directeur du CETU et Président de l'AFTES)
De 9h30 à 11h00
- une démarche globale d'aide à la prescription des bétons des ouvrages de Génie Civil : l'action de l'AFGC (Patrick Guirau
- CIMBETON)
- Présentation du guide CETU-ASQUAPRO "Aide à la rédaction de CCTP - Bétons projetés par voie mouillée pour les
soutènements de tunnels".
La "philosophie" de ce guide et des futures recommandations du GT6 de l'AFTES (Catherine Larive - CETU et Damie
Rogat - SIGMA BETON)
Les exigences du béton avant projection - similitudes et différences avec les bétons coulés (Michael Dierkens CEREMA)
Les exigences du béton après projection (David Chamoley - CETU)

De 11h00 à 11h30 : Pause
De 11h30 à 13h00
- L'utilité et les spécificités des adjuvants pour béton projeté (Christian Lafond - SIKA)
- La mise en oeuvre et l'importance du matériel (David Chamoley - CETU et Laurent Fauquignon - BASF)
- L'exigence de certification (Catherine Larive - CETU)
Temps d'échange sur la prescription des bétons projetés
De 13h00 à 14h30 : Déjeuner
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De 14h30 à 17h00
Les nouvelles perspectives :
- La formation des pilotes de robot sur simulateur (Jean de Saint Julien - BMS)
- L'étanchement des bétons projetés de "soutènement-revêtement" (Laurent Fauquignon - BASF)
- L'utilisation des laitiers de hauts fourneaux dans les bétons projetés (Rory Mc Neill - ECOCEM)
- En route vers l'ultra-performance des bétons projetés (Bertrand Petit - FREYSSINET)
A 17h00 : clôture de la journée

INFOS PRATIQUES
LIEU : CITE DES MOBILITES - CETU - CEREMA 25 avenue François Mitterrand à BRON (69500), dans l'amphithéâtre
L'entrée des véhicules se fera par l'Allée du Général Benoit (possibilité parking)
TARIF :15 euros/personne pour les adhérents des co-organisateurs et 30 euros pour les non-adhérents
Le déjeuner est inclus.
MODALITES D'INSCRIPTION :
N'attendez pas pour vous inscrire ! le nombre de places est limité à 120 participants.
Pour vous inscrire, complétez simplement le formulaire EN CLIQUANT ICI.
Dès que nous aurons pris connaissance de votre inscription, nous vous adresserons votre facture par mail. A réception de
votre règlement, nous vous confirmerons votre inscription définitive.
Attention : aucune inscription ni aucun règlement ne seront acceptés sur place !
NB : chaque participant recevra la liste des inscrits à cette journée (Nom, prénom et entreprise/organisme)
Nous vous remercions de votre intérêt.
Les co-organisateurs

Copyright © 2018 Association ASQUAPRO, All rights reserved.
Vous êtes un membre adhérent de notre association,

28/06/2018 à 14:51

