
construire des ouvrages 
en beton avec le nouveau 
fascicule 65 du cctg

laval - 26 septembre 2017

acces

cerema ouest et normandie-centre

Le centre administratif est situé à proximité de la gare, 6 mn 
à pied, en sortant côté Nord par la passerelle. Stationnement 
possbile sur site



PrograMMe
09 h 00 Accueil des participants

09 h 30  ouverture de la journée
  Co-Président de la CoTITA Ouest

10 h 00  contexte normatif
  Michel Menguy - Cerema Ouest

10 h 20  rappel sur la norme béton nf en 206/cn
  sarah devimeux - Cerema Normandie-Centre

10 h 40  démarche Qualité selon le fascicule 65 
 Michel Menguy ou christophe bricard - Cerema Ouest

10 h 50  Pause

11 h 10  Présentation de la démarche prescriptive
  benoit thauvin - Cerema Ouest

11 h 30  Présentation de la démarche Performantielle
  benoit thauvin - Cerema Ouest

12 h 10  Prévention des risques (rsi, rag, gel)
  Michel Menguy ou christophe bricard - Cerema Ouest

12 h 30  Pause déjeuner

14 h 00  epreuves d’études, de convenances et de contrôles 
 Jean-loup Michel - Cerema Normandie-Centre

14 h 20  Mise en oeuvre 
 sarah devimeux - Cerema Normandie-Centre

14 h 35  Préfabrication : contexte normatif, prescription, management de la 
 qualité

 Jean-loup Michel - Cerema Normandie-Centre

15 h 50  armatures pour béton armé 
 Jean-françois clément - Cerema Ouest

15 h 05  Pause

15 h 20  Précontrainte 
 christophe bricard - Cerema Ouest

15 h 40  la rédaction d’un cctP 
 Michel Menguy - Cerema Ouest

16 h 00		afgc bien prescrire les béton
  Patrick guiraud - CimBéton

16 h 30  clôture de la journée
  Co-Président de la CoTITA Ouest

techniques : 
cerema ouest - département laboratoire de saint-brieuc
- Benoit Thauvin : benoit.thauvin@cerema.fr - 02 96 75 93 36
- Michel Menguy : michel.menguy@cerema.fr - 02 96 75 93 34
logistiques : 
cerema ouest - Pôle communication
- com-ouest.direction.dterouest.cerema@cerema.fr - 02 40 12 83 04

renseignements

date limite d’inscription : 15 septembre 2017

inscription en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php?sid=43255&lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, seul le repas au restaurant administratif (optionnel) sera à la charge 
des participants et réglé le jour de l’évènement
(uniquement par chèque à l’ordre de «résidence Pierre de coubertin» : tarif 16,00 €).

inscription en ligne

Le référentiel technique de prescription du génie civil a subi une évolution récente majeure avec la mise à disposition 
du texte du nouveau fascicule 65 «  Exécution des Ouvrages en Génie Civil en Béton ». Par rapport à la version 
précédente (2008), ce fascicule prend en compte les textes et dispositions suivantes :

 - la norme NF EN 13 670/CN, relative à l’exécution des ouvrages en béton

 - la norme NF EN 206/CN, relative à la prescription et au contrôle des bétons

 - le FD P 18 464, qui remet à jour l’ensemble des prescriptions relatives à l’alcali-réaction

 - l’évolution des prescriptions relatives à la prévention de la Réaction sulfatique interne

 - l’évolution des prescriptions relatives à la prévention des désordres liés au gel et aux sels

 - l’Approche Performantielle

L’objectif de cette journée est de présenter :

 - les principales évolutions techniques introduites par le nouveau fascicule 65.

 - l’ensemble de la démarche relative à la prescription et au contrôle des bétons d’ouvrage d’art.

objectif de la journée

Elle s’adresse aux personnels techniques des DIRs, des DREALs, Conseils Départementaux et Régions, communautés 
d’agglomérations et autres MOA/Moe publics intervenant dans le domaine de la construction des ouvrages d’art en 
béton.

a qui s’adresse cette journée ?

Cette journée est organisée par le comité Maîtrise d’Ouvrage - Maîtrise d’Oeuvre de la CoTITA Ouest, qui regroupe 
des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements publics, de services 
déconcentrés de l’État et du Cerema.

les partenaires organisateurs

Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des Départements de France 
(ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique mettant en place des conférences techniques 
interdépartementales des transports et de l’aménagement (CoTITA).

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de ce dispositif est 
de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités territoriales dans tous les champs des 
politiques publiques des ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires.

Qu’est-ce que la cotita ?

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php?sid=43255&lang=fr 

