Durée et date :
Organisateurs :
Jean-Lou Lebrun, Directeur de la Recherche ESTP Cachan
Laurent Izoret, Directeur Délégué à la
Recherche - Association Technique de
l’Industrie des Liants Hydrauliques – ATILH
Henri Van Damme, Directeur Scientifique IFSTTAR

Modalités d’inscription :
Cette année, les modalités d’inscription sont
simplifiées avec une formule unique (hors
thésards). Le montant des frais d’inscription
s’élève à 1 600 euros pour tous et 650 euros
pour les thésards.

Du 22 au 25 septembre 2014
Début lundi 11 h - clôture jeudi après déjeuner
Lieu de formation :
ESTP campus de Cachan à quelques minutes du
centre de Paris par RER B (Station ArcueilCachan).
28 avenue du Président Wilson
94234 CACHAN cedex
tél : 01 49 08 56 50 - fax : 01 45 47 60 39

Ecole Thématique
PHYSIQUE, CHIMIE
ET MECANIQUE
DES MATERIAUX CIMENTAIRES
5ème édition

22 au 25 septembre 2014

E S T P - CACHAN

Le règlement des frais d’inscription donne
droit à l’accès à l’Ecole en comprenant la
sacoche documentaire, un « pass » RATP
pour les 3 jours, les pauses café, repas,
l’hébergement (petit déjeuner compris) et les
deux soirées de détente (transport compris),
organisées lundi et mercredi soir.

http://www.materiaux-cimentaires.com
E-mail : matcim@atilh.fr

Pourquoi une Ecole thématique sur les matériaux
cimentaires ?
Parce que le ciment, matériau de grande diffusion, reste un matériau
complexe dont la compréhension du fonctionnement depuis son
hydratation jusqu’à sa durabilité à long terme dans des
environnements variés nécessite une large palette de connaissances
scientifiques qu’il est indispensable de renouveler périodiquement.
Ainsi, depuis la première édition en 2003, l’Ecole Thématique est un
rendez vous régulier des doctorants, des ingénieurs, des enseignants
chercheurs et des professionnels du secteur qui souhaitent
approfondir leurs connaissances scientifiques et suivre la progression
des concepts.
L’évolution permanente de la constitution des ciments et de la
formulation des bétons pour obtenir des performances de plus en plus
élevées et élargies aux critères d’impact environnemental ou
d’innocuité sanitaire, nécessite une connaissance toujours plus
pointue et sans cesse renouvelée des matériaux cimentaires.

Le couplage avec l’ESTP et la formule pédagogique
renouvelée
Cette 5eme édition de l’Ecole thématique de l’ATILH sur les matériaux
cimentaires s’associe à l’ESTP qui souhaite développer ses actions
sur les matériaux cimentaires à travers une Chaire d’enseignement et
de Recherche. En effet, l’ESTP forme 850 ingénieurs par an, destinés
aux professions du Génie Civil et des travaux publics, il est donc
apparut pertinent à l’Ecole de placer son enseignement et sa
recherche à un niveau d’excellence en s’associant avec l’ATILH pour
développer ces thématiques.

Programme :

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

LUNDI 22 SEPTEMBRE
11 h 00
12 h 00
12 h 00
12 h 45
12 h 50
13 h 55
14 h 00
14 h 30
14 h 35
15 h 05
15 h 15
15 h 35
15 h 45
16 h 30
16 h 40
17 h 10
17 h 15
18 h 00
18 h 00
20 h 00
20 h 00
22 h 30

ACCUEIL
Introduction générale - Programme des
journées
Florence Darmon - ESTP
Laurent Izoret - ATILH
DEJEUNER
Introduction à la Chaire
Florence Darmon - ESTP
Introduction à l’Ecole Thématique
Henri Van Damme - IFSTTAR
PAUSE
L’Industrie du ciment –
Fabrication et applications
Laurent Izoret - ATILH
Le Béton Prêt à l’Emploi
Jean-Marc Potier, SNBPE
L’Industrie de la préfabrication
Patrick Rougeau - CERIB
Installation à l’hôtel
Soirée de bienvenue

Le lancement de la Chaire Ingéniérie des Bétons et cette cinquième
édition de l’Ecole Thématique constitue donc un évènement jumelé.

MARDI 23 SEPTEMBRE

Par rapport aux précédentes éditions, et pour tenir compte des
nombreuses remarques et suggestions émises à la suite de l’édition
2011 à la Grande Motte, les cours ont été condensés sur 3 jours avec
un objectif alliant rigueur scientifique et pragmatisme. Les demandes
nombreuses de lien avec la pratique seront satisfaites au travers
d’illustrations et de manipulations en séance lorsque cela est possible
et pertinent, ainsi que par l’organisation de séances travaux pratiques
ou de démonstrations.

8 h 30
9 h 00
9 h 00
10 h 30

Hydratation du ciment Portland
André Nonat - ICB-CNRS Université de Bourgogne

10 h 35
11 h 20

RMN et Structure des hydrates
Jean-Baptiste d’Espinose - ESPCI

11 h 25
12 h 10
12 h 15
13 h 30
13 h 30
15 h 00

Rhéologie des mortiers et bétons
Nicolas Roussel - IFSTTAR

Objectifs de formation :
 Proposer un enseignement condensé, didactique et à la pointe des
connaissances.
 Proposer un élargissement des compétences.
 Constituer un lieu d’échanges et de réflexions sur les concepts
scientifiques, les applications techniques et les grandes tendances
évolutives de la construction à base de matrices cimentaires.
Pour atteindre ces objectifs, les intervenants de l’Ecole Thématique
sont issus de la recherche publique académique, des centres de
formation universitaire et des grandes écoles, ainsi que de la
recherche industrielle.

Public concerné :
Doctorants, post-doctorants, techniciens, ingénieurs du secteur
public ou privé travaillant directement ou indirectement dans le
domaine, ainsi que les chercheurs et enseignants chercheurs.

15 h 05
15 h 50
15 h 55
16 h 25
16 h 30
17 h15
17 h 20
18 h 00

8 h 30
9 h 00
9 h 00
9 h 45
9 h 45
10 h 30
10 h 40
11 h 10
11 h 10
12 h 00
12 h 30
13 h 45
13 h 45
14 h 30
14 h 50
15 h 35
15 h 35
16 h 05
16 h 10
16 h 55
17 h 00
17 h 45
19 h30

CAFE D’ACCUEIL
Poromécanique des matrices cimentaires
Matthieu Van Damme - UR Navier, Ecole des Ponts
Paris Tech
Les déformations différées du béton
Farid Benboudjema - ENS Cachan
PAUSE
La durabilité des bétons
Gilles Escadeillas - LMDC, INSA Toulouse
DEJEUNER
Modélisation déterministe de la durabilité
Sébastien Rémond, Equipe Génie Civil et
Environnemental - Ecole des Mines de Douai
L’Approche performantielle globale
Michel Delort - ATILH
PAUSE - POSTER
Modélisation numérique avancée et formulation
des bétons : la tenue au feu des bétons
Fekri Meftah, LGCGM – INSA Rennes
Méthodes de caractérisations microstructurales
pour les matériaux cimentaires
Elodie Bérodier – EPFL Lausanne
DINER – SOIREE DE GALA

CAFE D’ACCUEIL

DEJEUNER
Hydratation des ciments composés
André Nonat - ICB-CNRS Université de Bourgogne
Développement de la microstructure
Sébastien Remond - Equipe Génie Civil et
Environnemental - Ecole des Mines de Douai
PAUSE - POSTER
Le béton au jeune âge
Jean-Michel Torrenti - IFSTTAR
TRAVAUX PRATIQUES
Soirée libre

JEUDI 25 SEPTEMBRE
8 h 30
9 h 00
9 h 00
9 h 45
9 h 50
10 h 35
10 h 40
11 h 10
11 h 15
11 h 45
11 h 45
12 h 15
12 h 30
13 h 45

CAFE D’ACCUEIL
Transferts hygrométiques en milieux poreux
Bernard Barthon - CERIB
Les formulations avancées du béton
M. X - SNBPE
PAUSE
Présentation du programme de la Chaire
Florence Darmon - ESTP
Laurent Izoret - ATILH
Conclusion des journées
Florence Darmon - ESTP
Laurent Izoret - ATILH
DEJEUNER de CLOTURE

