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Offre de stage  
Grand Paris : performances des bétons fibrés 

Les bétons renforcés de fibres métalliques sont de plus en plus utilisés dans les grands projets de 

construction. Ils permettent de réaliser des produits dont les performances (section, 

comportement en flexion…) sont optimisées et, en fonction des applications, de réaliser des 

économies sur les quantités totales d’acier utilisées. Ces bétons sont utilisés aujourd’hui dans les 

grands projets tels que les infrastructures du Grand Paris mais également pour des applications 

architecturales. 

Le stage s’articulera autour de deux objectifs. D’une part, l’évaluation de l’influence de la 

corrosion des fibres métalliques sur les propriétés mécaniques des bétons renforcés et, d’autre 

part, la contribution au développement d’une approche de validation des bétons basée sur la 

combinaison d’exigences de performances et de modélisation pour la formulation de bétons 

durables. 
 

Ce stage vous permettra d’acquérir des compétences et une expérience 
professionnelle dans : 

▪ La réalisation d’une synthèse bibliographique sur la durabilité des bétons fibrés. 

▪ La mise au point d’un essai innovant permettant d’appréhender l’impact de la corrosion des 

fibres métalliques sur les performances mécaniques (flexion) des bétons renforcés. 

▪ L’analyse technico-économique de solutions constructives en intégrant des scénarios sur le 

comportement des bétons à long terme. 

▪ L’utilisation et l’évolution d’un modèle prédictif de durabilité des bétons et d’un modèle de 

corrosion dans le cas des structures en BHP renforcé ; 

▪ La réalisation de produits en béton et le travail en équipe  

▪ La rédaction d’un rapport de synthèse. 
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Profil recherché 

Étudiant(e) Bac + 5 (École d’ingénieur ou Master 2, Recherche ou Professionnel) 

Domaine : Modélisation, Physico-Chimie des Matériaux  

 
Localisation Épernon (28), 15 km au sud de Rambouillet (78), 45 min de Paris 

Montparnasse en train 
Durée 5 à 7 mois entre janvier 2020 et septembre 2020 

Informations pratiques  Stage rémunéré, travail en équipe, possibilité d’hébergement sur place, 

déjeuner possible au restaurant d’entreprise, activités sportives 
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