Histoires de Béton Armé
Patrimoine, durabilité, innovations
Le Comité FABI Patrimoine et Histoire a organisé un cycle de demi-journées
d’étude « Connaissez-vous les bétons armés et précontraints » consacré à
l’histoire de ce matériau de ses origines à aujourd’hui. La première demi-journée
a eu lieu en octobre 2010 et la dernière, qui sera consacrée au béton armé dans
le bâtiment après la Seconde Guerre mondiale, se déroulera le 23 avril 2013. Au
cours de ces quatre demi-journées une trentaine d’exposés ont été présentés.
Ne voulant pas laisser toute cette information sans suite, nous avons décidé,
grâce au soutien de FEBELCEM, d’en faire un ouvrage consacré à ce matériau
ème
incontournable de la construction depuis le début du 20
siècle.
Cet ouvrage intitulé « Histoires de béton armé » est coédité par le Comité FABI
Patrimoine et Histoire et FEBELCEM.
En introduction une liste chronologique des étapes clés de l’histoire de ce
matériau sert de repère au lecteur et chacun des sept chapitres thématiques qui
le composent se termine par une bibliographie. Un glossaire reprenant les termes
essentiels du béton armé et précontraint complète cet ouvrage de référence
destiné tant aux spécialistes qu’à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet.
Comité de rédaction : Jean-François Denoël, Bernard Espion, Armande Hellebois
et Michel Provost.
Cet ouvrage sera vendu (à partir du 23 avril 2013) au prix de 25 € TTC
Pour les participants à la Journée d’étude du 23 avril ce prix est de 20 € TTC
Format A4
Renseignement et achat : m.scherps@febelcem.be
Sommaire voir pages suivantes
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