"Patrimoine en béton - Enjeux et innovations"
le lundi 9 mars 2020
de 13h30 à 19h30
Hémicycle du Palais d'Iéna
Conseil économique social et environnemental CESE
9 Place d'Iéna - 75016 Paris
Pour vous inscrire, dès que possible, merci d'adresser un mail à l'adresse mirah.rakarabo@culture.gouv.fr en
précisant votre nom, prénom, fonction et organisme, ainsi que le nom d’un(e) éventuel(le) accompagnant(e).
En raison du plan Vigipirate, seules les personnes ayant confirmé leur présence et en possession d'une pièce d'identité
en cours de validité et de la confirmation d'inscription pourront entrer.

Programme du lundi 9 mars 2020
13h30 - 14h : Accueil des participants
14h - 14h30 : Introductions institutionnelles
• Accueil et présentation du CESE : M. Patrick Bernasconi (Président du CESE)
• Présentation du LRMH : Mme Aline Magnien (Directrice du LRMH)
• Présentation de Bouygues et collaboration avec le LRMH : Mme Marie-Luce Godinot (Directrice générale
adjointe, en charge des Systèmes d’Information, de la Transformation Numérique, de l’Innovation et du
Développement Durable – Bouygues Construction)
14h30 - 15h00 : Auguste Perret et l’architecture en béton : M. Joseph Abram (Professeur à l'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Nancy)
15h00 - 16h00 : Monuments historiques en béton
• Enjeux de la conservation des monuments historiques en béton : M. Benjamin Mouton (Architecte en chef des
Monuments Historiques et Vice-président d’ICOMOS)
• Inventaire, pathologies et diagnostic : Mme E. Marie-Victoire (Responsable du pôle béton du LRMH)
16h00 - 17h00 : « Lames orphelines » - une technologie innovante
• Présentation du brevet : M. Christian Crémona (Directeur technique et R&D - Bouygues Construction &
Bouygues Travaux Publics)
• Principaux résultats du projet de recherche du CPP « Lames orphelines » : M. Mahdi Khadra (Ingénieur du
CPP), Mme Myriam Bouichou (Ingénieure de recherche du pôle béton du LRMH)
17h00 - 17h30 : La restauration du Palais d’Iéna : M. Arnaud de Saint-Jouan (Architecte en Chef des Monuments
historiques), M. Nicolas Horiot (Architecte) et M. Didier Durand (Président Directeur Général – PierreNoel)
17h30 - 18h00 : Questions-réponses : modérateur M. Thierry Zimmer (Directeur adjoint du LRMH)
18h00 - 18h15 : Conclusions : M. Jean-Michel Loyer-Hascoët (Adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de
service du patrimoine)
18h15 - 19h30 : Cocktail

