
Le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes a le 
plaisir de vous inviter à participer à un séminaire 
scientifique sur  le thèmes : « infrastructures et 
développement  durable ».  
 

Conscient du rôle qu’il joue à travers ses 
interventions, le LPEE reprend l’animation 
scientifique et technique du secteur de génie civil 
et industries associées et organise ce premier 
séminaire le 10 Avril 2012. Ce séminaire constitue un 
Forum d’échanges d’idées et de débats sur l’apport de 
l’ingénierie à l’environnement durable dans les 
infrastructures. 
 

Les ingénieurs, praticiens, universitaires, étudiants… sont 
invités à venir y partager et échanger leurs expériences,  
approfondir leurs connaissances dans ce domaine. 
 
Objectif : 
 

Ces dix dernières décennies, le Maroc a connu un 
développement important en infrastructures et ce 

à travers toutes les régions.  

De ce fait, les grands projets ont été développés 
dans des environnements différents avec des 

milieux agressifs et avec des matériaux évolutifs. 

Pour que ces projets s’intègrent dans l’environnement 
durable, plusieurs innovations et dérogations par rapport 
à la pratique courante ont été testées et ont donné 

satisfaction. 

L’objectif de ce séminaire est de présenter ces 
expériences afin de les partager et les enrichir 

entre les divers intervenants.  

Par ailleurs, seront invités dans ce séminaire 
d’autres experts internationaux, en particulier 
ceux de l’IFSTTAR (ex LCPC) pour présenter leur 
expérience dans l’environnement durable à 

travers diverses spécialités. 

Par ailleurs, à la fin du séminaire seront rédigés des 
recommandations pour orienter les pistes de 
recherches appliqués pour les contributions futures 

dans l’environnement durable. 

Direction Technique et Scientifique 
25, Rue d’Azilal-Casablanca  

Tel : 212 5 22 54 75 81 
Fax : 212 5 22 54 75 12 

Nom : …………………………………..................………......... 

Prénom : …………………………………..................………......... 

Organisme : ………………...…………………………...…....……. 

GSM : …………………………………..................………......... 

Tél  : …………………………………..................………......... 

Fax  : …………………………………..................………......... 

E-mail  : …………………………………..................………......... 

 
Date limite d’inscription :       30 Mars 2012 
 
Frais d’inscription :        � 1.500,00 Dhs  
  
NB : Les frais d’inscription comprennent :  

- la documentation,  
- la pause café, et  
- le déjeuner. 

 
 

Coordonnées bancaires : 
 

Banque : Crédit du Maroc 
Agence : Mohammed V  - Casablanca – 
Rib         :  021 780 0000 027 030 642 19 126 
Swift      :  CDMAMAMC 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Merci de compléter ce formulaire et l’envoyer au :  

 

Centre d’Accueil et 

de Conférence  

CAC—Rabat 
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Date :  le 10 Avril 2012 

Heure :  08h30 

 
INFRASTRUCTURES 

ET  
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

LPEE  



 

COMITE D’ORGANISATION 
 

•- Houssine EJJAAOUANI, LPEE 
- Mohamed AIT EL AAL, LPEE 
- Abdeloihad Gourri, LPEE 
•- Abderrahmane MANAL, LPEE 
•- Mohamed ERROUITI, LPEE 

 

COMITE SCIENTIFIQUE  
 

•- Houssine EJJAAOUANI, LPEE 
- Mohamed AIT EL AAL, LPEE 
- Abdeloihad Gourri, LPEE 
•- Abderrahmane MANAL, LPEE 
•- Mohamed ERROUAITI, LPEE 
•- Jean-Pierre MAGNANA, IFSTTAR 
•- Yves BROSSEAU, IFSTTAR 
•- Bruno GODART, IFSTTAR  
•- Yassir BOUJEMAOUI, ADM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mat inée :Mat inée :   AprèsAprès --Mid i  :Mid i  :   

PROGRAMME 

08h30 à 09h00 : Accueil des participants 

09h00 à 10h00 : SEANCE INAUGURALE : 

10h00 à 10h30 : Pause café 

THEME 1 :        APPORT DE LA GEOTECHNIQUE 
DANS LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Rapporteur : M. LABIED-LPEE 

10h30 à 10h50 : « Expérience française de la géo-
technique dans le développement 

durable »  par  
M. MAGNAN-IFSTTAR-France  

10h50 à 11h10 : « Compactage à sec » par            

M. KABOUS-ADM 

11h10 à 11h30 : « Réutilisation des matériaux  péli-
tiques dans les remblais » par 
M .EJJAOUANI-LPEE 

11h30 à 11h50 : « Traitement de la PST à la chaux », 
par M. CHOUH-ADM 

11h50 à 12h10 : « Traitement des ouvrages de jonc-
tion » par  M. LAMINE-ONCF 

12h10 à 12h30 : DEBAT  

12h30 à 14h30 : Pause déjeuner 

THEME 2 :     ROUTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

                     Rapporteurs : Mme DEKKAK 
                     et M.EL OTMANI-LPEE 

14h30 à 14h50 : « Route  et développement durable » 
par M. BROSSEAUD- IFSTTAR-France  

14h50 à 15h10 : « Recyclage à chaud des granulats 
d’enrobés( expérience de l’auto-

route Rabat/Kénitra » par MM. 
NABAOUI-LPEE et YOUSFI-ADM 

15h10 à 15h30 : « Retraitement en place à froid et à 
l’émulsion des chaussées » par  

Mme DAKKAK-LPEE 

15h30 à 16h00 : DEBAT  

16h00  à 16h30 : Pause café 

THEME 3 :     BETON ET OUVRAGES D’ART  
                     Rapporteurs : Mme SKIKER et  
                     M.FELLAHI-LPEE 

16h30 à 16h50 : « Approche performantielle des bétons » 
par M. GODART IFSTTAR-France  

16h50 à17h10: « Valorisation des cendres volantes et 
de la fumée de silice dans l’inhibition 

de l’alacali-réaction » par M. OUALI-
LPEE 

17h10  à 17h30 : « Ouvrages d’art routiers : Mode de 
surveillance et impact sur la sécurité »  

par M. ICHI-LPEE 

17h3 à 18h00  : DEBAT  

18h00 à18h15: Conclusion et synthèse des recom-
mandations 


