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Journées béton 9 – La saine gestion des actifs municipaux avec le béton 
 
La saine gestion des actifs municipaux constitue une activité de la plus haute importance remplie de défis. 
Les ouvrages en béton occupent une place significative des actifs municipaux. Le béton sert à construire des 
infrastructures souterraines d’assainissement des eaux ou d’alimentation en eau potable, des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, des chaussées, des édifices ou autres. La connaissance des matériaux et de leur 
comportement, des éléments critiques de conception, de construction et d’entretien ou encore de leur 
efficacité énergétique et leur contribution au développement durable sont des notions essentielles à la base 
d’une saine gestion des actifs. De plus, l’incorporation de la résilience des infrastructures essentielles à la 
gestion des actifs, dans un contexte de changements climatiques et d’événements météorologiques extrêmes 
s’impose aux concepteurs et gestionnaires. 
 
Horaire de la journée 
8 :45 à 9 :00  Inscriptions 
9 :00 à 9 :15  Mot de bienvenue (Tubécon) 
 
9 :15 à 9 :45 Gestion des actifs : éléments de conception - Nouveautés de la norme CSA A23.1 (ABQ) 
9 :45 à 10 :15 Gestion des actifs : éléments de conception – partie 1 (Tubécon) 
  
10 :15 à 10 :30 Pause santé et cellulaire 
 
10 :30 à 11 :00 Gestion des actifs : éléments de conception – partie 2 (Tubécon) 
11 :00 à 11 :30 Gestion des actifs : éléments de construction (ABQ) 
11 :30 à 12 :00 Gestion des actifs : éléments de construction (Tubécon) 
 
12 :00 à 13 :15 Diner 
 
13 :15 à 13 :45 Gestion des actifs : développement durable dans la construction en béton (ABQ) 
13 :45 à 14 :15 Gestion des actifs : critères d’acceptation (Tubécon) 
14 :15 à 14 :45 Gestion des actifs : Savoir reconnaître les pathologies du béton (ABQ) 
 
14 :45 à 15 :00 Pause santé et cellulaire 
 
15 :00 à 15 :30 Gestion des actifs : résilience et approche holistique (Tubécon) 
15 :30 à 16 :00 Gestion des actifs : ouvrages routiers (trottoirs) (ABQ)    
 
 
 
Formateurs : 
Pour l’Association béton Québec (ABQ) 
 - Yves Dénommé, ing., M.Sc.A. 
 
Pour l’Association québécoise des fabricants de tuyaux et d’éléments en béton préfabriqué (Tubécon) 
 - Nathalie Lasnier, ing 


