
Préambule  
La présente édition des recommandations établies par le groupe de travail 

«Réparation et renforcement des structures en béton au moyen de matériaux 
composites » correspond à une actualisation du document initial publié en 2003 et 

révisé en 2007. Il est notamment élargi au renforcement des dalles béton-armé 
soumises au poinçonnement, au confinement et au renforcement des poteaux et 

colonnes en compression simple et il aborde les premiers éléments de vérification à 
prendre en considération dans le cas du renforcement de structures précontraintes 

par des armatures composites passives additionnelles. Cette nouvelle édition a 
également fait l’objet d’une mise en conformité avec les Eurocodes. 

 
Le groupe de travail poursuivra son action d’expertise, d’analyse et de réflexion 

vis-à-vis du renforcement parasismique en 2011.  
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