


Le Centre d’information sur le ciment et ses applications  
(CIMBÉTON) et le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), en  
partenariat avec l’École Française du Béton, proposent aux étudiants et 
à leurs enseignants des conférences gratuites sur les performances du 
matériau et l’architecture en béton. 

Ce document vous présente l’ensemble des thèmes de ces conférences. 
Leurs formats/durées sont adaptables afin d’être au plus proche de vos 
besoins. 

Pour transmettre vos demandes, merci d’utiliser les contacts ci-dessous :
Contact CIMBETON : conferences@cimbeton.net   
Contact SNBPE : snbpe@snbpe.org 
Contact EFB : s.mansoutre@efbeton.com 
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A propos du SNBPE 

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente  
80 % de l’activité globale de la production de béton prêt à l’em-
ploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités  
de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur  

le marché du béton. Le SNBPE propose également sur son site une médiathèque de l’aménagement  
durable du territoire. Accessible à tous, cet espace propose en libre accès l’ensemble  
de la documentation technique des solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires. 
Pour en savoir plus : www.snbpe.org 
 

A propos de CIMbéton

CIMBÉTON, centre d’information sur le ciment et ses applications, a pour 
mission de faire connaître les progrès techniques des ciments et des  
bétons dans tous les secteurs de la construction (bâtiment, travaux  
publics, génie civil et routes).

Pour en savoir plus : http://www.infociments.fr

https://www.facebook.com/snbpe
http://www.facebook.com/cimbeton
https://twitter.com/snbpe 
https://twitter.com/cimbeton

A propos de l’ECOLE FRANCAISE DU BETON

L’Ecole Française du béton est une Fondation d’entreprises qui entreprend des  
actions de long terme visant à soutenir et valoriser toute action ou activité amé-
liorant la connaissance du béton. En particulier, ses missions sont de mieux faire 
connaitre les métiers de la construction auprès des jeunes, de leurs parents et des 

responsables d’orientation et de formation, ainsi que de favoriser la connaissance et l’utilisation du 
béton et des matériaux à base de ciments auprès des différents participants de l’acte de construire. 
L’Ecole Française du béton a également pour mission de diffuser et de valoriser les résultats de la  
Recherche et de l’innovation du secteur des matériaux pour le Génie Civil.
Pour en savoir plus : http://www.efbeton.com
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CyCle 1 / Découverte de l’architecture en béton

Conférences proposées par CIMbéton 

L’École Française du Béton (EFB), en partenariat avec CIMbéton, s’associe à des experts de 
la construction (architectes, ingénieurs, etc.) afin de proposer aux étudiants et à leurs ensei-
gnants des conférences gratuites sur les performances du matériau et l’architecture en béton.

Pour en savoir plus, consulter le catalogue de Cimbéton en suivant le lien 
http://www.infociments.fr/publications/batiment/conferences/ct-b90  

CyCle 2 / Techniques, construire en béton

Titre de la session Description du contenu Public(s) 
concerné(s) Durée(s) Programme 

associé

/ LE BETON ET SES 
CONSTITUANTS

Le béton prêt à l’emploi (BPE) 
a fortement évolué au cours 
des dernières décennies. Cette 
logique de progrès vise à 
optimiser la qualité des bétons et 
la durabilité des ouvrages.
Désormais, un contexte normatif 
homogène et cohérent encadre 
la formulation, la fabrication et la 
mise en œuvre du BPE ainsi que 
ses constituants.
Le BPE offre  des propriétés et 
des performances nouvelles, 
fruits de multiples innovations, qui 
répondent aux exigences des 
concepteurs, aux contraintes 
des chantiers, aux agressions de 
l’environnement et aux volontés 
esthétiques des architectes.

Cette conférence a pour 
objectif de présenter le contexte 
normatif en vigueur, les éléments 
de prescription du béton en 
fonction de l’ouvrage ainsi que 
les techniques de mise en œuvre.

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Bâtiment et 
Génie Civil

De 4h à  
1 journée

Visite d’unité de 
production de 
Béton Prêt à l’Emploi



Titre de la session Description du contenu Public(s) 
concerné(s) Durée(s) Programme 

associé

/ BATIMENT : 
LES ATOUTS 
TECHNICO-
ECONOMIQUES 
DES SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES 
BETONS PRETS A 
L’EMPLOI (BPE)

Les travaux menés par le Syndicat 
National du Béton Prêt à l’Emploi 
(SNBPE) ont permis de consolider les 
arguments en termes de pertinence 
technique et économique du BPE.

Cette conférence met en lumière 
les enjeux du BPE vis-à-vis des 
attentes des maîtres d’ouvrages et 
des prescripteurs pour le secteur du 
bâtiment : 
- contexte normatif et règlementaire 
- performances du BPE (résistance 
structurelle, qualité de l’air, 
performance thermique, etc.)
- descriptif des solutions et des 
recommandations
- performance économique des 
solutions constructives faisant appel 
au BPE
Cette conférence peut être organisée 
suite à la conférence « LE BETON ET SES 
CONSTITUANTS ».

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants 
des BTS 
économistes de 
la construction

De 4h à  
1 journée

Visite d’unité de 
production de béton 
prêt à l’emploi et/ou 
de chantiers

/ VOIRIE BETON: 
L’OFFRE DE LA 
FILIERE BETON 
PRET A L’EMPLOI 
(BPE)

L’offre du béton prêt à l’emploi 
s’est particulièrement enrichie 
dans le domaine de la voirie et des 
aménagements urbains.

L’offre de conférences permet de 
présenter les sujets suivants :
- normalisation et bases  de 
dimensionnement
- contrôle et entretien de la voirie 
béton
- les bétons décoratifs et 
d’aménagement
- le béton destiné aux axes de 
transport en commun en site propre 
(TCSP)
- les chaussées réservoirs et les bétons 
drainants
- les voies vertes et pistes cyclables
- les matériaux autocompactants
- l’analyse de cycle de vie (ACV) des 
structures routières

Cette conférence peut être organisée 
suite à la conférence « LE BETON ET SES 
CONSTITUANTS ».

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Génie Civil

- Etudiants 
géomètres

De 4h à  
1 journée

Visite d’unité de 
production de béton 
prêt à l’emploi et/ou 
de chantiers

/ GENIE 
CIVIL : LES 
APPLICATIONS 
TECHNIQUES DU 
BETON PRET A 
L’EMPLOI

Cette conférence permet de détailler 
les différentes applications des bétons 
en génie civil (ouvrages d’art, ponts, 
travaux souterrains, etc.).
Ce thème aborde également la 
prescription du béton prêt à l’emploi 
à travers les CCTP, le fascicule 65 du 
CCTG ou bien encore la démarche 
performantielle de formulation.

Cette conférence peut être 
organisée suite à la conférence « LE 
BETON ET SES CONSTITUANTS ».

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Génie Civil

De 4h à  
1 journée

Visite d’unité de 
production de béton 
prêt à l’emploi et/ou 
de chantiers
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Titre de la session Description du contenu Public(s) 
concerné(s) Durée(s) Programme 

associé

/ MISE EN 
OEUVRE DU 
BÉTON, LES 
POINTS CLÉS

La gamme actuelle des bétons prêts 
à l’emploi (BPE) ne cesse de s’enrichir 
avec des matériaux de plus en plus 
performants et plus esthétiques. Afin 
de maintenir ces atouts lors de la mise 
en œuvre, il est essentiel de respecter 
certaines préconisations. 

Cette conférence aborde les 
principes suivants pour l’exécution des 
ouvrages en béton : la prescription 
lors de la commande, les contrôles à 
la réception sur chantier et les bonnes 
pratiques lors de la mise en œuvre 
du béton (vibration, cure, tolérances 
d’exécution, fissuration des bétons, 
agression et attaques du béton).
De la commande du BPE à la finition 
de l’ouvrage, cette conférence a pour 
objectif de présenter les techniques 
de mise en œuvre, leurs particularités 
en fonction des conditions 
météorologiques, les précautions 
particulières selon les types de BPE.

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Bâtiment et 
Génie Civil

- Formation 
professionnelle

De 2h 

à 4h

Visite d’unité de 
production de béton 
prêt à l’emploi et/ou 
de chantiers

/ NOUVELLES 
PERFORMANCES 
DES BETONS 
PRETS A L’EMPLOI 
(BPE)

En réponses aux nouveaux défis 
constructifs, les caractéristiques 
techniques et esthétiques des 
bétons prêts à l’emploi (BPE) ont 
considérablement évolué.
Ces bétons aux nouvelles 
performances sont une réponse : 
- aux nouvelles exigences des normes 
européennes qui mettent en valeur 
l’importance de la durabilité des 
ouvrages 
- aux besoins des maîtres d’ouvrage 
vis-à-vis de la gestion durable du 
patrimoine  
- à la nécessité des gestionnaires 
d’ouvrages de limiter les coûts de 
maintenance et de réparation et de 
réduire les gênes aux usagers   
- aux demandes croissantes de nos 
concitoyens pour l’amélioration de 
leur cadre de vie et de leur sécurité.

Cette conférence présente les 
innovations du BPE ayant permis de 
s’adapter à ces nouveaux enjeux. 
Il s’agira donc ici de présenter les 
atouts et réponses apportées par 
les bétons hautes performances 
(BHP), bétons autoplaçants (BAP), 
bétons fibrés, bétons autonettoyants, 
bétons dépolluants, bétons isolants 
structurels, bétons fibrés à ultra-hautes 
performances (BFUP).

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Bâtiment et 
Génie Civil

De 4h 

à 6h



CyCle 3 / Béton et environnement
Titre de la session Description du contenu Public(s) 

concerné(s) Durée(s) Programme 
associé

/ LE BETON AU 
CŒUR DE L’ECO-
CONSTRUCTION

En réponses aux nouveaux enjeux 
environnementaux, la filière 
béton a démontré sa capacité 
d’adaptation pour minimiser 
son impact environnemental et 
devenir toujours plus performant,  
plus durable, tout en veillant à 
l’utilisation des ressources. 
Fort des résultats de 
l’étude dédiée à la Qualité 
Environnementale des Bâtiments 
(QEB), le Syndicat National du 
Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) 
a créé BETie (Béton Impact 
Environnement), l’outil de calcul 
des impacts environnementaux 
permettant d’établir les Fiches de 
Déclaration Environnementales 
et Sanitaires (FDE&S) dans le 
cadre d’un projet spécifique. 

Cette conférence présente 
les réponses aux idées 
reçues en matière d’enjeux 
environnementaux pour la filière 
béton prêts à l’emploi (BPE). Il est 
également présenté comment 
se mesurent les impacts 
environnementaux du BPE afin 
de s’intégrer dans une démarche 
ACV. 

- Etudiants et 
enseignants 
des écoles 
d’ingénieurs

- Etudiants et 
enseignants des 
IUT Bâtiment et 
Génie Civil

- Etudiants et 
enseignants des 
BTS Bâtiment et 
Génie Civil

De 2h 

à 4h

Actions de formation




