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Communiqué
Alain Plantier élu président du SNBPE,

L

e conseil d’administration du Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a élu, jeudi 19 juin
2014, Alain Plantier à la présidence du syndicat pour
un mandat de trois ans. Il succède à Olivier Apruzzese,
arrivé au terme de son mandat.

Diplômé de l’école des Mines d’Alès, Alain Plantier
a intégré le groupe Vicat en 1985. Il y a occupé
différentes fonctions dont celle de directeur général
des activités granulats. En 1994, il rejoint le groupe
Cemex en tant que directeur adjoint de la zone
granulats Île-de-France.



Alain Plantier

Président du SNBPE

Après avoir occupé plusieurs postes, il est
actuellement directeur général France des activités
BPE du groupe.
Alain Plantier a défini les priorités qu’il souhaite
donner au SNBPE : « Dans la continuité des travaux
engagés, je souhaite que notre syndicat professionnel
fasse la promotion des solutions bétons prêts à
l’emploi pour l’aménagement durable des territoires,
forme nos adhérents à la prévention et la sécurité,
contribue aux projets de recherche nationaux Perdurb
et Recybéton, suive le dossier écotaxe et la législation
du transport, et enfin décuple les synergies avec d’une
part l’Union Nationale des Industries de Carrières
et Matériaux de Construction (UNICEM) et d’autre
part avec le Syndicat National du Pompage de Béton
(SNPB). Ces travaux seront poursuivis avec une écoute
attentive des syndicats régionaux et dans un esprit de
coopération. » π
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DOSSIER

les nouvelles fdes*
LES EXIGENCES ESSENTIELLES :

*Fiches de Déclaration
Environnementales et
Sanitaires
Les habits neufs de BETie

3. Hygiène, santé et environnement
Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de
manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une
menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs,
des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact excessif
sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de
leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur
usage ou de leur démolition, du fait notamment :
a) d’un dégagement de gaz toxiques ;
b) de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet
de serre ou de particules dangereuses ;
c) de l’émission de radiations dangereuses ;

LE CONTEXTE NORMATIF EUROPÉEN

La prise en compte du développement durable
dans le secteur de la construction est une préoccupation forte de la commission européenne, déjà,
la Directive Produit de Construction (DPC) y faisait
référence. Le Règlement Produit de Construction
(RPC) va encore plus loin dans ce domaine,
puisqu’à l’exigence essentielle n°3 (Hygiène, santé
et environnement), déjà présente dans la DPC,
s’ajoute l’exigence essentielle n°7 (Utilisation durable des ressources naturelles).

d) du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines,
dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol ;
e) du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de
substances ayant un impact négatif sur l’eau potable ;
f) d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de
gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets
solides ou liquides ;
g) de l’humidité dans des parties de l’ouvrage de construction ou
sur les surfaces intérieures de l’ouvrage de construction.
7. Utilisation durable des ressources naturelles
Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et
démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources
naturelles et, en particulier, à permettre :
a) la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction,
de leurs matériaux et de leurs parties après démolition ;
b) la durabilité des ouvrages de construction ;
c) l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.
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Évaluation de la contribution au développement durable

Communication de
Résultats de l'évaluation des indicateurs définis pour

ENVIRON

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

ENV

Solution de conception ou Bâtiment existant
Caractéristiques techniques

Fonctionnalité

SOC

ECON

Exigences ENV, SOC, ECON
issues du programme du maître d'ouvrage
Performances fonctionnelles et techniques

déclarées du bâtiment

Equivalent fonctionnel :
Exigences techniques et fonctionnelles

Equivalent fonctionnel

Exigences techniques du bâtiment
Exigences fonctionnelles du bâtiment
Exigences environnementales, sociales et économiques du bâtiment
Exigences du programme du maître d'ouvrage

Exigences réglementaires

C Figure 1 - Concept de l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable.
Note 1 - Le cadre extérieur en pointillé représente le domaine devant être normalisé par le CEN/TC 350

LES TRAVAUX DU TC 350

L a commission a conf ié au
C EN ( C o m i t é E u r o p é e n d e
Normalisation) la tâche de rédiger
les normes nécessaires au suivi du
respect de ces exigences. Le TC 350
est en charge de ces travaux, avec
le mandat suivant :

Le TC 350 est responsable du
développement de normes harmonisées volontaires définissant
des méthodes horizontales pour
l’évaluation de la contribution d'un
bâtiment (neuf ou existant) au développement durable, ainsi que de
normes permettant la déclaration
des impacts environnementaux des
produits de construction.
Ces normes concernent l’ensemble
des impacts évalués sur la totalité
du cycle de vie de l’ouvrage.

Elles décrivent des méthodes harmonisées d’évaluation pour l’ouvrage considéré :
Ω des performances environnementales ;
Ωdu coût global pour la totalité du
cycle de vie ;
Ω des performances quantifiées
pour la santé et le confort d’habitation.
Pour ce faire, le TC 350 a développé
une série de normes selon le schéma ci-dessus.
Lors de la réalisation des évaluations, des scénarios et un équivalent fonctionnel sont déterminés
au niveau du bâtiment. En effet,
les comparaisons de diverses solutions techniques ne peuvent se
faire qu’a ce niveau seulement (et
en aucun cas au niveau du produit).

Pour permettre cette comparaison,
le descriptif du bâtiment, avec ses
principales exigences techniques
et fonctionnelles, doit être défini
(dans le programme du maître
d'ouvrage ou dans les réglementations) afin de ne comparer que
des ouvrages apportant le même
niveau de service.
Le TC 350 a mis en place une série
de normes couvrant 3 niveaux :
Ω le niveau général du cadre
méthodologique ;
Ω l e n i v e a u d e l ’ o u v r a g e
(bâtiment) ;
Ωle niveau du produit.
Cela pour les trois piliers du développement durable (environnemental, social et économique) selon le
schéma en page suivante.
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C Figure 2 - Programme de travail du CEN/TC 350
LA DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE DE
PRODUIT SELON LA NORME EN
15804*

Cette Norme européenne fournit
les règles de catégories de produits de base applicables à tous les
produits et services de construction. Elle permet à toutes les
Déclarations Environnementales
des Produits relatives aux produits,
services et processus de construction d’être obtenues, vérifiées et
présentées de façon harmonisée.

En complément de ces modules
d’information, il existe un Module
D, optionnel, couvrant les informations allant au delà du cycle de
vie du bâtiment, par exemple les
impacts évités par le recyclage de
certains matériaux.
Une Déclaration Environnementale
conforme à l’EN 15804 peut
couvrir :

Les informations de ces
Déclarations Environnementales Ω L
 'é tap e de produc tion
sont présentées dans des modules
uniquement.
d'information permettant une organisation, et une présentation aisées
Ω U
 ne telle Déclaration couvre
de l'ensemble des données tout au
l'approvisionnement en malong du cycle de vie du produit.
tières premières, le transport,
la fabrication et les processus
Les modules d’information sont
associés ; elle est dite « du
répartis en 4 étapes :
berceau à la sortie de l'usine ».
ΩM
 odules A1 à A3 : étape de
production ;
ΩM
 odules A4 et A5 : étape de
construction ;
ΩM
 o d u l e s B1 à B 7 : é t a p e
d’utilisation ;
ΩM
 odules C1 à C4 : étape de fin
de vie.

ΩL
 'étape de production et des
étapes choisies du cycle de vie.
ΩU
 ne telle Déclaration est
dite « du berceau à la sortie de l'usine avec options »
et devient une Déclaration
f o n d é e sur l e s m o dul e s

*L’appellation exacte de la norme est EN 15804 + A1, un amendement ayant été apporté à la version initiale.
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d'informations A1 à A3, plus
d'autres modules optionnels
choisis, par exemple les modules d'informations de fin de
vie C1 à C4. Le module d'informations D peut y être inclus
Ω L e cycle de vie complet d'un
produit.
ΩD
 ans ce cas, la Déclaration
couvre toutes les étapes du
c ycle de vie. Elle est dite
« du berceau à la tombe ». Le
module d'informations D peut
y être inclus.

DOSSIER
LES NOUVELLES
FDES

C Figure 3 - Type de DEP en fonction des étapes du cycle de vie concernées
et des modules pour l'évaluation des bâtiments

Une telle déclaration peut être
faite pour une unité fonctionnelle
(une poutre de capacité portante
donnée, avec telle durée de résistance au feu) ou pour une unité déclarée (1 m3 de béton C 25/30 XF1).

LES TRAVAUX DU TC 104

La norme EN 15804 est une norme
« horizontale », c'est-à-dire s’appliquant à tout type de produit de
construction, elle ne peut donc
prendre en compte les spécificités
Cette déclaration donne ensuite de chaque produit. Elle doit donc
les valeurs d’indicateurs environ- être complétée par des règles spénementaux pour les étapes du cifiques selon les produits, appecycle de vie défini ci-dessus pour lés PCR (Product Catégory Rules /
laquelle elle est établie (toutes les Règles pour les Catégories de
étapes du « berceau à la tombe »). Produits).

Les indicateurs sont répartis en
plusieurs tableaux :
Ω Paramètres décrivant les impacts
environnementaux (changement
climatique, épuisement des
ressources, …) ;
Ω Paramètres décrivant l'utilisation
des ressources (consommation
d’énergie, d’eau…) ;
Ω Déchets ;
Ω Flux sortants (matériaux pour
recyclage, énergie récupérée…).
Les formats de ces tableaux ne
sont pas précisés par l’EN 15804.
L’application française est donnée
en figures 4 et 5.

Ces PCR ne doivent bien évidemment pas être en contradiction
avec l’EN 15804, mais donner des
précisions sur les règles de prise en
compte de certains impacts, ou de
la durée d’utilisation du produit.
C’est pour cela que le TC 104 (Béton
et constituants du béton) a décidé
de rédiger un PCR.
A l’heure actuelle, ce PCR est encore
sous forme de projet (WI 104354),
et a été soumis au TC 104, mais
également au TC 350 pour avis.
Ce PCR donne par exemple des précisions sur la définition de la durée
de vie de référence pour les structures béton ou les règles de prise
en compte de la carbonatation du
béton (absorption du CO2 durant la
vie en œuvre et en fin de vie).

LES COMPLÉMENTS APPORTÉS
PAR LA NORME FRANÇAISE

Depuis 2004, la France possédait
sa propre norme pour la réalisation
des déclarations environnementales, la NF P 01-010.
Cette norme permettait d’élaborer
des FDES, Fiches de Déclarations
Environnementales et Sanitaires,
qui en effet, outre des indicateurs
environnementaux, comportaient
également des informations sanitaires.
Af in de ne pas perdre l’expérience acquise durant près de 10
ans, la commission de normalisation française a décidé d’élaborer une norme expérimentale, la
XP P 01-064/CN, complément
national à la NF EN 15804.
Cette norme complète la norme
NF EN 15804 + A1 « Contribution
des ouvrages de construction
au développement durable Déclarations environnementales
sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de
construction » pour permettre la
réalisation de déclarations environnementales et sanitaires des
produits de construction.
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Cette norme fournit notamment :
Ω des clarifications et exemples
pour faciliter la mise en œuvre
de la norme EN 15804 ;
Ω d es exigences additionnelles
concernant le calcul des impacts
environnementaux : pollution de
l’air et pollution de l’eau ;
Ω les aspects sanitaires et confort
qui étaient traités dans la norme
NF P 01-010 ;
Ω un modèle de format de déclaration environnementale et sanitaire.
La traduction littérale en français de « EPD » (Environmental
Product Declaration) est DEP
(Déclaration Environnementale de
Produit). Toutefois, en France, on
utilise le terme de FDES (Fiche de
Déclaration Environnementale et
Sanitaire) qui regroupe à la fois la
Déclaration Environnementale et
des informations Sanitaires pour
le produit faisant l'objet de cette
FDES.
La FDES est donc bien une « DEP »
complétée par des informations
sanitaires.
C Figure 4 - Tableau des indicateurs environnementaux de la norme XP P 01-064
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C Figure 5 - Tableau des indicateurs ressources de la norme XP P 01-064
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LE DÉCRET FRANÇAIS RELATIF AUX DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce décret stipule :

« Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental
ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l’article
L. 214-1 (10o), établit une déclaration environnementale de l’ensemble des aspects environnementaux du produit »

Ceci veut dire que toute communication sur les caractéristiques environnementales d’un produit doit être
justifiée par l’élaboration d’une déclaration environnementale couvrant l’ensemble du cycle de vie du produit.
L’arrêté d’application précise, qu’à compter du 1er juillet 2014, cette déclaration environnementale doit être
conforme à la XP P 01-064.
Cette déclaration, qui est donc une FDES, doit être déposée sur une base de données réglementaire (BDR)
du ministère.
De plus, cette FDES doit être consultable sur un site accessible au public (Base INIES ou site du fabricant, par
exemple).
A partir de 2017, toutes les FDES déposées sur la BDR devront avoir été vérifiées.
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LA MODIFICATION DU LOGICIEL « BETIE »
DU SNBPE

Ω Ajout comme type d’ouvrage des :
Ω Bétons de voirie ;

Afin de suivre cette évolution de la normalisation,
mais aussi afin de permettre à ses adhérents d’être
en mesure de produire des FDES pouvant être déposées sur la BDR, le logiciel BETie, mis à disposition de
l’ensemble de la profession en octobre 2011 a évolué.

Ω Chapes ;
Ω Bétons de propreté ;

Ω Bétons « Hors champ d’application de la norme »
Cet outil de calcul avait en effet été développé confor(HCAN).
mément à la NF P 01-010, il devait donc être transformé pour répondre aux exigences de la NF EN 15804 Ω Possibilité d’utiliser en même temps des fibres méet de la XP P 01-064.
talliques et des fibres synthétiques.
Par ailleurs, l’évolution de la NF EN 206 conduisait Ω Possibilité de poteaux ronds.
également à introduire d’autres possibilités de formulation :
L’ensemble de ces modifications est quasiment sans
impact sur l’utilisateur de BETie, à l’exception bien éviΩ possibilité d’utiliser 2 ciments (dans le cadre de dement de celui utilisant ces nouvelles fonctionnalités.
bétons d’ingénierie) ;
Par contre, le format de sortie des FDES est totaleΩ nouvelles additions possibles (métakaolin, laitier ment modifié pour être conformes à la NF EN 15804
moulu de haut fourneau) ;
et à la XP P 01-064. Cela concerne les FDES « du berceau à la porte du chantier », générées pour l’étape
Ω possibilité d’utiliser des additions avec des CEM II/A. de production (modules A1 à A3) ainsi que pour le
module A4 (transport de l’unité de production du BPE
Enfin, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites : au chantier), mais également les FDES « du berceau
à la tombe ».
Ω Ajout dans la liste des adjuvants des :
Les FDES « du berceau à la porte du chantier » sont
Ω Accélérateurs de prise,
établies pour l’unité déclarée « m3 de béton rendu
chantier ».
Ω Retardateurs de prise,
Les FDES « du berceau à la tombe » sont établies pour
Ω Hydrofuges.
l’unité fonctionnelle définie par l’utilisateur de BETie
dans l’onglet « mise en œuvre ». π



Jean-Marc Potier

Chargé de mission technique SNBPE
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E Exemple de FDES réalisées par BET ie 2013

E Exemple de FDES réalisées par BET ie 2014
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Etude Béton et Environnement

Des impacts environnementaux du bpe modestes rapportés
à l’impact total des ouvrages
Le SNBPE a présenté, jeudi 26 juin 2014, au cours d'un voyage de presse organisée sur une unité de production de BPE
de la région parisienne, les résultats d’une étude inédite sur les impacts environnementaux d’un béton-type. Ces
résultats concrets, calculés à partir de la production mensuelle d’une unité de production représentative du secteur,
confortent les résultats de l’étude Qualité Environnementale des Bâtiments (QEB) menée en 2008 par la filière, et
démontrent des impacts environnementaux du BPE modestes, rapportés à l’impact total des ouvrages.

L’

étude Béton et Environnement
menée par le SNBPE au printemps 2014 porte sur la mesure
systématique de l’ensemble des impacts environnementaux générés
par une unité de production pour
la production et la livraison de béton prêt à l’emploi, pendant une
période d’un mois. Représentative
des outils de la profession, l’unité
de production francilienne ayant
servi à l’étude répond aux caractéristiques suivantes :

Ω u ne produc tion mensuelle
de 11 945 m3 de BPE (CEM I +
cendres volantes et CEM III),
Ω des distances totales de tours
de livraison de la production
jusqu’aux chantiers estimées à
25 704 Km, pour un mois donné,

Ω une unité de production ICPE,
recyclant 100% des eaux de
procédé ainsi que ses surplus
de production, et traçant les
déchets ultimes. Cette unité de
production est représentative du
parc français.
Il a été considéré dans le cadre de
l’étude que la production mensuelle de l’unité de production, soit
11 945 m3 de BPE, est destinée :
Ω à 45% à des logements collectifs, soit 5 400 m3 permettant de
construire 12 bâtiments collectifs correspondant à 81 appartements d’une surface moyenne
de 90m2,

Ω à 36 % à des logements individuels, soit 4 320 m3 permettant de construire 144 maisons
« Mozart », d’une surface de
100 m2.
L’étude porte donc sur des formulations types de béton prêt à l’emploi
les plus couramment utilisées dans
la construction des logements
considérés : CEM III pour le logement collectif et CEM I avec ajout
de cendres volantes pour la maison
individuelle.
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Les résultats de l’étude montrent
que la part des impacts du béton
est faible rapportée au total des
impacts des ouvrages considérés :

SNBPE ayant été un partenaire
actif des Pouvoirs Publics dans
l'évolution de la rubrique ICPE
2515 vers la 2518 et n'ayant de cesse
d'émettre des recommandations et
Ω L’impact de la production du des partages de bonnes pratiques
béton CEM I auquel on a ajouté environnementales à l'attention de
des cendres volantes représente, ses adhérents.
selon les impacts, de 0,1% à
9,7% de l’impact total d’une mai- RETOUR SUR 8 ANNÉES
son « Mozart » qu’il permet de DE DÉMARCHE
construire. Le ratio, de 0,1% pour ENVIRONNEMENTALE DU SNBPE
les déchets éliminés, est de 1%
pour la pollution de l’eau, 1,7% 2006 : une 1ère approche des impour l’énergie primaire totale et pacts environnementaux avec les
3,4% pour l’épuisement des res- FDE&S.
sources.
En 2006, le SNBPE met à dispoΩL
 ’impact de la production du sition du public les 1ères Fiches de
béton CEM III représente, selon Déclaration Environnementales
les impacts, de 0% à 8,6% de et Sanitaires (FDE&S) des bétons
l’impact total d’un logement col- prêts à l’emploi. Ces FDE&S – gélectif LC2. Le ratio, de 0% pour nériques – donnent aux prescriples déchets éliminés, est de 1,2% teurs une première approche des
pour la pollution de l’eau, 3% impacts environnementaux de
pour l’énergie primaire totale leurs ouvrages. Les FDE&S ont
et 3,1% pour l’épuisement des été utilisées dans tous les calculs
ressources.
réalisés pour l’étude QEB.
Ces résultats, qui démontrent de
façon concrète les qualités environnementales du béton, sont
l’aboutissement d’un engagement
de l’ensemble de la filière en faveur
d’une démarche de progrès environnemental continue, mais également d’investissements renouvelés
en matière de modernisation des
outils de production et de formation continue.

2009 : QEB, l’étude qui prouve les
performances environnementales
du béton.
En 2009, la filière ciment/béton
a commandité une étude indépendante sur la qualité environnementale des bâtiments (QEB). Les
résultats ont montré que :

1. Le béton permet d’atteindre les
objectifs fixés par la réglementaCette prise de parole du Syndicat
tion thermique 2012 (niveau BBC,
a permis d'insister sur les perforsoit 50 kWh. M2/an) avec les promances environnementales des
cédés de construction existants.
unités de production de BPE, le
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2. Sur l’ensemble de la durée de
vie d’un bâtiment (100 ans en
moyenne), tous les matériaux
ont des bilans environnementaux proches, y compris en ce
qui concerne leur empreinte
carbone : l’écart entre le système
constructif le plus impactant sur
l’environnement et le moins impactant est inférieur à l’impact
d’un aller-retour Paris-Lille en
voiture.
3. L e béton – dont l’empreinte
environnementale est proche
de celle des autres matériaux
de construction, y compris le
bois –, associé à une conception
intelligente du bâtiment, a toute
sa place dans la construction
durable.
4. Au-delà du choix des matériaux,
c’est l’usage du bâtiment qui
détermine largement son impact
environnemental (l’impact environnemental lié aux matériaux
reste 3 fois inférieur à l’impact
lié au fonctionnement du logement).

de ciment utilisé, la distance entre
la centrale à béton et le chantier.
BET ie indique alors les impacts
environnementaux au m2 de béton
rendu chantier. Ensuite, il reste
à indiquer l’unité fonctionnelle
(poteau, plancher, dalle, etc), sa
dimension et la quantité d’acier du
béton. BETie donne alors les impacts des FDE&S au mètre linéaire
(ex : poteau) ou au mètre carré (ex :
dalle).

2011 : BETIE PERMET DES BILANS
ENVIRONNEMENTAUX
SUR-MESURE

est vérifié par un organisme de certification représenté par Jacques
Verhulst (JVE) vérif icateur de
Déclaration Environnementale et
Fort des résultats de l’étude QEB, Sanitaire, agréé par l’AFNOR.
le SNBPE a créé, en 2011, BETie,
Béton Impact Environnement, le Deux versions de l’outil sont dispremier outil de calcul des impacts ponibles : une version pour les
environnementaux des bétons adhérents du SNBPE permet de
prêts à l’emploi. BETie, permet la saisir une formulation spécifique
création de Fiches de Déclarations du béton ou d’utiliser une formuEnvironnementales et Sanitaires lation préexistante parmi un choix
(FDE&S) sur-mesure dans le cadre de formules ; une version pour les
d’un projet spécifi que : choix du clients des producteurs de béton
type de béton, impacts des trans- prêt à l’emploi permet d’utiliser
ports amont et aval (mode et dis- une formulation préexistante parmi
tance), dimensions de la partie les choix de formules et d’importer
d’ouvrage considérée (unité fonc- une formule spécifique créée par le
tionnelle) et taux de ferraillage. fournisseur du BPE.
BET ie permet ainsi de saisir les
données impactant significative- Une fois connecté sur le site
ment le bilan environnemental du internet du SNBPE (www.snbpe.
produit BPE et de fournir un cer- org) puis à l’outil BETie, il suffi t
tain nombre de valeurs par défaut de rentrer la classe résistance et
pour faciliter son utilisation. BETie environnement du béton, le type

2014 : l’é tude B é ton e t
Environnement démontre les
faibles impacts environnementaux
de la production et de la livraison
de BPE, rapportés à l’impact total
des ouvrages.
Résultats complets de l’étude
téléchargeables sur le site :
www.snbpe.org. π
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Conseils d’Administration du SNBPE
C’est dans le cadre des réunions statutaires de l’UNICEM, que le SNBPE a tenu la réunion son Conseil d’Administration.

J

ean-Marc Golberg, Trésorier, a
présenté les comptes arrêtés au
31 décembre 2013 comptes 2013,
certifiés par Catherine Salmon,
Commissaire aux comptes : « Nous
avons effectué notre audit selon
les normes professionnelles applicables en France. Ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit
consiste à vérifier par sondage ou
au moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant
les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il
consiste également à apprécier les
principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues
et la présentation d’ensemble des
comptes. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion… »

Michel André, le Développement
Durable : « la démarche développement durable initiée par l’UNICEM
et à laquelle adhère le SNBPE est
avant tout une démarche d’excellence visant à positionner la filière
minérale comme la filière de référence en matière de développement durable et à marquer une
ambition de progrès et ce dans
un cadre pour l’ensemble de nos
actions ».
Af in de montrer l’exemple l’
UNICEM a édicté un code de
bonne conduite d’éthique et de
transparence dans l’attribution et
l’exercice des mandats syndicaux et
d’optimisation des communications
institutionnelles et medias. Elle a
par ailleurs lancé une démarche
« éco-responsable » au siège de l’
UNICEM.
Pour accompagner les entreprises
dans la maîtrise de leurs impacts
environnementaux, ont été développées la promotion de partage
des bonnes pratiques et la mise à
disposition d’outils visant à faciliter
la compréhension et l’application
des règles et normes en vigueurs ;
en ce qui concerne l’amélioration de
la sécurité, des actions continues
de prévention sont menées grâce
à un fort engagement collectif, soutenu notamment par la CNAMTS
(SHERPA, recommandations…).
La valorisation de la filière comme
un acteur engagé du développe-

ment durable permet de récompenser et de célébrer nos talents et nos
savoir-faire au travers de concours,
des JPO (46 000 visiteurs)… et de
nous positionner comme leader en
matière d’économie circulaire.
Promouvoir la reconnaissance du
« mieux-disant » pour l’ensemble
de notre filière et ses entreprises
porte sur les simplifications administratives, la fiscalité, l’accès aux
aides et la commande publique.

Carole Jaillot, une présidente pour
Commission Environnement : le
Bureau a confirmé en remplacement d’Arnaud Colson (Lafarge) la
désignation de Carole Jaillot, qui
de décembre 2012 à aujourd’hui
est Coordinatrice HSE Béton Vicat
au sein de la Direction d'Exploitation de l'activité Béton France du
Groupe Vicat après avoir été responsable QSE Béton Rhône-Alpes
secteur « Savoies » et depuis
2008, membre de la Commission
Environnement.
Le Président Apruzzese a tenu à
remercier Arnaud Colson pour
l’animation qu’il a su imprimer à la
Commission et la qualité de l’expertise qu’il n’a pas hésité à mettre à
la disposition du Syndicat.
Un concours photographique
« performances environnementales des unités de production de
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BPE » sera proposé aux Adhérents
au second semestre, pour une remise des prix au Salon des Maires
mardi 25 novembre 2014. La sélection des lauréats se fait sur la base
des informations fournies dans le
dossier ; seront retenus comme
critères : l’intégration paysagère,
la recherche architecturale, l’innovation de procédés environnementaux, la performance des installations de recyclage et la gestion des
constituants.
Les dossiers devront être illustrés
de photos numériques et les unités
en concours répondre à un minimum de critères environnementaux (déclaratifs). Un jury indépendant décernera les prix.
Les indicateurs BPE : la
Commission Environnement a
mis en place une grille de 7 indicateurs, dont 3 permettent une lecture consolidée. A noter, en 1 an :
baisse de 13% des prélèvements
sur la ressource en eau et de 9%
sur les consommations électriques.

Vincent Waller, Président de la
Commission Technique : « le
SNBPE adhère au souhait de
l’AFNOR de la mise à jour d’un référentiel plus clair pour la marque
NF BPE ».
Cette révision devrait viser à prendre
en compte la norme Béton NF EN
206/CN en cours de parution et à
intégrer l’addendum de 2014 de la
marque NF concernant, notamment,
l’exploitation des pesées.
En sus de ce dossier qui occupera largement les mois à venir, la
Commission Technique suivra la rédaction du Complément National
de la norme NF EN 206/CN dont
l’enquête est terminée depuis le 30
mai dernier et qui devrait pouvoir
être publié au troisième trimestre
2014.
A noter également que la norme
NF EN 15804/CN (XP P 01-064)
publiée le 29 avril 2014, remplace
la NF P 01-010 (FDES) ; BETie est
en cours de modification pour
l’intégrer.

Au second semestre, la Commission
reste dans l’attente de la parution du
Guide SETRA afin de rédiger une
fiche d’accompagnement de son
usage et d'organiser une réunion de
lancement à l’attention de la profession. La commission procédera à la
relecture des Fiches de partage de
bonnes pratiques pour d’éventuelles
mises à jour, reverra et mettra éventuellement sous forme de fiche les
Guides poussière et bruit et mettra
en place une veille Audits énergétiques.
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Myriam Peltier (Holcim) succède
à Frédéric Bidal à la présidence
de la Commission sécurité: le
Bureau a désigné à la Présidence
d e la Co mmissio n S é c ur i té
Myriam Peltier qui depuis 2013 est
Coordinatrice Sécurité Branche
Bétons chez Holcim. De 2009
à 2013, elle a été Responsable
Sécurité Environnement chez
Dijon Béton et depuis 2009, elle
est membre de la Commission
Sécurité du SNBPE.
Le support d’accueil des chauffeurs
de camions toupie et son fascicule
pédagogique a été mis en ligne
dans l’espace adhérents du site
www.snbpe.org . Les adhérents ont
été avertis par lettre circulaire leur
rappelant mot de passe et code
d’accès
En ce qui concerne les interventions en sécurité à l’intérieur d’une
toupie, la recommandation du
SNBPE a servi de trame à celle
de la CNAM TS qui l’a adoptée le
17 avril 2014 dans son CTN F, la publication en est maintenant attendue.
Au second semestre, la
Commission Sécurité constituera
de groupes de travail avec l’UMGO
d’une part et la CAPEB (IRIS)
d’autre part, sur un rappel des
conditions de déchargement du
béton (manipulation de la benne),
et travaillera à la création d’une collection de fiches de prévention des
risques, décomposée en deux parties, à savoir une collection risques
et une collection activités.

LU, VU, ENTENDU

Joël Neyhouser, excusé, met l’accent avec la Commission Transport
sur le 35 tonnes, à propos duquel
le SNBPE est actif que ce soit au
niveau français en participant aux
actions de l’AUTF ou au niveau
européen en appuyant les actions
de lobbying d’ERMCO auprès de
la Commission Européenne.
Le suivi du développement de
péage de transit et la coopération
avec les syndicats de transporteurs
seront au programme des travaux
du second semestre 2014.
Par ailleurs, le Comité Directeur
a demandé aux Commissions
Transport et Sécurité de recenser
les accidents de la circulation mettant en cause des camions toupies
du 1er janvier 2013 au 15 mai 2014,
l’objectif étant de rappeler que
les accidents sont fréquents et
peuvent être graves tant dans les
flottes intégrées que chez les locatiers et d’en mettre en évidence
les causes principales, à savoir les
sorties de virages, giratoires, et les
bas-côtés. Une sensibilisation des
adhérents du Syndicat sera faite
dans les Collèges.

Ainsi, à fin avril et sur les trois derniers mois connus, les constructions de logements accusaient
encore une baisse de plus de 20 %
par rapport à la même période de
2013 dans le collectif et l’individuel.
En cumul sur un an, on ne recensait
plus que 316 370 mises en chantier
de logements, soit un niveau 6,5 %
en deçà de celui constaté un an
auparavant. Les permis, quant à
eux, continuent de plonger pour
atteindre 392 659 unités sur un
Au cours des trois derniers mois, an à fin avril, soit 21,5 % de moins
l’activité du BPE marque un repli que douze mois plus tôt. L’objectif
de 4,7 % par rapport aux trois mois du gouvernement de construire
précédents et de 1,6 % par rapport 500 000 logements par an apparaît
à la même période de 2013. Au de plus en plus inatteignable à court
total, sur les cinq premiers mois terme tandis que les besoins, eux,
de l’année, la production de béton demeurent importants.
prêt à l’emploi affiche une hausse
de 1,5 % sur un an, soit, là encore, Ce ratio devrait s’établir à 17,6 logeun sensible ralentissement comparé ments pour réaliser l’objectif gouau rythme enregistré à la fin du pre- vernemental et satisfaire en partie
des besoins croissants. Dans un
mier trimestre (+ 5,7 %).
tel contexte, les professionnels du
Cette nette modération de l’activité bâtiment restent dans l’expectaest constatée pour les autres maté- tive et le climat conjoncturel était
riaux, à l’instar du ciment dont la toujours jugé défavorable en mai,
consommation, en mai, est infé- selon l’enquête de l’INSEE. Leurs
rieure de 5 % à celle d’il y a un an perspectives d’activité demeurent
(données cjo). Ainsi, l’Indicateur atones même si le segment du nonmatériaux que nous suivons est résidentiel semble un peu mieux
revenu sur une croissance annuelle orienté. Au premier trimestre 2014,
proche de 1,5 % à fin mai, alors les ventes de logements neufs ont
qu’elle avoisinait + 7 % à la fin du continué de baisser (- 5 % sur un
an), les promoteurs ayant sensiblepremier trimestre.
ment ajusté leur offre (- 31,5 % de
Tendance inquiétante des mises mises en vente sur un an) pour faire
en chantier de logements : ces baisser les stocks (- 11,4 % par raptendances sont finalement relati- port au quatrième trimestre 2013).
vement cohérentes avec les indica- Interrogés en avril, ces derniers
teurs conjoncturels disponibles par pointaient la persistance d’une
ailleurs dans le bâtiment. En effet, faible demande de logements neufs,
les derniers chiffres des mises en que ce soit pour les biens destinés
chantier de logements font état à la vente ou pour ceux destinés à
d’une sévère contraction depuis le la location. De fait, leurs projets de
mises en chantier restent figés à
début de l’année 2014.
très bas niveau.
C a r o l e D e n e uve co m m e n t e
les travaux de la Commission
Economique : « Après un mois
d’avril plutôt décevant, le mois de
mai vient confirmer la tendance à
la décélération de l’activité. Pour
ce qui est du BPE, le mouvement
est amorti à la hausse comme à la
baisse. La production s’est plutôt
stabilisée en mai par rapport à avril
(+ 0,2 %) mais demeure en retrait
de 2,3 % au regard de l’an dernier. »
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TP : REPLI ATTENDU

En dépit d’un mois d’avril en
hausse (+ 4,3 % sur un an), le cumul des marchés conclus depuis
janvier est, quant à lui, stable sur
un an, n’augurant aucune accélération de l’activité à court terme.

2014

Coméco
Sept. 2013

Coméco
Nov. 2013

Coméco
Mars 2014

Coméco
Mai 2014

- 2%

- 4%

- 4%

- 3%

- 1%

- 3%

- 3%

-3%

GRANULATS
Au total, la conjoncture récente
semble souffrir d’un climat de
défiance et d’une confiance défaillante. Le manque de visibilité
dans les financements publics,
la frilosité des acteurs locaux à
investir et la faible lisibilité du cap
donné à la politique du logement
contribuent à peser sur la reprise

niveau 2013
366,5 Mt (e)
niveau 2014
352 Mt (p)

BPE
niveau 2013
38,64 Mm3 (e)
niveau 2014
37,4 Mm3 (p)
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Source : UNICEM - (p) Prévison -(e) Estimation

conjoncturelle. Les besoins du marché du BTP, tant en infrastructures
qu’en logements, sont pourtant
importants et l’outil de production
de la filière est plus que jamais en
ordre de marche.

©

Du côté des travaux publics, la
conjoncture semble moins mal
orientée, mais une dégradation
reste attendue dans un contexte
peu porteur d’année électorale et
de baisses des dotations de l’État.
En avril, les travaux réalisés à prix
constants étaient en hausse de
3,4 % sur un an (données cvscjo), portant le cumul des quatre
premiers mois de l’année à + 4 %.
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G Le Président Olivier Apruzzese

Au terme de son mandat dont il
ne sollicite pas le renouvèlement,
le Président Olivier Apruzzese en
dresse le bilan :

« Chers collègues,
3 années de mandat : 22 juin 2011
– 19 juin 2014.
Résumer trois années de mandat,
ce n’est pas seulement faire un
catalogue d’actions conduites par
le Syndicat, c’est avant toute chose
souligner le travail et l’engagement
des femmes et des hommes qui,
en sus, de leur engagement dans
leurs entreprises, ont su donner du
temps et mettre à la disposition de
la profession leur expertise. Je ne
pourrai pas les citer tous ici, qu’ils
n’en prennent pas ombrage mais
surtout qu’ils en soient toutes et
tous chaleureusement remerciés !
Par ailleurs, comme vous avez pu
le constater, le renouvellement de
nos présidences de commissions
conduit à un parfait équilibrage
homme/femme !
Ceci étant rappelé, je voudrais souligner quelles furent les principales
actions menées de 2011 à 2014 en
ce qui concerne :
La Sécurité

l’entretien des camions toupies ;
cette recommandation a été reprise à son compte par la CNAM
TS le 17 avril 2014.
Parallèlement le SNBPE a participé
aux travaux européens de normalisation des toupies pour que ses recommandations y soient retenues.
Merci à Frédéric Bidal alors président de la Commission pour sa
réactivité.
ΩL
 a Commission a également
diffusé un PPSPS type aux adhérents et attiré leur attention sur
l’évolution de la réglementation
portant sur les habilitations
électriques.

Le Transport
ΩL
 a Commission a clarifié les
questions juridiques liées aux
temps de conduite et en a porté
le résultat à la connaissance de
l’ensemble de la profession sous
la forme d’une plaquette.

Ω L ’évolution du contrat de location de véhicules avec chauffeurs, toujours en attente de
publication, et de la mise en
place de l’Ecotaxe, suspendue à
ce jour, ont été suivi de près par
la Commission.

L’Environnement
Ω 2 011 a été marqué par la création
de la rubrique ICPE 2518 propre
aux unités de production de BPE
et l’engagement des membres
de la Commission dans l’élaboration avec l’administration des
arrêtés types d’enregistrement et
de déclaration respectivement fin
2011 et début 2012.
ΩL
 e Syndicat a su faire aménager par le ministère le mode de
calcul de redevance sur l’eau
afin d’aboutir à des seuils (50%,
90% et 100%) d’abattement qui
soient le reflet des équipements
des unités de production de BPE.

Ω Un guide « Comment gérer les
relations locales » a été mis à la
disposition des adhérents.
Ω Il est également à noter de 2011 à
2013 l’édition et la mise en ligne
dans l’espace réservé aux adhérents du site www.snbpe.org de
25 fiches de partage de bonnes
pratiques environnementales.

Je tiens à remercier Arnaud Colson
qui vient de quitter la présidence
de la Commission pour l’animation qu’il en a faite et la qualité des
résultats qu’il a obtenus.

 L e SNBPE a fait en sorte de
ΩA
 la suite d’un très grave acci- Ω
nouer des relations construcdent, la Commission Sécurité
tives avec les Syndicats de
a réuni toutes les parties preTransporteurs.
nantes pour, dans le semestre
qui a suivi, produire une recommandation portant sur l’amélioration de la sécurité lors de
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C Alain Plantier et Olivier Apruzzese

La Technique

dernier puis d’accueillir le lendemain à son siège l’Assemblée générale d’Ermco.

ΩS
 ous les présidences d’Alain Picot puis de Delphine Vrau, le SNBPE
a su mener à son terme le délicat dossier du contrôle exhaustif des A ce résumé des principales réalisations du syndicat penpesées, confirmant ainsi la volonté des producteurs de BPE de tou- dant mon mandat, je voudrais rajouter encore sur le plan
jours améliorer les contrôles qualité de leur production.
national la participation de notre Syndicat aux Groupes
de Travail de l’UNICEM portant sur la communication, le
Ω Le SNBPE a par ailleurs participé au niveau d’ERMCO à la révision de développement durable, du SFIC sur la communication
la norme EN 206-1 et en France à celle de son annexe nationale avant et de la filière dans la cadre du groupe d’étude parlemend’engager la mise à jour en cours du référentiel de la marque NF BPE. taire et ne pas oublier le renforcement des liens avec le
SNPB marqué en mars dernier par le renouvellement de
Le Développement
la charte qui le lie au SNBPE.
Ω Le SNBPE s’est engagé en 2011 et 2012 au côté de CIMbéton et de la FIB
dans l’action « Le béton naturellement » première démarche de communication de la filière en direction du grand public avec la publication
de deux palmarès d’un concours primant directement des maisons individuelles conformes à la RT 2012. Le SNBPE n’a pas hésité à poursuivre
cette démarche filière en soutenant la campagne « Aménagement durable
des territoires » sous l’appellation Atout cœur béton avec une participation remarquée en 2013 au Salon des Maires.
Ω L es concours Béton en milieu rural et Voirie se sont poursuivis ; il convient
de noter le succès de l’édition 2013 du concours Voirie dont les prix ont
été remis en présence de nombreux élus sur le stand de la filière au salon
des Maires.
Ω Enfin, plus récemment un guide de prescription du BPE dans le bâtiment
a été diffusé en mai dernier ; cet excellent document vient compléter les
collections de guides techniques et de recommandations que le Syndicat
seul ou en partenariat avec CIMbéton ne cesse de rédiger puis de mettre
à jour.

La Communication a vu la poursuite du cycle « réflexions et prospectives »
de déjeuners débats en 2011 avec Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil
Economique, Social et Environnemental et en 2013 avec Anne Hidalgo alors
première adjointe au Maire de Paris.
De novembre 2013 à février 2014, le SNBPE a été un des partenaires de
l’exposition Perret organisée au CESE avant d’y célébrer avec 300 invités
de la filière de la construction et d’Ermco, les 50 Ans du Syndicat le 5 juin
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Enfin je voudrais souligner la vitalité des Collèges BPE
Régionaux qui n’ont eu de cesse sur le terrain avec l’aide
des délégués SNBPE, dont trois ont été renouvelés ces
deux dernières années, de relayer les informations nationales et de développer les actions de promotion, de prescription en direction de nos prescripteurs et de formation
à l’attention des étudiants et de leurs enseignants. Le
format des réunions interrégionales auxquelles j’ai pu
participer m’est apparu comme étant par ailleurs un excellent moyen d’échanges et d’informations réciproques.
Qu’il me soit enfin permis de rappeler que dans un
contexte économique difficile qui a vu passer notre production de 41.6 millions de m3 en 2011 à 38.6 millions de
m3 en 2013, les charges de notre Syndicat ont été maîtrisées de telle sorte que les réserves en fonds propres de
2 057 K euros à fin 2011 soient de 2 202 K euros à fin 2013.
Les trois années à venir seront sans aucun doute riches
de travaux et d’actions. Les projets nationaux PERFDURB
et RECYBETON de même que la promotion de BETie,
le développement des actions de promotion propres à
nos solutions BPE mais aussi dans le cadre de l’aménagement durable des territoires, un nouveau concours
environnemental, le devenir de l’Ecotaxe et peut être
pourquoi pas le 35 tonnes, sans oublier la participation
aux travaux menés par l’UNICEM en termes de lobby
de la filière autant de dossiers que ne manquera pas

LU, VU, ENTENDU

d’animer dès demain, celui que vous allez élire à la présidence de notre syndicat et que bien entendu, je suivrai au
sein du Comité Directeur dont je reste membre.
Enfin tout ceci n’aurait pas été possible sans l’implication sans faille de notre secrétaire général Benoist Thomas qui
s’est dépensé sans compter pour la réussite de toutes les actions que je viens de décrire, de Jean-Marc Potier et de
l’équipe de délégués régionaux. Qu’il me soit permis ici de les remercier très chaleureusement et de les encourager
à poursuivre dans cette voie sous la houlette du nouveau Président ». π

A l’issue du Conseil d’Administration, Alain Plantier, Directeur de la division béton de Cemex, est élu à l’unanimité,
Président du SNBPE pour un mandat de trois ans.
LA COMPOSITION DES INSTANCES

Bureau : 7 membres
MM. Plantier, Président (Cemex), Apruzzese, Vice Président (Unibéton), Bonsergent (Minier Béton), Codron
(Groupe Point. P), Golberg, Trésorier (Lafarge Bétons), Nivesse (Holcim Bétons), Petetin, Secrétaire, (Vicat).
Comité Directeur : 15 membres
Bureau : MM. Plantier (Président), Apruzzese (Vice-président), Codron (Groupe Point. P), Petetin (Secrétaire),
Golberg (Trésorier), Nivesse (Holcim).
Membres : MME Jouffrey (Cemex), MM. Andre (Cemex), Bonsergent (Minier Bétons), Delpy (Lafarge), Girard
(Vicat), Neyhouser (Unibéton), Yafil (Holcim).
Invités Permanents : Mmes Dumont (Présidente de la Commission Sociale), Jaillot, (Présidente de la
Commission Environnement), PELTIER (Présidente de la Commission Sécurité), Mrs. Agostinho (Président
du SNPB), Camus (Président de la Commission Développement, WALLER (Président de la Commission
Technique). π

Benoist
Thomas
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C François Redron, Alain Camus, Olivier Apruzzese
Benoist Thomas et Nicolas Luttringer

Association Toupie Developpement

Conseil d’Administration
Le premier semestre a été marqué par une action forte en direction du bâtiment et une participation active à l’action
« aménagement durable des territoires » menée par la filière béton.

F

rançois Redron, Directeur de
CIMbéton : « la filière béton
doit accompagner le changement ;
les marchés, la société, les modes
de communication… sont en pleine
mutation et un matériau leader ne
peut rester à la traîne ! ».

voix, trouver les mots justes et
acquérir de la visibilité.

d’entretien et d’interventions (ex. :
voirie, assainissement).

Il convient également de souligner
que beaucoup de moyens sont
transférés aux collectivités territoriales : le pouvoir d’agir, les moyens
financiers… alors que la compéEt de poser la question de savoir tence s’effrite avec la présence de
quels sont les acteurs du chan- généralistes, et plus vraiment de
gement et s’il y a une prépondé- techniciens et encore moins d’exrance de la sphère publique ? Des perts, avec une tendance à souséléments de réponse se trouvent traiter.
dans la chaîne des acteurs de la
construction participant directe- Au discours technique se substiment ou indirectement aux choix tuent des postures politiciennes
des matériaux de construction plus sensibles aux arguments
et des solutions. On peut ainsi d’image des matériaux dits « naidentifier les entreprises, clientes turels ou écologiques » ou plus
directes de la filière, en recherche faciles à mettre en œuvre ; l’encoude réponses techniques et écono- ragement des pouvoirs publics au
miques, les architectes, urbanistes, plus haut niveau afin de répondre
aménageurs, économistes, en re- aux tendances écologiques des
cherche de réponses techniques, électeurs les porte à multiplier les
mais également sensibles à l’image subventionnements en régions.
et aux qualités environnementales,
les services techniques des collec- Il s’agit par conséquent de faire
tivités territoriales, à la recherche une démonstration de bon sens
de solutions techniques et écono- axée sur l’intérêt de notre filière
miques, les élus peu férus de tech- pour le développement écononiques, mais sensibles à l’image et mique des territoires et les bénéenfin noter que l’opinion publique fices d’usage pour la société, le
en général influence les positions bien être et l’environnement. Ce
prises par les élus.
faisant, il conviendra de faire
prendre conscience que la vertu
Les enjeux majeurs pour la filière écologique n’est pas forcément là
béton consistent à s’adresser à où les gens se l’imaginent et que la
tous ces acteurs en fonction de notion de coût initial doit évoluer
leur besoins, parler d’une seule vers celle du coût global (moins

Le béton, est un acteur efficace de
l’Economie Circulaire qui offre aux
collectivités territoriales une multitude de solutions pour permettre
à leurs administrés de Mieux Vivre,
Mieux Circuler et Mieux Protéger
la planète.
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La filière béton, acteur efficace de
l’Economie Circulaire, est ancrée
dans les territoires, gestionnaire
avisée des ressources naturelles
qui continue à offrir des solutions
durables pour la construction aux
collectivités : c’est un des meilleurs
exemples du concept de l’Economie Circulaire. Cela s’illustre par
des économies de ressources naturelles, la valorisation et le recyclage,
ce qui suppose une gestion durable
des gisements, une seconde vie
des carrières, la valorisation de
déchets en remplacement d’énergies fossiles, la valorisation de
sous-produits d’autres industries
et le recyclage des bétons.
Le béton est aussi l’héritier d'une
tradition et d’innovations au service de l’Eco conception, en étant
un matériau innovant répondant
aux besoins des collectivités, un
matériau au cœur de systèmes
constructifs, un matériau économique à la mise en œuvre et à
l ’e n t re t i e n e t e n ayan t un e
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empreinte environnementale
limitée.

ritoires), l’intégration des réseaux
en sous-sol, le maillage du réseau
LGV, les aménagements maritimes
Il s’agit de permettre aux citoyens et fluviaux et l’aménagement des
de mieux vivre dans un cadre de espaces ruraux et par des déplacevie plus sûr avec des bâtiments ré- ments plus sûrs et plus agréables,
sistants à l’incendie, aux tempêtes (grâce à la structuration de l’espace
et aux séismes avec des dégâts urbain et l'amélioration de sa lisibilimités en cas de fortes pluies et lité, la mobilité des habitants vers
d’inondations et résistants aux les espaces de détente et l’améliochampignons et insectes, il s'agit ration de la sécurité sur la route).
aussi de mettre en exergue les plus
beaux bâtiments car le béton est le Enfin mieux protéger la planète
matériau de l’architecture de tous suppose de limiter l’empreinte
les possibles, de l’intégration au environnementale de nos concipaysage et à l’architecture locale toyens, participer à la réduction
et de la contribution aux espaces des consommations de ressources
verts et de détente et plus confor- et d’énergie, contribuer à la protectables grâce à la réduction des nui- tion de la faune et de la flore… et
sances sonores, la végétalisation là aussi le béton a des solutions !
des toits et des murs, une qualité
de l’air améliorée, un véritable Pour ce faire, il faudra limiter l’imconfort thermique, la réduction des pact de la société sur les milieux
îlots de chaleur, l’accessibilité pour naturels avec des ouvrages de gestous et la réduction des nuisances tion du cycle de l’eau et de celui
des travaux.
des déchets, de production d’énergies renouvelables.
L’évolution des territoires et des
bâtiments induits des villes plus Il faudra aussi réduire la consomdenses, des bâtiments évolutifs et mation de ressources naturelles
des espaces souterrains permettant et d’énergie. Cela passe par la prélibérer de la place en surface.
servation de ressources naturelles,
par le traitement des sols, par des
Il faudra également mieux circu- chaussées claires (pour réduire
ler en améliorant la circulation des l’éclairage public et pour bénéficier
personnes, des biens et des fluides de l’effet Albedo), par des chaussée
pour accompagner le développe- rigides pour réduire la consommament économique des territoires, et tion des véhicules mais aussi par
pour rendre les déplacements des des bâtiments bien conçus qui
usagers plus sûrs et plus agréables. consomment moins d’énergie et
par des villes plus denses et plus
Accompagner le développement accessibles pour réduire les déplades territoires se traduit par la cements.
réalisation d’ouvrages de franchissement, (liens pérennes des ter-

François Redron conclut en indiquant qu’il reste maintenant à
diffuser l’ensemble de ces messages en interne avant que la
profession ne prenne la parole
publiquement ! Des outils de
communication ont été conçus
pour cela et sont dès à présent
disponibles.
Alain Camus, présentation le Guide
de prescription pour le Bâtiment :
« en collaboration avec l’UNTEC et
avec la contribution de CIMbéton,
le SNBPE a édité un guide dédié
à la présentation des atouts du
BPE dans le secteur du bâtiment.
Ce guide a été diffusé aux économistes adhérents de l’UNTEC, lors
du Salon de la Prescription de
Biarritz (du 21 au 23 mai 2014) ».
Ce guide permet de mettre en lumière et d'argumenter les réponses
apportées par le BPE vis-à-vis des
attentes des maîtres d’ouvrages et
des prescripteurs du secteur du bâtiment. Il se place dans la logique
de l’action filière en rappelant que
la filière béton s’inscrit dans une
logique d’économie circulaire et
en présentant les atouts du BPE
en matière de choix de solutions
constructives pour un aménagement durable des territoires.
Les arguments présentés s’appuient sur une synthèse des études
réalisées.
Le BPE dans la construction et
les ouvrages : pour répondre aux
exigences des ouvrages de bâtiment, le BPE est soumis à des
règles de conception et de calcul
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C François Redron et
Alain Camus

(Eurocodes) et à des réglementations particulières. Ces réglementations sont de caractère obligatoire.
Elles sont matérialisées par des
arrêtés et des décrets publiés au
Journal Officiel.

à l’usage pour les logements
collectifs avec un gain de surface
habitable compris en 3 et 5 % de
la surface habitable totale. De plus,
les bâtiments en béton sans climatisation permettent à la fois de
traiter efficacement les inconforts
De plus, ce guide explique com- d’été mais également de réduire de
ment et pourquoi le BPE concourt à manière notable les coûts d’exploil’isolation thermique des bâtiments, tation durant toute la durée de vie
à l’acoustique dans les logements, du bâtiment.
à la prévention du risque sismique
dans les logements, à la sécurité Le BPE permet donc de bâtir des
incendie, à la Qualité environne- ouvrages pour mieux vivre, mieux
mentale des bâtiments (QEB) et habiter, mieux se déplacer. Il évoà la qualité de l’Air Intérieur (QAI) lue constamment pour répondre
dans les logements.
aux exigences des concepteurs, des
architectes notamment, mais aussi
Les solutions constructives par du public toujours plus exigeant,
typologie d’ouvrages reprennent surtout en période de crise, quant
les descriptifs des applications aux performances économiques
(logements collectifs, maisons in- des ouvrages (publics ou privé),
dividuelles, bâtiments de bureaux, qu’il s’agisse de leur acquisition ou
ERP, bâtiments industriels, aména- de leur vie en œuvre. Enfin choisir
gements extérieurs, rénovation et le BPE, c’est augmenter la surface
réhabilitation), les recommanda- habitable, économiser de l’énergie
tions en matière de mises en œuvre et optimiser un investissement
et de domaines d’applications patrimonial. π
et sont présentées sous la forme
de tableaux dédiés à chaque type
d’ouvrages.
Le SNBPE et CIMbéton ont souhaité réaliser des études sur l’approche performantielle et économique des logements collectifs et
des bâtiments de bureaux en béton.
Ces études ont démontré que le
choix du matériau béton permet
une optimisation économique
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D Alain Camus, Olivier Apruzzese et Benoist Thomas

CONCOURS 2014
Le SNBPE en partenariat avec le
SNPB, CIMbéton, le SPECBEA et
le Synad a décidé de lancer en
2014 dans le cadre de sa campagne de promotion Bétons et
Aménagements durables des
territoires, un nouveau concours
national avec le parrainage de
l’IDRRIM (Institut Des Routes, des
Rues et des Infrastructures pour la
Mobilité), de l’ATTF (Association
des Techniciens Territoriaux de
France) et de Mairie 2000. Les
ouvrages admis à concourir sont
les aménagements liés à la production d’énergie, la gestion de l’eau,
la mobilité, le logement et d’une
manière générale toutes les réalisations qui permettent de mieux
vivre, mieux habiter, mieux circuler.

Lancement du Concours 						
5 février 2014 ;
Dépôt des dossiers auprès du Comité de Sélection 		
1er octobre 2014 ;
Désignation des 3 dossiers sélectionnés et attribution des trophées
15 octobre 2014 ;
Remise des Trophées						
Salon des Maires 26 novembre 2014.

Un jury composé de personnalités
indépendantes attribuera les prix.
Ce concours s’adresse aux entreprises de mise en œuvre, aux producteurs de BPE et aux prescripteurs, chacun recevant par projet
primé un prix.


Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE - SNPB
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19 juin 2014,

réunions statutaires de l’unicem et de ses branches

«L’

objectif gouvernemental
des 500 000 logements,
le plan de rénovation énergétique,
le défi des Grandes Métropoles, les
enjeux de la ville de demain et de la
mobilité urbaine… constituent des
leviers pour engager un cycle de
croissance dynamique et durable.

DIDIER RIOU RÉÉLU À
LA TÊTE DE L’UNICEM
LE 19 JUIN 2014

C’est en ces termes que Didier
Riou invitait les administrateurs
de l’UNICEM à participer aux réunions statutaires de l’UNICEM, de
l’UNPG, du SNBPE et du SNPB le
19 juin dernier, réunions au cours
desquelles les mandats des présidences de l’UNICEM, du SNBPE et
de l’UNPG étaient à pourvoir.

Dans un contexte tendu, les 3 500
entreprises de la filière mais aussi
les dizaines de milliers d’autres
qui dépendent de ses productions pour construire la France
de demain ont su conserver les
compétences nécessaires et déployer les investissements pour
répondre présent et s’engager sur
chacun des enjeux du développement durable. Pour prolonger cet
engagement, elles doivent pouvoir
s’appuyer sur une volonté politique
forte.

A l’issue de l’Assemblée générale statutaire de l’UNICEM, une
rencontre-débat sur le thème,
« Prêts pour une reprise vertueuse ? Nous le sommes ! », animée par Stéphane Soumier, journaliste, spécialiste des questions
économiques et industrielles a
tenu toutes ses promesses en
réunissant autour de Didier Riou,
président de l’UNICEM, Thierry
Pech, directeur général de Terra
nova, « think tank » dont il est également membre fondateur, Philippe
A l’occasion de son assemblée gé- Duron, député du Calvados et prénérale, l’UNICEM entend affirmer sident de l’Agence de financement
haut et fort que la filière construc- des infrastructures de transport de
tion minérale est prête à relever le France, Maria de las Florez Dias
défi d’une reprise vertueuse.
Pulido, de la direction « industrie
et entreprises » de la commission
Pour la première fois de notre his- européenne, Thibault Lanxade,
toire, nous sommes heureux de président du pôle entreprenariat
convier l’ensemble des acteurs et croissance du MEDEF.
et leurs parties prenantes à une
réflexion commune pour qu’en- Un cocktail convivial a permis
semble nous inscrivions l’avenir aux participants de prolonger les
dans la perspective d’une écono- échanges afin de se projeter dans
mie dynamique, volontariste et cir- l’avenir !
culaire, dans la perspective d’une
économie responsable ».
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Didier Riou, président
de l’Union Nationale
des Industries de Carrières Et Matériaux de
construction (UNICEM),
a été réélu, jeudi 19 juin
2014, à la présidence de
la fédération pour un
mandat de 3 ans.
D Didier Riou

A la tête de la fédération
depuis juin 2012, Didier Riou a eu
à cœur, au cours de son premier
mandat, de faire reconnaître la
filière construction minérale pour
l’excellence technique et les performances de ses solutions, son
engagement environnemental qui
fait d’elle un référent en matière
de biodiversité, et pour son apport
déterminant à la dynamique économique et sociale des territoires.
Au cours de ce second mandat,
Didier Riou entend démontrer que
la filière de la construction minérale est prête à relever le défi d’une
reprise économique vertueuse :
cette industrie de proximité génère
des emplois 100 % locaux et non
délocalisables tout en maîtrisant
ses impacts sur l’environnement.
« Dans un contexte économique
tendu, les entreprises ont su
conserver les compétences nécessaires et déployer les investissements pour répondre présent et
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s’engager sur chacun des enjeux
du développement durable » a-t-il
rappelé.
« C’est pour moi un honneur de
présider une fédération qui intègre
l’amont et l’aval de la filière au travers de 18 syndicats de branches
et de 19 unions régionales. Les
entreprises de la filière minérale
des matériaux de construction,
représentées par l’UNICEM, sont
indispensables pour construire la
France de demain. Je m’attacherai
à promouvoir les savoir-faire d’excellence de notre filière », a déclaré
Didier Riou.
Ingénieur diplômé de l’ESTP, titulaire d’une maîtrise en sciences
économiques et d’un MBA de
l’INSEAD, Didier Riou a mené la
plus grande partie de sa carrière
au sein du groupe Lafarge. D’abord
en tant que directeur général de
l’activité peintures routières (SAR),
puis en 1998, en tant que directeur
général des zones Asie, Afrique et
Amériques au sein de la branche
toiture. En 2003, il occupe la
fonction de directeur Marketing,
Recherche & Développement du
groupe. En 2006, il devient directeur de la performance de l’activité
béton monde, en charge de la stratégie, du marketing et de la performance industrielle et commerciale.
En 2008, il devient président de la
région Europe du Sud et Afrique
au sein de la branche granulats et
béton.

ARNAUD COLSON PREND
LES RÊNES DE L’UNPG

il a mené la plus grande
partie de sa carrière. Il a
notamment lancé et mis
en œuvre la politique environnement du groupe en
France pour les activités
granulats et bétons.

Le 19 juin 2014, à l’occasion de
son Conseil d’administration,
l’Union Nationale des Producteurs
de Granulats (UNPG) a élu à sa
présidence Arnaud Colson, pour un
mandat de 3 ans.
Diplômé d'un 3e cycle de l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées
(ENPC), auditeur à l'Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN), Arnaud Colson, 61 ans,
succède à Nicolas Vuillier, arrivé au
terme de son second mandat.
Par ailleurs président de l’UEPG
(Union Européenne des Producteurs
de Granulats) depuis 2012, Arnaud
Colson, est actuellement directeur
des affaires publiques et de l’environnement chez Lafarge France, où

Arnaud Colson a présenté
les priorités qu’il souhaite
donner à l’UNPG, à savoir :
D Arnaud Colson

Ω donner un nouvel élan en matière
de santé-sécurité,
Ω améliorer et sécuriser l’accès à la
ressource minérale,
Ω promouvoir les carrières comme
des outils de proximités au
service du développement des
territoires. π
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Inauguration des nouveaux équipements du cerib au service de
l’innovation et de l’expertise du béton et de ses applications
Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) a inauguré le 3 juillet des nouveaux équipements
de pointe sur son site de 15 000 m 2 à Épernon dans l’Eure-et-Loir. Cette journée a été l’occasion pour les 300 personnes
réunies : industriels des produits en béton, fournisseurs de l’industrie du béton et entreprises du BTP d’échanger sur
les innovations et les opportunités de développement dans le domaine des bétons.

L

a découverte des nouvelles installations s’est poursuivie par
la visite des espaces d’exposition,
dédiés aux fournisseurs de l’industrie du béton, aménagés sur le
site pour compléter la découverte
des équipements et favoriser des
contacts fructueux autour de l’expertise et de l’inventivité du béton
et de ses applications.

prestations marchandes dans des
secteurs industriels de plus en plus
larges.

Enfin, ce nouveau parc d’équipements va représenter un appui
précieux pour les activités de formation du Centre, notamment
pour les stages de formation à
la conduite de process, pour les
stages sur la fabrication du béton
Le plan d’investissements en équi- et sa formulation, notamment en
pements du CERIB vient renforcer direction des industriels et équipesa capacité d’expertise, tant en mentiers.
termes d’appui aux programmes
d’études et de recherches que L’ambition du CERIB répond ainsi
d’assistance et conseils aux acteurs à une démarche transversale de
du monde de la construction. Le progrès qui vise à faire monter en
Centre continue de renforcer son puissance, en compétence et en
expertise dans le domaine de la synergie toutes ses équipes sciencompréhension du béton, et tout tifiques et techniques, pour accomparticulièrement en termes de dé- pagner au plus près l’innovation
veloppement de nouveaux bétons des bétons et de ses applications.
et de durabilité, atouts majeurs du
matériau pour relever les défis de LA CENTRALE À BÉTON
la transition énergétique.
ÉQUIPÉE D’UN MALAXEUR
CONIQUE (KNIELE)

Ces équipements haut de gamme
ouvrent aussi de nouvelles perspectives en matière de prestations,
notamment d’expertise d’ouvrage.
Ils vont permettre de déployer
une plus forte activité en matière
d’essais, de calculs et de métrologie ce qui permettra d’accroître les

Complètement automatisée, elle
permet de répondre à des besoins
d’expérimentation de laboratoire et
de reproduction des conditions de
production industrielle. La mise au
point de la composition et de la fabrication peuvent être réalisées sur
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le même appareil monitoré, pour
assurer le suivi de la teneur en eau
des granulats et du béton frais,
ainsi que la gestion des adjuvants.
L’enregistrement vidéo de l’ensemble du processus permet d’optimiser les séquences et les phases
du malaxage pour atteindre au plus
vite l’homogénéité du mélange.
Cet équipement va aussi favoriser
le développement de nouvelles
compositions de béton et l’optimisation des coûts de production.
Elle est également équipée d’une
station de traitement des déchets
de béton frais et des eaux de lavage,
qui permet de recycler les granulats, ainsi que les eaux qui ont été
traitées et ramenées à un pH compris entre 8 et 9.
L A PRESSE VIBRANTE DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION (ADLER
A660).

La presse permet de fabriquer
des produits jusqu’à 400 mm de
hauteur (par exemple blocs, pavés, bordures). Outre les équipements standards, elle est équipée
d’un motoréducteur permettant
de moduler la vitesse d’agitation,
d’un système de fixation rapide et
assistée d’un capteur mesurant la
pression de compactage. Elle peut
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reproduire les conditions et les
différents réglages d’une fabrication industrialisée. Elle va permettre de renforcer l’appui industriel sur les produits à démoulage
immédiat, mais également de
mener des campagnes d’essais
sur des blocs agro-sourcés, par
exemple.
LE MICROSCOPE À BALAYAGE
ÉLECTRONIQUE ET LE
DIFFRACTOMÈTRE À RAYONS
X AU SEIN DU LABORATOIRE
MICROSTRUCTURE.

Le laboratoire microstructure est
équipé de deux nouveaux outils dotés de fonctionnalités innovantes
pour ce type de méthodes de caractérisation à l’échelle micrométrique : un microscope électronique
à balayage (équipé d’un système
d’analyse élémentaire EDS, platines
température & mécanique, enregistrement vidéo) et un diffractomètre
à rayons X (passeur d’échantillons,
platine température…). Ces équipements de pointe permettent
au CERIB de disposer de tous les
outils nécessaires à l’étude du
matériau, de l’échelle de la microstructure à l’échelle 1 du produit ou
de la structure, y compris dans le
domaine des hautes températures.

nementales données, et donc de
mesurer sa durée de vie. Ces nouveaux modèles prédictifs constituent des outils incontournables
pour l’optimisation de la durée de
vie des ouvrages en béton et du
dimensionnement des enrobages.
Ils représentent aussi des outils
d’aide à la décision pour l’évaluation de la durée de vie résiduelle et
la réparation des ouvrages anciens.
Ils apportent un véritable « plus »
aux diagnostics et aux conclusions
opérationnelles, permettant aux
décideurs de mener à bien les arbitrages nécessaires.
L A STATION DE POMPAGE
(PUTZMEISTER).

Elle permet d’optimiser les formules de bétons et de caractériser
les pompes et réseau de distribution pour une meilleure utilisation
en usine de préfabrication. Elle
est équipée d’une pompe à rotor
Putzmeister BQT06 d’une capacité de production de 40 m3/h et
pouvant atteindre une pression de
25 bars ; elle est composée d’un
circuit de pompage instrumenté
de débitmètres magnétiques et de
manomètres. Le réseau de transport du béton est entièrement modifiable en fonction des besoins (en
hauteur et en longueur). π

Le Centre d’Études et de
Recherches de l’Industrie du
Béton (CERIB) est un établissement d’utilité publique institué
en 1967, conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par
le ministre chargé de l’Économie
et des Finances, à la demande de
la Fédération l’Industrie du Béton
(FIB). Centre Technique Industriel
(CTI), il a pour mission d’appuyer
le développement de l’activité des
produits en béton fabriqués en
usine. Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau d’équipements d’essais des structures sur
15 000 m2 de laboratoires, le Centre
répartit à parts égales son activité
entre études et recherches, normalisation et certification, appui technique et transfert de connaissances,
avec un centre de formation.
www.cerib.com

LE MODÈLE DE DURABILITÉ ET
DE CORROSION SDREAM-CRETE.

Son développement permet de modéliser les principaux phénomènes
physico-chimiques, qui présentent
un intérêt majeur pour prévoir
l’évolution du matériau lorsqu’il est
exposé à des conditions environ-
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Assemblée Générale de la Fédération de l’Industrie du Béton

L’Industrie du Béton, très inquiète sur l’avenir de son secteur,
milite pour un traitement équitable entre les matériaux
L’Assemblée Générale de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) s’est tenue le 20 juin 2014 au MEDEF à Paris, animée par le journaliste François Lenglet : l’Industrie du Béton, très inquiète sur l’avenir de son secteur, milite pour un
traitement équitable entre les matériaux.

E

lle a été l’occasion pour Jean
Bonnie, reconduit lors de cette
AG à la présidence de la FIB pour
un an, de faire un bilan conjoncturel du secteur et de rappeler par
ailleurs les actions menées par la
fédération. La profession a également profité du rassemblement de
ses forces vives pour souligner le
manque d’équité flagrant de la part
de l’État entre les différents matériaux de construction.

La seconde table ronde a traité de
sujets d’actualités pour la profession. Le 1er sujet concernait le Pacte
de responsabilité défendu par le
MEDEF, dont le projet de loi a été
transmis à l’Assemblée nationale
en 2013. Alain Damais, directeur
général adjoint du MEDEF, en a
rappelé les principales mesures
et a indiqué ses inquiétudes sur la
version finale votée par les parlementaires. Les deux économistes
ont apporté leurs points de vue,
La première table ronde sur le plutôt convergents, sur le peu d’imthème « L’économie française : le pact estimé sur l’économie. Michel
bateau est secoué, mais ne coule de Virville, médiateur national du
pas », en clin d’œil à la devise de compte pénibilité et auteur du rapParis, a permis, avec l’intervention port remis le 10 juin a exposé les
de deux économistes, Augustin principales mesures de ce dispoLandier et Olivier Passet, de faire sitif. Les industriels du béton ont
un large point de conjoncture et souligné sa grande complexité et la
de réflexion sur l’état de l’écono- lourdeur de son suivi pour les PME
mie française. Le débat était axé et le président de la Commission
sur la reconnaissance des atouts Emploi - Sécurité - Formation n’a
de la France dans une économie pas hésité à le qualifier de « choc
mondialisée et sur la dénoncia- de complexité et non de simplifition de certaines idées reçues qui cation ».
contribuent à entretenir dans l’opinion une morosité envahissante. Le président Jean Bonnie a clôturé
Quid notamment de la désindus- le débat en rappelant les actions
trialisation, de la compétitivité, du de la fédération. Aujourd’hui, et
commerce extérieur, de l’euro…?
face à la situation économique critique de l’Industrie du Béton, la FIB
demande instamment aux pouvoirs
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publics de prendre des mesures
pour :
Ω Relancer l’accession à la propriété (PTZ+ ou similaire) ;
Ω Provoquer un choc d’offre sur le
foncier ;
Ω Restaurer la confiance dans la
construction locative (supprimer
les contraintes contenues notamment dans la loi ALUR) ;
Ω Respecter l’équité entre les différents matériaux ;
Ω Soutenir le secteur des travaux
publics (notamment dans les domaines de la gestion de l’eau, de
l’assainissement et de la voirie),
en maintenant un niveau élevé
des investissements de l’État et
des collectivités locales.
LA POSITION DU PRÉSIDENT

Jean Bonnie a particulièrement
insisté sur le manque d’équité de
traitement entre les matériaux, de
la part de l’État, qui semble nier
que les solutions en béton possèdent des atouts « écologiques »
indéniables : durabilité, neutra-
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lité physico chimique, inertie ther- raux et métalliques, confirment une
mique, recyclabilité et proximité de iniquité flagrante de la part des
fabrication.
pouvoirs publics, qu’il s’agisse du
projet de Loi d’avenir pour l’agriC’est d’ailleurs tout l’enjeu de l’opé- culture, l’alimentation et la forêt
ration « Aménagements durables publié par le ministère de l’agriculdes territoires » qui positionne la ture, pour mettre en avant les avanfilière béton dans l’économie cir- tages du bois ou de la controverse
culaire et qui vise à promouvoir à propos de quelques idées reçues
ses solutions auprès des déci- sur l’agriculture, l’alimentation et
deurs locaux. Il est regrettable de la forêt.
voir les pouvoirs publics sortir de
plus en plus de leur rôle, qui est La FIB et la filière minérale, auxde définir des obligations de résul- quelles s’est ajoutée la filière métats, pour aller vers d'approxima- tallique, se sont mobilisées très en
tives et hasardeuses obligations amont du projet de loi Agriculture,
de moyens en cherchant à favori- Forêts et Bois, pour sensibiliser les
ser tel ou tel matériau. Dans cette pouvoirs publics. Un rendez-vous
problématique nouvelle, le béton est programmé ce 20 juin, à l’issue
fait souvent figure de produit du de l’AG de la FIB, au cabinet du
passé, peu apte à relever les défis Premier ministre, pour dénoncer
de la transition énergétique. Bien les risques de distorsion de traitesûr c'est tout le contraire. Dans ce ment entre les matériaux, engencombat que doit mener désormais drés par la rédaction de l'article
toute la profession, la FIB doit plus 29 du projet de loi, qui reconnaît
que jamais poursuivre ses actions d'intérêt général « la fixation du
pour éviter les contre-vérités que dioxyde de carbone par les bois et
cherchent à propager ceux qui ont forêts » mais aussi « le stockage
tendance à confondre concurrence de carbone dans les produits fabriet mensonges, lobbying et intox… qués à partir du bois ».
Rappelons que la FIB mène depuis
plusieurs années des actions auprès de l’État pour qu’il respecte
l’équité entre les différents matériaux de construction. Elle avait
notamment, avec le SFIC, eu gain
de cause avec la sage décision du
Conseil constitutionnel de censurer
l’article L.224-1 sur lequel reposait
le décret « bois » visant à imposer
des quotas de présence de bois
dans la construction. Les dernières
mesures visant à favoriser d’autres
matériaux que les matériaux miné-

Ce « socle législatif » permettrait
localement la mise en place de politiques discriminatoires contraires
à la Constitution, alors même que
le Conseil constitutionnel s’est déjà
prononcé sur ce point, en dénonçant notamment la préférence dans
les marchés publics. Rappelons
aussi que la notion d’intérêt général évoqué en faveur du stockage
de CO2 par le bois est discutable.
S'il est évidemment reconnu que
les bois et forêts stockent du CO2,
il n’en est pas de même pour les

produits en bois soumis à un process industriel et à un traitement
émetteurs de CO2 nécessitant un
transport sur de longues distances,
avec 60 % des bois exportés, et
dont une grande partie en fin de
vie relâche le carbone stocké.
LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE
L’INDUSTRIE DU BÉTON

Chiffres 2013 :
Évolution en volume des produits
en béton sur l’année 2013 : -8 %
Évolution du chiffre d’affaires des
produits en béton sur l’année 2013 :
-6 %
Ω Produits en béton destinés au
bâtiment.
• Blocs : 5,56 millions de tonnes,
soit -6% ;
• Ensemble poutrelles : 32,5 millions de mètres linéaires, soit
-6% ;
• Dalles / Prédalles pour planchers :
9,45 millions de m2, soit -10 %.
Ω Produits en béton destinés aux
travaux publics.
• Tuyaux armés : 571 000 tonnes,
soit -10 % ;
• Bordures : 1,700 million de tonnes
soit +1 % ;
• Pavés : 2,814 millions de m2, soit
-11 % ;
• Dalles de voirie : 4,300 millions
de m2, soit -20 % ;
• Clôtures : 207 806 tonnes, soit
-12 %.
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PERSPECTIVES 2014 :
UNE ANNÉE ENCORE PLUS
DIFFICILE QUE 2013

reprise économique sont évidents,
mais c’est surtout le coût du foncier,
dû pour l’essentiel à sa rétention organisée qui pèse lourd pour freiner
l’accession au logement.

L’évolution des produits en béton
a été plutôt positive sur le premier
trimestre 2014, au regard des résul- Sur le secteur des travaux publics :
tats 2013 pour la même période si les produits destinés aux travaux
(marquée par de fortes intempéries), publics, en particulier les bordures
mais on observe une plus grande de voirie, sont pour le moment
hétérogénéité des marchés et un mieux orientés que ceux des maraccroissement des disparités régio- chés du bâtiment, les perspectives
nales. Ce premier trimestre n’est pour 2014 sont inquiétantes et la
toutefois pas représentatif de la FIB s’associe au discours alarmiste
tendance prévisible pour 2014, tant de la FNTP. Les restrictions budgéles prévisions pour les mois à venir taires qui pèsent sur les collectivités
sont peu encourageantes. Le sen- locales, suite à la baisse annoncée
timent d’une nouvelle dégradation des dotations de l'État, ont accéest perçu par les industriels, qui se léré la chute des consultations puplaignent du caractère toujours plus bliques : 40 % en moyenne ces derimprévisible du marché.
nières semaines. D'ores et déjà, une
étude de la Banque Postale prévoit
Sur le secteur du logement : des pour 2014 un recul de 5 à 6 % de
analyses concordantes, tant au ces investissements qui risque de
niveau des ventes que des auto- s’accentuer dans les années à venir.
risations, semblent indiquer un On note aussi un recul important
recul important de la maison indi- des appels d'offres consécutif à un
viduelle, malgré la préférence que effet d'attentisme post-électoral,
les Français affichent toujours pour qui ne fait que renforcer le manque
ce type d'habitat. Bien évidemment, de visibilité sur le marché à court
notre industrie est touchée par et moyen terme. Ces perspectives
cette situation, qui pourrait devenir auront un impact fort sur l’emploi
alarmante dans les tous prochains dans le secteur.
mois. Les politiques visant à favoriser la primo accession (Pass foncier, Rappelons que nos entreprises
PTZ +) n’ont pas porté leurs fruits développent pourtant un savoir-
et il est tout à fait possible que les faire français, avec des matières
300 000 logements ne soient pas premières, une production et une
atteints à la fin de l’année. L’Objectif main d’œuvre françaises, qui ré500 000 logements s’avère d’ores pondent en tout point aux critères
et déjà manqué et aucun signe de la Nouvelle France Industrielle,
encourageant, pour la fin 2014 et appelée de ses voeux par le gouverpour 2015, ne favorise l’optimisme. nement.
Les freins psychologiques liés
au manque de confiance dans la
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L’INDUSTRIE DU BÉTON REPRÉSENTE UNE FORCE
INDUSTRIELLE ET DES
EMPLOIS LOCAUX À PRÉSERVER

Ω 600 entreprises (99 % de
PME) ;
Ω 886 sites de production ;
Ω2
 ,6 milliards d’euros de CA départ usine, hors taxes et hors
transports ;
Ω 22 millions de tonnes de produits
en béton ;
Ω 19 000 salariés (27 salariés en
moyenne par entreprise) ;
Ω 1er employeur des industries de
la branche carrières et matériaux
de construction.
ΩU
 ne industrie de proximité à
taille humaine : un maillage territorial très dense, assurant partout une proximité de livraison
sur les chantiers (entre 30 et 100
kms), une proximité des matières
premières (pas plus de 50 km
d’une usine), et ainsi une économie de transport et d’énergie.
ΩU
 n réseau 100 % local de production de matériaux au plus
près de la demande, favorisant
ainsi les "circuits-courts" et la
traçabilité des matériaux sur
l’ensemble de la chaîne de production.
ΩU
 ne contribution essentielle
à l’activité économique des
territoires et un fort ancrage
dans la vie locale, avec près de
20 000 emplois directs offrant
des métiers de proximité, non
délocalisables.
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le 2 avril 2014
Ω Une offre très technique, très
sûre et très diversifiée au service
du BTP : avec 64 % des produits à destination du bâtiment :
produits de maçonnerie (blocs,
appuis de fenêtres, linteaux…),
composants pour murs (panneaux de façades, cloisons, corniches…), éléments pour planchers et poutres, conduits de
fumée, tuiles en béton, escaliers
et éléments de structures et ossatures (éléments de fondation,
poutres…) et 36 % des produits à
destination des travaux publics :
tuyaux d’assainissement et ouvrages annexes d’assainissement,
épuration, bordures et caniveaux,
produits d’environnement et revêtement de sol (pavés, dalles,
margelles…), clôtures en béton,
ouvrages de génie civil (poutres
de pont…), éléments pour chemin de fer, télécommunications,
EDF... π

Assemblée générale de l’idrrim

A

u cours de cette réunion statutaire l’IDDRIM a procédé
au renouvellement et au remplacement des mandats d'administrateurs arrivant à leur terme de
4 années. La nomination de 8
nouveaux administrateurs, était
également à l'ordre du jour de
l'assemblée Générale ordinaire de
l'IDRRIM qui se tenait le 2 avril dernier dans les locaux de l'Association des Maires de France (AMF).
L’IDDRIM a également accueilli de
nouveaux membres individuels en
souhaitant la bienvenue aux départements de la Seine-et-Marne et de
la Charente, aux sociétés d'ingénierie SOCOTEC Infrastructure et IRIS
Conseil, ainsi qu'à Hélène JacquotGuimbal et Philippe Raillat (ingénieurs), qui rejoignent l'Institut en
tant qu'adhérents individuels.

Enfin l’Assemblée générale à entériné la nomination de Laurianne
Rossi en tant que directrice déléguée de l'IDRRIM en charge des
réseaux, de la communication et
du développement.
Laurianne Rossi était auparavant
responsable de la communication
et de la diffusion des connaissances de l'Institut depuis 2012.
Diplômée de l'Institut d'Études
Politiques d'Aix-en-Provence et de
Paris 1 - Sorbonne, elle a précédemment évolué au Sénat comme
attachée parlementaire puis au
sein de l'Office Public de l'Habitat
de Paris en tant que chargée de
mission auprès du cabinet du directeur général et de la médiatrice
(2009-2012). π

La Fédération de l’Industrie du
Béton (FIB) concourt en France à
la promotion des intérêts des industriels fabricants de produits en
béton et assure la représentation
de ce secteur industriel auprès des
pouvoirs publics et de l'environnement professionnel. www.fib.org
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Salon des Maires 2014

Aménagement durable des territoires
Le SNBPE présent au côté de ses partenaires de la filière béton au salon des Maires des Maires – Paris, Porte de Versailles,
les 24, 25 et 26 novembre 2014.

S

uite au succès de sa participation à l’édition 2013, le SNBPE,
la FIB et CIMbéton ont décidé de
reconduire cette année, leur participation au Salon des Maires et
ce d’autant plus qu’à la suite des
récentes élections municipales, de
nombreux nouveaux élus seront
amenés à le visiter : une occasion
à ne pas manquer pour la filière
béton de faire valoir les atouts des
solutions constructives qu’elle propose pour mieux habiter, mieux circuler, mieux vivre en protégeant la
planète.

Le SNBPE proposera deux temps
forts pendant le salon : le mardi 25
novembre après-midi pour la remise des prix de son concours environnemental de photos d’unités
de production de BPE et mercredi
16 novembre en fin de matinée
pour celle du concours aménagement durable des territoires.
Rendez-vous sur le stand de la
filière, Hall 2.2 - stand : C 20. π
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20 et 21 septembre 2014

Journées européennes du patrimoine
« Quand culture & nature siègent au Palais d’Iéna »

L

e SNBPE participera une nouvelle fois aux Journées européennes du patrimoine aux côtés
du Conseil économique social et
environnemental (CESE).

Le Palais d’Iéna, siège du Conseil
économique, social, et environnemental (CESE) ouvrira ses
portes dans le cadre de la 31e édition des Journées européennes
du patrimoine ayant pour thème
« Patrimoine culturel, patrimoine
naturel » le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2014. Le
Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi s’associe une nouvelle fois
au CESE pour promouvoir l’architecture béton. Animations, expositions, mais aussi des conférences
architecturales, institutionnelles
et sur la biodiversité se tiendront
dans l’enceinte du Palais. Le prix
littéraire « Histoires Buissonnières
de Patrimoines » sera également
remis lors de ces deux jours.

exemple des murs végétalisés en
béton qui laissent le végétal expri
mer toutes ses qualités, et par là
même constituent un refuge pour
la biodiversité. En milieu rural, le
béton permet la continuité écologique des territoires des animaux
avec la mise en place de larges
« passages à faune ». Il est à ce
titre un élément indispensable de
la trame verte. Il est également
utilisé en milieu aquatique où il
permet la reconstitution de récifs
artificiels ou encore la création
de passes à poissons, ces équipements destinés à accompagner les
poissons dans leur remontée du
courant.
LE BÉTON AU CŒUR DE
L’AMÉNAGEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES

Présenté comme la solution d’avenir pour la construction de la ville
durable, le béton, matériau de
construction le plus utilisé dans le
L e t h è m e d e c e t t e a n n é e , monde, correspond aux exigences
« Patrimoine culturel, patrimoine environnementales, thermiques et
naturel » of fre l’occasion au économiques de la ville du futur.
SNBPE de mettre en avant les liens
méconnus entre le béton et la bio- Matériau de la modernité, le béton
diversité.
accompagne également les évolutions de notre société. Façades,
En effet, le béton est favorable au toits-terrasses, coulées végétales…
développement de la biodiversité, le béton s’adapte et se transforme.
notamment dans les espaces ur- A l’heure où les collectivités terribains où il crée des zones d’accueil toriales mettent en avant une dépour les espèces. C’est le cas par marche environnementale – créa-

tion d’éco-quartiers, construction
de bâtiments durables à basse
consommation BBC, développement de la biodiversité végétale
urbaine – le béton est un allié stratégique. Le végétal retrouve peu à
peu, une place de choix au cœur
des villes. Avec 1,5 millions de m2
par an, la France est l’un des premiers au monde pour la végétalisation du bâtiment. π
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UNTEC - Mai 2014

une nouvelle vague d’atouts de la filière béton déferle
sur biarritz
A l’occasion du 42e Congrès de l’Union Nationale des Économistes de la Construction, Le SNBPE & CIMbéton étaient
présents à Biarritz du 21 au 23 mai 2014.

L

e béton ne cesse d’évoluer
pour répondre aux exigences
des concepteurs et des architectes mais aussi du public, sur les
performances économiques des
ouvrages, publics ou privés. C’est
pourquoi, la filière béton, représentée notamment par le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) intervient dans le cadre
du 18 e salon de la Prescription
de Biarritz, organisé par l’Union
Nationale des Economistes de la
Construction (UNTEC).

Les différentes réponses techniques et économiques apportées
par les solutions constructives faisant appel au béton, ont aussi été
abordées.

Ces éléments s’appuient notamment sur le « Guide pratique
béton prêt-à-l’emploi » réalisé
par le SNBPE en collaboration
avec l’UNTEC et largement diffusé aux économistes sur le stand
de la f ilière béton, animé par
Catherine Alcocer-Pin (Directrice
déléguée à la Communication et
Cette table ronde, a eu lieu le 22 aux Relations Publiques du SFIC),
mai dernier sur le thème : « de la Laurent Truchon (Directeur déléRT 2012 vers la RBR 2020, les per- gué Bâtiment de CIMbéton) et
formances des solutions construc- Christophe Delhaye (Délégué régiotives en béton ».
nal Sud-Ouest du SNBPE).

Alain Camus (Président de la
Commission Développement
du SNBPE) mettait en lumière la
contribution de la filière béton au
bien-être des citoyens. Les atouts
du béton pour bâtir des logements
sains, protecteurs, performants,
accessibles et esthétiques étaient
également présentés. Son rôle
dans la construction d’infrastructures de mobilité à faible impact
environnemental qui sécurisent les
usagers et créent du lien était aussi
mis en avant.

Pour finir la présentation de cette
action nationale de Promotion
& Prescription, le salon de la
Prescription en quelques chiffres :
3 jours, 300 congressistes, 150
exposants sur 8 000m2 à la halle
d’Iraty – Biarritz (64).
Bravo et merci aux nombreux partenaires de la filière Béton, pour
leur participation active à l’animation du stand et à la conférence de
présentation du « Guide pratique
béton prêt à l’emploi ». π
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L’unicem magazine évolue et devient l’unicem mag !
Nouveau rubriquage, nouvelle maquette, vous retrouverez dans chaque numéro :

U

n portrait. Celui d’une personnalité emblématique, engagée,
qui, par son parcours, porte un
regard éclairant sur nos activités
et la construction responsable.

La mise à l’honneur d’une région.
Parce que proximité, aménagement
du territoire, dynamisme économique local sont indissociables de
construction responsable. C’est la
région Poitou-Charentes est mise à
Dans ce numéro : un portrait-in- l’honneur dans ce numéro.
terview d’Hubert Reeves qui met
en lumière la nécessaire collabora- Une r ub r ique Int e rnational .
tion entre industriels et organisa- Benchmark, mise en avant de protions focalisées sur le respect de jet, d’interaction et d’échanges,
l’homme et de son environnement. autant d’occasion de s’ouvrir et
d’élargir le champ des possibles.
Deux grands dossiers. Explication
pédagogique, paroles d’experts et Des actualités. La mise en lud’utilisateurs, analyse des enjeux… mière des actions portées par la
une matière indispensable pour filière, ses partenaires… Ceux qui
mieux comprendre et se forger une façonnent au quotidien la réalité de
opinion.
la construction.

Retrouvez dans ce numéro : une interview de Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle qui ouvre
notre dossier « Développement
durable » en rappelant combien il a
été impressionné par la dynamique
de notre engagement environnemental, lors de l’audition des représentants de l’UNICEM par son
groupe d’études parlementaires
« Economie verte et économie circulaire ». Dans le dossier « transport », l’interview de François
Charlier, maire de Martot dans
l’Eure, explique combien le respect
des riverains et de leur paysage
reste la priorité majeure des élus
locaux.

NOUVE
FORMU LLE
LE !

Sans oublier de faire une large
place à l’information de nos adhérents. Les informations dédiées
aux entreprises adhérentes sont
rassemblées dans un cahier dédié.
C’est l’objet du cahier « UNICEM
et Vous » que vous retrouverez à
la fin du magazine.
Cette nouvelle formule du magazine est la première pierre d’une
stratégie ambitieuse, qui souhaite
mieux répondre à vos attentes et
à celles de nos parties prenantes
communes. π
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L’actu
Activité des régions
ALSACE
3 juin 2014
Le SNBPE participe à la Biennale des
Conseillers Techniques en Bâtiments
Agricoles en ALSACE.
Le 3 juin 2014, le SNBPE était présent
en Alsace à Berstett (67) pour accueillir et échanger avec les Conseillers
Techniques en Bâtiments Agricoles
venus de toute la France à l’occasion de
leur Biennale. Cette manifestation fût
l’aboutissement de nombreux échanges
entre l’Institut de l’Elevage et le SNBPE.
Effectivement, lors de la visite au GAEC
Urban, une exploitation agricole de
120 vaches laitières avec aire d’exercice bétonnée et raclée, notre Syndicat
a pu prendre la parole sur les sujets
inhérents à l’utilisation du Béton Prêt à
l’Emploi dans les Ouvrages Agricoles et
plus spécifiquement pour la réalisation
de dallage agricole.
Lors de ce temps d’échanges fort

apprécié des instances de l’Institut
de l’Elevage et de la cinquantaine
de Techniciens présents, le SNBPE
a rappelé les notions essentielles de
la norme béton EN 206-1 et a abordé
spécifiquement la question des sols en
béton car la nature et la configuration
des sols était le sujet principal de cette
manifestation.
Ensuite, la visite des installations a pu
débuter tout en continuant à échanger
sur les multiples solutions qu’offre le
matériau Béton aux problématiques
du monde Agricole.
Enfin, tous les conseillers présents ont
pu se rendre sur le stand du SNBPE
afin de récupérer un kit complet de
documents ayant traits au Béton Prêt
à l’Emploi dans le secteur Agricole.
Cette démarche spécifique et régionale du SNBPE envers les Conseillers
Techniques Nationaux lors de cette
Biennale s’intègre parfaitement dans la
continuité des relations générées et entretenues par le SNBPE avec l’ensemble
des Chambres d’Agriculture des régions
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
et Bourgogne Franche-Comté.

AQUITAINE
15 mai 2014
Le béton est à l’honneur pour « la
Matinale 2014 » du COBATY Bordeaux
Métropole
Comme le rappelait récemment
Christine Mathieu, Présidente de l’Association COBATY Bordeaux Métropole,
« Les Cobatystes sont maîtres de
l’ouvrage, architectes, urbanistes,
notaires, avocats, assureurs, banquiers,
géomètres, ingénieurs, bureaux
d’études ou de contrôle, entrepreneurs,
artisans, industriels, économistes, plus

de cent professions recensées, experts
reconnus dans leurs spécialités, pour
les valeurs morales et professionnelles
qu’ils véhiculent. »
Cette matinale 2014 qui avait pour
thème « Redécouvrir le béton. Les
qualités environnementales, techniques
et plastiques du béton dans l’architecture d’aujourd’hui », nous a permis de
présenter les grandes lignes de notre
campagne « Aménagement Durable
des Territoires ».
François Guyader (Ingénieur ETP –
Expert) présentait l’extraordinaire
évolution du béton, de l’antiquité à
nos jours. C’est donc sur de solides
fondations et toujours fidèle à son
image, que cette matinée d’échanges a
permis aux experts régionaux reconnus
dans leurs spécialités, de se succéder
à la tribune :
Le béton, matériau incontournable de
l’architecture.
Pour Catherine Duret architecte urbaniste - conseillère nationale de l'ordre
des architectes dans son introduction,
le béton est « Esthétique, performant,
innovant, le béton change son image.
Le béton ne laisse jamais neutre. Pur
et radical, c'est dans sa complémentarité avec d'autres matériaux qu'il
dévoile tout son intérêt technique et
architectonique. Structure, inertie et
malléabilité : 3 maîtres mots pour une
diversité d'utilisations et un panel de
textures, de teintes et de finitions dans
l'espace bâti comme en aménagement
extérieur. Ses exploitants innovent au
quotidien avec des bétons fibrés ultra
haute performance, bétons flexibles
ou dépolluants, pour le bénéfice des
acteurs de l'architecture et du projet
urbain. »
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Programme de la matinale
- La contribution du béton à la qualité
Environnementale des bâtiments par
Joël Maurice, Architecte, BDM architectes.
- Enjeux et perspectives de l’emploi du
béton pour une économie circulaire de
L’activité du BTP.
- Le béton, complice de la biodiversité,
par Christophe Delhaye, Délégué régional Sud-Ouest SNBPE.
- Le béton de chanvre : la réalisation du
Pôle de Gour de l’Arche par Vincent
Seppeliades, Directeur, CREAHd.
- Une centrale à béton pour le chantier du
Grand Stade de Bordeaux par Monsieur
Guerpin, Directeur du chantier, VINCI
- Les façades en béton architectonique
des immeubles de la Glacière à Mérignac
par Jean-François Volpato, responsable
de projet, DV Construction.
- Le chai de « Cheval Blanc » à Saint
Emilion par Jean-Michel Auger – SPIE
- Le béton BSI, béton fibré ultra hautes
performances par Gaëtan de Gevigney
directeur commercial génie civil Sudouest- Eiffage TP - Eiffage Construction
Atlantique.
Pour ne pas faillir à la tradition régionale
alliant échanges et convivialité, après
cette matinée studieuse, les débats
se poursuivirent autour d’un cocktail.

26 juin 2014
La Promotion des Matériaux
Autocompactants à base de ciment en
Aquitaine.

et le SYNAD ; une Journée Technique
ayant pour thème : « Les Matériaux
Autocompactants », était animée par
les adhérents régionaux le 26 juin dans
les Landes.
Réunissant plus de quarante participants dont une bonne moitié composée
de techniciens du Conseil Général des
Landes, des services techniques municipaux, d’entreprises de TP, de canalisateurs et de concessionnaires de réseaux.
Cette journée nous a permis de rappeler
que les matériaux autocompactants sont
des matériaux hydrauliques spécialement élaborés pour ne pas nécessiter de
compactage lors de leur mise en œuvre
dans les tranchées puisqu’ils se mettent
en place par simple déversement, sans
vibration.
BERNADET Construction et Les Bétons
Montois avaient mis pour cette journée,
une partie de leurs installations à notre
disposition. Ce qui nous a permis de faire
une démonstration de mise en œuvre
et de ré excavation d’une tranchée remblayée avec un matériau autocompactant
essorable.
Bravo aux professionnels régionaux
de la filière béton pour leur participation massive et active. Merci à Jérôme
Gros (Secrétaire
Général - BERNADET
Construction) et
Haf id Haddaoui
(Responsable de
site - LBM), pour leur
disponibilité...

Dans le cadre des actions de Promotion
2014 organisées par le Collège BPE
Aquitaine, en partenariat avec le
Conseil Général des Landes, CIMbéton
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AUVERGNE
30 juin 2014
Intervention à la Maison Familiale Rurale
de La Vernée à Perronas (01) – BTS
Aménagements Paysagers.
Les Maisons Familiales Rurales (MFR)
forment depuis plus de 40 ans des
jeunes et adultes, principalement de
la 4e au BTS.
Les MFR pratiquent une pédagogie
de l'alternance avec des semaines de
formation en entreprise et des semaines
de formation à l'école.
La MFR de la Vernée propose des formations par alternance sous statut scolaire,
par apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans les secteurs de
l’horticulture, des travaux paysagers, de
la pépinière, de la vente, du commerce,
du service et de l’accueil.
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Aménagements Paysagers, a pour objectif de permettre à des jeunes titulaire d’un baccalauréat ou d’un contrat
d’apprentissage de devenir de futurs
chefs d’équipes capables de travailler
des aménagements paysagers, de la
conception à la réalisation.
C’est suite au salon Paysalia, que le
MFR de la Vernée à recontacté le SNBPE
pour venir faire une présentation de la
Norme NF EN 206-1/CN et de la gamme
complète des bétons décoratifs auprès
d’élèves de BTS le 30 juin 2014.
Cette matinée technique c’est poursuivie par une visite de centrale BPE d’un
adhérent du secteur. L’objectif était de
faire découvrir aux jeunes le fonctionnement d’une unité de production BPE.
Le groupe était constitué de 15 élèves
attentifs et curieux qui nous ont posé

des questions concrètes liées à leurs
expériences en entreprise.
C’est le début d’un partenariat avec la
MFR de la Vernée qui a apprécié notre
intervention.

11 juillet 2014
Première journée technique sur les bétons isolants structurels à St Victorien
Sur Loire (42).
C’est à la demande de BTP Loire section Maçonnerie- Gros œuvre que le
Syndicat national du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) est venu présenter les bétons
isolants structurels.
Une première pour le SNBPE, cette
journée qui s’adressait aux entreprises
adhérentes de BTP Loire a permis de
réunir une quinzaine de personnes.
Madame Montmartin présidente de la
section Maçonnerie-Gros œuvre de BTP
Loire a conclu cette journée en remerciement le SNBPE pour l’intervention de
qualité. Cette manifestation a permis de
réunir autour d’un sujet assez technique
les acteurs du bâtiment.

BOURGOGNE
FRANCHE- COMTÉ
16 avril 2014
Dans le cadre de sa démarche de prescription et de formation au niveau du
monde de l’enseignement, notre Syndicat
a effectué une journée de présentation
des bétons au CFEI de Besançon (Centre
de Formation de jeunes conducteurs de
travaux) à l’intention d’une vingtaine de
stagiaires.
Lors de cette journée, plusieurs thématiques ont été abordées afin de présenter
le Syndicat et de bien définir le processus
de fabrication du BPE, l’environnement
normatif et qualitatif ainsi que les innovations récentes.
Pour étayer cette présentation, trois
professionnels dont deux adhérents du
SNBPE et un du SYNAD sont intervenus
au côté du Délégué Régional, lors de
cette journée :
Emmanu e ll e C ar r ar a (SNBPE ),
(Responsable Laboratoire Industries
Bourgogne Franche - Comté) e t
Julien Guérin (SNBPE) ont présenté la
déviation de Pesme (70140) ;
Vincent Guelfucci (SNBPE), l’îlot Pasteur
à Besançon ;
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Michaël Malka (SYNAD) a, quant à lui,
présenté les adjuvants.
L’ensemble des participants ainsi que le
responsable du CFEI, Monsieur Baaiz,
ont été ravis par la qualité de l’intervention de notre Syndicat qui est à nouveau
sollicité pour une nouvelle journée début
Juillet 2014.
Ce fut donc une mission de plus accomplie avec succès par notre Syndicat.
Merci a tous les intervenants qui ont
accepté de participer à cette formation
et ont su, grâce à des présentations de
chantiers remarquables sur le secteur
de Besançon, focaliser l’attention de
tous les stagiaires.

essentielles de la norme béton NF EN
206-1 adaptée au secteur agricole et a
abordé spécifiquement la question des
sols en béton (aire de lavage de grande
dimension) car la nature et la configuration des sols était le sujet principal
de cette manifestation.
Ensuite, cette formation technique s’est
poursuivie par un focus sur une opération concrète de réalisation d’un dallage
en béton au sein d’une exploitation
agricole du secteur.
Cette formation s’est soldée par une
visite forte intéressante sur le terrain
où les échanges continuèrent entre le
SNBPE et les agriculteurs.

12 Juin 2014
Le béton à la campagne : Technique
et Pérennité des Ouvrages Agricoles.
Oui, le béton est plus que jamais indispensable, oui, le béton est l’ami de l’environnement, oui, le béton est le matériau
incontournable de la construction dans
le milieu rural.
C’est encore ce que vient de démontrer
le SNBPE fin Juin 2014, en Partenariat
avec la Chambre d’Agriculture de l’Yonne
et la Maire de Ligny-le-Châtel (89).
Effectivement, c’est en présence de
Madame la Maire de Ligny-le-Châtel et
des responsable de la Chambre d’Agriculture que le SNBPE a effectué une
présentation sur le béton en milieu rural
en orientant son exposé de façon plus
insistante sur la réalisation des dallages
en béton pour les bâtiments agricoles.
Lors de ce temps d’échanges fort apprécié des instances de la Chambre
d’Agriculture représentée par Madame
Cadoux et de la vingtaine d’agriculteurs
présents, le SNBPE a rappelé les notions
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BRETAGNE
18 & 19 juin 2014
Salon Les Ecoterritoriales, Parc des expositions de St Brieuc (22).
Le SNBPE et CIMbéton ont participé à la
6e édition du Salon des Ecoterritoriales les
18 et 19 juin derniers à Saint Brieuc. Le
thème de cette édition portait sur le développement durable et l’économie locale.
Ce fut donc l’occasion pour la filière de
mettre en avant l’action « Aménagement
durable des territoires », en présentant
les atouts du béton en matière de choix
de solutions constructives pour un aménagement durable des territoires.
Plusieurs échanges avec des représentants des collectivités (Directeurs généraux des collectivités locales, Techniciens
territoriaux, Elus, etc.) ont permis de
rappeler que la filière béton s’inscrit
dans une logique d’économie circulaire.
Cette communication s’est basée sur
l’intégration de la filière dans la vie économique locale et sur les actions d’ores
et déjà en place visant à économiser les
ressources naturelles.
Les visiteurs se sont également montrés
curieux des solutions bétons tels que les
matériaux autocompactants (au regard
de la problématique des interventions
sur les réseaux enterrés) et les bétons
drainants.

L’actu
LIMOUSIN
15 avril 2014
Le 15 avril dernier s’est tenue à Limoges
une réunion d’information à l’attention
des adhérents de la CAPEB Haute Vienne,
section maçonnerie. Cette réunion technique avait pour objectif de présenter la
Norme NF EN206-1 et les bétons décoratifs pour les aménagements extérieurs.
Ce fut l’occasion de faire un rappel sur
cette norme et de sensibiliser tous les
utilisateurs aux différentes évolutions du
béton prêt à l’emploi, et à leurs mises
en œuvre.
La réunion s’est poursuivie par une
présentation de la gamme des bétons
décoratifs (Désactivés, Bouchardés,
empreintes, poreux etc..).
Les adhérents présents se sont montrés
attentifs, participatifs et les nombreuses
questions posées témoignent de l’intérêt
porté à ces thématiques.
Ces réunions techniques restent un moment important pour les maçons mais
aussi pour nos adhérents : outre l’aspect
informatif, elles permettent l’échange
et parfois d’apporter des réponses aux
questions de chantiers, aux problématiques quotidiennes.

Cette soirée d’information, qui a eu lieu
le 15 avril, a permis au SNBPE de communiquer sur les bétons architecturaux
(béton autoplaçants, bétons matricés verticaux, les BFUP…), les bétons décoratifs.
Cette soirée a été également l’occasion
de présenter BETie (Béton et Impacts
Environnementaux), le premier outil de
calcul des impacts environnementaux des
bétons prêts à l’emploi, outil créé en 2011.
Cette réunion, à laquelle a participé une
quinzaine d’architectes locaux, leur a
permis de nous faire part de leurs préoccupations techniques et esthétiques.
Suite au retour plutôt positif des architectes présents à la réunion, cette première manifestation se renouvèlera
probablement.

15 avril 2014
A la rencontre des architectes de Limoges.
C’est suite à la rencontre avec Serge
Bergeron, Président de la Maison
de l’architecture de Limoges, que
le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) a décidé d’organiser
une soirée d’information à l’attention
des architectes, en partenariat avec la
maison de l’architecture.
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LORRAINE
22 mai 2014

travaux d’enfouissement des réseaux
des Concessionnaires sur l’ensemble
de l’agglomération de Metz.

C’est suite à une campagne de prescription réalisée courant novembre 2013,
qu’est né un véritable partenariat entre
les Services Techniques (Pôle Mobilité)
de la Ville de Metz et le SNBPE.
Cette collaboration s’est concrétisée,
ce jeudi 22 mai 2014, par la volonté de
réaliser une demi-journée technique
sur le thème des matériaux autocompactants dans le cadre du remblayage
d’une tranchée d’une canalisation de gaz.
C’est ainsi que le SNBPE a pu organiser,
en présence de plusieurs responsables
des Services techniques de la Ville de
Metz et de GrDF, et grâce au soutien
technique et logistique d’un Adhérent
local, une démonstration pratique plus
que concluante qui a mis en évidence
toutes les qualités novatrices et les avantages du matériau de remblayage livré.
Effectivement, en à peine 5 minutes, ce
sont trois mètres cubes d’un matériau
auto-nivelant et autocompactant qui sont
venus combler la tranchée de GrDF en
se mettant en place par simple déversement et sans aucune vibration à la
grande surprise de toutes les participants.
A l’issue de cette démonstration technique, les questions furent multiples et
variées et tous les protagonistes avaient
une volonté de connaître toutes les caractéristiques de ce matériau innovant.
Il a donc été proposé à tous les participants de se revoir, très prochainement,
lors d’une table ronde qui sera organisée
au sein des services de la Ville de Metz.
Ce sera l’occasion d’affirmer la prescription entamée sur cette thématique
et de finaliser la recommandation
de ce type de remblai au CCTP des

NORD
11 & 12 juin 2014
Le premier stand SNBPE / CIMbéton au
Salon Environord au Grand Palais de Lille.
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) a été présent à Lille
pour le salon professionnel Environord.
Innovations, technologies et développement durable étaient au cœur de cette
nouvelle édition où se sont rencontrés
des entreprises, organismes et collecti-
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vités spécialisées dans le traitement de
l'air, des sols et sédiments, des eaux, des
énergies, du bâtiment et des déchets.
Une occasion pour le SNBPE de revenir
sur la gestion de l’eau dans l’utilisation
du béton prêt l’emploi.
Avec des visiteurs certes timides et interrogatifs, nous avons noté des échanges
souvent riches et de nouveaux contacts
en vue de partenariats intéressants sur
l’économie circulaire et plus particulièrement le recyclage des bétons.
Ce salon ayant pour thème « la construction exemplaire » et a réuni plus de 130
exposants. Il est spécialisé dans les technologies de l’environnement et permet
de faire un tour d’horizon de solutions
concrètes, de conseils et d’expertises
pour répondre aux problématiques environnementales actuelles et de partager
les savoir-faire dans les domaines de
l’éco-construction.
Le SNBPE et CIMbéton se sont donc intégrés, pour la première fois, au milieu de
ces acteurs de l’environnement en échangeant sur les voies de développement de
la filière béton. Nous avons informé les
visiteurs des principales évolutions de
l’ensemble des solutions bétons mises
à disposition sur le marché actuel.
Notre présence fut remarquée par sa
nouvelle thématique liée à l’aménagement durable des territoires :
- mieux habiter en protégeant la planète ;
- mieux circuler ;
- mieux vivre ;
Ce salon est le lieu idéal pour favoriser
les échanges entre acteurs et fournisseurs en matière d’économie circulaire et
d’aménagement durable des territoires.

RHONE-ALPES
17 avril 2014
Colloque Sécurité des personnes et des
biens.
« Pourquoi choisir le béton dans la
construction ? » à Aix-les-Bains.

Le Syndicat National du Béton à l’Emploi
(SNBPE) a organisé avec ses partenaires
de la filière béton, un colloque sur la
conception et la sécurité des constructions en béton (entrepôts, immeubles
d’habitation) et sur l’ingénierie de la
sécurité (calcul au feu) jeudi 17 avril à
Aix-les-Bains (Savoie).
Cette journée d’information était organisée en partenariat avec le Centre d'information sur le ciment et ses applications
(CIMbéton), l'Association Française des
Fabricants de Charpentes en Béton
(ACOB), la Fédération Française des
Métiers de l’Incendie(FFMI), l’Association
des ingénieurs et cadres spécialistes
de la maîtrise des Risques incendie /
vol / environnement et santé au travail

(AGREPI), et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Savoie
(SDIS 73).
Elle a permis à plus de 100 personnes
d’obtenir une information technique
sur les bâtiments d’activité utilisant le
matériau béton et plus spécifiquement
les études d’ingénierie et de sécurité
(cas des entrepôts), la constitution de
murs séparatifs coupe-feu et de murs de
façades à fonction écrans thermiques.
Les intervenants ont également abordés la tenue au feu des bétons dans les
bâtiments et structures, l’évacuation des
bâtiments et l’approche psychosociale, la
protection des bâtiments d’habitation, le
point de vue des assureurs, l’utilisation
du béton dans les maisons à feu et l’intérêt du matériau béton pour la protection
des personnes et des sauveteurs. Enfin,
une approche sur le développement
durable appliquée à ces bâtiments a
été proposée.
A noter : le béton, meilleure protection
contre le feu.
Le béton agit aussi pour notre sécurité. Parmi les risques quotidiens qui
menacent notre confort : l’incendie, le
plus grave des accidents domestiques. Il
représente chaque année 8000 victimes
en France, dont 400 décès, et constitue
la deuxième cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 5 ans.
Au cours d’un incendie survenant dans
un bâtiment, les températures peuvent
atteindre des valeurs de plus de 1000°C.
Par ses différents comportements en cas
d’incendie, le béton a fait la preuve de
son aptitude à résister à des sinistres de
grande violence : sa faible conductivité
thermique permet de sauvegarder la
stabilité des éléments porteurs et de
contribuer à limiter la propagation de
l’incendie.
En matière de bâtiments industriels et

de stockage, les produits entreposés
peuvent être particulièrement inflammables et exposer le bâtiment et son
environnement à une propagation très
rapide en cas d’incendie. Une protection
incendie efficace repose sur la prise en
compte du risque dès la conception du
bâtiment en adoptant des dispositions
constructives destinées à maintenir le
feu dans ses limites et à interdire toute
propagation grâce à la constitution d’un
compartimentage efficace et pérenne.
C’est pourquoi la mise en place de murs
séparatifs coupe-feu et de façades à
fonction d’écran thermique en béton
correctement dimensionnés permet
d’optimiser, dès la conception du bâtiment, les qualités intrinsèques du béton.
Les parois coupe-feu en béton allient
résistance au feu, isolation acoustique
et inertie thermique.

3 juin 2014
Journée d’information dallage et sols
décoratifs en béton à Lyon.
Le tour de France continu et c’est à Lyon
que le 3 juin dernier s’est déroulé la journée d’information sur la conception des
sols en béton adaptés aux bâtiments
industriels et commerciaux, aux entre-
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pôts logistiques et aux bétons décoratifs déclaration environnementales et sanitaires) pour François Payelle, président de la FPI a
pour l’intérieur. Réunion organisée par les ouvrages en BPE.
eu discours plutôt alarmiste et n’a pas
CIMbéton en partenariat avec l’Union
hésité à interpellé les pouvoirs publics sur
nationale des Entrepreneurs de Sols
la dégradation des ventes « à un niveau
Industriels (UNESI-FFB), le Syndicat na- 19 & 20 juin 2014
très faible depuis trois ans » et sur les
tional du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE)
indicateurs avancés que sont les permis
et le Syndicat national des adjuvants pour A la rencontre des Promoteurs de construire et les mises en vente, qui
bétons et mortiers (SYNAD).
Immobiliers - Congrès FPI à Lyon.
« sont encore plus inquiétants ».
Elle s’adressait principalement aux
Le SNBPE pour ce congrès a orienté sa
entreprises de dallages et de bétons Pour la 1ère fois, le SNBPE (Syndicat natio- communication sur deux axes : celui du
décoratifs et aux donneurs d’ordres en nal du béton prêt à l’emploi) et CIMbéton développement durable et celui de la RT
Rhône-Alpes : tous ont répondu présents. ont participé au 44e congrès de la FPI 2012, en mettant en avant les atouts du
Philippe Marguet président de l’UNESI (Fédération des promoteurs Immobiliers) « béton prêt à l’emploi », son inertie theret Serge Horvath (CIMbéton) ont ouvert les 19 et 20 Juin 2014, au centre des mique, et son confort acoustique etc...
cette journée. Les intervenants Estelle congrès de la cité internationale à Lyon.
Rodot (SNBPE), Jean-Pierre Catelin Evènement important pour la FPI
(UNESI), Bruno Simon (SYNTEC) etc… puisqu’elle a reçue de nombreuses peront dispensé une réunion de très haute sonnalités comme l’académicien Michel
qualité et ont suscité l’intérêt de l’audi- Serres, sur le thème « quelles ambitions
toire présent.
pour la ville de demain ? », ou encore
Une réunion intéressante puisqu’on Gérard Collomb Sénateur - Maire de Lyon
retrouve une alternance de présentation qui a exposé l’exemple du Grand Lyon.
technique comme BETie*, et de point Enfin pour clôturer les débats, ce 44e
de vues d’économistes, d’architectes… congrès a accueilli Sylvia Pinel ministre
Cette manifestation a permis de réu- du logement et de l’Egalité des territoires. Cette 1ère participation a permis au SNBPE
nir autour d’un sujet assez technique
d’avoir une nouvelle approche de la cible
les acteurs du dallage et les donneurs
des promoteurs immobiliers et de mieux
d’ordres en Rhône-Alpes.
comprendre leurs problématiques.
*BETie « Béton et Impacts environnementaux »
mis en place par le SNBPE à l’attention des acteurs
du bâtiment pour la création de FDE&S (Fiche de

48 | info bpe et pompage - N°19 - septembre 2014

Vie des Collèges
Elections
PICARDIE

Lors de leur réunion en Collège, le 26 juin dernier, les Adhérents de Picardie
ont élu à l’unanimité à leur présidence et pour un mandat
de trois ans, Joël Lecuyer (Cemex).
Joël Lecuyer, succède à Marc Nobels (Holcim), qui ne se
représentait pas. π

RHÔNE-ALPES

Un nouveau président de collège béton prêt à l’emploi.
Emmanuel Garcia vient d’être élu à la présidence du collège béton prêt à l’emploi
(BPE) de la région Rhône-Alpes.
Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès en science des matériaux, Emmanuel Garcia
est également titulaire d’un doctorat en génie procédé.
Jusqu’en 2007, il a été responsable du département solides divisés au laboratoire central de recherche du groupe. Il est ensuite devenu directeur qualité
& développement produit de Lafarge Granulats Bétons France et responsable
de l’innovation transversale Granulats-Bétons-Plâtres-Ciment Lafarge France.
Depuis 2011, il occupe le poste de directeur général Lafarge Bétons RhôneAlpes - Auvergne.
Dans le cadre de son mandat, Emmanuel Garcia souhaite mener une réflexion
avec les adhérents de la région, afin de faire valoir auprès des entreprises de
mise en œuvre, le travail et les initiatives réalisés. Pour lui, il s’agit de « défendre
la filière béton au sein de ses signatures architecturales et constructives riches
et reconnues, autour d'une démarche d'économie circulaire 100% locale ». π
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Vie statutaire - Poitou-Charentes - 24 avril 2014

VISITE
Retour du collège Poitou-Charentes sur le chantier du viaduc de Claix.

A

l’occasion de sa réunion du 13
septembre dernier, le collège
Poitou-Charentes avait organisé
une visite du chantier du viaduc
de Claix (16) de la LGV SEA Tours –
Bordeaux. A cette période les piles
de cet ouvrage étaient en cours de
construction.

un descriptif technique très précis quant aux techniques utilisées,
telles que les différents types de
précontraintes appliquées ou bien
encore les procédés de pose mis
en œuvre.
La fin de construction de cet ouvrage est prévu pour fin juin 2014.

Afin de prolonger la découverte de
cet ouvrage significatif, le collège
Poitou-Charentes s’est de nouveau
rendu sur ce chantier à l’occasion
de sa réunion du 24 avril.
Lors de cette visite, les membres
du collège Poitou-Charentes ont
pu assister à la mise en place de
l’un des voussoirs préfabriqués du
tablier.
A ce jour, le tablier est posé sur 4
des 9 piles constituant ce viaduc.
Au final, 185 voussoirs, d’un poids
moyen de 60 tonnes, seront nécessaires pour couvrir les 450 mètres
de ce viaduc.
Les échanges avec le représentant
du chantier ont permis d’avoir
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A noter que six années
seront nécessaires à la
construction de cette ligne
LGV de 3 40 kilomè tres,
concernant 117 communes
situées sur 6 départements et
3 régions. π
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Pompage
du béton
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Conseil d’Administration
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Conseil d’Administration
A l’occasion de ce Conseil d’Administration réuni dans le cadre des réunions statutaires de l’UNICEM du 19 juin et tenu en présence
des Administrateurs du SNBPE, le Président Agostinho a tenu à revenir sur la Charte.

R

enouvelée le 18 mars 2014 au
cours d’une réunion conjointe
avec le SNBPE, la Charte signée il y
a trois ans par le SNBPE et le SNPB,
doit rester, a martelé Antonio
Agostinho, le socle des bonnes
pratiques que les deux professions
s’engagent mutuellement à partager et à respecter ; et de se féliciter
que le Comité Directeur du SNBPE
ait reconnu à l’occasion de cette
mise à jour la professionnalisation
des métiers du pompage du béton.
Une mise à jour simplifiée a été
rédigée par le SNPB et proposée
au SNBPE lors de son Comité
Directeur du 11 février 2014. Elle a
été signée pour une durée de 3 ans.

pompage de béton) pour optimiser
les moyens de mise en œuvre.
Pour ce faire, le SNBPE et le SNPB
conviennent de mettre au centre de
leurs relations :
Ω l’optimisation des conditions
d’utilisation des pompes à béton, de la prise de commande au
lavage du matériel ;
Ω la sécurité de la mise en œuvre
du béton par pompage ;
Ω la promotion de la certification de
compétence AFNOR « Formateur
des techniciens / conducteurs de
pompe à béton ».

Le Président Agostinho insiste
beaucoup auprès des adhérents
du SNPB et du SNBPE pour que
les termes de cette charte soient
respectés par les deux professions
et souligne combien les professionnels du pompage y sont attachés.
Cette charte a pour objet de fixer
un cadre général minimal aux
relations entre le producteur (producteur de béton prêt à l’emploi)
et le prestataire (entreprise de

54 | info bpe et pompage - N°19 - septembre 2014

C Jean-Marie Modica,
le Président de
la Commission
Promotion du SNPB

LA PROMOTION DU POMPAGE
DU BÉTON, L’ACTION PHARE DU
SNPB CONDUITE PAR
JEAN-MARIE MODICA

« Aujourd’hui la technique du pompage de béton est sous-utilisée en
France malgré les efforts entrepris
par le Syndicat pour « normer » la
Profession, apporter des garanties
de sécurité, et proposer des formations pour les technico-commerciaux du BPE » pose d’entrée de jeu,
Jean-Marie Modica, le Président
de la Commission Promotion du
SNPB.

D Le Président Agostinho et Olivier Apruzzese

Cette sous-utilisation nécessite de
mettre en place une nouvelle vision
de communication mais surtout de
redéfinir les conditions de celle-ci
pour qu’elle soit opérante à savoir
efficace en termes de ciblage, juste
dans ses arguments et portée par
ses prescripteurs et ses acteurs.
Pour y remédier, le SNPB a décidé
de travailler en ateliers dans une
logique de « co-construction » :
il s’agit pour le Syndicat de
bâtir une nouvelle stratégie de
communication.

Au-delà de ce premier travail effectué par la Commission dont JeanMarie Modica tient à souligner
la contribution efficace et régulière, restent maintenant à franchir les étapes suivantes, à savoir
à partager avec la Commission
Développement du SNBPE, ce
sera fait le 12 septembre prochain,
définir un plan de communication,
choisir des priorités et mettre en
place un calendrier, un plan d’actions et les budgets associés. π

Comment favoriser la solution
« pompage », en particulier sur
les chantiers où d’autres solutions sont encore privilégiées ?
Très certainement en faisant évoluer l’image du pompage de béton,
en adoptant une logique de filière,
en ancrant le discours dans des
valeurs partagées et en mettant en
place un plan d’action pour créer
l’évidence pompage.

55

Vient de
paraître
Guide pratique béton prêt à l’emploi / bâtiment
résidentiel

Le Syndicat National
du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE), le
Syndicat National du
Pompage du Béton
(SNPB), et CIMbéton
(Centre d’Information
sur le Ciment et ses
A p p l i c a t i o n s) o n t
souhaité rédiger le Guide
pratique béton prêt à
l’emploi / bâtiment
résidentiel, dont vous
trouverez un exemplaire
joint.
Du fait de ses performances techniques, de ses qualités
économiques et sociétales, le béton prêt à l’emploi (BPE)
permet de répondre à des attentes multiples. C’est en effet un
matériau de proximité, qui fait vivre des entreprises locales :
il est partie prenante d’une filière non délocalisable. Ce sont des
réalités qu’il faut avoir à l’esprit quand on prend la décision de
construire un ouvrage et ce d’autant plus que les performances
environnementales du BPE n’ont rien à envier à celles d’autres
matériaux.
Dans un secteur toujours en quête de progrès et d’innovations,
les producteurs de BPE ne cessent d’investir dans leurs outils de
production et de former leurs collaborateurs pour être toujours
plus performants en termes de respect des réglementations
environnementales et de production, voire même pour aller
au-delà en adhérant volontairement à la marque NF-Béton
Prêt à l’Emploi (BPE) qui regroupe 1 300 des 1 870 unités de
production.
Au plus près des attentes des maîtres d’ouvrage et des
prescripteurs, les producteurs de BPE savent répondre le plus
précisément possible à leurs interrogations en matière de choix
de solutions constructives pour un aménagement durable des
territoires.
Ce guide est téléchargeable dans les sites www.snbpe.org et
www.snpb.org.

Dans la collection Solutions béton de Cimbéton :
les stations d’épuration des eaux usées

Les stations
d’épuration des
eaux usées sont
des ouvrages
complexes pour
lesquels le béton
offre des solutions
techniques
a d a p t é e s ,
reconnues et
pérennes. Elles
doivent répondre
à des exigences
fonc tionnelles,
environnementales
et structurelles liées aux spécificités des processus de
traitement et aux évolutions réglementaires de plus
en plus contraignantes, dans une logique d’intégration
paysagère et architecturale. Ce document synthétise
des conseils pour la prescription et la formulation des
bétons, ainsi que pour la réalisation des ouvrages. Il
donne la parole à deux architectes spécialisés dans ce
type de programmes et recourant au béton sous toutes
ses formes et dans tous ses états.
Ce guide est téléchargeable dans le site www.snbpe.org
A c c u e i l
Sécurité des
conducteurs
de camions
toupies / V2

Le SNPB a mis
à jour le livret
« Accueil Sécurité
des conducteurs de
camions Toupies ».
Cette mise à
jour por te sur le
développement des
risques électriques
lors de la mise en œuvre du béton à la pompe et les
mesures de prévention des risques à prendre lors de
l’introduction de personnel à l’intérieur de la Toupie.
Cet outil n’est pas contrairement aux éditions
précédentes, diffusé sous la forme d’un livret
pédagogique accompagnant un CD Rom. En cohérence
avec la stratégie de développement durable de
l’UNICEM à laquelle le SNBPE a pris l’engagement
de souscrire, les adhérents du SNBPE peuvent le
télécharger dès à présent dans l’espace réservé du
site www.snbpe.org.

