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NORME EN 206/1CN 
 

Evolution normative et classes d’exposition 

 

ANALYSE DU CYCLE DE VIE 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

LE BETON ET L’EAU 
 

BETON ET BIODIVERSITE 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de la conférence 
 

- Rencontrer les professionnels dans les domaines évoqués 
- Développer ses connaissances techniques dans ces domaines. 
- Développer ses capacités à communiquer par écrit et oralement. 
- Rendre compte sous forme d’un rapport écrit. 
 

 

 



BTS Travaux Publics CONFERENCE CIMBETON 01 mars 2016 à l’E.A.T.P. et au  Lycée Pierre CARAMINOT  

 

 
Formation initiale – BTS Travaux Publics  AB/WT/AM/CG/DR - Conférence CIMBETON 01-03-2016  
Lycée Pierre Caraminot – 19300 EGLETONS  Page 1/3 

1 – PRESENTATION 

La conférence CIMBETON du 01 MARS 2016 à l’initiative de Monsieur Alain MEILHAC, enseignant au lycée Pierre 
Caraminot, et Dominique RICCI EATP, enseignante à l'EATP, concerne les étudiants de BTS T.P. du lycée Pierre 
CARAMINOT, de l’E.A.T.P. Les professeurs de projet ont souhaité une rencontre avec les professionnels 
spécialistes des bétons et du développement durable. 
 
La conférence sera animée par Patrick GUIRAUD, Ingénieur E.S.T.P. - CIMBETON de PARIS et Estelle RODOT, 
Déléguée régionale Centre Est - S.N.B.P.E. Elle se tiendra, le matin, dans les locaux de l’E.A.T.P., et se 
poursuivra l’après-midi en salle Henri BROUSSE au Lycée Pierre CARAMINOT. 

2 – OBJECTIFS 

Cette conférence a pour objectif principal de préparer les étudiants aux épreuves U41, U42, U 62  
et U5 de l’examen dans les domaines abordés ici. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau label « Campus des métiers et des qualifications Génie civil et 
infrastructures intelligentes » cette conférence s’inscrit dans une démarche d’échange et de partenariat avec les 
différents établissements de formation du site Egletonnais. 

3 – ORGANISATION DE LA CONFERENCE DU 01 - 03 - 2016 

 Intervenants  
- Patrick GUIRAUD, Ingénieur E.S.T.P. - société CIMBETON 
- Estelle RODOT, Déléguée régionale Centre Est - S.N.B.P.E. 

Programme 
 

8 h 00 Accueil des intervenants et des participants. 
8 h 15 – 10 h 15 EVOLUTION NORMATIVE ET CLASSES D’EXPOSITION 

Présentation des évolutions normatives sur les ciments et les bétons : 
Norme NF EN 206/1 CN 
Exercice d’application sur les classes d’exposition 
L’exercice consiste, pour 3 bétons d’un bâtiment ou d’un pont situés dans des lieux 
géographiques divers en France : 
- à déterminer les classes d’exposition pour prendre en compte la situation 

géographique 
- à sélectionner les spécifications du béton en combinant les spécifications 

liées à chaque classe d’exposition 
- à rédiger la désignation complète du béton (BPS) conformément à la 

norme EN 206/1 CN, en précisant le type de béton et son dosage 
- à déterminer les valeurs d’enrobage des armatures conformément à 

l’Eurocode 2 BETON (Norme NFEN 1992-1-1) 
10 h 15  - 10 h 30 
 

Pause  
 

10 h 30 – 11 h 45 ANALYSE DU CYCLE DE VIE 
- Présentation du cycle de vie et des ciments et calcul des impacts 

environnementaux 
- Présentation du logiciel BETie 
- Présentation de l’analyse du cycle vie d’un pont  

 
12 h 00 – 13 h 30 
 

Déjeuner 

13 h 30 – 16 h 30 - Notions de changement climatique et développement durable 
- Le béton et l’eau : Une pluie de solutions 
- Béton et biodiversité : Une complicité à découvrir 
- Débat discussion 

17 h 00 au plus tard Reprise des cours pour les BTS1 T.P. 
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4 – COMPTE-RENDU DE VISITE 

Par groupes de deux, les étudiants rendront compte des informations développées en rédigeant un rapport d’une 
dizaine de pages maximum (hors page de garde et sommaire), structuré de la manière suivante : 
 

- Introduction 
- Rappel des objectifs. 
- Développement structuré, argumenté et accompagné de schémas explicatifs des points abordés 

pendant la conférence.  
- Conclusion (En quoi la conférence a-t-elle été bénéfique…impressions personnelles…) 

 
Le rapport est à rendre pour le mardi 14 mars à 8 heures en séance de Projet pour les TS1 T.P. 

5 – CRITÈRES D’EVALUATION - BAREME 

Nom :  ..................................................  Prénom :  ...........................................  

CRITERES D’EVALUATION BAREME Note 

Présentation du rapport écrit.(page de garde, sommaire, pagination, 

introduction, conclusion) 
(0, 2, 4, 6)  

Qualité de la rédaction (orthographe, vocabulaire technique, style) (0, 2, 4, 6)  

Exhaustivité et précision techniques des informations (0, 2, 4, 6, 8)  

 

 
APPRECIATIONS :  .........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 
Cette grille d’évaluation est à intégrer au début de votre rapport écrit après la page de garde. 

6 – REMARQUES IMPORTANTES 

 
La conférence se déroule en 2 temps : 
 

- le matin dans les locaux de l'E.A.T.P. Elle concerne seulement les B.T.S 1 T.P. du lycée Pierre Caraminot  
 
- l'après-midi dans la salle Henri Brousse. Elle concerne les B.T.S. 1 T.P. et les B.T.S 2 T.P. du  
lycée Pierre Caraminot. 
 

Les étudiants de B.T. 1 T.P. du lycée Pierre Caraminot se rendront directement à l'E.A.T.P.et seront 
présents à dès 7 h 45 devant l'amphithéâtre. Ils organiseront un covoiturage et stationneront leurs 
véhicules sur le parking conformément  à la note de service jointe émanant de M. le Directeur de L'E.A.T.P. 
 
Une attitude responsable des étudiants est exigée. L’écoute du ou des conférenciers se fera, comme il se doit, 
dans le silence pendant toute la durée de la conférence. La prise de parole sera demandée. 
Chaque étudiant aura le matériel nécessaire à la prise de notes conduisant à la rédaction du compte rendu final 
dans les conditions exigées. 
 
La règle du « faire silence » est nécessaire au développement de la CAPACITE D’ECOUTE de chacun d’entre 
nous. Cette règle est aussi le témoignage de votre niveau d’EDUCATION ainsi que du respect que vous accordez 
à votre interlocuteur.  
 
Pour être respecté, soyez respectueux. 
  

 
NOTE        ./20 
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Composition des groupes TS1 T.P. réalisé le 23/02/2016  
 

 
 

GROUPES NOMS 

1 LATOUR – GIRAUD 

2 MORELET – ALEZARD 

3 BLAIZAC – NOYARET 

4 VEYRET – KLINTZ 

5 DONJON – BATIFOUILLER 

6 BUGE – SAURET 

7 AYMARD – CABANAC 

8 TAURON – SERTILLANGES 

9 PERLADE – GAJDA 

10 BONZON – MARIA 

11 DECHAUME – AUDINE 

12 LE COZ – MERCIER 

13 MOREAU – DESMOND 

14 KONOPSKI – AUSSEL 


