
Concours d’idées 2018



Le SNBPE et CIMbéton, ont décidé de re-
nouveler en 2018 un concours d’idées à  
l’attention des écoles d’ingénieurs et des IUT 
Génie Civil. 
Une nouvelle stratégie de développement 
et d’aménagement de l’espace urbain  
s’impose pour limiter les consommations de 
ressources,  réduire les impacts  
environnementaux et densifier les villes.
L’espace souterrain offre des  
solutions pour relever ces nouveaux  
défis.
L’utilisation de cette ressource  stratégique 
et  précieuse en synergie et complémentarité  

avec les aménagements de surface, doit permettre de 
créer la ville durable, cadre de vie esthétique et désirable  
des prochaines générations.

Vous devrez inventer cette ville du futur qui associera de  
manière harmonieuse le sous sol et le sur-sol en laissant une large place à la 
nature.
Souhaitant que vous participiez nombreux à l’édition 2018  
du concours ayant pour thème : «La ville du futur  : sans dessus... dessous !»,
je vous prie de croire, en l’expression de mes sentiments cordiaux,

Le secrétaire général du SNBPE, 
Benoist Thomas



Règlement du ConCouRs

Article 1. 
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et CIMbéton, 
organisent un concours d’idées
 «La ville du futur : sans dessus... dessous».
Des groupes de 4 à 6 étudiants pourront chacun présenter un projet 
d’idées.

Article 2.
Les projets pris au sens large couvrent aussi bien la construction neuve, 
la maintenance, l’entretien que la réparation des ouvrages en béton. 
Une part très importante de l’appréciation qualitative du dossier sera 
attribué à l’inventivité des techniques proposées et à la prise en compte 
dun respect de l’environnement et de l’évolution sociétale des besoins.
Le jury s’attachera à noter l’inventivité dont feront preuve les 
candidats.
 

Article 3.
Le concours  « La ville du futur : sans dessus... dessous »  s’adresse à 
tous les élèves des départements «Génie Civil» des écoles d’ingénieurs 
et des Instituts Universitaires Technologiques (IUT) en relation avec le 
SNBPE et CIMbéton.

Article 4.
Les dossiers incomplets ne seront pas admis à concourir. Les dossiers 
devront être disponibles au format numérique. Tous les visuels devront 
être en Haute Résolution.

Article 5.
Le Jury sera composé de professionnels adhérents au SNBPE, de CIMbéton et de professionnels de  
l’enseignement du Génie Civil.

Article 6. 
La liste des dossiers admis à concourir est arrêtée par le Comité de Sélection le 6 juillet 2018 au plus tard.

Article 7.
Les lauréats finalement retenus du concours d’idées « La ville du futur : sans dessus... dessous» en seront informés le 10 
septembre 2018 au plus tard. 

Article 8.
Le groupe lauréat se verra attribuer les prix suivants :
 -Publication du dossier complet dans «info BPE et Pompage», 
- Présentation du projet devant des professionnels de la construction à l’occasion du colloque «Le Pont» à Toulouse 
  le 3 octobre 2018,
 -Des chèques cadeaux d’une valeur totale de 1500€ à partager entre les membres du groupe.
Les trophées seront remis aux bénéficiaires dans le cadre du colloque «Le Pont» à Toulouse le 3 octobre 2018.

CALENDRIER
(les dates ci-dessous sont les dates limites)

Janvier 2018

6 juillet 2018
 

10 septembre 2018

3&4 octobre 2018

Lancement du concours

Clôture des dossiers
 
Annonce des résultats

Colloque le PONT 


