
RestauReR le béton :
la masse et l’ePIDeRme

24 novembre 2017 |  Grenoble

A  l’occasion du bicentenaire de la découverte des procédés 
d’hydraulicité des chaux et ciments modernes par Louis 
Vicat, ingénieur d’origine grenobloise, l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble et l’Université de 
Grenoble, se mobilisent pour organiser un programme de 
manifestations intitulées «200 ans du béton Grenoble 2017».
Ces manifestations ont reçu le soutien notamment de la Ville 
de Grenoble, de la Métropole, du Département et de divers 
organismes et entreprises.

Dans le cadre de ce programme, ICOMOS France et l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble organisent 
deux journées scientifiques. La journée du 23 pilotée et 
accueillie par l'ENSAG traitera de l'histoire, de la définition et 
des usages du béton. 
Le colloque du 24 novembre, organisé par ICOMOS France, 
présentera des cas d'étude analysant les avancées sur les 
méthodes d'analyse et la restauration des bétons.

Ces rencontres permettront de faire le point sur les avancées 
scientifiques relatives à l’étude des bétons, l’évolution de 
la connaissance sur les pathologies, les traitements et les 
restaurations 20 ans après le colloque ICOMOS France qui 
avait donné lieu à une publication de référence.

InsCRIPtIons 
   Colloque

Programmation

23 nov. 200 ans de béton - grenoble 2017
  organisation Labex AE&CC de l’ENSAG - UGA

23 nov soir conférence de Paul Chemetov
Auditorium du Musée de Grenoble
  inscription ICOMOS France

24 nov. restaurer le béton - La masse et 
l’épiderme 
Avancées sur les méthodes d'analyse et les pratiques 
de restauration
Auditorium du Musée de Grenoble, 
  organisation ICOMOS France

25 nov. Visites du patrimoine architectural du 
XXeme siècle à grenoble
  organisation Maison de l’architecture de l’Isère

ICOMOS FrANCE - Palais de Chaillot
Avenue Albert Ier de Monaco

75116 - Paris - France
tel. +33 (0)1 47 55 19 07   fax. +33 (0)1 47 55 19 61 Perret frères architectes, Tour d’orientation de Grenoble, 1924 ©IFA 



A l’occasion du bicentenaire de la découverte des procédés 
d’hydraulicité des chaux et ciments modernes par Louis 
Vicat, ingénieur d’origine grenobloise, l’Ecole Nationale  
Supérieure d’Architecture de Grenoble et l’Université 
de Grenoble-Alpes, se mobilisent pour organiser un 
programme de manifestations sous le nom de « 200 ans du 
béton Grenoble 2017 ». 
Ces manifestations ont le soutien notamment de la Ville 
de Grenoble, de la Métro, du Département et divers 
organismes et entreprises.

Dans le cadre de ce programme, ICOMOS France et 
l’Ecole d’architecture de Grenoble organisent deux journées 
scientifiques. La journée du 23 pilotée et accueillie par 
l'ENSA de Grenoble  traitera de l'histoire, de la définition 
et des usages du béton. Le colloque du 24 novembre, 
organisé par ICOMOS France, présentera des cas 
d'étude et les innovations sur les méthodes d'analyse et de 
restauration du béton. 

Ces rencontres permettront de faire le point sur les avancées 
scientifiques relatives à l’étude des bétons, l’évolution 
de la connaissance sur les pathologies, les traitements et 
restaurations 20 ans après le colloque ICOMOS France qui 
avait donné lieu à une publication de référence.

INSCRIPTIONS  
            colloque

           24 Novembre 2017  |  Grenoble

Programmation.
 
23 nov.  Béton, histoire, définition et usages d'un 
matériau  |  ENSBA de Grenoble 

24 nov. Béton et cas d'études, avancées sur les 
méthodes d'analyse et les pratiques de restauration 
| Auditorium du musée de Grenoble, organisation 
ICOMOS France

25&26 nov. Série de visites : Tour Perret 
(exceptionnellement ouverte aux participants), 
Hôtel de Ville (architecte Novarina) où une 
réception sera spécialement organisée, ou encore 
la Casamaures (« folie en or gris » de 1855)

Restaurer le béton : 
la masse et la surface 

   
Inscription. 
 
Vous pouvez vous incrire en ligne sur le site web 
d'Icomos France :
france.icomos.org

Contact.
pour toute question sur l'évènement, n'hésitez 
pas à contacter le secrétariat Icomos France :

Icomos France
Palais de Chaillot

Avenue Albert Ier de Monaco
75116 - Paris - France

tel. +33 (0)1 47 55 19 07
fax. +33 (0)1 47 55 19 61

courriel. colloques@icomosfrance.fr
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23 nov. 
ENSBA

24 nov. musée de 
grenoble 
colloque ICOMOS 
france

25 nov.

conférences visites

Icomos ISC 20C

Tour Perret, Grenoble    © Katherine Atkinson

  Tarifs.

(pour l'ensemble de la 
programmation, lunch et pauses café 
inclus)

    Participant.               60 euros
    Membre Icomos.      50 euros
    Etudiant -30 ans.      gratuit 

24 novembre 2017 
musée de grenoble
Journée animée par Christine Desmoulins, journaliste

9h-9h30 ouverture 
Ville de Grenoble et Jean-François Lagneau, Architecte 
en Chef des Monuments Historiques hon. et Président d’ICOMOS 
France

9h30-10h : Conférence introductive
Christiane Schmuckle-Mollard,  Architecte en Chef des 
Monuments Historiques hon.

Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques

10h-10h30 : Carlo Scarpa, le béton du Cimetière 
Brion. De l’analyse diagnostic à l’expérimentation 
des interventions
Paolo Faccio, Ingenieur, Architecte, Professeur à  l’Università 

Iuav di Venezia 
Paola Scaramuzza, architecte, Docteur en Preservation of the 
Architectural Heritage 

10h30-11h : La tour Perret de grenoble – Levier 
d’architecture
Josef Abram, Professeur à l’ENSA Nancy, Chercheur Laboratoir 
d’Histoire de l’Architecture Contemporaine

Cédric Avenier, Docteur en histoire de l’art/architecture, 
Enseignant MAA, chercheur Unité de recherche Labex AE&CC, ENSA 
Grenoble

11h-11h30 : L’unité d’habitation de marseille de Le 
Corbusier
François Botton, Architecte en Chef des Monuments Historiques
Bénédicte Gandini, Architecte, Fondation Le Corbusier

11h30-12h : Une architecture par composants.
L’oeuvre d’angelo mangiarotti à l’epreuve du temps
Franz Graf, Architecte, Professeur à l’Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne et à l’Université de la Suisse italienne

Francesca Albani, Architecte, professeur à l’Ecole polytechnique 
de Milan

12h-12h45 : Débat avec la salle

13h00-14h pause déjeuner
exposition des posters

14h-14h30 : Dernières avancées sur les études et 
les traitements
Elisabeth Marie-Victoire et Myriam Bouichou, LRMH, 
Pôle Béton

14h30-15h : Conservation des claustres armées - 
renaissance du patch repair 
Guido Stegen, Architecte Bruxelles

15h-15h30 : restauration de l’Eglise Saint-Jacques 
Le majeur à montrouge
Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques

Henry de Reviers, Novbéton

15h30-16h : Le traitement des édifices en béton 
dans les territoires d’outre-mer
Nathalie Ruffin, Architecte du patrimoine
Serge Pitiot, Conservateur général des Monuments historiques, 
hon.

16h-16h30 : Berlin et le Plattenbau, histoire et 
conservation
Joerg Haspel, Conservateur général Denkmalpflege Berlin

17h-17h30 : Conférence conclusive 
François Goven, Inspecteur général des Monuments Historiques 
hon. 

17h30-18h15 : débat avec la salle et clôture de la 
conférence

RestauReR le béton :
la masse et l’ePIDeRme

InsCRIPtIons 
23 nov. 200 ans de béton - grenoble 2017
lieu : ENSA Grenoble
inscription : ENSA Grenoble 

24 nov. restaurer le béton - La masse et l’épiderme  
lieu : Auditorium du Musée de Grenoble 
inscription : ICOMOS France
france.icomos.org 

25 nov. Visites du patrimoine architectural du 
XXeme siecle à grenoble
inscription : Maison de l’architecture de l’Isère

Inscriptions colloque Icomos
Participant.   60 euros
Membre Icomos.  50 euros
Etudiant   -30 ans.  gratuit


