
              

WEBINAIRES 2021  
Présentations variées sur divers sujets 
d’intérêts liées à l’industrie de la 
construction et de la réfection 
d'infrastructure 
 

21 OCTOBRE 2021 
18 NOVEMBRE 2021 
2 DECEMBRE 2021 
 

                

 

 

  

 

 

WEBINAIRES  

ICRI-QUÉBEC 

 

ÉDITION AUTOMNE 

2021 

 

3 PRÉSENTATIONS 

EN FORMAT 

VIRTUEL SUR 

ZOOM 

 

3 HEURES DE 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE  

 

PRÉSENTÉ PAR 

 

ICRI SECTION DU QUÉBEC 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT SÉCURISÉ SUR LE SITE WEB DE L’ICRI-QUÉBEC 

Sous l’onglet BOUTIQUE/Événement : 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN CLIQUANT ICI  

TARIFICATION :  

Tarif Membre : GRATUIT 

Tarif Non-

Membre : 

45,00 $ + tx 

(No de taxes ; TPS 825490816RT0001 - TVQ 1212479345TQ0001) 
 

 

 

Ces webinaires s’adressent à tous les professionnels et étudiants, œuvrant dans le domaine du 

béton ou de la recherche, voulant en connaître davantage sur divers aspects et sujets reliés à 

la conception, la construction, la réhabilitation, ainsi que du respect des normes existantes 

concernant les infrastructures nouvelles ou existantes.  

 

Durant ces webinaires, vous aurez l’opportunité d’en apprendre davantage sur la protection 

galvanique des structures en béton armé, l’analyse pétrographique des pathologies reliées 

structures de béton armé et la suite de la présentation sur l’utilisation des BFUP avec la FHWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 Octobre, 18 Novembre et 2 Décembre 2021 à 16h  

 

Lien ZOOM sera fourni après inscription 
Un rappel sera envoyé avant chaque webinaire 

 

https://icri-quebec.org/calendrier/?mc_phishing_protection_id=28398-c5bf9e1tdql8v4sucifg
https://icri-quebec.org/calendrier/?mc_phishing_protection_id=28398-c5bf9e1tdql8v4sucifg


 
Déroulement de webinaire 

 
 
PROGRAMME 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme 

féminine. 

 

La présentation se déroulera entre 16h00 et 17h00 le jeudi 21 

Octobre, 18 Novembre et 2 Décembre 2021 sur ZOOM.  

 

Date Présentateur Détails 

21 Octobre Johanna Chavez Lares, ing., M.Sc.A,  Protection cathodique par anodes 
sacrificielles des armatures du béton 
armé : guide de sélection rapide du 
type d’anode 

18 Novembre Scott Muzenski (Federal Highway 
Administration) 

Suite de la présentation sur l’utilisation 
des BFUP avec la FHWA 

2 Décembre April Snyder (RJ Lee Group) Analyse pétrographique des structures 
en béton armés. 

*Sujet à changement sans préavis 
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Les conférenciers et résumés des présentations 

 
 

 

Johanna Chavez Lares, 

ing., M.Sc.A,  

 

Titre ; Protection 
cathodique par anodes 
sacrificielles des 
armatures du béton 
armé : guide de sélection 
rapide du type d’anode  

 

Biographie 
 

Johanna Chavez Lares est titulaire d’un baccalauréat en génie 
chimique de l’université du Zulia ainsi que d’une maîtrise en corrosion. 
Elle a commencé son parcours professionnel dans l'industrie pétrolière 
et du gaz en Amérique latine, où elle a pratiqué l'analyse des 
défaillances ainsi que le contrôle de la corrosion par protection 
cathodique et par revêtement des équipements industriels et des 
pipelines. Elle se joint à la scène de l'ingénierie canadienne en 2011, 
alors qu'elle travaille sur l'évaluation de la corrosion des structures en 
béton. Depuis, elle a travaillé sur la conception, l'évaluation et le 
dépannage de systèmes de protection cathodique, y compris ceux de 
structures en béton. Experte aguerrie du domaine de la corrosion, elle 
enrichit ses connaissances théoriques par ses aptitudes reconnues en 
laboratoire, entre autres en effectuant des essais en électrochimie, 
des essais d'agressivité des sols et d’autres essais requis à l'analyse de 
défaillance liée à la corrosion.  
 
 
 
 
 

 Résumé 
 
Au cours des dernières années, la corrosion des armatures d’acier dans 
le béton a fait l’objet d’une attention considérable dans le monde 
entier. 
 
En théorie, le béton et l’acier d’armature sont très compatibles, mais 
la pratique tend plutôt à démontrer que la corrosion et 
l’endommagement des armatures se produisent lorsque des quantités 
critiques de contaminants migrent à travers la structure des pores du 
béton et atteignent le réseau d’armatures. Les produits de corrosion 
des barres d’armature, qui occupent plus de volume que l’acier, 
augmentent la pression et mènent à la fissuration de la couverture du 
béton. 
 
De nombreuses approches sont utilisées pour réhabiliter des structures 
en béton ayant subi des dommages par la corrosion. L’approche la plus 
largement utilisée consiste à retirer le béton endommagé autour de la 
zone touchée et à lui redonner sa dimension d’origine. 
 
Lors de réhabilitations des structures en béton armé, la protection 
cathodique (CP) est communément appliquée pour arrêter le processus 
de corrosion ou le réduire à des niveaux acceptables. 
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Cette présentation présente les différents systèmes de protection 
cathodique par anodes galvaniques disponibles dans l’industrie pour 
protéger les structures en béton armé exposées à l’environnement. 
C’est un guide pratique de sélection du type d’anode galvanique en 
fonction de leur application et de leurs caractéristiques. Elle servira 
principalement les ingénieurs chargés de la réhabilitation des 
structures en béton armé, ainsi que les propriétaires, entrepreneurs et 
autres intervenants dans le domaine de réhabilitation du béton armé. 
 

Scott Muzenski, Ph.D., 

P.E.  

FHWA 

Title: Thixotropic UHPC 
Overlays: Recent Research 
on Bond and Structural 
Performance 

 

Biography 
Scott Muzenski is a Research Engineer for Genex Systems at the U.S. 
Federal Highway Administration’s Turner-Fairbank Highway Research 
Center. He received his B.S., M.S., and Ph.D. from the University of 
Wisconsin-Milwaukee. His research interests include structural and 
durability behavior of ultra-high-performance concrete (UHPC), 
advanced cement-based materials, and nanotechnology in civil 
engineering.   

 

 Abstract 

This presentation provides a brief overview on the ongoing research 
being completed at the Federal Highway Administration (FHWA) Turner 
Fairbanks Highway Research Center (TFHRC). Given the rapid 
deterioration of bridge decks observed in recent years, our research 
examines the use of thixotropic ultra-high-performance concrete 
(UHPC) overlay materials as a rehabilitation method for bridge decks. 
Structural testing of UHPC overlays over conventional concrete 
substrates by cyclic and monotonic loading was performed. It was 
demonstrated that composite action is provided by the UHPC and 
conventional concrete without the overlay delaminating, while 
showing that the structural response is predictable using moment-
curvature analysis. Bond performance of overlays was also studied by 
analyzing UHPC overlay to concrete substrate bond and UHPC to UHPC 
bond at cold joints. Preliminary results showed that bond strength is 
greatly affected by the surface preparation at the interface between 
the hardened concrete and newly placed UHPC. Different surface 
preparation techniques determined the quality of the interfacial bond, 
mainly driven by two aspects: 1) level of consolidation of the fresh 
material, and 2) level of microcracking in the hardened material. 
Meanwhile, surface preparation has minimal effects on the bond 
between hardened and fresh UHPC.  

 

April E. Snyder, Eng,  

RJ Lee Group 

 

Titre : Petrographic 
Solutions to Concrete 
Material Evaluations 

Biography 

 
Ms. Snyder has over 20 years’ experience in concrete petrographic 
studies and serves as the Director of the Concrete Materials laboratory 
at RJ Lee Group. She conducts evaluations of cementitious materials 
to identify failure and distress mechanisms using petrographic 
techniques in combination with chemical and physical testing.  Her 



 expertise is in concrete and cementitious materials failure 
investigations in which she has evaluated concrete from around the 
world including bridge structures, parking garages, piers, and airfield 
pavements, as well as coating system failures and cementitious 
product evaluations.  She has broad knowledge of analytical testing 
and instrumentation and their application to problem solving for raw 
material and composite evaluations.    April is an active member the 
American Concrete Institute (ACI) and ASTM where she Chairs Sub-
committees regarding Aggregate Reactions in both organizations.  
 

 Abstract 

À venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


