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Edito
Chers collègues,
2015, quelle année ?

E

n ce début d’année, aucun d’entre nous ne pourra
échapper à ces questions, que ce soit de la part de
notre entourage professionnel ou familial : dans
quelle direction allons-nous, quelle sera l’activité
économique, les orientations qui seront prises serontelles porteuses d’un avenir meilleur ?

Difficile de répondre avec certitude à toutes ces
interrogations, mais peut-être pouvons-nous malgré
tout explorer quelques pistes de réflexions.
Une chose est certaine pour notre secteur d’activité
et par conséquent pour nos entreprises, l’année qui
s’ouvre sera très compliquée. Le secteur du BTP
souffre et il est très dépendant des décisions prises
par les pouvoirs publics ; or les effets bénéfiques de
certaines d’entre elles tardent à se faire sentir, et ceux
négatifs d’autres décisions perdurent.
La crise de la construction du logement en France
se prolonge, les ménages hantés par la crainte du
chômage n’investissent pas en dépit des taux de
l’argent très bas, et les investisseurs hésitent ; or
près de 60% de nos bétons sont absorbés par le
logement… Du côté des travaux publics, la baisse des
dotations de l’Etat aux collectivités et les incertitudes
des réformes territoriales à venir sont autant de freins
à l’investissement.



Alain Plantier

Président du SNBPE

Et comme c’est le début de l’année,
permettez-moi dans l’immédiat, de
formuler quelques vœux, des plus
généraux aux plus personnels :
Ω en premier lieu, que les pouvoirs
publics nous proposent une
modélisation de ce que sera le
paysage économique à venir,
de sorte que nous puissions
suffisamment anticiper pour y
inscrire nos entreprises,
Ω e n se cond lieu, que notre
branche traverse 2015 sans trop
d’encombre ; le dynamisme de
notre syndicat qui se mesure à la
vitalité des actions qu’il conduit
et à leur succès, montre que
notre profession dispose des
ressources nécessaires pour faire
face à la crise,
Ω Enfin, que vos collaborateurs et
vos familles trouvent en 2015
la réalisation des vœux qu’ils
auront pu formuler.

Et pourtant, malgré ces constats, je refuse d’être
pessimiste, en tout cas à moyen et à long terme.
Combien même au sortir de cette crise systémique A tous, très bonne année 2015 ! π
que nous traversons depuis 2008, plus rien de serait
comme avant, quel que soit le type de reprise qui se
dessinera, nous pouvons avoir la certitude que notre
matériau béton sera présent pour l’accompagner.
Parce qu’il est dès à présent au cœur de l’économie
circulaire, parce que nos entreprises en améliorent
continûment les performances, le béton restera un
acteur incontournable de l’activité économique.
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AVERTISSEMENT
La norme NF EN 206/CN a été publiée en décembre 2014, datée du 19/12/2014.
Elle remplace la NF EN 206-1/CN publiée le 14/11/2012 qui, elle-même, remplaçait le 2e tirage de
la norme NF EN 206-1 d’avril 2004.
La norme NF EN 206/CN reproduit, sur fond blanc, le texte européen EN 206:2013 (qui a
remplacé l’EN 206-1 de décembre 2000), et spécifie également, sur fond gris, les dispositions
complémentaires à respecter en France lorsque le texte européen autorise l’application de normes
nationales ou de dispositions particulières là où le béton est utilisé.
Il est important de noter que, l’avant-propos national précise :
Lorsqu’un document national fait référence à la norme NF EN 206, il y a lieu d’appliquer le présent
document (NF EN 206/CN)
Afin d’informer ses Adhérents et ses Partenaires, le SNBPE a décidé d’éditer le présent fascicule
qui passe en revue les modifications apportées au texte européen par rapport à l’EN 206-1 et
celles du complément national par rapport à la NF EN 206-1/CN.
Ce document reprend également, pour mémoire, les modifications apportées au complément
national en 2012 par rapport à la version initiale de la NF EN 206-1, ces derniers commentaires
étant distingués par un texte de couleur orange.
Ce document est téléchargeable sur le site www.snbpe.org à la rubrique « normes et
réglementaire », onglet « normalisation ».
Lors de l’édition du texte européen, nombre de « Notes » du texte ont été déplacées, par
les éditeurs du CEN (Comité Européen de Normalisation), vers l’Annexe L : « Informations
complémentaires sur les parties spécifiques ». La raison en est que les règles de rédaction
du CEN stipulent que les « Notes » ne peuvent contenir d’exigences, de recommandations ni
accorder d’autorisations.
Dans la NF EN 206/CN, la plupart de ces notes, utiles à la compréhension, ont été répétées dans
le corps du texte pour en faciliter la lecture. Elles sont encadrées en pointillés pour les distinguer.
Le catalogue des normes AFNOR contient également la NF EN 206 (novembre 2014) qui ne
reprend que le texte européen, et qui n’est pas applicable sans le complément national contenu
dans la NF EN 206/CN. L’avant-propos national de ce document précise, comme l’avant-propos
de la NF EN 206/CN, que lorsqu’un document national fait référence à la NF EN 206, il y a lieu
d’appliquer la norme française NF EN 206/CN.
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la nouvelle nf en 206/cn
I. modification II. Dispositions en
du contexte
vigueur sur le lieu
normatif
d'utilisation
du béton / ETE
Depuis la publication de L’EN
206-1 en 2000, le contexte norma- 2.1 DISPOSITIONS EN VIGUEUR SUR LE LIEU
tif a évolué, cela est intégré dans la D’UTILISATION
NF EN 206/CN notamment sur les
points suivants :
Dans l’EN 206, de nombreux renvois font référence à
la phrase « disposition en vigueur sur le lieu d’utilisa1.1 EUROCODE
tion » cette phrase est définie comme : « Disposition
nationales figurant dans un avant-propos National ou
Les normes de calculs sont clai- dans une annexe nationale à la présente norme, ou
rement prises en compte par l’EN dans une norme complémentaire applicable sur le lieu
206, il est par exemple précisé que d’utilisation du béton ».
pour assurer la durabilité du béton
dans la structure, l’épaisseur de Une nouvelle Annexe M, « Guide des dispositions en
béton doit être au moins égale à vigueur sur le lieu d’utilisation » reprend toutes ces
l’épaisseur minimale d’enrobage dispositions et autorisations.
des armatures définie par l’EN
1992 1 1.
2.2 EVALUATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

C Document technique NF en 206
à télécharger sur le site

De même, la notion de béton à
haute résistance, qui n’existe pas
dans les eurocodes disparait de la
norme béton.

Les ETE (Evaluations Techniques Européennes) au
sens du Règlement sur les produits de construction
(anciennement appelés ATE, Agréments Techniques
Européens selon la Directive Produits de Construction)
des constituants établissent leur aptitude générale à
Au niveau français, les références l’emploi dans un béton conforme à la présente norme.
aux règles BAEL / BPEL dispa- Mais, l’EN 206 n’est pas une Norme européenne harraissent, remplacées, là également, monisée et les dispositions pour satisfaire aux oblipar les Eurocodes.
gations de durabilité du béton sont fournies dans les
dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation. Donc,
1.2 NORMES D’EXECUTION
pour établir l’aptitude à l’emploi particulière, de ce
constituant pour une utilisation donnée, il est nécesDe la même manière, la référence à saire de l’évaluer par rapport aux dispositions en mal’EN 13670 est explicite : pour satis- tière de durabilité en vigueur sur le lieu d’utilisation.
faire aux exigences de durabilité, le
béton doit être mis en place, serré Cela signifie que, pour être utilisable en France, un
et soumis à une cure, conformé- produit titulaire d’un ETE devra avoir été évalué par
ment à l’EN 13670.
rapport aux spécifications du complément national
Au niveau français, référence est Français, et non par rapport à celles d’un autre pays.
faite au DTU 21 et au fascicule 65.
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III. introduction des bétons autoplaçants
La norme NF EN 206-9 sur les bétons autoplaçants est intégrée dans la NF EN 206.
3.1 DÉFINITION

3.1.1.14 : béton autoplaçant (BAP)
béton qui s’écoule et se compacte par seul effet gravitaire, capable de remplir le coffrage avec son ferraillage,
ses gaines, réservations, etc., tout en conservant son homogénéité.
3.2 CLASSES DE PROPRIÉTÉS DU BÉTON FRAIS

• Classes de consistance
ΩIntroduction de la classe d’étalement au cône d’Abrams.

Classes d’étalement au cône d’Abrams

Classe
SF1
SF2
SF3
a

Etalement au cône d’Abramsa essai selon l’EN 12350-8
(valeurs en mm)
550 à 650
660 à 750
760 à 850

La classification n’est pas applicable aux bétons dont le Dmax excède 40 mm

• Classes de propriétés supplémentaires du BAP
Ωviscosité apparente (t500 et entonnoir en V),
Ωaptitude à l’écoulement (boite en L et étalement à l’anneau),
Ωrésistance à la ségrégation (essai de stabilité au tamis).
Ci-après les classes correspondantes aux essais le plus couramment effectués.

Classes d’aptitude à l’écoulement - Boite en L

Classe
PL1
PL2

Taux de remplissage de la boite en L, essai selon l’EN 12350-10
≥ 0,80 avec 2 armatures
≥ 0,80 avec 3 armantures
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Classes de resistance à la ségrégation - Essai de stabilité au tamis

Classe
SR1
SR2

Pourcentage de laitance*, essai selon l’EN 12350-11
(valeurs en %)
≤ 20
≤ 15

*

La classification n’est pas applicable aux bétons dont le Dmax excède 40 mm

IV. Spécification
du béton
4.1 S
 PÉCIFICATION DES BÉTONS À
PROPRIÉTÉS SPÉCIFIÉES

• Données de base :
a. La dimension maximale nominale des granulats
est remplacée par Dsup. et Dinf.
b. Dans le cas d’un BAP la spécification doit comprendre soit la classe de résistance à la ségrégation, soit la valeur maximale prescrite de l’essai
au tamis.

• Données complémentaires :

Reprise d’un paragraphe déjà présent dans la NF EN
206-1/CN :
Des exigences complémentaires peuvent porter sur
l’utilisation d’une source particulière d’un constituant
et dans ce cas, le prescripteur de ce constituant doit
assurer la compatibilité de son utilisation avec la spécification du béton frais et durci.
4.2 S
 PÉCIFICATION DES BÉTONS
À COMPOSITION PRESCRITE

• L a dimension maximale nominale des granulats est
remplacée par Dsup. et Dinf.

• Quantité et origine des fibres le cas échéant.

a. Type, fonction et teneur minimale en fibres,
b. Retrait de séchage, fluage et module d’élasticité,
c. Spécifications complémentaires pour le béton
destiné aux travaux géotechniques spéciaux,
d. P ropriétés complémentaires pour le béton
auto-plaçant.

•Introduction d’une note indiquant qu’il convient que

le prescripteur prenne en compte les pertes éventuelles en air lors des opérations de pompage, de
mise en place, de serrage, etc. ultérieures à la livraison, ceci avant de spécifier la teneur en air dans le
cas de caractéristiques exigées pour la résistance à
l’attaque gel-dégel.
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V. Granulats
5.1 A JOUT DE NOUVELLES DÉFINITIONS OU
MODIFICATIONS DE DÉFINITIONS EXISTANTES

Par ailleurs, quelques précisions ou nouveautés :
• L’aptitude générale à l’emploi est établie :

Ω pour le laitier de haut-fourneau refroidi par air
• Dinf. : Plus petite valeur de D, pour les plus gros
conforme à l’EN 12620 (comme granulat artificiel).
granulats présents dans le béton, autorisée par la spécification du béton.
Ωpour les granulats récupérés conformes à 5.2.3.3.
Note : Cette valeur provient des calculs (eurocodes)
et est généralement de l’ordre de 10 mm.
• Des bétons de résistance inférieure ou égale à C16/20
des granulats avec plus de 2 caractéristiques indicées
• Dsup. : Plus grande valeur de D, pour les plus gros
D peuvent être utilisés après accord du prescripteur ;
granulats présents dans le béton, autorisée par la spécification du béton.
• On précise que l’absorption déclarée est WA24 pour
Note : Dépend de l’espacement entre les armatures.
les gravillons et Ab pour les sables ;
• Dmax. : Valeur déclarée de D pour les plus gros granu- • L’autorisation d’une absorption indicée B en classes
lats effectivement utilisés dans le béton.
XF4 et XA3 n’est possible qu’après essais de laboratoire ou retours d’expériences documentées et accep• Granulat récupéré par lavage : granulat obtenu par
tées par toutes les parties ;
lavage du béton frais.
• L’aptitude à l’emploi des graves pour toutes les
• Granulat récupéré par concassage : granulat obtenu par
classes de résistance est désormais établie jusqu’à la
concassage du béton durci, qui n’a pas été précédem- classe granulaire 0/8. Les graves de classe granulaire
ment utilisé en construction.
supérieure à 0/8 selon l’EN 12620 ne doivent être utilisées que dans des bétons de classes de résistance
• Gravillon recyclé : granulat obtenu par traitement de
à la compression C12/15.
matériaux minéraux auparavant utilisés en construction.
Concernant la nouvelle annexe E (informative)
NB : Les sables correcteurs et les gravillons intermé- Recommandations relatives à l’utilisation des granudiaires, introduits dans le complément national de lats, le complément national estime que les disposi2012, ne sont plus mentionnés du fait des nouvelles tions du § NA.5.1.3 et de la norme NF P 18-545 sont
tolérances sur les dosages (voir § Tolérances de do- suffisantes.
sage) qui rendent superflues ces définitions.
5.2 CHOIX DES GRANULATS

Dmax. doit être ≥ Dinf. et ≤ Dsup.
Le prescripteur d’un BPS, doit spécifier Dsup. et Dinf.
(Dsup. ne doit pas être supérieur à dg selon l’EN 19921-1).
Toutefois, en France, la prescription de Dsup. et Dinf.
peut être remplacée par celle de Dmax.
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5.3 GRANULATS RECYCLÉS

Le complément national de 2012 avait largement anticipé les nouvelles dispositions de l’EN 206. L’annexe
A (normative) "Essai initial" précise, cependant, que lorsque du béton contenant des granulats recyclés
doit être produit, la nécessité de réaliser des essais afin de déterminer le retrait de séchage, le fluage et le
module d’élasticité doit être prise en compte.
Par ailleurs, dans le tableau NA.3 Caractéristiques conventionnelles normalisées des gravillons recyclés,
la catégorie pour le coefficient d’aplatissement est désormais Fl35.
Reprise des règles déjà introduites dans la NF EN 206-1/CN
Les granulats recyclés ne peuvent être utilisés pour la réalisation de bétons précontraints.
L’utilisation des granulats recyclés conformes à la NF P 18-545 est autorisée pour les autres bétons aux
conditions suivantes :
Trois types de gravillons recyclés sont définis :
• Type 1 : Au moins 95 % de béton ou granulats non liés et toutes les caractéristiques définies ci-après
sont CRB ;
•T
 ype 2 : Au moins 90 % de béton ou granulats non liés et toutes les caractéristiques définies ci-après
sont CRB ou CRC ;
• Type 3 : Au moins 70 % de béton ou granulats non liés et toutes les caractéristiques définies ci-après
sont CRB ou CRC ou CRD.
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Constituants des granulats recyclés

Les autres caractéristiques à vérifier sont les suivantes :
• Sulfate soluble dans l’eau,
• Masse volumique,
• Influence sur le temps de début de prise,
• Coefficient d’aplatissement,
• Los Angeles,
• Chlorures solubles dans l’acide,
• Absorption d’eau mesurée à 24 H (WA24),
• Alcalins libérables selon la méthode LPC no37.

Taux de substitution par type de granulat recyclé en % par rapport à la masse totale de gravillon ou de sable
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5.4 GRANULATS RÉCUPÉRÉS (§ 5.2.3.3)

5.6 RÉSISTANCE AUX RÉACTIONS ALCALI-SILICE

Les granulats récupérés peuvent être utilisés comme
granulats pour béton, à condition qu’ils soient uniquement utilisés en interne par le producteur et que
la traçabilité en soit assurée.
Les granulats récupérés par concassage par un groupe
de producteur peuvent toutefois être utilisés par ce
groupe pour des bétons de résistance inférieure ou
égale à C16/20, pour les autres bétons, ils sont à traiter
comme des granulats recyclés.

Renvoi au fascicule de documentation FD P 18-464 et
au projet de fascicule de documentation prFD P 18-541.
Eux même renvoyant :

Lorsque la quantité de granulats récupérés ajoutée
représente plus de 5 % (en masse) de la quantité totale
de granulats, les granulats récupérés doivent :
• Pour les granulats récupérés par lavage : être criblés en séparant les gravillons et les sables, et être
conformes à l’EN 12620 ;

• au FD P 18-542 : qualification de la réactivité aux
alcalins des granulats ;
• au prFD P 18-543 : Etude pétrographique des granulats appliqués à l’alcali-réaction ;
• au prXP P 18-544 : Essai pour déterminer les alcalins
solubles dans l’eau de chaux ;
• à la NF P 18-454 et au FD P 18-456 : exigences de
l’essai de performance.

• Pour les granulats récupérés par concassage : être
traités comme des granulats recyclés.
5.5 ABSORPTION D’EAU

La norme européenne autorise désormais clairement
la pratique française :
« NOTE 2 L’essai selon l’EN 1097-6 peut être modifié
afin de prendre en compte toutes les fines, lorsque
les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation du
béton le permettent. »
Le texte déjà présent dans la version 2012 est repris :

« L’absorption d’eau des sables peut être déterminée
sur la fraction 0/D : La détermination se fait avec le
mode opératoire de la norme NF EN 1097-6, mais
avec une prise d’essai incluant les fines (particules
inférieures à 0,063 mm) éventuelles ».
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VI. Prise en compte
des additions
La plus grande partie des modifications de ce chapitre
avait été anticipée par la norme NF EN 206-1/CN de
2012.

6.1 P
 RISE EN COMPTE DES ADDITIONS AVEC DES
CEM II / A

La norme autorise la prise compte d’additions avec le
concept du coefficient k pour les CEM I et CEM II/A.

Les taux de substitutions maximum dépendent
du type de ciment et de la classe d’exposition
La norme européenne introduit les principes géné- (Tableaux F).
raux du concept de performance équivalente du béton
(CPEB) et du concept de performance équivalente de 6.2 INTRODUCTION DU MÉTAKAOLIN (NORME NF
combinaison (CPEC). Ces concepts ne peuvent être
P 18-513) COMME ADDITION
employés que lorsque leur aptitude à l’emploi a été
établie. Or celle-ci résulte des dispositions en vigueur Le métakaolin provient de la calcination d’une argile
sur le lieu d’utilisation du béton, et le complément composée majoritairement de kaolinite. Il est constinational ne prévoit pas cette aptitude à l’emploi pour tué principalement de silice SiO2 et d’alumine Al2O3
le moment.
réactifs. La somme des teneurs en silice (SiO2) et alumine (Al2O3) doit être supérieure à 90 % en masse.
Sur le bon de livraison (§ 7.3 de la norme), l’information du type d’addition n’est due, désormais, que La norme NF P 18-513 définit deux types de métakaolin
lorsque l’addition est prise en compte dans le calcul selon l’indice d’activité à 28 jours :
du liant équivalent.
Type A : I28 > 100 %
Par ailleurs, la norme reconnait désormais l’aptitude
à l’emploi des fillers de granulats légers conformes Type B : I28 > 90 %
au prNF EN 13055. Enfin, pour les bétons armés, elle
restreint l’aptitude à l’emploi des pigments à ceux de Seuls les métakaolins de type A peuvent être utilisés
catégorie B.
comme addition pour les bétons conformes à l’EN
206-1.
Rappel des modifications apportées par l’annexe nationale de 2012 et conservée dans l’EN 206/CN.
Le taux de substitution autorisé est de 0,15 pour toutes
les classes d’expositions avec des CEM I et de 0,10
pour toutes les classes d’expositions avec des CEM
II/A.
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6.3 MODIFICATION DES AUTRES NORMES SUR
LES ADDITIONS

Additions calcaires
La nouvelle version de la norme addition calcaire - NF
P 18-508 définit 2 catégories d’additions A ou B.
Les additions calcaires des deux catégories peuvent
être utilisées comme addition pour les bétons
conformes à l’EN 206-1. Seul varie le taux de substitution autorisé.

Additions siliceuses
La nouvelle version de la norme addition Siliceuse - NF
P 18-509 définit deux minéralogies :
• Qz = Quartz lavés séchés ;
• Cb = Cristobalites calcinées.
Seules les additions de minéralogie Qz peuvent être
utilisées comme addition pour les bétons conformes
à l’EN 206-1.
Le taux de substitution autorisé est donné par le
tableau suivant :
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Laitiers moulus
Les laitiers vitrifiés moulus de haut-fourneau doivent être conformes à la norme NF EN 15167-1.
L’EN 206-1 définit en plus, trois classes de laitiers :
• Classe A : i7 ≥ 0,65 et i28 ≥ 0,85 ; finesse Blaine ≥ 420 m2/kg ; (CaO + MgO)/SiO2 ≥ 1,2 ;
• Classe B : i7 ≥ 0,65 et i28 ≥ 0,85 ; finesse Blaine ≥ 325 m2/kg ;
• Classe C : Pas d’exigence complémentaire à celles de la NF EN 15167-1
Les taux de substitution ne dépendent pas de la classe de laitier, seule la valeur de k est différente.

Cendres volantes

Fumées de silice

Les cendres volantes pour béton doivent être
conformes à la norme NF EN 450-1.

Les fumées de silice conformes à la norme NF EN
13263-1peuvent être utilisées pour toutes les classes
d’expositions avec un taux de substitution de 0,10 avec
des CEM I comme avec des CEM II/A.

Les taux de substitutions sont précisés dans le tableau
suivant :

6.4 VALEURS DU COEFFICIENT «K»

Seules les valeurs du coefficient k pour les laitiers vitrifiés moulus de haut fourneau et les métakaolins changent.
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VII. Les bétons de fibres VIII. Les CLASSES
La norme NF EN 206/CN ne définit pas explicitement D’EXPOSITION
les bétons de fibres, par contre elle précise que leur
composition peut inclure des fibres et donne des
critères de conformité.

8.1 POUR LES CLASSES XC / XD / XS

• L’aptitude générale à l’emploi est établie pour :

Les définitions et exemples de l’Eurocode 2 sont
reprises.

Ωles fibres d’acier conformes à l’EN 14889-1 ;

8.2 POUR LES CLASSES XF

Ωles fibres polymère conformes à l’EN 14889-2.

Il est précisé que les classes XF2 et XF4 couvrent les
risques de corrosion liés aux chlorures (pas de besoin
de recourir à des classes XD).

• Utilisation de fibres :
ΩLes fibres doivent être ajoutées au mélange selon
un mode opératoire qui garantit leur homogénéité ;
ΩLa teneur en fibre est relevée soit sur l’enregistreur
de gâchées, soit dans le registre de production ;

Par ailleurs, le niveau de salage est pris en compte
avec l’intégration de la carte de salage du guide LCPC /
SETRA (Durabilité des bétons soumis au gel) et d’un
tableau précisant la classe d’exposition à prendre
en compte en fonction de l’intensité du gel et de la
fréquence de salage.

ΩL’homogénéité du malaxage des fibres est considérée comme acquise si l’introduction des fibres à lieu
lors du malaxage principal ;
ΩSi l’ajout de fibre est effectué dans le camion malaxeur, l’homogénéité doit être vérifiée en utilisant
trois échantillons par charge, la conformité est déclarée si les critères du tableau suivant sont respectés.

Critères d’identification combinés pour la teneur en fibres

Applicable à

Critère

Chaque échantillon

≥ 0,80 de la valeur minimale spécifiée

Moyenne de 3 échantillons prélevés sur une charge

≥ 0,85 de la valeur minimale spécifiée
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Classes d’expositions en fonction de l’intensité du gel
et de la fréquence de salage

Par ailleurs, la classe XF 2 peut maintenant être for- 8.3 POUR LES CLASSES XA
mulée de deux façons :
La référence est faite au fascicule de documentation
• avec une teneur en air occlus égale ou supérieure FD P 18-011 pour le choix du type de liant en fonction
à4%;
de la nature de l’agression.
La teneur minimale en ciment de la classe XA3 est
• avec une teneur en air occlus inférieure à 4 % et les abaissée à 360 kg (au lieu de 385).
spécifications correspondant à la classe d’exposition
XD3.
De plus, pour les classes XF2,XF3 et XF4 , l’utilisation
des essais de performances (XP P 18-424 ou XP P
18-425 , XP P 18-420 le cas échéant) et le respect des
seuils associés à ces essais peuvent se substituer aux
obligations concernant la teneur minimale en air.

IX. LES BETONS
D’INGENIERIE

Il s’agit d’un nouveau concept définissant des bétons
dont la composition est étudiée spécifiquement (pour
un projet donné) ne répondant pas à certains critères
de la norme, faisant l’objet de dispositions particulières en termes d’essai initial et de contrôle.
2 cas sont envisagés :
• utilisation d’un taux de laitier moulu accru (jusqu’à
50% au lieu de 30% dans le cas des CEM I) ;
• utilisation d’un mélange de ciments manufacturés.
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9.1 CONDITIONS D’UTILISATION

• Sur proposition de l’entreprise (« prescripteur ») ;
• Sur la base d’une étude préliminaire réalisée par
l’entreprise ;
• Avec acceptation de l’étude préliminaire par toutes
les parties.
Ces bétons peuvent être des Bétons d’ingénierie a
composition prescrite (BICP), dans ce cas, le prescripteur garde la responsabilité de la composition, ou
des Bétons d’ingénierie à propriétés spécifiées (BIPS),
dans ce cas, le producteur, après validation de la composition définie par l’essai initial, garantit les propriétés spécifiées (résistance, consistance…).

• Pour une utilisation de laitier mouluavec des ciments
CEM II/A :
- Taux de substitution A/A+C max de 35% de laitier
dans toutes les classes d’exposition sauf : XC3/XC4/
XF1/XF2/XF3 (30% si Eeff/Leq<0,55), XF4 (0%) ;

Rappel : selon NA.F.1 et NA.F.2, le taux de substitution
maximal est posé à 30% en cas de CEM I et à 20% en
cas de CEM II/A en classes XC et XF1.
5.4 BÉTON D’INGÉNIERIE AVEC MÉLANGE DE
CIMENTS

Les deux ciments utilisés doivent être conformes à
la norme NF EN 197-1 et l’un des deux doit être un
CEM I ;
Les deux ciments doivent provenir du même fournisseur ;

5.2 ETUDE PRÉLIMINAIRE

Aucune addition ne peut être prise en compte dans le
Il s’agit d’une étude réalisée en laboratoire et destinée calcul de la teneur en liant équivalent ;
à vérifier les performances et la robustesse de la composition du béton d’ingénierie, en prenant en compte L’éventuelle conformité du liant au fascicule FD P18la variabilité quantitative et qualitative des constituants. 011 doit être vérifié au stade de l’étude préliminaire
(NA.A.6).
Par exemple : épreuve d’étude au sens du Fascicule 65.
N.B. : Elle correspond à un renforcement de l’essai
initial défini selon la norme NF EN 206-1, mais elle ne
comprend pas d’essais performantiels de durabilité.
5.3 BÉTON D’INGÉNIERIE AU LAITIER

Leur limite de composition est définie par les tableaux
NA.F.3 et NA.F.4 :
• Pour une utilisation de laitier moulu avec des ciments
CEM I :
- Taux de substitution A/A+C max de 50% laitier dans
toutes les classes d’exposition sauf :
XC3/XC4/XF1/XF2/XF3 (40% si Eeff/Leq<0,55), XF4
(15%) ;
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X. L es ajouts sur
chantiers

Ωle code du granulat et sa nature doivent être fournis
à l’utilisateur sur sa demande ;

ΩL’utilisateur peut exiger que, en cas de constat d’un
défaut de résistance ou d’un défaut récurrent sur la
consistance, le producteur lui communique la composition nominale ainsi que les bordereaux de pesées
du béton concerné. Cette communication s’applique
Il est possible d’ajouter des adjuvants, des pigments,
également dans le cas de désordre constaté par les
des ajouts ou des fibres sous la responsabilité du prodeux parties concernant le béton de l’ouvrage ;
ducteur avec un mode opératoire écrit pour effectuer
cette opération de façon sécurisée.
ΩDans le cas d’ouvrages relevant du Fascicule 65 du
CCTG ou de la catégorie C de la norme NF P 18-201
Tout ajout effectué sur le chantier doit être inscrit sur
(DTU 21) déclaré préalablement lors de la commande,
le bon de livraison avec mention de la partie ayant
le producteur est tenu d’obtenir l’accord préalable
demandé cet ajout.
de l’utilisateur pour tout changement apporté à la
nature ou à l’origine des constituants.
En France tout ajout d’eau sur le chantier autre que
celui lié à un ajout d’adjuvant prévu dans la formulation du béton est interdit.

XI. Informations
producteurutilisateur
11.1 INFORMATIONS FOURNIES PAR LE
PRODUCTEUR DE BÉTON À L’UTILISATEUR

Les modifications apportées sont les suivantes :

11.2 B
 ON DE LIVRAISON POUR LE BÉTON PRÊT À
L’EMPLOI

Pour les BPS et les BCP, ajout du type et de la teneur
en fibres, si spécifiés.
Le type et la classe de résistance du ciment doivent
être indiqués.
Lorsque des additions sont prises en compte dans
le calcul du liant équivalent, leurs types doivent être
indiqués sur le bon de livraison.

Ωtype des additions (et non plus dosage) ;
Ωdescription des fibres selon l’EN 14889-1 ou l’EN
14889-2 et le dosage, le cas échéant ;

Pour les bétons d’ingénierie, la mention BIPS ou BICP,
selon le cas, doit figurer explicitement sur le bon de
livraison.

Ωajout de Dmax.
Une note a été introduite, précisant que la présente
norme n’exige pas que les informations soient fournies sous une forme particulière.
Un certain nombre d’éléments du protocole « Charte
des relations entre les fournisseurs et les clients de
béton prêt à l’emploi » ont été repris dans le complément national, par exemple :
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XII. Le controle
de conformité
12.1 GÉNÉRALITÉ ET PÉRIODE D’ÉVALUATION DE
LA CONFORMITÉ DE LA RÉSISTANCE

Pas de changement pour l’évaluation de la conformité
pendant la période initiale.

chantier, cette méthode est considérée comme une méthode utile de
suivi de production mais n’est pas acceptée comme critère de conformité (elle peut par contre être utilisée pour la conformité des éléments
préfabriqués).
12.2 ECART TYPE ET DONNÉES STATISTIQUES

Pour la production continue, la période d’évaluation
de la conformité dépends de la production de béton :
• Pour les unités de production dont la fréquence d’essais est faible (nombre de résultats d’essais pour le
béton à propriétés spécifiées inférieur à 35 par trimestre), la période d’évaluation ne doit pas dépasser
6 mois et doit comprendre au moins 15 résultats et
pas plus de 35 résultats consécutifs ;
• Pour les unités de production dont la fréquence
d’essais est plus élevée (nombre de résultats d’essais pour le béton à propriétés spécifiées égal ou
supérieur à 35 par trimestre), la période d’évaluation
ne doit pas dépasser trois mois et doit comprendre
au moins 15 résultats consécutifs (elle peut en comprendre plus de 35) ;

Pendant la production initiale, l’écart-type (δ) de la population est
calculé à partir de 35 résultats d’essais au moins, obtenus sur une
période de plus de trois mois.
Lors de chaque période d’évaluation, l’écart type est vérifié sur cette
période afin de déterminer s’il a varié de manière significative (tableau
ci-dessous).
Si l’inégalité du tableau ci-dessous est respectée, cet écart-type s’applique à la période d’évaluation suivante. Dans le cas contraire, un
nouvel écart-type est calculé à partir des 35 derniers résultats d’essais.

La norme européenne définit également une méthode d’évaluation de la conformité à l’aide de carte
de contrôle, mais l’annexe nationale précise que pour
les bétons prêts à l’emploi et les bétons fabriqués sur

Valeurs pour la vérification de l’écart type teneur en fibre

Nombre de résultats d’essais
15 à 19
20 à 24
25 à 29
30 à 34
35a
*Dans le cas de plus de 34 résultats d'essais, la formule (4) s'applique
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Limites de Sn
0,63 δ≤ Sn ≤ 1,37 δ
0,68 δ≤ Sn ≤ 1,31 δ
0,72 δ≤ Sn ≤ 1,28 δ
0,74 δ≤ Sn ≤ 1,26 δ
0,76 δ≤ Sn ≤ 1,24 δ
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Pour information, la formule (4) référencée dans
le tableau est la suivante :

Il y a peu de chance qu’elle soit un jour utilisée !
12.3 CONFORMITÉ DES BÉTONS D'INGÉNIÉRIE

Pas d’utilisation de la notion de famille élargie pour
ces bétons.
12.4 CONFORMITÉ DES PROPRIÉTÉS AUTRES QUE
LA RÉSISTANCE

Les évaluations de la conformité sont maintenant
réalisées sur des charges individuelles, pour :
• la consistance ;
• la viscosité apparente ;
• l’aptitude à l’écoulement ;
• la résistance à la ségrégation ;
• la teneur en air ;
• si des fibres sont ajoutées dans le camion malaxeur,
l’homogénéité de la distribution des fibres dans le
béton frais.
Il y a donc une disparition du critère statistique pour
l’évaluation de la conformité sur la consistance par
exemple. Par contre des tolérances sont autorisées sur
tous les prélèvements (tableau 21). Ceci signifie qu’un
béton S3 (100 à 150 mm) sera conforme entre 90 et
160 mm d’affaissement. L’annexe nationale précise
que ces tolérances supplémentaires ne s’appliquent
pas aux valeurs cibles.
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Evaluation de la conformaité pour les classes de consistance, les propriétés du BAP, la teneur en air et l'homogénéité de la
distribution des fibres du béton frais sur le lieu de livraison

Propriété

Méthode d'essai ou
méthode de détermination

Aspect

Comparaison par aspect
visuel du béton
considéré avec son
aspect normal

Affaissement

EN 12350-2

Indice de serrage

EN 12350-4

Etalement à la table à
chocs

EN 12350-5

Etalement au cône
d'Abrams

EN 12350-8

Viscosité apparante

EN 12350-8 ou EN
12350-9

Aptitude à l'écoulement

EN 12350-10 ou EN
12350-12

Résistance à la ségrégation

EN 12350-11

Teneur en air d'un béton
frais contenant de l'air
entraîné

EN 12350-7 pour les
bétons de masse volumique normale et les
bétons lourds ; ASTM
C 173 pour les bétons
légers

Malaxage homogène des
fibres dans le béton frais
lorsque des fibres sont
ajoutées dans le camion
malaxeur

Voir chapitre VII

Nombre minimal
d'échantillons ou de
détrerminations

Chaque camion

Comme pour la
résistance à la
compression

Ecart maximal admissible sur le lieu de livraison des
résultats d'essais individuels par rapport aux valeurs
limites ou aux limites de la classe spécifiée pour la
consistance.
Limite Inf.

Limite Sup.

-

-

-10 mm

+10 mm

-0,03

+0,03

-10 mm

+10 mm

Aucun écart admis

Aucun écart admis

-0,5% en volume

+0,5% en volume

Si spécifiée

1 échantillon par jour de
production

Comme pour la
résistance à la
compression

Voir chapitre VII

En l'absence de limite supérieure ou inférieure dans la classe de consistance concernée ces écarts ne sont pas applicables.
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XIII. Le controle
de production

XIV. Annexe A :
Essai initial

13.1 EQUIPEMENT DE DOSAGE

Disparition des classes d’équipement de dosage, les
valeurs retenues au niveau européen correspondent
à la classe B de l’ancienne annexe nationale.

L’annexe A intègre les compléments nécessaires pour
les bétons de fibres, les bétons autoplaçants et les
bétons contenant des granulats recyclés.

13.2 TOLÉRANCES DE DOSAGE

La norme européenne autorise maintenant explicitement des tolérances nationales dérogeant aux valeurs
du tableau ci-dessous.
Les nouvelles tolérances retenues en France sont définies dans le tableau ci-dessous.
Les lignes ciment + addition, sable correcteur, gravillons intermédiaires, et ensemble des granulats disparaissent.

Tolérance pour le dosage des constituants

Tolérances
Constituants
Ciments
Additions ou filers
Eau d'apport

Pour 90% des charges
± Max (3% ; 5Kg/m3)
± Max (5% ; 5Kg/m3)
± Max (5% ; 3Kg/m3)

Pour 100% des charges
± Max (5% ; 10Kg/m3)
± Max (8% ; 8Kg/m3)
± Max (5% ; 5Kg/m3)

Sables
Gravillons
Adjuvants et ajouts

± Max (4% ; 20Kg/m3)
± Max (4% ; 20Kg/m3)
+/- 5%

± Max (8% ; 40Kg/m3)
± Max (8% ; 40Kg/m3)
+/- 10%

*Les granulats récupérés sont à traiter comme des gravillons
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XV. Annexe D :
XVI. Abréviations et symboles
Exigences complémen- Les désignations suivantes sont introduites pour les bétons autoplaçants :
taires relatives a la
SF1 à SF3 : Classes de consistance (cône d’Abrams) ;
t500 : Temps d’écoulement pour atteindre un étalement de 500 mm au
spécification et a la
cône d’Abrams ;
conformité du béton
VS1, VS2 : Classes de viscosité apparente (t500) ;
t v : Temps d’écoulement en secondes (entonnoir en V) ;
destiné aux travaux
VF1, VF2 : Classes de viscosité apparente (tv) ;
PL2 : Classes d’aptitude à l’écoulement (boîte en L) ;
géotechniques spéciaux PL1,
PJ1, PJ2 : Classes d’aptitude à l’écoulement (écoulement à l’anneau) ;
Cette annexe précise les exigences complémentaires
relatives à la spécification et à la conformité du béton
utilisé dans :

SR1, SR2 : Classes de résistance à la ségrégation (tamis).

Ω les pieux forés réalisés conformément à l’EN 1536 ;

fctk,sp : Résistance en traction par fendage caractéristique du béton (au
lieu de ftk) ;
fctm,sp : Résistance moyenne en traction par fendage du béton (au lieu
de ftm) ;
fcti,sp : Résultat d’essai individuel de résistance en traction par fendage
du béton (au lieu de fti).

Ω les parois moulées réalisées conformément à
l’EN 1538 ;
Ω les pieux avec refoulement de sol exécutés en place
conformément à l’EN 12699 ;

Les notations sont modifiées pour les résistances en traction par fendage :

Les abréviations statistiques suivantes sont définies :
Ω les micropieux réalisés conformément à l’EN 14199 ;
Elle est le résultat de l’intégration à l’EN 206 des
règles normatives relatives au béton destiné aux travaux géotechniques spéciaux, jusqu’ici données dans
l’EN 1536, l’EN 1538, l’EN 12699 et l’EN 14199.
Elle spécifie un certain nombre d’exigences :
a. Sur les constituants
• Ciment (pas d’exigences françaises spécifiques sur
les ciments conformes à la NF EN 197-1 si les performances ont été établies pour les conditions particulières d’utilisation) ;
• Granulats (notamment spécification sur le Dsup) ;
b. Sur les teneurs minimales en ciment et en fines ;
c. Sur les valeurs cibles de consistance.
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Qualité moyenne après contrôle (QMAC)
Pourcentage de la proportion inconnue d’une population se situant audessous de la valeur caractéristique requise, multiplié par la probabilité
d’acceptation correspondante de cette population lorsque l’évaluation
de la conformité appliquée est utilisée.
Limite de qualité moyenne après contrôle (LQMAC)
Fraction moyenne maximale dans la production de béton acceptée (ou
après contrôle) se situant au-dessous de la valeur caractéristique requise.
Niveau de qualité acceptable (NQA)
Pourcentage de la proportion inconnue de la population dont la performance est inférieure à la valeur caractéristique spécifiée pour la propriété
prise en compte, considérée comme satisfaisante pour la production du
béton. π

Lu, vu,
entendu
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25 & 26 novembre 2014

salon des maires de france

G Jean-Yves Le Dreff, Président du SFIC et D
Catherine Alcocer, Directrice de la
communication SFIC/CIMbéton

Pour la seconde année consécutive, la filière béton, à savoir CIMbéton, le SNBPE et la FIB, était présente au Salon
des Maires afin de promouvoir ses solutions constructives au service de l’aménagement durable de territoires.

L

ors de l’inauguration du stand,
dans son allocution, Jean-Yves
Le Dreff, Président du SFIC, après
avoir salué les élus, responsables
de l’aménagement des territoires
et les professionnels du secteur
de la construction, représentants
de la filière béton a tenu à rappeler
que le béton est « le compagnon
constant de l’évolution de notre
société, de nos mobilités.
Tracer la route, emprunter un tunnel, franchir un pont… pour revenir
simplement chez soi ou partir à la
découverte de nouveaux horizons.
Façonner l’espace pour le rendre
accessible, relier les hommes
entre eux, leur apporter, au quotidien, protection et sécurité dans le
respect de l’environnement, telle
est la vocation du matériau béton
et de ses extraordinaires possibilités. Toujours innovant, le matériau
béton propose de nouvelles solutions technologiques qui stimulent
l’imagination des concepteurs et
séduisent l’utilisateur.

Forts de ce constat, nous avons
souhaité rendre un hommage particulier au matériau béton mais
surtout au talent de ceux qui le
magnifient par de superbes réalisations tant par leur esthétique
que leur valeur d’usage. Nous
avons donc le plaisir de vous faire
découvrir aujourd’hui en exclusivité, le « Mook » Béton Pluriel, vous
invitant à partager des expériences
et témoignages qui illustrent l’immense contribution du béton à
l’harmonie et l’équilibre des territoires.

Aujourd’hui l’urbanisme n’oppose
plus le minéral et le végétal : Il n’y
a plus, d’un côté les zones d’habitation, de travail et de l’autre, les
espaces verts. La maille urbaine en
se densifiant a construit des solidarités entre les deux règnes, minéral
et végétal, à toutes les échelles.
L’urbanisme d’aujourd’hui repose
sur des polyfonctionnalités : un parc
qui dépollue une ancienne friche
industrielle, une terrasse végétaNotre matériau est époustouflant : lisée qui offre à tous la possibilité
polymorphe, il contribue à tous les d’un potager en habitat social , des
ouvrages du plus modeste au plus bâtiments d’éducation également
ambitieux. Les multiples aspects « gîtes » pour la faune et la flore…
de ce véritable caméléon en font Le béton moulable à l’envie, souple
l’allié idéal de l’aménagement de en même temps que durable fournit
l’espace public qu’il structure, des- aux concepteurs les moyens pour
sine et sécurise.
atteindre cet nouvelle façon d’habiter, de vivre et préserver la planète.
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Béton Pluriel donne la parole à ces
concepteurs qui expliquent avec
des mots souvent poétiques l’utilisation qu’ils font des multiples
qualités du béton pour donner
corps au fruit de leur imagination,
dans la recherche constante de
l’intérêt général. »
Puis Roberto Huet, Président du
Bureau de CIMbéton est revenu
sur la démarche menée par la
filière « béton atout cœur de nos
territoires » : « il y a un an nous
inaugurions pour la première fois
le stand de la filière béton : le béton atout cœur de nos territoires,
point d’orgue d’une démarche de
fond destinée à rendre plus visibles
les multiples solutions offertes par
notre filière pour l’aménagement
durable des territoires.

Mieux vivre, mieux circuler et
mieux protéger la planète avec le
matériau béton qu’il soit visible
ou non : bâtiments performants,
sains et économes, infrastructures
aériennes ou souterraines, aménagement des espaces publics dans
le respect du partage entre les
différents usagers, notre filière a
toujours accompagné le développement de notre société.
Jamais nos villes n’ont été aussi
belles car l’attention à l’urbanisme

LU, VU, ENTENDU

est aujourd’hui prégnante, fruit de
la collaboration très étroite entre
la maîtrise d’ouvrage publique ou
privée, les urbanistes, les architectes et les acteurs du secteur de
la construction. Construire s’inscrit
désormais dans une réelle citoyenneté, une constante recherche de
l’excellence. Matériau leader, le
béton se devait à lui-même et à
ceux qui lui font confiance de toujours améliorer ses performances
qu’elles soient techniques, écologiques ou économiques.

routière. Des recherches très importantes sont actuellement en
cours avec le projet Recybéton
pour demain refaire du béton avec
du béton dans d’excellentes conditions techniques.

renouvelée des donneurs d’ordre
et des professionnels du secteur.
Pour cette confiance merci à tous
et gageons que nous développerons encore ensemble de nombreuses innovations pour des territoires toujours plus beaux, attentifs
au bonheur et au confort de nos
concitoyens. » π

L’attention de notre filière porte aujourd’hui également sur l’approche
multifonctionnelle des matériaux
et solutions constructives : un
béton n’est pas seulement structurel, il est également dépolluant,
autonettoyant, isolant, connecté !
Un toit n’est plus seulement un H Roberto Huet, Président du Bureau de CIMbéton
Les progrès accomplis en 20 ans toit il est terrasse et abri pour de
en termes d’aménagement du ter- la faune et de la flore contribuant
ritoire et de construction durable non seulement à la biodiversité
sont considérables. Bâtiments à mais également à la performance
énergie positive, transports doux thermique des bâtiments. Enfin
et sobres en CO2, coexistence har- de nombreuses solutions bétons
monieuse du minéral et du végé- contribuent aujourd’hui à la vigital, respect de la biodiversité sont lance des personnes à mobilité réautant d’éléments probants de la duite en diminuant les risques lors
pertinence sociétale de l’urbanisme des franchissements par exemple
d’aujourd’hui. En ces temps où avec des dalles podotactiles.
nombreux jouent les Cassandre, il
est important de souligner ces évo- Nous sommes très heureux de
lutions majeures pour notre pays. vous accueillir sur ce stand réalisé en partenariat avec le Syndicat
Béton atout cœur de nos territoires National du Béton Prêt à l’Emploi
c’est également l’apport de notre et la Fédération d’Industrie du
filière à l’économie circulaire avec Béton dont je salue chaleureuseune implantation multi-locale au ment les Présidents et nombreux
plus près des besoins des utilisa- représentants ici présents.
teurs, une mise en œuvre parfaitement maitrisée. Pas moins d’un N o t r e d é m a r c h e a r é c e m million de professionnels sont liés ment été récompensée par le
dans notre pays à la filière béton trophée d’or de la démarche
soit 4% de la population active. Co mmuni c a t i o n du f e s t i val
A chaque étape de nos process, Fimbac te, preuve que notre
valorisation et recyclage sont une matériau est toujours un matépréoccupation constante. 80% des riau d’avenir, soutien indéfecbétons de déconstruction sont au- tible des évolutions sociétales
jourd’hui valorisés en sous-couche grâce à la conf iance toujours
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C Alain Plantier, président du SNBPE, avec Yves Krattinger, président de l'IDRRIM, Fabien le Port,

président de l'ATTF, Floriane Rossi (IDRRIM), Sébastien Charpentier, président ATTF Ile-de-France,
et Benoist Thomas (SNBPE – SNPB)

Mercredi 26 novembre 2014

concours « aménagements durables des territoires »
Remise des prix au Salon des Maires et des Collectivités Locales.

LA VILLE DURABLE À
L’HONNEUR

(SPECBEA), du Syndicat National
des Adjuvants pour Bétons et
Mortiers (SYNAD) et du Syndicat
Présenté comme la solution d’ave- National du Pompage du Béton
nir pour la construction de la ville (SNPB). Il s’adresse à tous les addurable, le béton, matériau de hérents du SNBPE.
construction le plus utilisé dans le
monde, correspond aux exigences UN CONCOURS OUVERT À TOUS
environnementales, thermiques et
économiques de la ville du futur. Les ouvrages admis à concourir
Visible ou caché, il est indispen- sont les aménagements liés à la
sable à la construction de notre production d’énergie, la gestion
environnement avec les bâtiments de l’eau, la mobilité, le logement
d’habitation, d’activité ou d’ensei- et d’une manière générale toutes
gnement, commerces ou bureaux. les réalisations qui permettent de
Sa résistance physique unique le mieux vivre, mieux habiter, mieux
positionne comme le matériau le circuler.
plus pertinent pour la réalisation
d’ouvrages de génie civil et de bâti- Les critères d’appréciation retenus
ments de grande hauteur.
sont la conception des ouvrages,
les performances techniques du
Soucieux de s’inscrire dans la béton utilisé, l’intégration paysaréflexion sur la ville durable, le gère, et la qualité de la réalisation
Syndicat National du Béton Prêt attestée par l’utilisateur. La prise
à l’Emploi a lancé un nouveau en considération de la conformité
concours national « Bétons et réglementaire et de la qualité techaménagements durables des ter- nique globale des sites retenus,
ritoires » sous le parrainage de constitue un critère de sélection
l’IDRRIM (Institut des Routes, des aussi important que la conformité
Rues et des Infrastructures pour la des bétons mis en œuvre et la reMobilité), de l’ATTF (Association productibilité de l’ouvrage présenté.
des Techniciens Territoriaux de
France) et de Mairie 2000.
En conclusion de cette remise de
prix, Yves Krattinger, Président du
Ce nouveau concours national Conseil générale de la Haute-Saône
est organisé avec le soutien du et Président de l’IDRRIM a tenu à
Centre d’Information sur le ciment saluer « la qualité des ouvrages
et ses applications (CIMbeton), récompensés et les performances
du Syndicat Professionnel des du béton qui sait s’adapter à tous
Entrepreneurs de Chaussées en les besoins ».
Béton et d'Equipements Annexes
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LE JURY

Réuni le jeudi 28 octobre 2014, le
jury, présidé par François Excoffier,
Président de la Commission
Economie Recherche du Conseil
Général de Haute Savoie est
composé de Mesdames Nathalie
Debaille Sidos, Secrétaire générale du SR BTP, Stéphanie Huyn,
Responsable de L A CHARTE
(UNPG), Christine Raynaud,
PLANETE BETON et Messieurs
Francesco Biasoli, Secrétaire
g é n é r a l d ’ ER M CO, R e n a u d
Buronfosse, Délégué général du
CISMA, Sébastien Charpentier,
Services techniques du Conseil
Général des Hauts- de -Seine,
représentant l’AT TF, Frédéric
Gluziky, BETON LE MAGAZINE,
Emmanuel Guille, Consultant
en environnement , Philippe
Osset, Président de Solinnen
SAS, Stéphane Martin, Architecte
/ FORUM ARCHITECTURE, JeanNoël Onfield, Route actualités/
chantiers de France, et Marc
Tassone Directeur général de
l’IDDRIM.

F Logements collectifs
à Tours

F Tunnel de la CroixRousse à Lyon

LU, VU, ENTENDU

PRIX MIEUX HABITER – LOGEMENTS
COLLECTIFS – TOURS (INDRE-ET-LOIRE)

Pour la première édition du Concours aménagement
durable des territoires, le prix « Mieux Habiter » a
récompensé la construction de 40 logements collectifs à Tours (Indre-et-Loire). Cet immeuble de
quatre étages, construit en plein centre de Tours,
dispose de terrasses et balcons végétalisés.
L’ouvrage répond aux exigences de la RT 2012.
Les façades de l'immeuble devaient être à la fois
esthétiques, isolantes et structurelles. Le projet a
donc été réalisé avec un béton matricé, aux multiples formes décoratives donnant un certain cachet
aux bâtiments. L'innovation réside ici dans le fait
que le béton matricé a répondu à ces trois critères
sans modifier le système constructif classique d'un
bâtiment en béton. Sa mise en œuvre est simple et a
été réalisée à l’aide d’une grue. La faible vibration du
béton, du fait de sa plasticité (un béton très fluide
a été utilisé), a permis de limiter au maximum les
nuisances sonores. Par ailleurs, la solution retenue
évitait de passer par une isolation extérieure, ce qui
a permis de travailler sur le rendu de la façade en
béton matricé.
Entreprises ayant participées à la mise en œuvre
• Producteur de BPE : Cemex Bétons Centre et Ouest ;
• Entreprises de mise en œuvre : SPIE Batignolles
Ouest.

PRIX MIEUX CIRCULER – VOIRIE
MULTIMODALE – TUNNEL DE LA
CROIX-ROUSSE – LYON (RHÔNE)

un carrier local. Les parois du
tube de sécurité, peintes en blanc,
servent d’écran à des projections
numériques prévues pour vaincre
Dans le centre ville de Lyon, l’appréhension humaine en milieu
entre la Saône et le Rhône, la souterrain.
Communauté Urbaine de Lyon
(Grand Lyon) a réalisé le double- Le jury a tenu à saluer l’innovation
ment du tunnel routier de la Croix- de ce projet car il s’agit du premier
Rousse. La réhabilitation du tunnel tunnel au monde entièrement déexistant, et le percement d’un deu- dié aux modes de transport doux :
xième tunnel destiné aux modes bus, vélos piéton.
doux de transport a remporté le
Entreprises ayant participées à la
prix « Mieux circuler ». La simple
mise en œuvre
obligation de construire une galerie de sécurité parallèle dictée par
• Producteur de BPE : Cemex
la circulaire « Mont-Blanc » a été
Bétons Rhône Alpes ;
transformée en un projet innovant
• Entreprises de mise en œuvre :
et unique.
groupement Dodin Campenon
Les travaux ont commencé en
2009 pour permettre la réhabilitation du tube d'origine et la création
d'un tube supplémentaire en béton
inauguré en décembre 2013. Long
de 1757 mètres, ce tunnel accueille
sur des voies dédiées des bus,
des cyclistes (une station Vélo’v à
chaque extrémité) et des piétons.
La voirie, en béton désactivé, est
le fruit d’un partenariat mené avec

Bernard / SPIE Batignolles
TPCI / Chantiers Modernes.
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F Aménagements

F Passe à poissons
- Gallargues-leMonteux

décoratifs – NotreDame-de-Lorette

PRIX MIEUX VIVRE EN PROTÉGEANT LA
PLANÈTE - BIODIVERSITÉ – PASSE À POISSONS GALLARGUES-LE-MONTEUX (GARD)

PRIX MIEUX VIVRE EN
PROTÉGEANT LA PLANÈTE –
AMÉNAGEMENTS DÉCORATIFS
– NOTRE-DAME-DE-LORETTE
(PAS-DE-CALAIS)

Le prix « Mieux vivre en protégeant
la planète », catégorie aménagements décoratifs récompense la
réalisation d’un musée, d’un parvis et d’un anneau elliptique sur le
plateau de Notre-Dame-de-Lorette
(Pas-de-Calais). Ce monument, qui
rend hommage aux combattants
de toutes nationalités qui ont péri
sur les champs de bataille de la
Flandre française et de l’Artois pendant la première guerre mondiale,
a été inauguré le 11 novembre 2014,
en présence de François Hollande
et de nombreuses délégations
étrangères.
Le Mémorial, implanté sur un terrain de 2,2 hectares, inclus dans
un « périmètre sacré » - celui de la
nécropole nationale de Notre-Damede-Lorette (site classé selon la loi
de 1930) – a imposé d’importantes
contraintes esthétiques et architecturales : respect de la nécropole située
à proximité, nécessité de maintenir
la vision du grand paysage ouvrant
sur le plateau artésien, obligation de
concevoir une œuvre forte pour un
programme de portée universelle.

Le prix « Mieux vivre en protégeant la planète » catégorie
biodiversité a récompensé la passe à poissons située à
Gallargues-le-Monteux (Gard), dans le lit du cours d'eau
Le Vidourle. Cette passe à poisson a été construite pour
permettre à certaines espèces piscicoles de franchir le
radier existant qui empêchait la migration des poissons,
surtout en été, période de basses eaux.
Symbole d’unité et d’éternité,
l’anneau de la mémoire, ellipse
de 345 mètres de longueur, réunit les noms de 600 000 soldats
de tous les pays, gravés par ordre
alphabétique, sans aucune distinction de nationalité. La structure de
l’ouvrage, réalisée en béton fibré
ultraperformant rappelle que la
paix est fragile. Pour le musée, le
béton autoplaçant a été teinté en
noir anthracite. La rampe d’accès
reliant la basilique à l’anneau elliptique est composée d’un béton
bouchardé teinté ocre et marron.
Pour le parvis, le choix s’est porté
sur un béton poreux perméable,
ocre et marron. Les ouvrages en
béton respectent la biodiversité
(drainage des eaux de pluie) et s’intègrent dans le relief paysager de
Notre-Dame-de-Lorette. Comptetenu des délais imposés, la rapidité
d’exécution du béton a été un critère de choix.
Entreprises ayant participées à la
mise en œuvre

• Producteur de BPE : Holcim
Bétons ;
• Entreprises de mise en œuvre :
Eiffage TP : anneau elliptique
/ Eurotech Nord : parvis /
Miroux : musée.
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La plate-forme de béton mise en place est constituée de plots capables de résister à une poussée de 3
tonnes et destinés à abriter les poissons et leur permettre de se reposer. La structure en U, réalisée en béton armé est équipée de menhirs et d’enrochements.
Outre sa robustesse et sa neutralité dans le milieu, le
béton offre une grande souplesse de mise en œuvre
et s’adapte à toutes les exigences. Il apporte également de la stabilité à l’ouvrage, nécessaire pour une
tenue dans le temps et pour absorber les variations
de régime du cours d’eau.
La nouvelle passe, grâce à son sol granuleux, facilite
donc aux anguilles, et autres poissons migrateurs,
la remontée du fleuve. Au total, 40 km du Vidourle
seront réhabilités jusqu’à Sommières, avant fin 2018.
Il est à noter que cet ouvrage a été également primé
par un concours organisé par l’IDRRIM.
Entreprises ayant participées à la mise en œuvre
• Producteur de BPE : Unibéton Méditerranée
• Entreprise de mise en œuvre : NGE Berthouly TP
à Montélimar (Drôme).

F Gestion de l’eau –

Chaussée réservoir
- Boisseuil

F Gestion de

l’énerg ie – Unité
de méthanisation Hagetmau

LU, VU, ENTENDU

PRIX MIEUX VIVRE EN PROTÉGEANT LA PLANÈTE - GESTION DE
L’ÉNERGIE – UNITÉ DE MÉTHANISATION - HAGETMAU (LANDES)

Le prix « Mieux vivre en protégeant la planète » catégorie gestion de l’énergie a récompensé la construction de la plus grande
unité de méthanisation française, Méthalandes, à Hagetmau
(Landes). Sa principale fonctionnalité est de produire 1650 m 3/
heure de biogaz générant une production annuelle d’électricité de
37 800 000 kilowatts/heure.
Issu d’une véritable démarche environnementale, le projet s’inscrit directement dans le plan de développement des énergies renouvelables voulu
PRIX MIEUX VIVRE EN PROTÉGEANT LA PLANÈTE
par le Grenelle de l’Environnement. Ce site doit devenir une référence
- GESTION DE L’EAU – CHAUSSÉE RÉSERVOIR de l'utilisation de technologies inédites en France sur la méthanisation,
BOISSEUIL (HAUTE-VIENNE)
avec une capacité de traitement prévu de 153 000 tonnes de matières
organiques naturelles et transformées en énergie.
Le prix « Mieux vivre en protégeant la planète » caté- Grâce à sa résistance mécanique et sa résistance aux agressions
gorie gestion de l’eau a été remis à la construction chimiques, le béton est le matériau le plus adapté pour construire une
d’une chaussée réservoir en béton drainant à Boisseuil unité de méthanisation. Par ailleurs, avec un coût carbone faible (7 à
(Haute-Vienne). Cette réalisation a été initiée par la 13% seulement de ciment entre dans sa composition) le béton a une
Communauté de Communes de Limoges dans le empreinte environnementale peu élevée.
cadre d’un projet de centre de loisir bioclimatique. Il
s’agit d’un chantier d’aménagement de voirie légère L’unité de méthanisation s’intègre facilement dans une zone verte. Les
de 600m2.
enjeux écologiques sont multiples : réduction des gaz à effet de serre,
production d’énergie renouvelable… Il s’agit d’une solution écologique
La gestion de l’eau sur la parcelle se fait grâce à la pour le traitement des déchets des industries alimentaires qui permet
porosité du béton ce qui permet une réduction des de contribuer à la qualité des sols et de l'eau et de produire un engrais
infrastructures hydrauliques. Du fait de leur fonction- inodore se substituant aux engrais chimiques.
nement hydraulique, les chaussées réservoir sont en
Entreprises ayant participées à la mise en œuvre
mesure de protéger contre le risque d’inondation,
grâce au recueil de l’eau de pluie. Grâce au revêtement
• Producteur de BPE : Cemex Bétons Sud-Ouest
en béton drainant, la chaussée absorbe l’intensité
• Entreprises de mise en œuvre : Eneria / Bio Dynamics /Mas à
maximale de la pluie et permet d’éviter les flaques. La
Montlhéry.
capacité de stockage des eaux pluviales est de 50 l/m2.
Une attention particulière a été portée au facteur esthétique afin de permettre l'intégration de l’ouvrage
dans son environnement. Le béton a été coloré dans
sa masse pour s’harmoniser avec le bâtiment BBC.
Entreprises ayant participées à la mise en œuvre
• Producteur de BPE : Lafarge Bétons Chantiers
Charente -Limousin
• E ntreprise de mise en œuvre : Massy TP à
Boisseuil (Haute-Vienne).
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D Airbus Paintshop C39 - Toulouse

TROPHÉE POMPAGE DU BÉTON
- AIRBUS PAINTSHOP C39 TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

Pour la première fois, le jury a
attribué un trophée spécial pompage du béton pour la conception
d’un atelier de peinture destiné
aux Airbus A350 et A330. Le projet
du hall peinture C39 est localisé à
proximité du site Louis Bréguet sur
la commune de Colomiers (HauteGaronne). Le bâtiment, réalisé
d’après le modèle d’un avion, se
veut être la convergence des exigences liées à la production industrielle de la peinture avion, mais
aussi des exigences d'un bâtiment
moderne, inscrit dans son temps.

Les architectes ont donc souhaité
intégrer, en résonance avec la qualité environnementale, les objectifs
du programme industriel, mais
également les sublimer, pour créer
un lieu de travail confortable. Pour
réaliser le dallage, le choix s’est
porté sur du béton autoplaçant
en raison de son faible coût et sa
Tous les bétons ont été mis en facilité de mise en œuvre. Un bilan
œuvre à la pompe du fait de l’im- des impacts environnementaux a
possibilité de monter une grue été réalisé.
dans l’enceinte d’Airbus.
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Entreprises ayant participées à la
mise en œuvre

• Producteur de BPE : Point
P – unité de production de
Flambère (Haute-Garonne).
• Architectes : A + S Architectes
à Toulouse (Haute-Garonne).
• Entreprise de mise en œuvre :
G.B.M.P à Colomiers (HauteGaronne).

LU, VU, ENTENDU

C Prix spécial du Jury - Requalification
urbaine - Vaulx-en-Velin

PRIX SPÉCIAL DU JURY REQUALIFICATION URBAINE VAULX-EN-VELIN (RHÔNE)

Un prix spécial a été remis par le jury
afin de valoriser le réaménagement
du quartier de Vernay-Verchères à
Vaulx-en-Velin (Rhône). Cette requalification urbaine a été engagée en
2012 avec la construction de près
de 200 logements, l’aménagement
d’aires ludiques et la création de
nouvelles voies. Les concepteurs ont
fait en sorte de recréer du lien social
en favorisant la réappropriation des
espaces extérieurs par toutes les générations : aménagement des pieds
d’immeubles, création d’aires de jeux
et de promenades…

Entreprises ayant participées à la mise en œuvre
• Producteur de BPE : Béton Vicat.
• Entreprise de mise en œuvre : BGL à Pusignan (Rhône).

Pour l’aménagement des voies piétonnes de la cité, 1100 m2 de béton
décoratif (désactivé et sablé) ont
été utilisés. La texture et la teinte
des différents bétons (sablés,
désactivés…) permettent de différencier ces différents usages. La
sobriété des teintes et le traitement
du béton décoratif s’intègrent à ce
nouveau paysage et participe à en
améliorer l’ambiance.
F Yves Krattinger et Benoist Thomas
Les pieds d’immeubles ont été végétalisés : arbustes, haies et plates
bandes marquent une distance entre
les logements et la circulation piétonne. Nécessitant peu d’entretien, le
béton s’inscrit également dans une
optique de durabilité ce qui en fait
le matériau idéal. L’amélioration des
cheminements piétons, la création
de nouvelles voies, l’aménagement
d’aires de loisirs offrent désormais au
quartier l’ouverture qui lui manquait.
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20 & 21 septembre

journées européennes du patrimoine
Béton et biodiversité : deux complices qui se sont affichés sans complexe les 20 et 21 septembre au Conseil
économique, social et environnemental. 2500 visiteurs ont apprécié.

P

oursuivant son partenariat avec
le CESE, le SNBPE était particulièrement présent durant deux
jours où se sont conjugué culture
et nature et ce aux côtés de la LPO,
de Sciences et Avenir, du Muséum
d’Histoire naturelle et des Jardins
de Gally…

Pour illustrer ses messages, le
SNBPE présentait avec l’UNPG une
exposition dont la partie consacrée
au béton s’intitulait, « Béton Prêt à
l’Emploi et biodiversité, une complicité à découvrir » reprenant ainsi l’intitulé d’un colloque tenu au
CESE le 23 janvier 2014 et qui avait
connu un très vif succès.
Pour ce faire, le SNBPE avait choisi
de mettre en avant deux thèmes :
la performance environnementale
des unités de production de BPE
et celle d’ouvrages emblématiques
d’ouvrages en béton liés à la biodiversité.
Pas inutile en effet de rappeler
qu’en France, la production du
Béton Prêt à l’Emploi (BPE) est une
activité de proximité et de services,
qu’elle est présente sur l’ensemble
du territoire grâce à un réseau de
1870 unités de production permettant à chaque territoire de se développer et que ce réseau représente

aujourd’hui plus de 14 000 salariés
(production, transport et pompage
inclus), pour une production d’environ 40 millions de m3 de béton.
Des unités de production dans le
respect de l’environnement : la
construction d’une unité de production de BPE, souvent proche de
zones urbaines, utilise les principes
de protection de l’environnement :
gestion des matières premières
(eau, granulats...), transport fluvial.
Pour la production, les unités sont
munies de protections, de dispositifs de traitement... visant à réduire
les impacts environnementaux.
…et économes dans la gestion des
eaux en prenant en compte l’application de la Directive cadre européenne qui oblige à apporter une
contribution significative, à différents stades du process de fabrication, en recyclant l’eau, en rejetant
les eaux propres non chargées de
matières en suspension dans l’environnement, en collectant les eaux
de surface et en travaillant ce dispositif le plus harmonieusement
possible pour que par une intégration réussie, les milieux puissent
contribuer à prendre en compte la
biodiversité et la gestion de l’environnement.
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Pas inutile non plus de souligner
que le béton occupe une place de
choix dans les ouvrages de génie
civil et les extensions urbaines et
qu’il apporte sa contribution au
mouvement de constitution de
trames vertes et bleues.
Les ouvrages en béton dans
l’aménagement du territoire participe à la protection de la biodiversité, un défit majeur !

LU, VU, ENTENDU

La restauration de la continuité
écologique des cours d’eau est
une des conditions pour atteindre
le bon état des eaux et protéger
la biodiversité. Sa réalisation d’ici
à 2015 constitue un défi majeur. Il
s’agira de construire des ouvrages
spécifiques pour rétablir les continuités : échelles à poissons pour la
« montaison », ou canaux dédiés à
la « dévalaison ». Il faut permettre
aux cycles naturels des poissons,
notamment pour leur reproduction,
de se réaliser sans obstacle.
Dans un tout autre domaine, celui
du logement, toits terrasses, cuves
et citernes en béton optimisent la
gestion de l’eau. Réalisés en béton
coulé en place, économique et
écologique, ces ouvrages neutralisent l’acidité naturelle de l’eau
de pluie et donnent la garantie
d’une grande longévité et ce sans
oublier que les toits terrasses non
seulement récupèrent les eaux de
pluie, mais créent un espace supplémentaire de vie et de confort et
augmentent l’inertie thermique du
béton !
En conclusion, le béton peut sans
hésiter affirmer qu’il se met au
service du génie écologique. π



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE - SNPB
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les marseillais à toulouse
Loin d’être un sujet de télé-réalité, le colloque Le Pont qui s’est tenu les 1ers et 2 octobre à Toulouse, a accueilli
des élèves ingénieurs de l’école Polytech Marseille.

R

assemblant tous les professionnels du génie civil en
France, le colloque Le Pont est
devenu en bientôt 20 ans un
événement incontournable de la
filière construction.

Pour les étudiants,
l’intention architecturale de la tenségrité se définit en trois
points :

la maquette de la passerelle en tenségrité

Ω Vérité : où tous les
éléments qui comp ose n t la s t r u cture sont justifiés
par les ef for ts
internes de la matière. La recherche
de la vérité cachée
des structures est
élaborée sur le
m o d è l e d e t r a ction-compression
« La tenségrité est un état d’audes éléments où
to-équilibre stable d’un système,
le système réduit
dont les composants comprimés
la forme à sa
constituent un ensemble disconfonc tion la plus
tinu à l’intérieur d’un ensemble
expressive. Ainsi
continu de composants tendus. »
les forces sont réparties pour définir un système en
tenségrité.
Placée sous la thématique des
ouvrages de franchissement liés
au chemin de fer, l’édition 2014
a permis à trois étudiants en 5e
année de double cursus architecture et génie civil, de présenter
leur projet de passerelle piétonne pour le moins étonnante,
puisque basé sur un principe très
méconnu : la tenségrité.

C Module de

tenségrité à
3 barres

MOTRO (R.) Tensegrity, Structural
Systems for the future. Kogan (2003)

ΩM
 é tissé : c ar la
structure est
un point de
convergence entre la science,
les mathématiques, l'ar t et
l’architecture. Le projet est
artistique et décrit le franchissement comme un principe

36 | info bpe et pompage - N°20 - JANVIER 2015

LU, VU, ENTENDU

G Jean-Philippe Mouton, Charlotte
Dumas, Xavier Legros et Christian
Tridon (président de l’association
Le Pont)

structurel esthétique dont le
plaisir découle de la révélation
des forces. Par la combinaison
de barres rigides et de cordes
souples le projet allie plusieurs
matériaux.
Ω Fragilité : car le pont exprime
un sentiment de chaos contenu par forces des câbles et des
barres. Cette ambiguïté donne
à percevoir le sens du monde,
et dans des proportions restreintes, l’œuvre se veut être
un e e x p é r i e n c e p ro f o n d e ,
étrange, singulière qui rend
sensible le caractère artificiel
de l’environnement et l’impossibilité de l’évasion.
Si beaucoup de points restent
bien sûr à développer, le concept
proposé alliant la résistance en
traction des câbles à la résistance en compression du béton,
a réellement marqué les esprits
de l’auditoire.
D’ailleurs nombreux sont les curieux à s’être arrêtés sur le stand
SNBPE-CIMbéton qui abritait la
maquette de la passerelle, pour
saluer l’audace de Charlot te
Dumas, Xavier Legros et JeanPhilippe Mouton. π

VERBATIM

« Nous avons été heureux de
présenter au colloque du pont
notre projet de tenségrité. En
effet donner l'occasion à des étudiants de présenter leurs idées
devant des professionnels est
toujours gratifiant. Cependant,
même si à Polytech Marseille on
nous apprend à parler au public,
on a toujours un peu d’appréhension devant en amphi de gens
compétents.

« Ce que j'apprécie sur le colloque c'est cet échange
entre les différents intervenants de la profession
qui nous font part de leur savoir-faire. Participer
pour la première fois en tant qu'intervenant lors
d'un si grand colloque, est pour moi une expérience formidable et enrichissante, que je recommande vivement. Certes avant de prendre la parole
on a un petit moment d'hésitation, mais une fois
lancé ça a été un vrai plaisir. »
Xavier Legros, étudiant en 5 e année à Polytech
Marseille.

On a eu tout de même l'occasion
d’assister à d'autres conférences,
qui ont été enrichissantes pour
notre culture personnelle.
Notre participation au colloque
nous a permis de rencontrer et
de discuter avec des professionnels, ce qui est plutôt rare pour
des étudiants. »
Jean-Philippe Mouton, étudiant
en 5e année à Polytech Marseille.



Nicolas Luttringer
Délégué SNBPE
Sud-Est
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4 septembre

Un baptême de 47 filleuls !
C’est à l’église Polytech Marseille, temple de l’apprentissage du Génie Civil, que le SNBPE est officiellement devenu
parrain de 47 filleuls élèves ingénieurs…

L

e département Génie Civil de Outre accompagner les étudiants
Polytech Marseille est né il y a dans leurs démarches de demande
8 ans du constat des entreprises de stage, le SNBPE va remplir son
régionales adhérentes à EGF BTP, rôle de parrain en s’impliquant duà la FRTP et à la FFB, du manque rant les trois années d’enseignement.
cruel de formation d’ingénieurs
pour la construction.
Dès les 15 et 16 septembre, le
SNBPE est intervenu aux côtés
En partenariat avec l’université de de CIMbéton pour présenter aux
Marseille Provence, les syndicats étudiants les généralités sur les
professionnels ont monté de toute ciments et les bétons. Des aspects
pièce un cursus en 3 ans (forma- règlementaires et normatifs aux
tion diplômante en niveau bac applications multiples du matériau,
+ 5) répondant aux besoins réels du c’est un panorama complet de la
marché.
filière qui a été proposé.
Depuis la création, chaque promotion est parrainée par une entreprise ou un syndicat professionnel. A ce jour, aucun matériau de
construction n’avait été représenté.
Fruit d’un travail de quatre ans, le
SNBPE a l’honneur d’être le premier parrain « béton » de la promotion 2017, à savoir les étudiants
issus d’une formation en deux ans
(IUT, BTS, prépa…) étant entré en
3e année en septembre et qui seront diplômés en 2017.
Tel qu’il a été signé, le protocole de
parrainage illustre parfaitement l’ambition du Département Génie Civil et
donc de l’école, d’accroître sa notoriété auprès des entreprises, de développer qualitativement ses partenariats
extérieurs et d’améliorer sans cesse
l’insertion professionnelle de ses étudiants par une préparation adaptée
aux réalités du monde du travail.

Plusieurs autres interventions sont
prévues tout au long de l’année
pour approfondir ces thèmes.

béton, dans le cadre du collège inter
régional ADT qui s’est tenu à
Polytech Marseille le 18 novembre.
En tant qu’acteur de la vie économique au travers ses adhérents, le
SNBPE souhaite participer au développement et à la transmission de
son « patrimoine savoir » et de son
« capital compétences » au profit
de ses activités, en contribuant à
la formation, l’information et à l’insertion professionnelle des élèves
ingénieurs de l’Ecole. Au-delà d’un
simple partenariat, ce parrainage
permet de créer un rapport affectif entre les futurs prescripteurs et
la filière en général et le béton en
particulier.

D’ailleurs, mi-octobre, les 47
Futurs économistes de la
étudiants ont eu la chance de
construction, ingénieurs en
visiter deux unités de production
bureaux d’études (structure,
de BPE à Marseille. Divisés en
calculs, thermique ou acoustique) ou chefs de chantier, les
deux groupes, les étudiants ont
47 filleuls du SNBPE seront
découvert pour la première fois
baptisés durablement… π
tout le process de production,
les casques à visière
de recyclage, d’essais en labo… G
offerts avec les g ilets
Six étudiants de chacun des haute visibilité aux
deux groupes ont présenté une sou- 47 filleuls.
tenance de ces visites devant l’ensemble de la promotion, de l’équipe
pédagogique et de représentants
du SNBPE et des entreprises adhérentes d’EGF BTP. Leur travail
remarquable et leur implication ont
incité les représentants présents à
les inviter à présenter à nouveau de Nicolas Luttringer
vant un auditoire entièrement comDélégué SNBPE
Sud-Est
posé de professionnels de la filière
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G les 47 filleuls du SNBPE - Promotion 2017

H José Lopez Del Hoyo (président collège BPE PACA) et
Les actions prévues par le SNBPE en tant que parrain au cours
des trois années d’enseignement :

Yves Burtschell (président du département Génie Civil
Polytech Marseille)

En troisième année :
Présence du parrain à la journée de rentrée de la promotion,
Présentation de la société en amphi durant le mois de la rentrée,
Fourniture d’un casque de sécurité et d’un gilet haute visibilité avec le logo de l’entreprise et celui de l’Ecole à chaque étudiant de la promotion, pour mettre un pied en
toute sécurité dans la filière construction,
Par semestre, organisation d’une visite de chantier, de sites de production, de carrières d’extraction pour l'ensemble de la promotion, suivi de soutenances de la
visite et notations de la part du Parrain,
Des interventions d’une demi à une journée régulières sur des thèmes choisis.

En Quatrième année :
Visite d'un chantier pour l'ensemble de la promotion puis soutenance avec notation,
Visite détaillée de la société durant une journée par une équipe réduite d’élèves, suivie d’un rapport et d’une soutenance,
Assistance au projet de fin d'année (PFA),
Un voyage technique,
Des interventions d’une demi à une journée régulières sur des thèmes choisis.

En Cinquième année :
Assistance pour le projet de fin d'année courant janvier (PFE),
LE PARRAINAGE À L’HONNEUR LE 18 NOVEMBRE 2014

6 étudiants face à 55 représentants de la filière béton…. 6 gladiateurs dans l’arène !
Dans le cadre du parrainage de la promotion 2017 par le SNBPE, la parole a été donnée à des élèves ingénieurs de 3e année et au
premier docteur en génie civil et architecture de l’école.
Les étudiants ont présenté pendant 30 minutes la soutenance de leur visite d’unités de production marseillaises face à un auditoire de professionnels. Malgré une appréhension toute naturelle, les six futurs ingénieurs ont réussi une démonstration très
impressionnante !
Alors qu’ils ne connaissaient rien de la production de BPE avant d’avoir visité les UP 3 semaines plus tôt, ils ont su intéresser
toute la profession attentive.
Animés d’un souffle qualifié de « professionnel » par beaucoup, ils ont réussi le tour de force de délivrer une soutenance exhaustive, précise et dynamique sur un sujet pourtant bien connu de tous.
Les 6 gladiateurs ont été applaudis par un public reconnaissant là l’une des explications du fonctionnement d’une UP, les plus
claires à laquelle il leur ait été donné d’assister.
A leur suite, Mouhcine Benaïcha, premier docteur en Génie Civil et Architecture de Polytech Marseille a expliqué en une vingtaine
de minutes le sujet de sa thèse : « La rhéologie des bétons : une nouvelle approche ». Il a est parvenu à déduire une corrélation
directe entre consistance et résistance du béton à l’état frais, en allant jusqu’à proposer le prototype d’un outil de son invention
utilisable sur chantier, permettant aux entreprises de réaliser cette essai in situ.
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C Les présidents :

Alain Camus,
Antonio Agostinho
et Alain Plantier

2 décembre 2014

Assemblée Générale du SNBPE
Une activité syndicale soutenue au service des entreprises adhérentes afin de les soutenir dans un contexte économique difficile.

LE RAPPORT MORAL DU
PRÉSIDENT

des risques sur les unités de
production de BPE

producteurs de BPE au plus tard
début janvier 2015.

« Ayant été élu le 19 juin dernier et Ω l e concours photographique
mon prédécesseur dans la fonction,
« performances environnemenOlivier Apruzzese vous ayant fait un
tales des unités de production de
rapport lors de notre dernier CA sur
BPE »
sa présidence, mon rapport de ce
jour ne portera bien évidemment Ω avec la CNAM TS le renouvelleque sur les six derniers mois de
ment de la CNO et la parution de
l’année 2014.
la recommandation R475 prévention des risques liés aux intervenAu cours de cette période, les dostions à l’intérieur de la cuve d’un
siers suivis par les Commissions ont
camion-malaxeur transportant le
bien évidemment suivi leur cours,
béton prêt à l’emploi,
même si certaines d’entre elles ont
vu l’arrivée de nouvelles Présidentes, Ω la participation active du SNBPE à
Carole Jaillot à l’Environnement et
l’action de la filière aménagement
Myriam Peltier à la Sécurité.
durable des territoires avec l’élargissement de son concours voirie
Les Commissions n’existant
à ce thème et la mise en ligne de
pas seulement du fait de leurs
sa médiathèque ,
Présidents, je voudrais remercier
tout particulièrement les Experts Ω l’investissement dans les travaux
qui y consacrent du temps et les
d’ERMCO ;
entreprises qui les mettent à la disposition du SNBPE.
Ω la valorisation de l’image du béton
au travers d’actions de lobbying,
Parmi tous les nombreux travaux
de communication et de la céléconduits en 2014, je crois que nous
bration des 50 ans du Syndicat en
pouvons noter tout particulièrement
région.

La Commission Sécurité, en suivant
le renouvellement de la Convention
Nationale d’Objectif (CNO), redonne pour quatre ans aux entreprises de moins de 200 salariés
un outil d’aide au financement
d’actions de formation des salariés
ou d’équipements à des fins de
sécurité des outils de production
de BPE tandis que la parution de la
recommandation R475 prévention
des risques liés aux interventions à
l’intérieur de la cuve d’un camionmalaxeur transportant le béton prêt
à l’emploi est la traduction attendue
par la CNAM TS et les partenaires
sociaux de la recommandation syndicale éponyme.

Ω le suivi de la révision de la norme
NF EN 206/CN et de la marque
NF BPE avec une contribution très importante que notre
Syndicat a faite dans la rénovation
du référentiel de la marque

Le suivi de la révision de la norme
NF EN 206/CN et de la marque NF
BPE a tout particulièrement occupé
la Commission Technique puisqu’il
s’agissait de contribuer d’une part
à la relecture de la dernière version
de la norme dans la mesure où elle
Ω la mise en chantier de fiches doit être publiée fin 2014 et d’autre
de par tage de bonnes pra- part, de mettre à jour, en le simtiques sécurité afin de renou- plifiant, le règlement de la marque
veler le guide de prévention Afnor qui, lui, doit être adressé aux
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Au-delà de veiller à ce que la production du BPE respecte les préconisations environnementales, le
faire savoir à nos parties prenantes
est aussi un nouvel axe de travail
que s’est donné la Commission
Environnement. Les retombées
dans la presse de la visite d’une
unité de production et le succès du
concours photographique des performances environnementales des
unités de production nous encouragent à poursuivre dans cette voie.
En ce qui concerne le suivi de la
rubrique ICPE 2518, le Bureau du
SNBPE avait décidé d’introduire
un recours administratif devant le
Conseil d’Etat contre la suppression de la distance d’éloignement
des centrales de chantier installées

LU, VU, ENTENDU

pour une durée inférieure à un an :
il s’avère que le recours n’a pas
abouti. Cependant, nous avons marqué là, vis-à-vis du Ministère, notre
volonté d’un traitement équitable
entre nos installations et celles de
chantier. De plus, les arguments
que nous avons avancés sont autant
de points que nous pouvons réutiliser lorsque nous menons dans les
régions des actions contre les centrales fixes illicites.

Le SNBPE souhaite que cette
initiative soit élargie à ses partenaires de la filière béton en 2015.

A un moment où beaucoup de
réflexions s’engagent en Europe
autour des textes normatifs, je
voudrais vous rappeler que notre
présence dans les travaux de normalisation européens est assurée
soit par notre participation aux travaux d’ERMCO, soit directement
parce que nous sommes membres
La participation active du SNBPE à de commissions de normalisation ;
l’action de la filière « aménagement l’engagement de Jean-Marc Potier
durable des territoires » s’est illus- sur ces sujets est tout à fait précieux
trée au cours des six derniers mois pour notre profession.
par la publication du palmarès du
concours « aménagement durable La valorisation de l’image du béton
des territoires » qui, cette année, au travers d’actions de lobbying
est allé bien au-delà du tradition- et de communication ne doit pas
nel concours voirie, en portant à être négligée ; notons au second
la connaissance de notre syndicat semestre le succès des Journées du
nombres d’ouvrages qu’ils n’avaient Patrimoine au CESE dont le SNBPE
pas l’habitude de voir (passes à est partenaire, et ce sur un thème
poissons, passages à faune, digues très valorisant pour le béton : la biomarines, éoliennes, etc…). La com- diversité. Le SNBPE s’est associé à
munication qui a été faite à l’issue l’UNICEM pour y présenter pendant
de la remise des prix du 26 no- deux jours une exposition portant
vembre dernier, sur le stand de la sur ce thème.
filière au salon des maires, en a été
d’autant plus riche.
N’oublions pas non plus la duplication en région de la célébration des
Soucieux d’accompagner la cam- 50 ans du Syndicat.
pagne de la filière, je voudrais
souligner le travail accompli L’ensemble de ces actions supdepuis le mois de juillet der- posent bien évidemment la mise
nier par les Délégués Régionaux en œuvre de budgets. Soyez assurés
e t l ’e f f o r t b u d g é t air e d e l a qu’en cette période de crise durable,
Commission Développement le Bureau du SNBPE est extrêmepour permettre la mise en ligne ment vigilant sur l’usage qui est fait
cette d’année d’une médiathèque des cotisations qu’il reçoit.
illustrant tous les thèmes abordés par la campagne aména- De plus, afin de pérenniser notre
gement durable des territoires. activité, le Bureau engagera en

2015 une réf lexion de fond sur
l’optimisation des moyens dont il
dispose et entamera un dialogue
qu’il veut constructif avec l’UNICEM
pour que les efforts auxquels le
SNBPE consentira, s’inscrivent dans
un cadre plus général et partagé.
Il en ira de même en ce qui
concerne nos actions de promotion
et de développement avec nos partenaires de la filière béton que sont
CIMbéton et la FIB.
En terminant ce rapport moral, audelà des axes de travail que nous
allons développer au cours de cette
matinée pour 2015, l’engagement de
chacun est plus que jamais attendu
alors que nous traversons une période difficile, engagement de nos
entreprises au travers des experts
qu’elles accepteront de mettre à
la disposition de la vie syndicale
en dépit de leur charge de travail,
engagement des collaborateurs du
syndicat, que ce soit dans les missions régionales ou nationales qui
leur seront confiées. »
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L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS : CE QU’IL FAUT EN RETENIR EN 2014 ET LEURS AXES DE
TRAVAIL 2015 :

Commission Environnement : Les Indicateurs environnementaux :
Présidente, Carole Jaillot
sur les 7 indicateurs proposés à la
La Communication a porté sur la
performance environnementale
des unités de production de BPE : il
s’agissait de communiquer sur l’impact du BPE produit, par une unité
de production exemplaire, par rapport à l’usage de la vie en œuvre des
ouvrages (maison Mozart), sur la
base des bétons produits annuellement par cette unité de production.
La visite de l’unité de production à
vu de bons retours de la part des
journalistes présents.

Commissions, trois ont été consolidés et communiqués à l’UNICEM
pour son premier rapport Entre
2012 et 2013, on note une baisse
de 13% des prélèvements sur la ressource en eau et un ratio l/m3 à 270,
ainsi qu’une baisse de 9% sur les
consommations électriques.
BET ie Version 2 a été lancée
pour tenir compte de la nouvelle
version de BET ie conforme à la
NF EN 15804 qui prend en compte
de la vie en œuvre et de la carbonatation des bétons.

Au-delà de cette visite un dossier de
presse a été constitué ; il sera dif- AXES DE TRAVAIL 2015
fusé au premier trimestre 2015 pour Ω Suivi du classement des ISDI en
insister sur les impacts environneICPE soumise à enregistrement
mentaux du BPE et les obligations
(rubrique 2760) et des impacts
réglementaires d’une unité de prosur l’arrêté déchets du 28.10.2010,
duction de BPE.
ΩS
 uivi du projet de décret de sortie
du statut de déchets des granuLe recours en Conseil d’Etat par le
lats et de la parution du Guide du
SNBPE contre l’arrêté ministériel
SETRA,
du 20/09/13 portant abrogation des Ω Suivi de la révision de l’Arrêté
distances d’éloignement des cendéchets du 28-10-2010,
trales de chantier s’est traduit le 14 Ω Suivi de l’application de la redenovembre par un jugement négatif.
vance sur l’eau industrielle par les
L’arrêt présente cependant l’intérêt
Agences de l’Eau,
de rappeler les obligations des exploi- Ω P
 romotion de la veille réglementants de centrales de production de
taire à mettre en place par l’UNIBPE de chantier concernant le respect
CEM,
des autres prescriptions de l’arrêté mi- Ω Communication sur la norme à
nistériel (dont nous avons vu qu’elles
paraître « centrale à béton »,
seraient difficiles, voire impossible Ω R
 éflexion sur l’intégration environd’exécution) et celles à la charge du
nementale des unités de producPréfet de faire assurer le respect de
tion de BPE.
ces obligations et concernant l’imposition de prescriptions spéciales au
cas par cas en fonction du niveau de
dangerosité et de nuisance présenté
par chaque installation.
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Commission Sécurité : Présidente
Myriam Peltier
Le SNBPE souhaite mettre à la
disposition de ses partenaires
(entreprises de mise en œuvre et
de transport) ses supports de prévention des risques (DVD, vidéo,
recommandations) ; pour ce faire,
une évolution des sites www.snbpe.
org et www.snpb.org sera mise en
œuvre début 2015.
Au-delà de cette mise à disposition,
la Commission propose de porter
à la connaissance des adhérents de
l’UNESI et de l’UMGO les outils interactifs de prévention et les recommandations au travers d’un support
commun qui sera proposé et animé
par les membres de la Commission
qui s’inscriront dans le calendrier
des réunions de d’information normative, en fonction de leurs disponibilités. A cette occasion, une plaquette serait conçue par le SNBPE,
SNPB, UNESI, UMGO et OPPBTP
sur les recommandations de mise
en œuvre des bétons livrés à la
pompe, à la toupie et au tapis.
Recommandation CNAM TS : le
SNBPE a demandé au CTN qu’il
transforme la recommandation
d’intervention à l’intérieur d’une
toupie émise par le SNBPE en recommandation CNAM TS ; c’est la
recommandation R475 sortie dans
sa version CNAM TS; une version
plus pédagogique et illustrée est
attendue.
En 2014, les documents réalisés ont
porté sur une collection de fiches
de partage de bonnes pratiques
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2014

2015

2016

Montant national
de la TICPE

42,84€ l'hectolitre

46,82€ l'hectolitre

48,81€ l'hectolitre

1,35€ l'hectolitre
(0 € pour la
Corse et PoitouCharentes)

1,35€ l'hectolitre

1,35€ l'hectolitre

Montant régional
de la TICPE

44,19 € l'hectolitre
(0 € pour la
Corse et PoitouCharentes)

48,17€ l'hectolitre
(position de
la Corse et du
Poitou-Charentes
est inconnue)

50,16€ l'hectolitre
(position de
la Corse et
du PoitouCharentes est
inconnue)

Niveau de TICPE
du « gazole
professionnel »
(VI≥ 7,5 tonnes)

39,19 € l'hectolitre

43,19 € l'hectolitre

39,19 €
l'hectolitre

Montant du
remboursement
de TICPE au titre
du « gazole
professionnel »

5 cts € par litre (1)
(2,5 cts € Corse et
Poitou-Charentes)

4,98 cts € par litre

10,97 cts €
par litre

Montant total
de la TICPE

afin de remplacer le guide de prévention des risques sur centrale à
béton par des fiches réparties en
deux catégories, Fiches A, risques
liés à l’activité et Fiches R, risques
liés aux comportements, et la rédaction d’alertes sécurité rédigées et
validées par la Commission après
analyse des causes d’accidents ou
de presque accidents et diffusées
sous forme de feuille volante intégrée dans les numéros d’Info BPE
pur affichage des dans les entreprises et téléchargeables dans l’espaces réservé aux adhérents du site
www.snbpe.org

(1)Pour les achats de gazole dans au moins 3 régions différentes l'exploitant peut choisir de retenir
un montant forfaitaire qui s'élève pour 2014 à 4,89 cts € par litre

C o m m i s s i o n Tr a n s p o r t :
Président, Joel Neyhouser

La TICPE : la transformation de
l’écotaxe (15000 kms de routes
taxés) en péage de transit (4300
kms de routes taxés) s’était traduite
par un manque à gagner que le gouvernement avait décidé de combler
en introduisant dans le projet de loi
de finance pour 2015 une augmenAXES DE TRAVAIL 2015
tation de la TICPE sur le gazole de
Ω Sécurisation des opérations de 2 cts € HTVA par litre au 1er janvier
livraison à la benne,
2015 et en affectant une part des
Ω Travail avec l’UMGO en vue de recettes de TICPE à l’AFITF pour un
mettre en place un comité d’ex- montant de 807 M €. A noter que
perts afin de faire des proposi- ces 2 cts euros viendront s’ajouter
tions d’amélioration du matériel à une augmentation en 2015 de
aux constructeurs,
1.98cts € HTVA par litre de gazole
Ω Rencontre à programmer avec au titre de la contribution climat
IRIS/ CAPEB,
énergie (taxe carbone) d’ores et déjà
Ω I nformation des Adhérents inscrite dans la loi de finance 2014.
UNESI/ UMGO dans le cadre du
tour de France d’informations La suspension sine die de la taxe
normatives,
PL annoncée le 9 octobre est en
Ω Mise à jour de la FDS BPE,
réalité un abandon. L’Etat se trouve
Ω Participation au groupe de travail contraint de trouver pour le budUNICEM pénibilité,
get de l’AFITF une ou de nouvelles
Ω Analyse des accidents de trans- sources de financement compléport et recommandation associée, mentaires aux 807 M € déjà proΩ S uivi de la mise à jour de la grammés, soit une enveloppe de
norme « centrale à béton » avec l’ordre de 350 M €. C’est à cette
CISMA et UNM.
fin qu’il a réuni successivement
les organisations de transporteurs
routiers le 16 octobre et les
représentants des chargeurs le 17 octobre en leur indiquant qu’il souhaitait que cette source de financement
soit partagée par les deux parties.

L’orientation retenue par l’Etat est
de travailler en deux temps trouver
une solution transitoire pour 2015
et une solution pérenne pour 2016
et au-delà.
AXES DE TRAVAIL 2015

Ω Dossier 35 tonnes avec l’AUTF : le
ministère des transports a proposé à l’AUTF, une réunion de travail
sur l’augmentation du PTAC des
véhicules porteurs à 3 et 4 essieux.
La Commission Transport suivra
ce dossier en 2015 ; une prochaine
réunion de travail est prévue au
ministère courant janvier.
Ω R éduction des gaz à effet de
serre : la commission transport
devrait se saisir du dossier du
passage des camions toupies à
l’électricité avec à Paris un objectif de 50% en 2020.
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C o m m i s s i o n Te c h n i q u e : Commission Sociale : Présidente,
Président, Vincent Waller
Annick Dumont
La nouvelle NF EN 206/CN est
issue d’un texte européen la norme
EN 206 dont la transcription brute
en norme française s’est faite sous
l’appellation NF EN 206.

Pénibilité au travail : le calendrier

ΩJanvier 2015 : entrée en vigueur de
nouveaux seuils pour quatre facteurs de risques : travail de nuit travail en équipes successives
La nouvelle norme française prend
alternantes - travail répétitif le nom de NF EN 206/CN et cortravail en milieu hyperbare.
respond à la NF EN 206 (texte sur
fond blanc) et à son complément ΩJanvier 2016 : entrée en vigueur
national (fond gris) ; sa publication
des nouveaux seuils pour les six
est prévue le 19 décembre 2014.
autres facteurs : manutentions
manuelles des charges - vibraLe SNBPE entreprendra une camtions mécaniques - bruit - agents
pagne d’information, sous la forme
chimiques dangereux/poussières d’un Tour de France commun des
postures pénible, températures
adhérents UMGO - EGF BTP pour
extrêmes.
présenter les évolutions normatives ; le contenu portera sue les ΩUne cotisation générale (solidarité
évolutions de la norme NF EN 206/
interprofessionnelle): 0,01% sur la
CN, Fascicule 65, DTU 21, marque
masse salariale de l’entreprise à
NF BPE et les conseils de mise en
compter de 2017. Pas d’appel pour
œuvre et sera complété de la proles exercices 2015 et 2016.
motion du pompage et du rappel
des règles de mise en œuvre en sé- ΩUne cotisation additionnelle : 0,1%
curité du béton. Au niveau national
sur la masse salariale des seuls
une réunion est prévue entre le 15
salariés exposés (0,2% en cas de
janvier et le 15 février au siège de la
poly-exposition) à compter de 2015
FFB animée par SNBPE + UMGO /
(payable début 2016) et pour 2016.
EGF BTP + AFNOR ; elle servira de
préambule au tour de France des ΩA compter de 2017, 0,2% sur la
délégations UMGO.
masse salariale des seuls salariés
exposés (0,4% en cas de polyexposition).
Devenir d’OPCA 3 : Le projet de
Décret sur les OPCA maintient le
seuil de collecte de 100 M€, l’objectif de la est de rejoindre un OPCA
où il possible de conserver un
poids suffisant dans la gouvernance
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(CA/Bureau), conserver une Section
Professionnelle, continuer à gérer
notre politique de formation : financements selon nos priorités de Branche,
reversement aux CFA, soutien aux actions de Branche… Et de collecter la
Taxe d’apprentissage et pouvoir gérer
les affectations des fonds libres.

Information de
l a
Commission
Economique : C arole
Deneuve
Selon les premiers résultats de l’enquête rapide du
mois d’octobre menée auprès des professionnels du
béton et du granulat, l’activité est restée très dégradée en ce
deuxième mois d’automne.
En dépit d’une variation positive de
leurs livraisons par rapport à septembre (de l’ordre de + 3 % pour les
granulats et de + 0,5 % pour le BPE,
en données cvs-cjo), les volumes
demeurent en net repli par rapport
à l’an passé.
Ainsi, dans le BPE, la production
d’octobre 2014 est inférieure de
9,3 % à celle de 2013. Sur le dernier
trimestre connu, le repli atteint - 9 %
par rapport à 2013 et - 2,4 % par rapport à mai-juillet. Le mouvement de
repli de l’activité se poursuit donc
également dans le BPE de sorte
qu’en cumul sur les dix premiers
mois de l’année 2014, la baisse atteint désormais - 3,7 % sur un an.
L’indicateur matériaux suit une
évolution tout à fait comparable
et somme toute assez homogène.
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2014

Coméco
Sept. 2013

Coméco
Nov. et
mars 2013

Coméco
Mai 2014

Coméco
Sept. 2014

Coméco
Nov. 2014
2015

GRANULATS
niveau 2013
366 Mt niveau 2014
344 Mt (p)

- 2%

- 4%

- 3%

- 6%

- 6%

Coméco
Nov. 2014

- 3%

- 5%

- 2%

- 3%

GRANULATS

BPE
niveau 2013
38,7 Mm3 (e)
niveau 2014
36,8 Mm3 (p)

Coméco
Sept. 2014

- 1%

- 3%

Après un premier trimestre en
hausse de 7 %, la chute s’est accélérée entre le deuxième et le troisième
trimestre, le rythme de contraction
passant de -4,5 % à -10 %. Sur les
dix premiers mois de l’année 2014,
notre indicateur s’inscrit en recul
de 3,9 % par rapport à la même
période de 2013 (données cjo, provisoires).
Si l’on s’en tient aux seules tendances décrites par les dernières
enquêtes de conjoncture, les perspectives ne sont guère encourageantes. En effet, du côté des professionnels du bâtiment, le climat
des affaires apparaît toujours très
dégradé en octobre, les carnets de
commande étant jugés dégarnis, ce
qui pèse sur les anticipations d’activité. Ce sentiment est commun à
tous les segments d’activité, que ce
soit dans le gros œuvre ou dans le
second œuvre. Aucune éclaircie ne
semble attendue non plus du côté
des promoteurs immobiliers.

- 3%

-5%

- 6%

BPE

ralentir, la tendance sur un an étant
de -5,1 % pour les trois derniers
mois connus contre -11,7 % pour
le cumul sur douze mois. Ainsi,
en données cvs-cjo, le nombre de
logements mis en chantier a cru
de 0,5 % entre le deuxième et le
troisième trimestre 2014.
Quant aux autorisations, elles ont
progressé de 1,2 % sur la même
période. De sorte que, sur un an,
elles affichent une hausse de 3,3 %
mais restent toujours en recul de
12,5 % en cumul sur douze mois.
Cette inflexion, bien qu’encourageante, reste fragile et n’en efface
pas moins le retard accumulé dans
le secteur résidentiel en matière
de construction. Avec moins de
302 000 logements construits sur
un an à fin septembre, le niveau
demeure très faible et largement insuffisant pour porter l’activité de la
filière construction et répondre aux
besoins en logements des ménages.

Aucune embellie, en revanche du
côté des TP qui, en septembre,
enregistraient un nouveau repli
des travaux réalisés (- 5,4 % au troisième trimestre sur un an) et des
marchés conclus (- 6,3 %). Le jugement des professionnels sur l’activité passée et prévue a ainsi atteint
son plus bas niveau depuis 1984.
Dans un contexte d’assèchement
des recettes fiscales, de baisses
programmées des dotations de
l’Etat et de cycle électoral baissier,
En effet, à fin septembre, le rythme l’urgence d’une relance de l’invesde baisse du nombre de loge- tissement public pour 2015 prend
ments commencés a continué de toute son ampleur. L’avenir de la
Ces derniers percevaient encore
une baisse de la demande de logements en octobre et, de fait, leurs
perspectives de mises en chantier
se stabilisent à bas niveau, que ce
soit dans le segment du logement
locatif comme dans celui du logement destiné à la vente. Du côté des
mises en chantier de logements et
des permis, pourtant, quelques
signaux positifs semblent pointer.

niveau 2014
344 Mt (p)
niveau 2015
326,8 Mt (p)

niveau 2014
36,4 Mm3 (p)
niveau 2015
35,3 Mm3 (p)

filière construction apparaît plus
que jamais soumis aux futurs arbitrages financiers gouvernementaux.
Perspectives 2015 : la commission
économique de l’UNICEM qui s’est
réunie le 25 novembre dernier a
pris acte des récentes évolutions
conjoncturelles, confirmant son
estimation d’activité pour 2014 à 6 % dans le secteur des granulats
et -6 % dans celui du béton prêt à
l’emploi.
Pour 2015, les indicateurs disponibles ne laissent espérer aucun
rebond d’envergure dans le secteur des BTP et le début de l'année devrait être particulièrement
baissier. En dépit d’un second
semestre qui pourrait être un peu
mieux orienté sous l’impact d’un
redressement très graduel du secteur du logement, il faut s’attendre
à un nouveau repli de l’activité sur
l’ensemble de l’année. La grande
morosité dans le secteur des travaux publics pèsera notamment
lourdement sur la branche granulat
qui devrait enregistrer une baisse
de sa production de -5 %. Avec un
volume de 327 millions de tonnes,
le secteur atteindrait son plus bas
niveau des 25 dernières années, portant à -27 % sa chute par rapport à
son point haut de 2007. Quant au
BPE, les livraisons devraient à nouveau se contracter de -3 % en 2015,
à 35 millions de m3, soit un volume
d’activité 22 % en deçà de 2007.
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C Répartition des actions

C Président,
Alain Camus

L’ASSOCIATION TOUPIE
DÉVELOPPEMENT : PRÉSIDENT,
ALAIN CAMUS

FIB/CERIB, le SYNAD pour la filière
béton ; les objectifs du projet trois
ans portent sur l’analyse de l’intérêt
technico-économique des différents
Une activité soutenue en 2014.
types de sol, la détermination de
leur impact sur la santé et le bienLes délégués SNBPE Région ont être des bovins laitiers, l’évaluation
rencontré 8600 contacts au travers de leur incidence sur les émissions
de 360 actions menées sur le ter- gazeuses, notamment ammoniarain ; de ce point de vue 2014 est un cales, en lien avec l’efficacité de
bon cru !
l’écoulement des urines sur les sols,
la promotion de types de sol inno2014 une année qui a produit des vants avec l’élaboration de guides
éditons et mené des études
et fiches techniques pour les éleveurs et les acteurs de terrain perΩ Le Guide Bâtiment : en collabo- mettant de choisir les sols les plus
ration avec l’UNTEC et avec la appropriés aux bâtiments d’élevage
contribution de CIMbéton, le du futur et la publication d’articles
SNBPE a édité ce guide dédié à la techniques et scientifiques sur un
présentation des atouts du BPE sujet peu référencé en France.
dans le secteur du bâtiment.
Ω Une plaquette matériaux autocompactants composée de sept
pages, présente les utilisations
des matériaux pour les remblayages de tranchées et les
applications spéciales pour les
remblais techniques. Il rappelle
également l’importance des
Matériaux Autocompactants
Essorables de Structure (MACES)
et les réponses qu’ils peuvent
apporter.

AMÉNAGEMENT DURABLE DES
TERRITOIRES : UNE FORTE
CONTRIBUTION DU SNBPE
AU RENSEIGNEMENT DE LA
MATRICE FILIÈRE.

Désireux de traduire très vite
dans l e s f ait s la c ampagn e
Aménagements durables des territoires et pour qu’elle ne reste pas à
l’état de concept abstrait pour ses
adhérents, le SNBPE a voulu mettre
à leur disposition un outil de synthèse des solutions constructives
Et puis le SNBPE s’est engagé dans en BPE et des documents (guides
le projet SOLVL : il s’agit d’une éva- techniques, vidéos, film…) associés.
luation sanitaire, environnementale et économique des sols des C’est ainsi qu’a été conçue une
bâtiments pour les vaches laitières médiathèque directement accesdont le chef de projet est l’Institut sible sur les sites www.snbpe.org
de l’élevage les partenaires sont et www.snpb.org. Décidée en juilles unités de recherches, chambres let, la médiathèque sera mise en
d’agriculture, bureaux d’étude, en- ligne en janvier 2015 : une rapidité
treprises (CRD, SMAC…), SNBPE, d’exécution qu’il convient de signaler !
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Les axes de travail 2015 : le SNBPE
dans le cadre de la campagne ADT
continuera à s’adresser aux interlocuteurs habituels du Syndicat :
collectivités territoriales (élus,
services techniques), architectes,
bureaux d’études, paysagistes,
économistes de la construction,
entreprises de mises en œuvre,
etc… L’aménagement durable des
territoire devra servir de fil conducteur aux manifestations habituellement organisées en région par
les Délégués Régionaux afin de
permettre d’élargir les sujets en
abordant des thèmes connexes
à celui qui fait l’objet de la réunion (exemple : logement collectif
+ bétons décoratifs).

LU, VU, ENTENDU

E François Redron, Directeur
général de CIMbéton

François Redron, Directeur général
de CIMbéton : « le Béton, matériau
leader, doit parler plus fort et d’une
seule voix ».

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA
COMMUNICATION AU SECOND
SEMESTRE : BENOIST THOMAS,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SNBPE

En France, le béton est toujours le
matériau leader, mais les autres matériaux de construction, dans une
position de challenger, progressent
vite : la filière doit se regrouper pour
mieux expliquer les avantages et les
bénéfices du matériau.

EN PACA, la Fête des vendanges
Lambesc, action de mécénat à
Lambesc (13) qui a vu le 31 août
2014, le rassemblement des vignerons de Lambesc en fait la plus
importante AOC « coteaux d’Aix ».
Pour graver l’évènement durablement, le SNBPE a offert une dalle
La filière béton doit donc mieux en béton scintillant incrusté d’Inox,
communiquer les bons messages, affichant le logo du SNBPE, une
le bon ton en fonction de chaque grappe de raisin stylisée et le nom
interlocuteur, en utilisant mieux de la manifestation. Outre asseoir
les nouveaux canaux (sites inter- l’image du Syndicat et de valoriser
net mais aussi blogs, forum, etc…), l’accord « Vin et béton », auprès
mais aussi, en utilisant les canaux des 3000 participants, cela permet
traditionnels (prescription terrain). d’être présent dans le temps.
A Paris, les Journées du patrimoine,
sur le thème patrimoine et biodiversité. Dans le cadre de son partenariat avec le CESE, le SNBPE a pris
en charge les publi-reportages, avec
l’UNPG a mis en place une exposition vue par 2200 visiteurs en deux
jours et qui ont qualifié ces journées du Patrimoine au CESE de :

« journées béton ! », « très belle
exposition », « bravo et merci »,
« belle découverte ».
En région, des colloques organisés
par les Collèges BPE pour décliner
le cinquantième anniversaire du
SNPBE.
En Aquitaine, le 9 oc tobre à
Bordeaux, dans le Limousin à
Limoges, le 16 octobre, en Bretagne
et Pays-de-Loire avec la venue sur
le stand du Syndicat dans le cadre
d’Artibat à Rennes le 23 octobre
du député Francois Andre, Député
d’Ille-et-Vilaine, sur la thématique
« Economie circulaire & construction » en Midi-Pyrénées à Toulouse
dans le cadre de TP Bat le 5
novembre, en Rhône-Alpes avec
les interventions le 28 octobre de
Michel Le Faou, Vice président du
Grand Lyon, Adjoint au Maire de
la ville de Lyon, délégué à l’aménagement, à l’urbanisme, au logement, et à la politique de la ville et
Amandine Fournier de la Maison
de La Confluence lors d’un colloque et dans le Nord-Picardie, le 12
décembre au Louvre Lens. π

A Rennes B
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UAFGC

Les partenaires
1. L’UNION DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES
DE GÉNIE CIVIL
L’Union des Associations Françaises de Génie Civil désignée également
sous le sigle « UAFGC » a été créée le 23 septembre 2014. Elle est présidée par Jean-Marc Tanis président sortant de l’AFGC et ancien directeur
général d’Egis Structures & Environnement.
Son siège est situé 15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris.
LE MOT DU PRÉSIDENT JEAN-MARC TANIS

« La création de l’UAFGC procède de la volonté de différents responsables
d’associations liées au génie civil. Constatant qu’au-delà de thématiques
propres à chacune de nos associations, il y avait des réflexions et des
problématiques qui nous étaient communes, nous avions intérêt à les
partager et à agir ensemble pour peser davantage sur la mise en valeur
du génie civil. Il est utile de rappeler comme précisé dans les statuts
que l’Union ne se substitue en aucune manière aux actions et fonctionnements des associations adhérentes qui restent totalement libres et
autonomes dans leurs domaines respectifs.
Je vous invite donc à participer à la vie de cette Union pour promouvoir
de manière globale les métiers du génie civil ».

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Jean-Marc Tanis ;
Président sortant de l’AFGC
Vice-président : Fabrice Gatuingt ;
Président de l’AUGC
Secrétaire : Noël Richet ;
Délégué général d’ASCO-TP
Trésorier : Patrick Nataf ;
Ancien président de l’APMBTP
L’UAFGC représente 2500 acteurs du Génie Civil.
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L’UAFGC A POUR OBJET

Dans le respect de l’identité, des
règles de fonctionnement et de
prise de décision de chacune des
associations adhérentes - de promouvoir, soutenir et coordonner
toutes actions au profit :
Ω de l’innovation et de l’excellence
dans les domaines du génie civil
et de la construction, en France
comme à l’étranger ;
Ω d e la mise en valeur, la diffusion et le rayonnement dans le
monde du savoir-faire français
dans les domaines du génie civil
et de la construction ;
Ω du progrès dans les domaines
des matériaux, structures, techniques et méthodes de construction ;
Ω de l’enseignement, de la formation et de la recherche en matière
de génie civil et de construction,
notamment par la promotion
des programmes de recherche
et d’innovation ;
Ω de l’image et de l’attractivité des
métiers du génie civil et de la
construction auprès des jeunes ;
Ω de la mise en valeur et de la préservation des ouvrages de génie
civil ;
Ωd
 e l’hommage aux grands noms
du génie civil.
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LES 7 ASSOCIATIONS FONDATRICES DE L’UAFGC

L’A ssociation Fr anç aise
Génie Civil
(AFGC) www.afgc.asso.fr/

nels des diplômés et stimule les
contacts entre ses membres.
Président : Fabrice Gatuingt
de

L’A s s o c i a t i o n p o u r l a
C onnaissance des Tr avaux
Publics
Créée en 1998, elle constitue un (ASCO-TP) www. planete-tp.
lieu d'échanges entre ingénieurs com/

et chercheurs concernés par des
activités de Génie Civil. Elle a pour
objectif de rapprocher le monde
des matériaux de celui des structures, le monde de l'enseignement
et de la recherche de celui de la
conception et de l'application.
L'Association offre à ses membres
de nombreuses rencontres à
l'occasion des conférences, des
Manifestations techniques et scientifiques et organise des visites de
grandes réalisations. Elle contribue
à l'élaboration de documents techniques qui bénéficient d'un large
consensus au niveau national et
reconnus sur le plan international.
Président : Bruno Godart

L’Association Universitaire de
Génie Civil
(AUGC) www.augc.asso.fr/
Fondée en 1981, l'AUGC a pour
mission de développer et de promouvoir l'enseignement (formation
initiale, continue, 3e cycle) et la recherche dans le domaine du Génie
Civil au sein des établissements
d'enseignement supérieur. Elle
établit des liaisons avec les autres
groupements ou associations qui
participent au développement du
Génie Civil et de ses spécialités, facilite la coopération internationale,
identifie les débouchés profession-

Fondée en 1989 sous le nom de
l’Association pour le Sauvetage
du Patrimoine de l’ancien Musée
des Travaux Publics, depuis 1997
elle est dénommée ASCO-TP. Elle a
été créée sous l’égide du ministère
en charge de l’Équipement et de la
FNTP. Elle a pour objet la diffusion
du savoir-faire dans le secteur des
Travaux Publics auprès du grand
public et des jeunes en particulier,
tant en ce qui concerne les réalisations, les métiers, les techniques,
les matériaux et les matériels que
leur histoire. Elle agit avec le soutien de la FNTP et participe pour
le compte du Ministère de l'Éducation Nationale à la production
d'informations à caractère pédagogique destinées aux enseignants et
leurs élèves.
Président : Christian Binet

L’Association Eugène Freyssinet
www.efreyssinet- association.
com/

d’Eugène Freyssinet pour susciter
des vocations chez les jeunes et
guider la réflexion des constructeurs contemporains. Sa volonté
est de rassembler des constructeurs de toutes les générations
animés de la conviction que l’excellence selon Eugène Freyssinet fait
la noblesse de leur métier.
Président : Francisque Guyon

L’Association des Professeurs
des Métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics
(APMBTP) www.apmbtp.org/
L’Association des Professeurs des
Métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics s’est engagée, depuis sa
création en 1981, à soutenir, à
promouvoir et à développer un
enseignement de haute qualité
permettant aux élèves et étudiants
de devenir acteurs d’un secteur
industriel dynamique, inventif et
symbole d’efficacité qu’elle soit
économique, technique, sociale ou
esthétique. Sa structure favorise la
communication entre enseignants
de Génie Civil et les échanges avec
leurs interlocuteurs privilégiés institutionnels et professionnels.
Président : Noël Cahen

Elle a été créée en 1992 à l'initiative de Patrick Ponthier, Jean-Marc
Tassain et Philippe Guiony, trois
corréziens de la région d'Objat,
ville natale d'Eugène Freyssinet,
qui voulaient faire connaître
l'un des leurs. Son ambition est
de mettre en lumière l’œuvre

49

L'A ssociation Fr anç aise du ces prestations et être un lieu 2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
Génie Parasismique
d’échange des différents acteurs L’UMGO
(AFPS) www.afps-seisme.org/
de l’Ingénierie de maintenance.
Président : Christian Tridon. π
L'AFPS a été fondée en 1983 à l'initiative de Jean Despeyroux. Cette
association a pour objet l'étude
des tremblements de terre, celle de
leurs conséquences sur le sol, sur
les constructions et sur leur environnement, et la recherche et la
promotion de toutes mesures tendant à minimiser ces conséquences
et à protéger les vies humaines.
Dès sa création elle a reçu le soutien de l’Etat, qui a demandé l’avis
de ses experts sur l'état de l'art de
la connaissance scientifique des
séismes et de leurs conséquences,
sur les moyens de s'en protéger notamment au travers de la réglementation parasismique. L'AFPS est à
ce titre régulièrement consultée par
le Ministère en charge de l’Ecologie.
Président : Emmanuel Viallet

Les Rencontres des métiers du gros œuvre (RMGO)
2014, qui se sont déroulées à Annecy les 11, 12 et 13
septembre, ont réunis plus de 350 acteurs du secteur.
Les professionnels du pôle
gros œuvre de la FFB (qui
rassemble l’Union de la
Maçonnerie e t du Gros
Œuvre (UMGO), l’Union Nationale des Entreprises d’Enduits de Façades (UNEEF),
l’Union Nationale des Entreprises de Sols Industriels
(UNESI) et du Syndicat Français des Métiers de la Résine
(SFMR) ont pu échanger avec les industriels de la
filière lors des assemblées générales et des tables
rondes techniques. Au programme notamment :
l’isolation thermique par l’extérieur, les métiers de

L'association de l'Ingénierie de
Maintenance du Génie Civil
(IMGC) www.imgc.fr/
Fondée en 2001 sous le nom d’ŒIL
VIF, depuis 2011 elle est dénommée IMGC. Elle regroupe les différents acteurs de l'Ingénierie de
Maintenance dans le domaine des
ouvrages d'art. Axée sur l'ingénierie du diagnostic et la maîtrise
d'œuvre du génie civil existant, elle
est organisée en trois collèges (collège bureaux d’ingénierie, collège
maîtres d’ouvrage et collège organismes scientifiques). Ses objectifs
sont de promouvoir l'Ingénierie de
la maintenance, aider les maîtres
d’ouvrage à mieux appréhender
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la résine, l’amélioration des conditions de travail…
L’occasion aussi pour la profession de dessiner ses
perspectives d’avenir dans une conjoncture morose
et de partager des moments conviviaux autour du Lac
d’Annecy. π

LU, VU, ENTENDU

C Françoise Desprets,

Présidente de la CNATP

3. CONGRÈS 2014 DE LA CNATP, CHAMBRE NATIONALE DE L’ARTISANAT DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU PAYSAGER
Les 27 et 28 novembre derniers, l’édition 2014 du congrès national de la Chambre Nationale de l’Artisanat des Travaux
Publics et du Paysager s’est ouvert dans le cadre magnifique du Palais Lumière à Evian en Haute-Savoie.

D

ébats, conférences et ateliers se sont succédés durant deux jours, embrassant une large thématique allant d’échanges sur
le fonctionnement régional en ouverture du Congrès aux sujets plus pratiques tels que les conventions nationales d’objectifs, les coopératives de TP ou la réparation des bétons. Etaient présents à cette occasion Marc Francina, Député-maire d’Evian,
Jean-Pierre Crouzet, Président de l’UPA et Patrick Liébus, Président de la CAPEB.

Le SNBPE était présent également en tant qu’exposant du salon, afin de présenter les bétons d’aménagements décoratifs et de
voirie aux professionnels des travaux publics et du paysage réunis pour l’évènement, ce qui a permis de renforcer les relations
établies depuis maintenant plusieurs années avec la CNATP et la CAPEB. π
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19e EDITION DES TROPHEES DU CADRE DE VIE

« Des projets porteurs d’innovations au service du mieux
vivre ensemble »
Les Trophées du Cadre de vie, organisés dans le cadre du Festival Fimbacte, récompensent, chaque année, à l’issue
d’une compétition ouverte à tous les acteurs du secteur et après une audition directe devant les professionnels, les
projets et actions phares en matière d’architecture, de construction, d’urbanisme, d’aménagement du territoire etc.
trois grands secteurs sont ainsi représentés : les démarches de communication, audiovisuels et projets.

L

undi 13 octobre à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine
à Paris, sous la présidence d’André Santini, ancien Ministre,
Député des Hauts-de-Seine, Maire
d’Issy-les-Moulineaux, Président
du Conseil de Surveillance de la
société du Grand Paris, et en présence d’André Bercoff, journaliste,
écrivain, Président du Festival
Fimbacte, un Palmarès aux couleurs de la diversité de ce secteur
a décerné les Trophées 2014. En
2014, l’éco-communication, la
biodiversité et les projets internationaux étaient au podium au côté
des catégories très reconnues :
l’aménagement des « centreville », les bâtiments tertiaires,
l’habitat social, la mobilité, la prévention… Hedwige de Penfentenyo,
Directeur Fondateur de Fimbacte,
a présenté au cours de la soirée,
un florilège de démarches mettant
en valeur les « savoir-faire » de la
filière.
LES TROPHEES DU CADRE DE
VIE : EXTRAIT DU PALMARES
2014

Le Festival Fimbacte est une
plate-forme d’échange unique
qui rassemble tous les acteurs,
publics et privés, spécialistes de

l’aménagement, de l’organisation et
de la construction du cadre de vie.

« Cette rencontre annuelle des
acteurs du Cadre de Vie, véritable observatoire du secteur,
permet à chacun de présenter
son actualité, de valoriser son savoir-faire, d’activer ses réseaux »,
explique Hedwige de Penfentenyo,
Directrice-Fondatrice de Fimbacte.

LES
« GRAND
PRIX » DU
CADRE DE
VIE 2014

GRAND PRIX SECTEUR
« PROJETS »
VILLE DU BAN-SAINT-MARTIN « Le nouveau Centre-ville du Ban
Saint-Martin » Agence Babylone.

LA COMPÉTITION 2014 EN CHIFFRES
87
19
3

dossiers enregistrés,
catégories de compétition,
secteurs ouverts : démarches de
communication, audiovisuels, projets.

LES COMPÉTITEURS
36%
21%
19%
17%
7%

Entreprises générales,
Collectivités Régionales et Territoriales,
Habitat social, promoteurs,
Organismes professionnels,
Architectes, Immobiliers.
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Projet de recomposition urbaine,
visant à créer un nouveau centreville sur une ancienne friche militaire inondable. Réponse innovante
structurée autour d’un ouvrage
en bois, véritable « monument
urbain ».

LU, VU, ENTENDU

GRAND PRIX SECTEUR « AUDIOVISUELS »
SITA GROUPEMENT IP 13

À PROPOS DE LA DÉMARCHE
FIMBACTE

Fimbacte, pôle d’information
et de communication, est une
Ce film raconte le projet de l’usine de valorisation organisation au ser vice des
des déchets d’Ivry auprès du SYCTOM et des habi- professionnels du Cadre de
tants. Il présente, à travers l’architecture du projet, la vie : Collectivités, Entreprises
philosophie d’un Groupement mené par SITA et les générales, Formateurs, Industriels,
liens que cette usine du futur établit avec la ville.
organisations professionnelles,
Maîtres d'ouvrages publics et
privés, Prescripteurs…
« Une usine ouverte sur la ville » Tulipes & Cie

LES « GRAND PRIX » DU CADRE
DE VIE 2014

GRAND PRIX SECTEUR
« PROJETS »
VILLE DU BAN-SAINT-MARTIN « Le nouveau Centre-ville du Ban
Saint-Martin » Agence Babylone.

Projet de recomposition urbaine,
visant à créer un nouveau centreville sur une ancienne friche militaire inondable. Réponse innovante
structurée autour d’un ouvrage
en bois, véritable « monument
urbain ».

GRAND PRIX SECTEUR
« DEMARCHES DE
COMMUNICATION »
NGE/LAGARRIGUE
« L e s b â t iss e ur s d u Mus é e
Soulages »
L’entreprise Lagarrigue a participé à la construction du Musée
Soulages à Rodez pendant près de
trois ans. Cette démarche exprime
la capitalisation de l’entreprise
dans sa stratégie de communication par des actions chargées de
bon sens, d’émotion, d’authenticité
et de générosité collective.

Cette démarche permet de créer
un lien entre toutes les parties
prenantes et de valoriser leurs
projets/réalisations à travers
des rendez-vous nationaux et/
ou régionaux, manifestations
orientées vers :
• les professionnels (Festival
Fimbacte et Club Fimbacte),

« L’édition 2014 aff iche une
croissance de 15% des dossiers
auditionnés. Tous de grande
qualité, à valeur exemplaire et/
ou reproductible, en fonction du
projet présenté. Ces réalisations
emblématiques et /ou orientations nouvelles ont vocation à
devenir des démarches récurrentes. Cette valorisation
de savoir-faire est l’ADN du festival. »
Hedwige de Penfentenyo, Directeur Fondateur de
Fimbacte.

• le grand public et les collectivités
locales (E XPO les villes en
mouvement).
L’édition d’ouvrages générés par
nos rendez-vous événementiels
contribue aussi à une réflexion
sur les thématiques majeures
de la filière : Cahier de l’EXPO,
LE COLLEC TOR, le Magazine
Fimbacte, et le lancement du
magazine semestriel : VILLES ET
VALEURS.
Cette activité favorise le retour
d’e xp ér ience e t la ré f le xion
transversale par, pour et avec les
professionnels de la filière depuis
1996.
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Activité des régions
ALSACE
19 octobre 2014
Journée technique de présentation des
MACES et le SNBPE à Oberhergheim dans
le Haut-Rhin (68),
Le SNBPE, fort de son expérience dans le
domaine des évolutions technologiques
des bétons modernes au service de la
construction et de l’entretien des infrastructures de la voirie, s’est arrêté en Alsace afin
d’organiser une journée technique d’information sur les Matériaux Auto-Compactants
Essorables de Structure (MACES).
Effectivement, à l’initiative du BPE Alsacien
en partenariat avec la Mairie d’Oberhergheim (68) a organisé cette manifestation
placée sous le signe de l’innovation technique et de la réussite, fruit d’une véritable
synergie locale et régionale.
En réunissant un parterre d’Elus locaux, de
très nombreux Ingénieurs et Techniciens
des départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin, cette réunion a pris la tournure
d’une « véritable révélation » pour ces décideurs, prescripteurs des Conseils Généraux
présents, responsables d’associations foncières, responsables de Bureaux d’Etudes
et entrepreneurs.
Cette journée a été ouverte par Corinne
Sick, Maire d’Oberhergheim et Renaud
Fiedler, Président du SNBPE Alsacien. Elle
fut aussi marquée par l’intervention de
Joseph Abdo, Directeur Délégué Routes de
chez CIMbéton, qui a diffusé aux quatre-

vingt personnes présentes toute la partie théorique : les MACES devenaient
subitement, pour bien des personnes
présentes, un matériau révolutionnaire,
techniquement et en matière d’environnement.
Avant de passer à la partie pratique
grandeur nature, les questions furent
légion et les réponses apportées démontrèrent toutes les performances de ce
type de béton : ce procédé s’affranchit
totalement, faut-il le rappeler, de la
méthode traditionnelle des reprises de
structure par empilage multicouches et
de son lot incontournable d’inconvénients liés au compactage mécanique
avec notamment :

Ω o bligation de compacter en plusieurs
couches successives pour obtenir la
compacité voulue,

Ω difficultés techniques de compactage
en espace étroit entraînant hétérogénéité du résultat, trop faibles densités
localisées de la structure, tassements
différentiels et durabilité incertaine
de la chaussée.

goulotte et une personne au réglage
de finition de la surface.
Cette journée d’information s’est clôturée par le coulage de 16m3 de ce
mélange pour la réalisation de l’élargissement d’une voie communale sur
Oberhergheim.
Durant cette phase de coulage, l’ensemble des participants ont pu constater
in-situ toutes les performances techniques de ce matériau et la facilité avec
laquelle il est mis en œuvre.

AQUITAINE
15 octobre 2014
BETie est entrée au Conseil Général
de Gironde
Dans le cadre des actions menées par le
collège BPE Aquitaine, mercredi 15 octobre, les directeurs et chefs de services
des Pôles Développement, Exploitation,
Programmation et du bureau des ouvrages d’art, ont participé à une journée
technique ayant pour thème « Béton et
environnement ».

L’entreprise en charge de la mise en
œuvre voit son organisation allégée, Ce fut une belle occasion pour le déléla mobilisation de moyens techniques gué régional, d’y présenter la campagne
de chantier fortement limitée et ses « Aménagement Durable des Territoires »
équipes sensiblement réduites étant en rappelant que le béton, offre une muldonné que, la mise en place des MACES titude de solutions pour permettre de :
se faisant à la goulotte, deux personnes
peuvent suffire pour réaliser l’opération Ω Mieux Vivre,
de bétonnage, soient une personne à
la manœuvre de balancement de la Ω Mieux Circuler

Ω Mieux Protéger la planète.
Tout en s’inscrivant dans l’économie
circulaire qui relocalise dans les territoires
la valeur ajoutée liée à l’innovation et à la
mise en œuvre de l’écologie industrielle.
La seconde partie de cette intervention
était consacrée à la présentation et à
une démonstration de l’utilisation de
la calculette environnementale BETie.
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Chacun a donc contribué à l’élaboration
d’un projet dans la perspective de créer sa
Fiche de Déclaration Environnementale
et Sanitaire.

BRETAGNE

29 octobre 2014

10 octobre 2014

AFGC - Manifestation délégation
Grand-Ouest - Visite de la cimenterie
de St Pierre La Cour

SNAL - Réunion de la Chambre Bretagne

AUVERGNE
25-27 septembre 2014
Cette année le salon de la CAPEB,
et les Journées Professionnelles de
la Construction, se sont tenues à
Clermont-Ferrand.
Le SNBPE et SNPB, partenaires depuis
de nombreuses années, ne pouvait
pas manquer ce rendez-vous avec les
artisans du bâtiment.
Malheureusement, la cinquantaine d’exposants réunis (négociants en matériaux,
professionnels du bâtiment, industriels,
banques…) à la grande Halle d’Auvergne
et les nombreuses conférences organisées à l’attention des adhérents de la
CAPEB n’ont pas eu le retentissement
attendu, la fréquentation du salon
n’étant pas au rendez-vous.
Notre stand plutôt bien placé, a toutefois
suscité de l’intérêt grâce au présentoir
des échantillons en bétons décoratifs,
rehaussant un peu le bilan en demiteinte de notre participation à ce salon.

Partenaire du Syndicat National des
Aménageurs Lotisseurs (SNAL) par
l'intermédiaire de CIMbéton, le SNBPE
a participé le 10 octobre à la réunion
de la Chambre bretonne de ce syndicat.
Environ 30 adhérents du SNAL ont ainsi
assisté à la présentation des différentes
possibilités esthétiques offertes par
le BPE en termes d’aménagements
décoratifs.
A la suite de cette présentation, les participants se sont montrés très curieux des
réponses apportées par les matériaux
auto-compactants pour le remblaiement
de tranchées. En effet, les nouveaux lotissements devant être raccordés aux énergies et
aux réseaux de communication, la gestion
des interventions sur les tranchées est une
forte problématique pour les aménageurs.
De plus, dans le cas des aménagements
plus anciens, il est courant de devoir intervenir sur les réseaux, notamment pour le
déploiement du haut débit. Pour l’ensemble
de ces cas, les matériaux auto-compactants présentent de forts atouts… ce qui
n’a pas manqué de retenir l’attention des
participants !
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Le 29 octobre, l’AFGC Grand Ouest a
réuni 35 participants pour une journée
sur le site de la cimenterie Lafarge de St
Pierre La Cour.
Construite en 1951, l’usine a une capacité
de production annuelle de 1,6 Mt de
ciment par an et alimente les marchés
des Pays de la Loire et de Bretagne.
Cette cimenterie, la plus importante de
France, produit des ciments, matériau
indispensable pour façonner notre cadre
de vie local, et mis en œuvre sur les
chantiers du Grand Ouest (tramway
de Nantes, métro de Rennes, Zénith de
Nantes ou encore LGV Le Mans/Rennes).
La cimenterie de St Pierre La Cour emploie 170 personnes directement (dont
15 cadres et 37 maitrises) et crée 1300
emplois indirects et induits.
Les exposés de la matinée ont permis de
présenter le contexte normatif des bétons
et de ses constituants. En complément,
Benoît Thauvin (CEREMA) a exposé les
travaux en cours sur l’approche performantielle des bétons et sa déclinaison
dans le Fascicule 65.
En fin de matinée, Valérie Nouvel (cabinet
EVIDENCE) a fait part de son approche
sur l’économie circulaire au regard de nos
métiers et des démarches de recyclage/
valorisation/réutilisation des matières.
Par la suite, Gilles Benveniste (Directeur
de l’usine de St Pierre La Cour) a présenté
les enjeux concrets du site à travers son
engagement dans le développement
d’une économie circulaire et notamment
de l’écologie industrielle territoriale.
50% de ses besoins énergétiques sont
couverts par les déchets, en premier lieu
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les pneus. 60% des déchets proviennent
des régions Bretagne et Pays de la Loire.
La visite du site a permis d’avoir une
vue globale de la carrière située sur le
site et exploitée depuis 150 ans. La suite
de la visite a suivi le flux de matière au
sein du site.
Des commentaires particulièrement
précis ont concerné les différents ateliers
de valorisation (valorisation de pneus, de
farines animales issues de bêtes saines,
sciures de bois, etc.) permettant de valoriser au maximum les flux disponibles
dans son environnement proche.
L’objectif de l’usine est d’atteindre un taux
de 75% d’ici 2015/2016, avec l’ouverture
d’un second atelier de valorisation de
déchets locaux et ce, alors même que
l’ambition du groupe porte ce taux à
50% pour 2020.
Outre ces valorisations énergétiques,
l’usine substitue également des matières
premières issues des carrières (calcaire,
argiles, gypse, etc.) par des déchets minéraux. Ces derniers peuvent être des
laitiers de haut fourneau de la sidérurgie
locale ou encore des cendres venant de
centrales thermiques alentours.

Du 22 au 24 octobre 2014
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a participé au salon Artibat
qui s’est tenu à Rennes. Le syndicat a profité de ce rendez-vous incontournable du
secteur de la construction pour y présenter
les atouts des solutions bétons en matière
d’aménagement durable des territoires.
Le SNBPE a ainsi mis en lumière les
avantages du béton dans la construction
de logements sains, protecteurs, performants, accessibles et esthétiques. Ont
été également abordées, les différentes
réponses techniques et économiques
apportées par les solutions constructives

faisant appel au béton.
Ces éléments s’appuient notamment
sur le « Guide pratique béton prêt à
l’emploi » réalisé par le SNBPE, mis à
disposition des visiteurs du salon.
La présence du SNBPE au salon a permis
également à la filière de rappeler que le
béton prêt à l’emploi répond à toutes les
exigences réglementaires : structurelles,
thermiques, acoustiques, sismiques,
sécurité incendie, environnementales
et sanitaires. Et qu’utiliser du BPE, c’est
faire le choix d’un matériau :
Ω aux performances environnementales
démontrées,
Ω de proximité, qui fait vivre des entreprises locales, qui offre la meilleure
réponse technico-économique : les
bâtiments en béton procurent davantage de surface habitable pour des
mètres carrés supplémentaires à la
vente (le gain de surface est estimé
entre 3 et 5% quelque soit la typologie des bâtiments). Par ailleurs, les
bâtiments en béton à forte inertie
thermique permettent de réduire de
manière efficace les coûts d’exploitation durant toute la durée de vie
du bâtiment.
Les producteurs de BPE, au plus près des
attentes des maîtres d’ouvrage et des
prescripteurs, savent répondre le plus
précisément possible à leurs interrogations en matière de choix de solutions
constructives pour un aménagement
durable des territoires.

CENTRE
15 octobre 2014
Démonstration de mise en œuvre de
matériaux autocompactants - Sorigny.
Dans la continuité des actions de promotion des matériaux autocompactants,
le 15 octobre, le SNBPE a réuni des élus
du secteur de Tours, des entreprises
intervenant sur les réseaux enterrés, des
représentants des services techniques
des collectivités et des professionnels
du BPE.
Cette rencontre tenue sur l’unité de
fabrication de BPE de la société BML à
Sorigny (37) donnait lieu à une démonstration de matériaux autocompactants.
Comme ce fut le cas lors de précédente
rencontre sur ce thème, une présentation a permis de revenir sur les atouts
des matériaux autocompactants et les
réponses apportées pour des interventions rapides et faciles sur les réseaux
enterrés. Les possibilités offertes pour
l’élargissement de chaussées ont pu
aussi être présentées à travers des
exemples concrets de chantiers. Cette
intervention a également permis de
rappeler que ces matériaux permettent
de s’affranchir des problèmes de compactage lors du remblai de tranchées
et donc d’éviter les risques d’orniérage.
Par la suite une démonstration de réexcavation (à la pioche et en aspiration)
d’une tranchée remblayée avec des
matériaux autocompactants a permis
de constater les atouts présentés au
préalable. Par la suite, un coulage insitu a également permis de juger de la
facilité de mise en œuvre de ces produits
autocompactants. Ce coulage, réalisé à
l’aide d’une toupie, a permis de mettre
en lumière la portance rapidement
acquise : en effet, lors du remblaiement,
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l’essieu arrière du véhicule reposait sur
la tranchée remblayée depuis quelques
jours !
Les échanges avec, notamment, les élus
présents ont confirmé l’intérêt suscité
par ces matériaux et par les réponses
concrètes qu’ils apportent.

ILE-DE-FRANCE
16 octobre 2014
Le SNBPE é tait par tenaire des
« rencontres béton » organisées par
BETOCIB, CIMbéton et la fondation EFB.
Cet évènement pluridisciplinaire regroupait un showroom présentant le béton
sous toutes ses formes mis en valeur
par une scénographie remarquable dans
les locaux de la Maison de l’Architecture
en Ile-de-France.
Une quarantaine d’exposants avaient
ainsi déployé leur savoir –faire en présentant une large palette de constituants
du béton, bétons innovants et systèmes
constructifs.
Les visiteurs ont pu admirer du béton
transparent, matricé, scintillant, photogravé mais également des systèmes
constructifs doubles- murs et même
du béton « interactif ».
En parallèle du showroom, deux ateliers
se sont succédés dans le courant de
l’après-midi, l’un animé par Nicolas
Roussel Directeur de Recherche à l’IFSTARR et l’autre par Christelle Gress,
enseignante à l’INSA de Strasbourg.
Nicolas Roussel a effectué plusieurs
démonstrations de réalisation d’échantillons de béton afin d’expliquer à son
auditoire composé d’une cinquantaine
d’étudiants architectes du CESI de
Nanterre, les propriétés techniques
du matériau et le rôle joué par chaque

composant de sa formulation.
Christelle Gress a ensuite mise en pra- LANGUEDOC-ROUSSILLON
tique cette démonstration en animant
9-10-11 Septembre 2014
un atelier de réalisation d’échantillons
de béton teinté.
Fidèles dans leurs rapports avec l’ordre
La rencontre s’est poursuivie en soirée des géomètres experts, CIMbéton et le
par l’ouverture de la conférence éta- SNBPE étaient présent à leur Salon, au
blissant un dialogue autour de Franck rendez-vous donné à Montpellier début
Boutté, Ingénieur Environnement sur le septembre.
thème « construire en béton en respec- Ce congrès est une bonne opportunité
tant les exigences environnementales et pour dialoguer avec ces professionnels
sociétales d’aujourd’hui et de demain ». de la France entière, très souvent au
A ce thème, les architectes Marc Barani, service de collectivités trop petites pour
grand prix de l’Architecture 2014, intégrer un bureau d’études.
Frédéric Chartier et Pascale Dalix de Dans le cadre de la campagne
l’Agence Chartier-Dalix - Prix de la pre- Aménagement Durable des Territoires,
mière œuvre à l’équerre d’argent 2009 et notamment sur le segment Mieux
ont ainsi pu démontrer au travers de Circuler, les géomètres experts sont donc
leurs œuvres, que le béton s’intègre des interlocuteurs privilégiés.
parfaitement aux exigences sociétales. De bons contacts ont été établis, notamLe tribunal de Grande Instance d’Aix en ment par joseph Abdo (directeur délégué
Provence projet de Marc Barani, en est Route chez CIMbéton), avec l’organisme
un bel exemple car il mêle de manière de formation de l’Ordre pour intégrer des
spectaculaire la minéralité, par le biais modules « béton et ciment ».
de l’utilisation du béton brut et la lumi- Il ne restera plus qu’à suivre cette route
nosité, grâce à de belles échappées de nouvellement tracée…
verre sur les arbres environnants.
De même l’architecture du groupe
scolaire BLG de la ZAC Rive de Seine 28 septembre 2014
à Boulogne Billancourt, crée un jar- Le béton à l’honneur en Languedocdin suspendu de biodiversité en plein Roussillon
cœur de ville, un « morceau de territoire 400 chanceux ont pu assister à guichet
extrudé » selon les mots de l’architecte fermé, à une conférence d'un excellent
Pascale Dalix .
niveau en plein centre de Montpellier :
Le dialogue établi entre ces différents l'UNICEM LR a malheureusement été
acteurs a démontré la capacité du béton contraint de refuser près d'une centaine
à répondre aux exigences d’une société de personnes supplémentaires !
en marche, vers un développement Ainsi, ce sont des élus, des architectes,
respectueux des hommes et de leur des entrepreneurs, des représentants
environnement.
de l'état, des bureaux d'études, des
associations environnementales....
qui ont assisté à une démonstration
sans faille de la filière au service de
la construction durable.
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Dès le début Pascal Ringot (Président construction essentiel, innovant et
de l'UNICEM LR) est entré dans le vif du plein d'avenir.
sujet en introduisant le colloque par une (Un enregistrement vidéo de la conféquestion provocante mais essentielle : rence est visible sur la page Facebook
est-il aujourd'hui évident de construire du SNBPE : https://www.facebook.com/
en pierre ou en béton ?
snbpe rubrique vidéos)
Deux architectes de renom (Gilles En conclusion de cette manifestation
Perraudin et Rudy Ricciotti) ont témoi- unanimement plébiscitée le SNBPE a
gné leurs expériences avec émotion et célébré son cinquantenaire au musée
passion, apportant de l'eau au moulin Fabre, splendide bâtiment ou culture
des débateurs de la table ronde compo- et béton se mélangent avec grâce, où
sée des principaux représentants de la tous les acteurs de la filière Languedocfilière construction régionale : maîtrise Roussillon ont répondu présents.
d'ouvrage (Montpellier Agglo et mairie de Montpellier), maîtrise d'œuvre
(Conseil régional de l'ordre des archi- LORRAINE
tectes) entreprises de construction (FFB
20 novembre 2014
34), administration (DREAL) et producteurs de matériaux (SNBPE, SNROC, « Le béton : atout cœur de nos territoires »
UNPG) ont pu répondre (évidemment cette thématique trouve pleinement sa
positivement) à LA question.
place à Bar-Le-Duc, ville de près de 15 000
Face aux démonstrations et discussions habitants, où les Services de l’Aménaéloquentes, il est apparu évident que gement Urbains et Voirie, ont une très
le b é ton res te un matér iau de grande expérience des bétons décoratifs de voirie. Que ce soit pour
l’hyper centre-ville plus ancien et
donc plus sensible architecturalement parlant, ou pour le reste
de son tissu urbain beaucoup
plus moderne.
Effectivement, le 20 novembre
dernier, dans le cadre d’une action de promotion des bétons
décoratifs et d’aménagements,
le collège BPE Lorraine a réuni
à Bar-Le-Duc dans la Meuse
plus de cinquante personnes,
composées essentiellement
d’élus locaux, d’architectes,
de paysagistes, ingénieurs et
techniciens territoriaux.
Cette belle manifestation syndicale fut l’occasion d’échanges
nourris avec l’adjoint au maire
responsable des travaux,

le bureau d’études, les services techniques et tous les partenaires ayant participé, de près ou de loin, à la réalisation
de ces magnifiques opérations d’aménagements urbains en béton désactivé
(granulats de Comblanchien).
Toutes les informations diffusées par les
nombreux intervenants à l’ensemble des
invités ont permis de conforter chacun
dans le fait que le béton offre une multitude de solutions en termes d’aménagements décoratifs et de développement
durable. Le matériau béton apparaissait
comme le matériau de tous les possibles,
que ce soit au niveau des formes, des
traitements de surface, des couleurs et
des « mariages » avec les autres matériaux comme la pierre naturelle dans le
cadre de Bar-Le-Duc.
Alors oui, le béton est plus que jamais
indispensable ; Oui, le béton est l’ami
de l’environnement ; Oui, le béton est
le matériau incontournable des projets
d’aménagements urbains à l’instar de
beaucoup de villes en France qui l’ont
déjà plus qu’adopté.
Cette journée fut aussi l’occasion, en
partenariat avec le Conseil Général du 55,
de présenter à l’assemblée la réalisation
du giratoire test pour la Meuse, le carrefour giratoire de Fains-Les-Sources à
la sortie de Bar-Le-Duc qui a été réalisé
il y a trois ans.
Profitant de conditions météo clémentes,
l’ensemble de la délégation s’est rendue
en centre-ville afin de visualiser et fouler
le béton désactivé. Très ouverts à tous
les arguments développés durant les
entretiens, il est indéniable que tous
les protagonistes, venus chercher des
éléments de réponses et éclaircissements
techniques, sont repartis avec de réelles
certitudes, quant à la nécessité de faire
du Béton un matériau incontournable de
l’aménagement des territoires.
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MIDI-PYRÉNÉES
5 novembre 2014
C’est à Toulouse dans le cadre du salon
TP Bat qu’a été expérimenté le premier
colloque aménagement du territoire
dans l’enceinte salon TP Bat auquel participait la filière avec un stand SNBPE /
CIMbéton / FIB / Ceficem / UNICEM.
Sur le thème « Aménagement durable
des territoires », ce colloque a abordé les
thèmes de l’économie circulaire présenté
par Benoist Thomas, Mieux Habiter avec
une présentation du Guide Bâtiment par
Nicolas Luttringer et Benoist Thomas,
Le thème, Mieux Vivre en protégeant la
planète a été illustré par Pierre Dispan
de Floran de la société Eneria venu présenter le projet Méthalandes d’Hagetmau par ailleurs primé par le concours
ADT. Le thème Mieux Circuler a été lui
brillamment illustré par trois projets de
voirie à faible trafic présentés par Pierre
Roca D’Huyteza, architecte urbaniste à
l’Agence D’une ville à l’autre.
Au-delà de ce colloque, le SNBPE a fait
valoir les solutions BPE dans le bâtiment
pendant les trois jours qu’a duré le salon.

PROVENCE, ALPES-CÔTED’AZUR
31 août 2014
C'est dimanche 31 août que la première
édition de la fête des vendanges des
coteaux d'Aix (Les Chikoulades) a eu lieu.
Après avoir foulé le raisin et dégusté
le jus de presse, les participants ont
pu suivre le discours inaugural de cet
événement très festif, qui s'est terminé
en beauté par la découverte de la dalle
réalisée pour l'occasion.
Le rassemblement des vignerons de
Lambesc en fait la plus importante
AOC « coteaux d’Aix ».
Pour graver l’évènement durablement,
le SNBPE a offert une dalle en béton
scintillant incrusté d’Inox, affichant le
logo du SNBPE, une grappe de raisin
stylisée et le nom de la manifestation.
Le SNBPE était sponsor officiel aux
côtés de la CPA, du CG13, et de RADIO
France Bleue Provence.
Outre asseoir l’image du Syndicat et
de valoriser l’accord « Vin et béton »,
auprès des 3000 participants, cela permet d’être présent dans le temps.
La manifestation a donné une très
bonne occasion pour concrétiser des
relations avec plusieurs maires et responsables associatifs locaux
3000 personnes ont participé aux
« chikoulades »... Rendez-vous est pris
pour le millésime 2015.
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CORSE
20/21 octobre 2014
La filière Béton plébiscitée en Corse
Les 20 et 21 octobre, CIMbéton et le
SNBPE ont fait une escale remarquée
sur l’île de beauté.
Les conférences sur le béton et le développement durable, ont reçu un accueil
très chaleureux de la part des étudiants
en 1ere et 2e année Génie Civil et leurs
professeurs de l’IUT de Corte.
L’équipe pédagogique avait effectué
un travail remarquable pour que les
conférences se déroulent dans les
meilleures conditions possibles en y
associant un maximum d’auditeurs.
Ainsi les affiches, emailings, et Tweets
qu’ils avaient préparé ont permis de
réunir un auditoire au-delà des seuls
étudiants. Les collectivités (CTC, CG)
et plusieurs entreprises avaient été
sensibilisées plusieurs jours en amont.
A l’ordre du jour, un panorama complet
du matériau béton et de ses constituants,
notamment le ciment. (Une attention
toute particulière a été portée sur les
impacts environnementaux du béton
ainsi que sur ses innovations techniques
et technologiques au service de la biodiversité, de la gestion de l’eau et de
l’énergie et des déchets.
Une nouvelle intervention, à l’attention
de l’ensemble du corps enseignant est
envisagée au 2e trimestre 2015 pour les
former à l’utilisation de BETie.

L’actu
CAPEB/CNATP Maine et Loire

PAYS-DE-LA-LOIRE

16 octobre 2014

16 septembre 2014

Journée technique ATTF Bretagne &
Pays-de-la-Loire

Soirée technique CAPEB/CNATP Maine
et Loire
Dans la continuité de son partenariat
avec la CNATP, le SNBPE se positionne
comme un accompagnant technique
et stratégique pour les entreprises du
paysage en leur proposant des solutions bétons locales, écologiques et
économiques.
20 adhérents de la CNATP du Maine et
Loire ont ainsi pris part à une soirée Dans le cadre du partenariat avec
technique dédiée à la prescription l’ATTF et avec le concours de l’AMF
du béton pour les aménagements 44, le SNBPE a animé, le 16 octobre
extérieurs.
dernier, une journée technique dédiée
Le SNBPE y a présenté les aspects à la présentation des atouts du BPE
techniques des différentes solutions pour le bâtiment (et plus particuliètechniques offertes par le BPE (à travers rement les ERP).
notamment des exemples de désigna- Cette journée était ouverte à la fois aux
tions normalisées de bétons). Les diffé- adhérents ATTF mais également aux
rentes possibilités esthétiques offertes membres de l’AMF de Loire Atlantique.
par le matériau béton ont été présentées En s’appuyant sur le Guide pratique
(désactivé, balayé, bouchardé, coloré, dédié au bâtiment, il a ainsi été présenté
etc.). Les entreprises représentées ont les atouts du BPE dans les différentes
pu également partager leurs expériences solutions constructives des ouvrages
d’utilisation avec leurs confrères.
(et notamment des établissements
Cette soirée, riche en échanges avec les recevant du public).
participants, a démontré l’intérêt des La présentation a permis de mettre en
entrepreneurs paysagistes pour les solu- lumière les atouts des matériaux pour
tions bétons et leurs attentes en termes bâtir des logements sains, protecteurs,
de connaissances techniques visant à performants, accessibles et esthétiques.
mieux cibler les types de bétons utilisés. Au-delà des performances techniques
Les différents cahiers techniques pu- présentées, la présentation s’est attarbliés par CIMbéton ont également été dée sur la performance économique des
présentés et mis à la disposition des solutions constructives faisant appel
participants afin d’attirer l’attention au BPE (via notamment le gain en sursur l’importante base documentaire face d’habitation et les économies en
existante.
exploitation).

En seconde partie de journée, l’intervention a permis de présenter aux participants les arguments de la filière béton
vis-à-vis du développement durable
et son inscription dans une logique
d’économie circulaire.
S’agissant de la contribution de la filière
béton au bien-être des citoyens, un point
particulier a été fait sur les apports des
matériaux autocompactants : ce sujet
fait en effet partie des préoccupations
particulières des agglomérations représentées.
En continuité de cette journée, il est
prévu de renouveler ce type d’intervention avec l’ATTF sur d’autres régions du
Grand Ouest en 2015.

16 au 19 octobre 2014
Fête de la Science 2014
Sur la base de son partenariat avec le
Musée du Sable, l’UNICEM Pays de la
Loire a participé pour la première fois
à la Fête de la science 2014, du 15 au
19 octobre, au Château d’Olonne (85).
L’UNICEM y présentant les utilisations
des granulats, c’est donc tout naturellement que le SNBPE a été associé à
cette manifestation.
Cette manifestation, destinée au grand
public, a permis de présenter les métiers,
les applications de nos matériaux ainsi
que les démarches environnementales de notre profession et son rôle dans l’économie de proximité.
Durant les 4 jours de cette
manifestation, ce sont 943
personnes (scolaires et grand
public) qui se sont rendues
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sur le Village des Sciences du Château
d’Olonne.

10 octobre 2014
Le 10 octobre, 60 étudiants de 3e année
en Génie Civil ont pris part à une journée
organisée par CIMbéton et le SNBPE
autour du béton.
Les différents exposés ont permis de présenter le contexte technique et normatif
régissant le béton et ses constituants. Il
a notamment été présenté la dernière
version de la norme béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les différentes illustrations ont permis de mettre
en exergue la vaste gamme de l’offre
du BPE dans le domaine du génie civil.
Les préconisations essentielles à la

mise en œuvre du béton (cure, absence
27 novembre 2014
d’ajouts d’eau, etc.) ont également été
partagées avec les participants.
Journée technique District SIM Ouest
Cette intervention s’inscrit dans la - La filière béton prend la parole au sein
continuité de présentations d’ores et du Bâtiment Bois à Nantes.
déjà réalisées auprès des étudiants en Le 27 novembre, le District SIM (Société
Génie Civil du réseau Polytech. Aussi, de l’Industrie Minérale) Ouest a organisé
il est désormais envisagé d’entériner une rencontre ayant pour thème les
le partenariat à travers une convention réponses des solutions constructives
dédiée… Et pourquoi pas le parrainage béton, brique et bois aux enjeux du
d’une promotion !
bâtiment.
A cette occasion et en s’appuyant sur
le Guide pratique SNBPE dédié au bâtiment, il a ainsi été présenté les atouts
du béton dans les différentes solutions
constructives des ouvrages.
Cette journée se tenant au siège d’Atlanbois, dans le Bâtiment Bois, il a également été rappelé les apports du béton
à cet ouvrage, vitrine de la filière bois.
De plus, les engagements de notre
filière pour l’aménagement durable
des territoires ont donné lieu à de fructueux échanges : les arguments visant
à l’inscrire dans une logique d’économie circulaire ont également recueillis
l’intérêt des participants, représentant
les filières bois et brique, notamment.
Des visites ont également permis de
visiter un terminal sablier du port de
Nantes ainsi qu’un terminal grumier.
Cette journée a permis d’engager des
échanges avec les représentants de la
filière bois. De futurs rencontres sont
envisagées… Et pourquoi pas une participation de la filière béton, à l’occasion
d’un prochain Carrefour International
du Bois !
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POITOU-CHARENTES
23 septembre 2014
Démonstration de mise en œuvre de
matériaux autocompactants - Poitiers,

coulage in-situ a également permis de
juger de la facilité de mise en œuvre de
ces produits autocompactants.
En conclusion de cette matinée,
Dominique Boyer, Président du Collège
SNBPE Poitou-Charentes, est intervenu
en revenant sur les temps forts de la
vie du SNBPE, qui fête cette année ses
50 ans.
Les échanges ont pu continuer autour
d’un cocktail déjeunatoire convivial
organisé sur le site de la démonstration.

Le 23 septembre dernier, le SNBPE et
CIMbéton avaient donné rendez-vous
aux professionnels de Poitou-Charentes
à Dissay (86), sur l’unité de fabrication
de BPE de la société RBS, pour assister à une démonstration de matériaux
autocompactants.
En ouverture de cette matinée, une 25 & 26 septembre 2014
présentation a permis de revenir sur les Les 25 et 26 septembre dernier, le
atouts des matériaux autocompactants SNBPE et CIMbéton ont participé au
et les réponses apportées pour des 46e Congrès national de l’ATTF.
interventions rapides et faciles sur les réseaux enterrés. Les possibilités offertes Dédié aux acteurs publics locaux des
pour l’élargissement de chaussées ont collectivités, ce salon a permis de mieux
pu aussi être présentées à travers des faire connaître les solutions bétons dans
exemples concrets de chantiers. Cette le domaine de la voirie (matériaux autointervention a également permis de compactants, bétons d’aménagements
rappeler que ces matériaux permettent décoratifs notamment).
de s’affranchir des problèmes de com- Les réponses apportées par les matépactage lors du remblai de tranchées riaux autocompactants sont toujours
et donc d’éviter les risques d’orniérage. très bien reçues par les techniciens
En seconde partie de matinée, les par- territoriaux compte tenu des besoins
ticipants ont pu assister à une démons- d’intervention sur les réseaux ou bien
tration de réexcavation d’une tranchée encore des projets d’élargissements
remblayée au préalable. Par la suite, un de chaussées.

Les échanges ont confirmé que les
collectivités étaient très sensibles à la
rapidité de remise en circulation ce qui
permet de limiter l’impact du chantier.
Ce salon fut également l’occasion de
diffuser largement le guide SNBPE dédié
aux atouts du BPE pour les bâtiments.
Les techniciens territoriaux ont été
très sensibles à l’aspect synthétique
de ce document qui leur apporte des
réponses vis-à-vis du choix des solutions
constructives.
Ces échanges se prolongeront à l’occasion d’une journée technique organisée
avec ATTF Bretagne et Pays de la Loire
et l’AMF 44, à Nantes, le 16 octobre.
Cette journée sera dédiée à la présentation des atouts du BPE pour le bâtiment
(et plus particulièrement les ERP).
Outre cette rencontre du 16 octobre, le
partenariat du SNBPE avec l’ATTF continuera à se matérialiser lors de la remise
des prix du concours « Aménagement
durable des territoires ».
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RHÔNE-ALPES
7 au 9 Octobre 2014
Salon inreroute et congrès de l’IDDRIM
à Lyon.

l’Aménagement durable des territoires »
avec une communication orientée sur
trois axes :
ΩC
 onstruire les infrastructures de
mobilité durable,
Ω Réguler le débit d’eau et piéger les
polluants,
Ω Travailler

à améliorer le cadre de vie.
Ce stand a suscité l’intérêt des visiteurs
durant ces trois jours.

10 Octobre 2014
Aménagement durable des territoires.
La place du béton dans le tertiaire

Ce salon biannuel a décidé de mettre
à l’honneur en 2014 les infrastructures
intelligentes, imaginées pour une mobilité durable.
Le SNBPE (Syndicat national du béton
prêt à l’emploi) et CIMbéton ont participé conjointement à ce congrès qui
s’est déroulé du 7 au 9 Octobre 2014 à
Eurexpo Lyon.
Ce rendez-vous national paraît incontournable puisque l’évènement réunit
près de 200 exposants et accueille tous
les acteurs qui œuvrent pour l’aménagement du territoire (maîtrise d’œuvre,
maîtrise d’ouvrage, entreprises privées
et fournisseurs de matériaux, matériels,
équipements et solutions dédiées aux
infrastructures de transports).
Parallèlement au salon, l’Institut Des
Routes, des Rues et des Infrastructures
pour la Mobilité (IDRRIM) organisait son
deuxième congrès, placé sous le thème :
« l’usager au cœur des réseaux d’infrastructures durables et innovantes».
Le SNBPE & CIMbéton ont présenté
leur nouveau stand « Le Béton pour

64 | info bpe et pompage - N°20 - JANVIER 2015

Le 10 octobre dernier, Estelle Rodot,
déléguée régionale Centre-Est au SNBPE
et Laurent Truchon, Directeur délégué
Bâtiment à CIMBéton, ont animé une
demi-journée de formation technique
auprès des techniciens du service bâtiment de la Ville de Villeurbanne dans
le département du Rhône.
C’est suite aux discussions avec le
directeur du service bâtiment, rencontré lors d’un salon de l’AITF Régional
(Association des Ingénieurs Territoriaux
de France), que l’idée a germé de monter
une demi-journée de formation technique sur la place du béton dans le
tertiaire, afin de montrer de quelle façon
ce matériau permet de répondre aux
enjeux réglementaires (notamment
la RT 2012).
Notre intervention ne pouvait démarrer
sans un focus sur la place du béton dans
l’aménagement durable des territoires.
Nous avons présenté la filière béton
(emplois en Rhône-Alpes, la notion
d’économie circulaire…).
Puis nous avons abordé les atouts du
béton en réponse aux exigences réglementaires (Structurel, inertie thermique,
confort Acoustique, Sismique, Sécurité
incendie, Santé et Environnement).

Afin d’apporter encore plus de crédits
à nos arguments, un bureau d’étude
thermique « Tribu Energie » est venu
présenter la partie « thermique » de
l’exposé et les différentes études comparatives réalisées sur un immeuble de
bureaux par exemple.
Enfin nous avons terminé la matinée par
la présentation et l’explication des applications du ou des bétons dans les bâtiments tertiaires (écoles, médiathèques,
pôle petites enfances, gymnases...).
L’auditoire, composé d’une quinzaine
de techniciens, a été attentif et de nombreuses questions ont rendu notre intervention très interactive.
Le bilan est donc très positif puisque
les techniciens du service bâtiment ont
apprécié cette session technique.
Nous espérons que cette première
édition en partenariat avec la mairie
de Villeurbanne se poursuivra par de
nombreuses autres interventions dans
les mairies.

D Colloque à Limoges le 16 octobre 2014

9 octobre

le snbpe a célébré ses 50 ans en régions au second
semestre 2014
Le 9 octobre, en Aquitaine, c’est à Bordeaux que la profession a marqué son cinquantenaire en invitant la filière à un
colloque intitulé « Pourquoi choisir le béton prêt à l’emploi dans la construction » que Jean-Luc Degrange, président
du Collège BPE introduisait ainsi : « Que de changements en 50 ans ! »

I

maginons, en 1964 : peu de centrales, peu de producteurs, peu
de formules, pas de téléphone
portable pour le chef de chantier,
tout est saisi à la main, les BL, les
rapports de fin de journée !

Que d’adaptations ! Nos outils
ont considérablement changé, les
composants, ciments, granulats,
adjuvants… Les formules, la normalisation des composants, des
bétons et des méthodes de mises
en œuvre (DTU), la réglementation pour plus d’environnement,
de sécurité…
Et que dire des attentes de nos
clients, des concepteurs et donneurs d’ordre qui souhaitent toujours davantage d’économies, de
sécurité, de confort au travail,
d’environnement, avec en particulier l’économie de la ressource dont
l’eau et le recyclage maximum et
d’innovations techniques
Finalement, 50 ans de mouvements,
d’adaptations, de progrès pour répondre à toutes ces attentes légitimes. C’est une dynamique sans
fin. Pour toutes ces évolutions, nos
métiers ont pu s’appuyer sur des
professionnels passionnés par le
métier et le produit et un syndicat
qui accompagne et anticipe les évolutions de toute nature.

Nous célébrons
donc cet anniversaire !
Pour nous accompagner dans cette
célébration, je reA Jean-Luc
mercie pour leur
Degrange
présence et leur
témoignage : Patrice Gazzarin,
président de l’UNICEM Aquitaine,
Christine Mathieu,
C Catherine Duret
architecte et
Cyril Lyonnet E
présidente du
COBATY Bordeaux
Métropole,
Catherine Duret,
architecte et
représentante
national de l’ordre
des architectes et
urbanistes, Daniel
L o b a t o To r r e s ,
directeur d’ECOPOOL , Benoist
Thomas, se cré taire général du
SNBPE et enf in
A Christine
A l a i n P l a n t i e r,
Mathieu
président du
SNBPE ».
Dans le Limousin, c’est à Limoges
que le 16 octobre, Cyril Lyonnet,
Président du Collège BPE accueillait les invités du Syndicat pour un
colloque « Pourquoi choisir le béton

dans la construction », tout en souhaitant s’arrêter quelques instants,
sur ce qui a fait l’histoire et la raison d’être du SNBPE et de ses adhérents, au cours de ces cinquante
dernières années : tout d’abord les
producteurs de BPE ont bâti une
véritable industrie au service de
l’acte de construire.

« En développant des outils qui ont
su s’adapter à une demande estimée en 1964, année de la création
du syndicat, il n’y avait pas encore
de statistiques, à 1.7 millions de
mètres cubes pour atteindre en
2013 plus de 38 millions de mètres
cubes au niveau national, notre
profession a toujours su répondre
aux besoins des entreprises de BTP.
Petit Focus sur la région Limousin :
notre syndicat représente plus de
80% de l’activité du Béton Prêt
à l’emploi, avec un volume de
310 000 M3 en 2013.
Indépendamment des aléas de la
vie économique, le SNBPE n’a eu
de cesse d’encourager et de promouvoir tant la performance des
outils de production que celle du
béton avec un seul objectif, celui
d’en faire un matériau technologique riche d’innovations.
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Ne pouvant être exhaustif, je voudrais simplement rappeler ici que
dès 1970, le Bureau du syndicat
proposait que « des réunions
soient organisées dans les principales villes de province auxquelles
seraient conviées les utilisateurs
et maîtres d’œuvre publics et privés ; de telles séances pourraient
être agrémentées de projection
de films et de photos de nature à
mieux faire connaître les avantages
et possibilités de notre Industrie ».

bétons drainants, bétons autonettoyants, les BFUP…) autant de
produits conçus pour des solutions
constructives éco-performantes
contribuant à l’aménagement
durable des territoires qui seront
illustrés par Mr Bergeron Président
de la maison de l’ Architecture qui
nous fera part de la place et l’évolution du matériau béton au travers
de sa vision d’architecte, Alain
Camus président de la commission développement du SNBPE qui
entrera dans un aspect plus techDepuis la volonté du SNBPE de nique avec « Les atouts du Béton
promouvoir les solutions béton Prêt à l’Emploi dans le secteur du
pour la voirie, le génie civil, le bâti- bâtiment » et enfin pour conclure
ment ne s’est jamais démenti, et Benoist Thomas Secrétaire général
les campagnes de promotion se du SNBPE qui clôturera ce colloque
sont succédées.
par « Le BPE acteur de l’aménagement durable des territoires ».
Il est important de rappeler que Mais avant toute chose, merci à
sans la contribution des entre- Alain Delanne, Président de l’UNIprises et la mise à disposition CEM Limousin de bien vouloir
d’experts par le Syndicat, nous nous accueillir. »
n’aurions pas pu avancer sur les
activités réglementaires et nor- A Rennes, à l’occasion du Salon
matives, les recommandations ARTIBAT, le 23 octobre, les profesen faveur de l’environnement, la sionnels de Bretagne et des Pays
sécurité des salariés, mais aussi la de la Loire s’étaient donné rendezpromotion et la prescription de nos vous sur le stand du SNBPE au
solutions béton.
salon Artibat pour célébrer les 50
ans de notre organisation profesJe tenais à remercier tous les adhé- sionnelle.
rents du collège BPE Limousin qui
se sont investis dans l’animation Les partenaires de notre profession
et la vie syndicale de notre collège. étaient également bien représentés
à travers les adhérents du SNPB,
Comme vous avez pu le constater, les fournisseurs de ciments, les
je pourrai vous parler des heures carriers et les adjuvantiers. De plus,
de l’évolution normative, des évo- le salon Artibat étant organisé par
lutions technologiques des unités la CAPEB, les artisans du bâtiment
de productions et enfin la partie ont également pris part à ce moplus visible de l’iceberg des inno- ment convivial de la vie régionale.
vations bétons (comme les BAP,
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Alain Camus

D François
André, Député d’Îlle
et Vilaine

C

En ouverture de cette manifestation, Marc Caradec, Président
du collège SNBPE Bretagne, et
Philippe Queneau, Président du
collège SNBPE Pays-de-la-Loire,
ont rappelé que les producteurs
de BPE avaient su bâtir une véritable industrie au service de l’acte
de construire.
François André, Député
d’Ille et Vilaine et membre
du Groupe d'études parlementaire « Granit, pierres
naturelles, carrières et
matériaux de construction » créé sous l’impulsion de l’UNICEM, nous
a fait partager sa vision
de notre profession après
avoir rappelé que cette invitation
était pour lui l’occasion de renouveler tout son soutien et son estime à
notre filière et ceux qui la font vivre
a ensuite ajouté : « 50 ans pour
votre organisation des entreprises
de béton prêt à l’emploi ; cela permet de mesurer, si besoin en était,
la solidité et l’ancienneté de votre
présence dans nos territoires.

La circonscription dont je suis l’élu
comporte bon nombre de sites
d’extraction minérale importants :
le granit de Lanhélin, les carrières
d’Iffendic qui fournissent le ballast
de la nouvelle ligne LGV pour ne
citer qu’eux.
Je me devais donc d’être des vôtres
aujourd’hui.
Je me devais également d’être ici
ce matin en tant que membre du
groupe d’étude parlementaire sur

C Les Présidents Caradec BPE Bretagne, Guyaumard UNICEM Bre-

tagne, Lecomte UNICEM Pays-de-la-Loire, Queneau BPE Pays-dela-Loire, Carole Jaillot, Commission Environnement SNBPE, Benoist
Thomas, Secrétaire général SNBPE entourent Hervé Codron et le
député François André.

le secteur économique du granit,
pierres et autres matériaux de
construction à base minérale.
Cette appartenance m’a amené à
défendre et obtenir, avec d’autres
la notion d’IGP valorisant la qualité
de certains matériaux.

exigence environnementale.
Ce n’est pas simple et je le
mesure dans ma fonction de
Député : les projets de carrières
sont souvent contestés, les
dispositifs de compensation
agricole sont contraignants.
Avec d’autres, je me suis mobilisé pour qu’ils ne viennent pas
s’ajouter aux exigences de compensation environnementales
déjà en vigueur.

Cette appartenance me permet
aussi de mesurer, y compris par
des visites de vos entreprises,
combien votre secteur participe à
l’essor de cette économie circulaire Ω Un autre sujet est la disponibisur laquelle vous m’avez invité à
lité du foncier : celui-ci est rare
m’exprimer ce matin.
et cher dans les zones urbaines
qui ont pourtant le plus besoin
Sur ce sujet, il faut marteler, me
de vos productions car là sont
semble-t-il quelques idées fortes :
vos chantiers les plus nombreux,
ou en tout cas les plus imporΩ dans un monde où les ressources
tants. Dans ce domaine, les élus
naturelles ne sont pas illimitées,
locaux ont un rôle éminent à
les déchets deviennent des
jouer pour que les documents
matières premières. Et tous les
de planification tels que les SCOT
efforts de recherche, d’innovaintègrent vos activités au plus
tion doivent être orientés vers
près de la ressource et du besoin.
cet enjeu, comment récupérer,
Il vous revient sans doute aussi
recycler et réutiliser de façon
de mener un travail que je sais
optimale les déchets produits.
délicat qui tient à l’image de
Ceci a été réaffirmé à juste titre
votre secteur et de vos métiers
par la toute récente loi sur la
pour mieux les faire connaître et
transition énergétique : je sais
en faire partager les enjeux par le
que vos entreprises, au quotidien,
plus grand nombre de nos conciont déjà grandement intégré ces
toyens.
pratiques vertueuses.
Je profite de l’occasion qui m’est
Ω f ace à cet enjeu, la notion de donnée pour vous dire notre pleine
proximité est essentielle. Il disponibilité pour aider votre filière
faut minimiser, tant que faire dans cette œuvre de pédagogie inse peut, le transport des ma- dispensable pour une plus grande
tériaux et, ce faisant, le coût acceptabilité sociale.
de transport dans le prix des
produits. Cela conditionne la Vous êtes pleinement engagés
maîtrise des coûts de construc- dans une démarche de déveloption au - delà de l’évidente pement durable : faites le savoir ;

faites connaître votre process ;
expliquez votre fonctionnement
quotidien.
Ce salon qui nous rassemble, tout
comme votre initiative à l’occasion
de vos 50 ans, sont là pour nous
démontrer, par la preuve, qu’audelà de la difficulté des temps
présents, il y a dans notre pays les
forces nécessaires à son rebond :
l’envie d’entreprendre, des savoirfaire des salariés entretenus par un
système de formation de qualité ;
une recherche et une innovation
qui comptent parmi les premières
au monde.
Nous avons collectivement des
forces et des atouts : il faut les afficher, les revendiquer !
Nous avons aussi des faiblesses :
il faut s’y attaquer ! C’est ce que
fait le pays pour reconquérir de
la compétitivité suite au constat
implacable mais lucide du rapport
de Louis Gallois, fin 2012, sur l’état
de notre industrie. C’est le CICE, la
diminution du coût du travail. C’est
le maintien d’un effort constant
pour la recherche et l’innovation, la
qualité de façon générale qui, elle,
doit continuer à nous distinguer
des pays à bas coûts de production pour répondre à l’exigence de
qualité des consommateurs…
…Il y a un sujet sur l’investissement
public local qui risque de pâtir de
la baisse de l’épargne brute des
collectivités. Dans le cadre du
PLF 2015, nous sommes en train
de mettre au point un dispositif
de soutien à l’investissement qui
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C Lyon, 28 novembre 2014

ne porte pas préjudice à l’objectif
général d’économies… La simplification est un volet majeur
du redressement de notre pays.
Nous y sommes engagés avec la
C Hervé
volonté de ne pas baisser le niveau
Codron,
représentant
d’exigence en matière sanitaire,
du Comité
d’environnement ou de protecDirecteur
tion des droits des salariés mais
national du
SNBPE
en recherchant tout ce qui peut
être démarche ou procédure inutile, redondante ; en recherchant à permanents du SNBPE et de
réduire les délais d’instruction, à l’UNICEM qui concourent à la réusfluidifier les circuits de décision.
site de la vie syndicale en région.
Je le redis ici : je suis disponible
pour recevoir vos propositions
concernant votre secteur.
C’est évidemment un enjeu majeur
aussi pour la construction des logements dont notre pays a besoin.
Voilà ce que je souhaitais vous dire
en vous remerciant une nouvelle
fois de cette invitation.
Vos 50 ans, tout comme le contenu
de ce salon ARTIBAT doivent nous
conduire à nourrir l’optimisme et
l’envie d’agir.
C’est en tout cas mon état d’esprit ! »
En conclusion, Hervé Codron, représentant du Comité Directeur
national du SNBPE, est intervenu
en revenant sur les rendez-vous
à venir pour la filière béton, à
savoir, le déploiement de l’action « Aménagement Durable
des Territoires ». Hervé Codron
a également remercié les différents acteurs professionnels et

A Lyon, le collège avait souhaité célébrer les
50 ans du
SNBPE en
y o r g ani sant le 28
novembre
le colloque
« 50 ans
de performances
et d’innovation au service de l’agglomération lyonnaise », conclut ainsi par
Didier Petetin, membre du Bureau
du SNBPE : « organiser cette manifestation au cœur du quartier de
la Confluence, accueillant nombre
d’ouvrages et bâtiments mettant
en valeur le béton sous toutes ses
formes, était une opportunité à ne
pas manquer. Conçus et dessinés
par de grands noms de l’architecture Rhône-alpine, française et
mondiale, construits par des entreprises lyonnaises et régionales,
ces réalisations qui nous entourent
ont un point commun : le béton.
Je vous invite donc à découvrir ce
nouveau quartier... Surprenant.
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Avant de conclure ce colloque, je
voudrais vous remercier pour votre
participation, très nombreuse,
vous, clients, décideurs publics et
privés, acteurs et contributeurs de
la construction durable .Je souhaiterais également remercier chaleureusement l’ensemble des intervenants qui ont accepté l’invitation du
Collège Régional des Producteurs
de BPE et de son Président
Emmanuel Garcia, et qui nous ont
fait part de leurs observations et
analyses qu’elles aient été économiques, sociales ou sociétales :
Ω Michel Le Faou, Vice président du Grand Lyon,
Adjoint au Maire de la ville
de Lyon, délégué à l’aménagement, à l’urbanisme,
au logement, et à la politique de la ville qui nous
a fait pat de ses grands
projets pour la nouvelle
métropole ;
D Michel Le
Faou, Vice
président du
Grand Lyon
C Didier
Petetin,
membre du
Bureau du
SNBPE

Ω A lain Boisselon, président de
l’UNICEM Rhône Alpes ;
Ω Amandine Fournier de la Maison
de La Confluence avec laquelle
nous avons découvert le quartier
« Lyon Confluence » sa conception, sa construction et ses projets à venir.
Mes remerciements s’adressent
enfin également au Secrétaire
Général du SNBPE, Benoist
Thomas, au Président du SNBPE
Rhône-Alpes, Emmanuel Garcia,
à notre Déléguée Régionale du
SNBPE Rhône-Alpes, Estelle Rodot
et à tous les professionnels ayant

contribué à l’organisation et à la
réussite de cet événement.

Les bétons d’aujourd’hui sont plus
résistants, plus durables, économes en constituants. Ils préL’échange, le partage, la confronta- sentent des propriétés additiontion d’idées sont des moteurs de nelles, acoustiques, thermiques,
l’innovation et du développement sismiques, esthétiques, dépoldurable, vous nous l’avez encore luantes... Ils réduisent la pénibilité
prouvé cet après-midi.
sur les chantiers.
Permettez-moi à présent de m’arrêter quelques instants, sur ce qui
a fait l’histoire et la raison d’être
du SNBPE et de ses adhérents au
cours de ces cinquante dernières
années. …Notre profession a toujours su répondre aux besoins des
entreprises de BTP. Mieux encore,
elle a montré sa capacité à mettre à
la disposition de ses prescripteurs
et de ses clients, les bons bétons
au bon endroit, au bon moment,
en développant une logistique et
des services adaptés tout en maillant le territoire pour être au plus
prêt des chantiers : produit localement, le béton ne se transporte
que sur de courtes distances, sa
mise en œuvre dans les ouvrages
devant s’opérer dans un délai maximal de deux heures après sa production.
…indépendamment des aléas de la
vie économique, le SNBPE n’a eu
de cesse d’encourager et de promouvoir tant la performance des
outils de production que celle du
produit béton avec un seul objectif,
celui d’en faire un matériau technologique riche en innovations.
Particulièrement en Rhône-Alpes,
comme l’a souligné Emmanuel
Garcia, avec la présence de deux
très grands laboratoires de recherche béton.

Toutes ces innovations se sont
traduites par des évolutions technologiques dans les unités de production et par le développement
des compétences au sein de nos
équipes de professionnels formés
et rompus aux évolutions qu’elles
soient techniques, environnementales, ou encore relatives à la sécurité sur nos sites et sur les chantiers de nos clients.
Le SNBPE n’a eu de cesse, dans ces
domaines, d’agir en partenaire de
l’Administration, dans l’élaboration
des textes, dans le conseil de ses
clients et adhérents ainsi que dans
l’application des préconisations.
1964 – 2014, c’est donc aussi l’occasion de faire un bilan de l’activité
du Syndicat. Le SNBPE peut être
fier de l’expertise de son équipe de
professionnels et collaborateurs
aux services de ses adhérents.
Activités réglementaires et normatives, recommandations en faveur
de l’environnement et de la sécurité des salariés, développement
d’actions de formation, mise au
point de référentiels de formation
et de diplômes pour les collaborateurs, actions de promotion et de
prescription des solutions béton,
rien de tout cela n’aurait été fait

sans la contribution des entreprises
mettant leurs experts à la disposition du Syndicat. Qu’il me soit
permis aujourd’hui, de remercier
les femmes et les hommes qui ont
participé en Rhône-Alpes, comme
dans les structures nationales, à la
vie de notre syndicat. Qu’il me soit
aussi permis de remercier les présidents régionaux qui se sont investis dans son animation au cours de
ces 50 années. Ils sont un certain
nombre dans cette salle. Parce que
si le béton est un matériau durable,
ceux qui animent cette profession
sont des passionnés et que la passion du béton se vit régionalement,
à l’écoute des spécificités locales
(son histoire, sa géographie, sa
géologie, ses terroirs, sa culture,
ses donneurs d’ordre publics et
privés…).
…Le thème du Colloque que nous
venons de vivre « 50 ans de performances et d’innovation au service de l’agglomération lyonnaise »,
est la parfaite illustration de notre
engagement à développer des solutions constructives pour mieux
habiter, mieux circuler et mieux
vivre en protégeant la planète… et
nos territoires.
Je terminerais par un extrait de
Rudy Ricciotti, architecte d’un prochain ouvrage de la Confluence:
« Le béton est écologique, local, on travaille sur des chaînes
courtes de productions, il produit
de la main d’œuvre, du savoir-faire,
des expertises, il n’est pas délocalisable, il est amical, sportif, courageux, simple et très sophistiqué,
généreux, brave, obéissant le plus
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C Joël Lecuyer,
Florence Boutmy et
Benoist Thomas

F Jean-Marie Modica

souvent, frugal… Il parle le latin, la
lengo prouvençalo et l’espéranto,
bénit soit le béton ! ».

de réponses techniques mais également sensibles à l’image et aux
qualités environnementales,

Eh bien, le béton est tout ça à la
fois parce qu’une communauté
de professionnels et passionnés
a aussi su le faire grandir et lui
donner ses lettres de noblesse. Le
SNBPE en aura été un contributeur
essentiel.

Ω l es services techniques des
collectivités territoriales à la recherche de solutions techniques
et économiques,
Ω l’opinion publique en général qui
influence les positions prises par
les élus.

Au cours des 50 prochaines années,
nous serons donc toujours là pour Jean-Marie Modica, à Toulouse invous accompagner. Rendez-vous sistait quant à lui le 5 novembre sur
est donc pris pour le centenaire !
les raisons pour lesquels, le SNBPE
avait voulu prendre la parole dans
Vive le Béton à base de ciments et le cadre des manifestations desgranulats locaux, vive les habitats tinées à marquer son demi siècle
et les emplois durables ! »
d’existante
« En premier lieu, c’est parce que
nous sommes soucieux d’accompagner le changement : les marchés, la société, les modes de
communication sont en pleine
mutation et un matériau leader
comme le béton se doit intervenir
auprès d’eux.
En analysant ces changements,
on mesure la prépondérance de
la sphère publique et que toute la
chaîne d’acteurs de la construction
participe directement ou indirectement au choix des matériaux et des
solutions ; à savoir :
Ω les entreprises – clients directs
de la filière en recherche de
réponses techniques et économiques,
Ω les architectes, urbanistes, aménageurs, économistes en recherche
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Notre profession n’oublie pas
bien évidemment les enseignants
et leurs élèves dont nous savons
qu’ils sont toujours en recherche
d’informations et d’innovations.
Notre filière doit pouvoir s’adresser
à tous ces acteurs en fonction de
leur besoins.
Alors que les besoins des gestionnaires de la ville ou du territoire
sont de gérer de façon économique,
de maîtriser le développement
urbain, d’assurer et d’améliorer le
cadre de vie, de protéger l’environnement, de développer l’économie,
d’assurer une mixité sociale, une
diversité fonctionnelle et de produire des énergies renouvelables,
la filière béton n’a aucun mal à faire
valoir son intérêt pour le développement économique des territoires.
Pour ce faire, nous devons faire
prendre conscience que la vertu
écologique n’est pas forcément là
où les gens se l’imaginent… et que
la notion de coût initial doit évoluer
vers celle du coût global : moins
d’entretien et moins d’interventions.

E Christophe Bartoleyns, Responsable
Etudes Aménagements du Territoire

Le béton, acteur efficace de l’Economie Circulaire, offre aux collectivités territoriales une multitude de
solutions pour permettre à leurs
administrés de Mieux Vivre, Mieux
Circuler et Mieux Protéger la planète.
Ancrée dans les territoires, gestionnaire avisée des ressources
naturelles, continuant à offrir
des solutions durables pour la
construction aux collectivités, la
filière béton est en effet un des
meilleurs exemples du concept de
l’Economie Circulaire.

d’énergies, villes plus denses et
plus accessibles pour réduire les
déplacements…
Tels sont les messages que notre
filière a souhaité porté auprès de
vous aujourd’hui ».

Cette séquence de célébrations
s’est terminée avec les Collèges
Nord-Picardie qui avaient choisi
le 12 décembre et le Louvre Lens
pour à leur tour marquer leur cinquantième anniversaire dans un
lieu emblématique synonyme de
renaissance du bassin minier, salué
Pour habiter, travailler, produire, par la profession, puisqu’en 2013
se détendre, s’instruire,… dans son esplanade en béton était priun cadre plus sûr, plus beau, plus mée par le concours syndical voirie
confortable… et offrir des solutions en béton.
techniques pour accompagner
l’évolution des bâtiments et des C’est un colloque résolument
villes, le béton se met au service tourné vers l’avenir que Florence
de villes plus dense, de bâtiments Boutmy et Joël Lecuyer, respectiveévolutifs et d’ espaces souterrains ment Président des Collèges BPE
pour libérer de la place en surface. Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont
ouvert avant que Benoist Thomas,
Limiter l’empreinte environnemen- Secrétaire général du SNBPE ne
tale de nos concitoyens, participer s’exprime sur le béton acteur de
à la réduction des consommations l’économie circulaire, Romain
de ressources et d’énergie, contri- Bordier Chef Ser vice Energie,
buer à la protection de la faune et Climat, Logement, Aménagement
de la flore… Le béton a encore des du territoire de la DREAL Nordsolutions à faire valoir en permet- Pas-de-Calais ne présente de nomtant de réduire la consommation breux projets dans la région pour
de ressources naturelles et d’éner- mieux vivre et mieux habiter et que
gie : préservation de ressources Christophe Bartoleyns, Responsable
naturelles par le traitement des Etudes Aménagements du Territoire
sols et retraitement des chaussées, ne vienne expliquer ce qui était mis
chaussées claires pour réduire en œuvre pour mieux circuler dans
l’éclairage public et pour bénéfi- la région.
cier de l’effet Albedo, chaussée
rigides pour réduire la consomma- Ne manquait que de savoir comtion des véhicules, bâtiments bien ment du point de vue de l’Archiconçus qui consomment moins tecte il était désormais possible

de mieux protéger la planète, ce
fut fait grâce à une intervention de
Pierre Coppe, architecte ingénieur
HQE©, qui a replacé la conception
de ses ouvrages dans le contexte
des réflexions et travaux plus généraux auxquels il participe depuis
maintenant de nombreuses années.
Retenons de ce cycle de manifestations, que loin de vouloir, ne
revenir que sur son passé, ce qui
n’aurait somme toute intéressé
que lui-même, le SNBPE a surtout
regardé vers l’avenir sans douter de
ses capacités d’adaptation à l’univers du BTP et de sa contribution
à la filière béton.
En plaçant en 2014, ses actions de
développement sous la bannière
de l’aménagement durable des
territoires», le SNBPE illustre son
engagement à ses côtés dans la
promotion de solutions constructives destinées à mieux habiter,
mieux circuler et mieux vivre en
protégeant la planète. π



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE - SNPB
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18 septembre

réunion inter régionale des collèges bpe et pompage nord,
picardie, ile-de-france, normandie

L

es Présidents des Collèges Nord,
Florence Boutmy, Picardie, Joël
Lécuyer, Ile de France, Thomas
Watr in e t Nor mandie, T hie r r y
Flandre, avaient choisi le vendredi
18 septembre 2014 et Deauville pour
la seconde édition d’une réunion
intercollège.
De très nombreux professionnels ont
répondu présents à l’invitation dont
le programme prévoyait un retour
d’expériences des actions menées
dans les différents collèges avec des
deux focus particulièrement remarqués sur les développements des
solutions BPE illustrées par les chantiers récents les plus emblématiques
et la sécurité avec la présentation
d’un système anti retour de béton
susceptible de résoudre les souillures
de béton sur les chaussées par les
camions toupies.
Merci aux producteurs de BPE de la
région normande et à leur Président,
Thierry Flandre pour la qualité de leur
accueil et de l’organisation de cette
réunion, le tout sous le soleil, car il
fait beau en Normandie ! π
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C Thierry Flandre

C Florence
Boutmy, Joël
Lécuyer et
Agnès Meurot

28 novembre

assemblée générale unicem paca-corse
Fait rare, la principauté de Monaco a connu vendredi 28 novembre, une succession d’élections jamais vues
sur le rocher !

S

i l’organisation du palais du
Prince n’en a pas été affectée,
l’UNICEM PACA-Corse a en revanche renouvelé la quasi-totalité
des mandats de ses présidents.

Ainsi, Marythé Aubrieux-Gontero
a été élue présidente de l’UNICEM,
succédant à Guy Laborde, Lionel
Bourbon président du collège BPE
succédant à José Lopez Del Hoyo,
Guy Allione président du collège
granulats succédant à Patrick
Rolland, Ghislaine AUGE présidente de SBI (les bétons industriels) succédant à André Bonifay
et Marc Inglebert président de
Prevencem et de la Charte environnement succédant respectivement
à Guy Alpe et Guy Allione : cinq
présidentes et présidents prêts à
travailler de concert pour renforcer
toujours plus le dynamisme et la
synergie des acteurs régionaux.

Autre temps fort de la journée, le
départ à la retraite de Guy Laborde
au terme de 2 mandats à la présidence de l’UNICEM, sans oublier
ses mandats à la présidence du
collège BPE de 2002 à 2008.

C’est avec émotion et détermination que la nouvelle équipe menée
par une présidente et ses ministres,
s’est engagée auprès de ses prédécesseurs à continuer d’œuvrer dans
la continuité du travail collectif
f ièrement accompli par leurs
prédécesseurs. π

A l’initiative de Marie-José Zorpi,
Secrétaire générale UNICEM
PACA-Corse, une très belle rétrospective des six années écoulées
a rappelé à chacun les innombrables actions menées tant au
titre des granulats que du béton.
De journées techniques en relations avec les élus, de points
presses en actions de communication, la présidence de Guy Laborde
a permis à l’UNICEM régionale
d’asseoir sa position aux côtés des
acteurs qui comptent.

C José Lopez Del Hoyo, Marc Inglebert,
Guy Allione, André Bonifay, Ghislaine Auge,
Marythé Aubrieux Gontero, Marie José Zorpi,
Guy Laborde et Lionel Bourbon.



Nicolas Luttringer
Délégué SNBPE
Sud-Est
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Mandats
limousin

O

livier Elleboudt vient d’être
élu à la présidence du collège béton prêt à l’emploi (BPE)
de la région Limousin. Il succède
à Cyril Lyonnet.

Titulaire d’un BTS action commerciale en alternance chez Béton de
France, Olivier Elleboudt a intégré
le groupe en 1998, d’abord comme
promoteur des ventes, puis en tant
que chargé du développement des
bétons fluides pour la région Ilede-France(2003). Entre 2006 et
2014, il a également occupé des
postes commerciaux pour les
groupes Cemex et Rector Lesage,
avant de rejoindre le groupe Vicat
en tant que chef de secteur MidiPyrénées-Limousin.
Dans le cadre de son mandat,
Olivier Elleboudt souhaite poursuivre les ac tions régionales
menées par son prédécesseur,
Cyril Lyonnet, en faveur de la
promotion de la filière béton en
Limousin. Il prolongera également les actions initiées depuis
plusieurs années en vue de fédérer
le collège BPE Limousin.

QU’EST CE QU’UN COLLÈGE
BPE ?

Il s’agit de l’instance régionale
représentative des entreprises
adhérentes. Le collège élit
tous les trois ans un président.
Chaque année, trois à quatre collèges sont organisés par région.
A PROPOS DU SNBPE

Le Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale
de la production de béton prêt
à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents
et 1 800 centrales à béton, le
SNBPE se positionne comme
un acteur majeur sur le marché
du béton.
Pour en savoir plus :
www.snbpe.org
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Vie des Collèges
MIDI-PYRÉNÉES

Jean-Marie Modica a été réélu à la présidence du collège béton prêt
à l’emploi (BPE) de la région Midi-Pyrénées.
Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Jean-Marie Modica débute
sa carrière dans les travaux publics en 1982. En 1983, il entre dans
la profession du béton prêt à l'emploi en travaillant pour l’entreprise Béton Contrôlé Landais avant de rejoindre, en 1989, Béton
de France. Il y restera jusqu’en 2005, avant de devenir directeur
régional de Cemex Bétons Sud-Est. En Décembre 2008, il prend
la tête de Cemex Bétons Sud-Ouest, poste qu’il occupe toujours
actuellement.
Côté syndical, après avoir occupé de nombreux postes d'administrateur dans différents collèges de BPE du sud de la France (Aquitaine
- Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon - PACA), il est nommé président du collège Midi-Pyrénées en
2011. Depuis 2010, il est également président de la commission promotion du SNPB (Syndicat National
du Pompage de Béton), syndicat au sein duquel il occupe le poste de vice-président.
Dans le cadre de son mandat, Jean-Marie Modica souhaite poursuivre les actions régionales menées
depuis 2011 en faveur de la promotion de la filière béton en Midi-Pyrénées.
PACA

Diplômé de l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP), Lionel Bourbon a démarré sa carrière dans le pôle Recherche
et développement en Thaïlande du groupe Lafarge dès 1998.
De retour en France en 2003, il travaille pour Lafarge Plâtre, où il prend
la direction de la recherche à partir de 2008, avant d’intégrer la direction
du « construction développement lab » de Mumbai (Inde), en charge de
la conception des solutions et systèmes constructifs adaptés aux besoins
d’un marché indien en pleine mutation.
Fort d’expériences riches en termes de management, de recherche et
d’innovations, Lionel Bourbon dirige depuis janvier 2014 l’agence Provence
de Lafarge béton.
Il a été élu à l’unanimité à la présidence du collège SNBPE PACA-Corse le 28 novembre.
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POMPAGE DU BÉTON

Edito
Chers collègues,
2014 ne restera pas dans les
annales économiques de nos
entreprises et pourtant cette année
aura marqué la vie du SNPB, celle
d’une réorientation de son activité
désormais largement ouverte à la
promotion du pompage du béton.

afin de disposer des arguments
nécessaires à la mise en avant de
nos prestations, autant de prises
d’initiatives de notre Commission
Promotion dont je tiens à saluer en
ce début d’année la disponibilité et
l’engagement de ses membres.

Que 2015 qui commence puisse
voir la concrétisation de tous
Cela ne veut pas dire que le ces chantiers par la mise à notre
syndicat se soit détourné de disposition et à celle de la filière de
ses autres missions, bien au nouveaux outils de promotion du
contraire. Sécurité lors de la pompage ; à ce sujet, je n’ai pas
mise en œuvre du béton à la trop de crainte à avoir, puisque
pompe, professionnalisation des nous savons dès à présent qu’un
techniciens du pompage du béton, guide de prescription est en cours
partage de bonnes pratiques avec de rédaction et devrait être à notre
les producteurs de BPE, autant de disposition au premier trimestre de
sujets dont nous avons suivi les cette année.
évolutions, voire que nous avons
renouvelés.
Et puis saluons en ce début d’année,
notre nouveau logo qui modélise
Mais qu’à coté de ces thèmes l’activité du pompage du béton et
centraux à notre profession, nous vise à moderniser l’image du SNPB.
ayons pris conscience que nous Il permet également d’inscrire
devions prendre collectivement le syndicat dans une synergie de
en main la promotion du pompage, filière vis-à-vis du SNBPE, tout en
que pour cela nous devions y l’intégrant visuellement dans la
consacrer du temps, de l’énergie continuité des logos des branches
et du budget, constitue en soi un de l’UNICEM. Contemporaine,
véritable virage que nous n’avons sobre et élégante, cette nouvelle
pas hésité à aborder.
signature, conçue pour renforcer
l’image du syndicat auprès de ses
Enquêtes de satisfaction auprès publics, va accompagner tous les
de nos prescripteurs et nos outils de communication imprimée
clients, consultation d’une agence et web du syndicat, lui permettant
pour avoir un regard neuf sur de déployer sa communication avec
nos métiers, étude économique ampleur et dynamisme.

Tout sera donc en place en 2015
pour que l’activité du syndicat
accompagne et soutienne celle
de nos entreprises. Que celles-ci
traversent avec vous et vos proches
l’année 2015 dans de bonnes
conditions alors que nous savons
qu’elle sera difficile, tels sont les
Vœux que je vous adresse bien
sincèrement. π



Antonio Agostinho

Président du SNPB
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assemblée générale du snbp
Le SNPB tenait son Assemble Générale le 2 décembre 2014 au siège du Syndicat ; deux grand axes en sont ressortis :
la qualité de la mise en œuvre du béton à la pompe et la promotion du pompage du béton.

LE RAPPORT MORAL
DU PRÉSIDENT
ANTONIO AGOSTINHO

Pour la deuxième année du mandat que vous m’avez confié, il me
revient de vous présenter le rapport
moral et financier de l’exercice 2014.
Un syndicat n’assure sa pérennité que s’il accueille de nouveaux
adhérents ; le SNPB est conscient
de cette nécessité, mais je vous
rappelle qu’il ne souhaite voir
le rejoindre que des entreprises
qui s’engagent à respecter non
seulement les statuts du syndicat, mais aussi l’ensemble de ses
recommandations.
C’est dans le respect de ces strictes
résolutions, que nous avons validé
cette année les adhésions de :
Ω la SARL PBPF de Teddy LIBOIS à
MOLIERE SUR CEZE (30),
Ω SAS RC POMPAGE de Robert
CACHO à VENDRES (34),
Ω l’entreprise ETPB de Laurent
BONNY à VIENNE (38),

et que nous vous demandons aujourd’hui de valider celle de BPA
TRANSPORT de Fabien Benzaki à
Roquefort la Bedoule (13).
A tous nous souhaitons la bienvenue et attendons qu’ils participent
à la vie syndicale notamment aux
collèges régionaux.
A côté de ces adhésions, le Conseil
d’Administration a du constater le
départ de quelques entreprises du
syndicat, notamment en raison de
leur cessation d’activité ou de leur
cession à d’autres opérateurs dont
nous attendons bien évidemment
qu’ils poursuivent l’adhésion des
entreprises qu’ils ont reprises.
A ce jour, le SNPB compte 108
adhérents, ce qui représente un
nombre d’adhérents identique à
celui de l’année dernière à pareille
époque.
La Charte que nous avions signée
avec le SNBPE était arrivée à
échéance. Au cours d’une réunion
conjointe avec le SNBPE le 18 mars
2014 dernier, nous l’avons renouvelée solennellement pour une nouvelle période de trois ans.
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Elle doit rester le socle des bonnes
pratiques que les deux professions
s’engagent mutuellement à respecter. Afin qu’elle soit claire et lisible
pour tous, nous l’avons simplifiée.
J’insiste beaucoup auprès des
adhérents du SNPB et du SNBPE
pour que les termes de cette
charte soient respectés par les
deux professions.
Vous savez tous combien les professionnels du pompage y sont attachés dans la mesure où elle fixe
un cadre général minimal aux relations entre le producteur de béton
prêt à l’emploi et l’entreprise de
pompage de béton pour optimiser
les moyens de mise en œuvre.
Pour ce faire, je rappellerai que le
SNBPE et le SNPB ont convenu 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 ;

2008

Ω la promotion de la certif ication de compétence AFNOR
« Formateur des techniciens /
conducteurs de pompe à béton ».
En conclusion de ce point, je
veux remercier en votre nom, la
conf iance renouvelée dans le
professionnalisme de nos entreprises de pompage par le SNBPE
et son Bureau.
La vie de la certification de compétences des techniciens de pompes
à béton se poursuit et après les
premiers renouvellements effectués en 2013, nous pouvons maintenant dire qu’elle est entrée dans
sa période de maturité.

2009 2010

2011

2012 2013 2014

A côté de cette certification, et
comme pré-requis, n’oublions pas la
Formation, que nous avons confiée
à Ceficem et qui en 2014 a formé 141
stagiaires au 30 novembre.
LA PRÉVENTION DES RISQUES
EST RESTÉE EN 2014, UNE
PRÉOCCUPATION CONSTANTE
DU SNPB

En matière de sécurité, rien n’est
jamais définitivement acquis. Nous
avons fait d’immenses progrès en
ce qui concerne la prévention des
risques électriques. Nos matériels
sont maintenant équipés de détecteurs de lignes et nos entreprises
ont fait un effort considérable en
matière de formation : nous ne
pouvons que les en féliciter.

Il n’empêche qu’il faut continuer
de la faire évoluer et en préparer
l’avenir ; c’est ce que fera le Comité Mais attention et j’attire votre atde suivi qui se réunira le 26 janvier tention tout particulièrement sur
prochain. Présidé suivant les règles ce point : le SNPB prend des engade l’AFNOR par un représentant gements, édite des recommandades utilisateurs, la présidence de tions, met à la disposition de ses
ce comité a été attribuée à Laure Adhérents des outils de formation
Ravot, préventrice à l’UMGO / FFB. et d’information. Dès lors aucun
des membres du SNPB n’est censé
Le changement de nom de conduc- les ignorer ; certes chacun est libre
teur à technicien de pompe à béton de les appliquer ou pas dans son
que ce comité devrait adopter, n’est entreprise, mais en cas d’accident
pas anodin : nous avons voulu par la responsabilité du chef d’entrelà illustrer le professionnalisme de prise sera alors double, celle d’avoir
nos collaborateurs et au-delà de été informé par la profession et de
notre profession toute entière.
n’en avoir pas tenu compte.

LE SNPB RESTE TRÈS PRÉSENT
EN MATIÈRE DE VEILLE
RÉGLEMENTAIRE

Le Syndicat a demandé à l’AUTF
d’agir pour que l’exonération de
la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en
vertu de l'article 6, paragraphe 2,
point b), de la directive 1999/62/
CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la taxation des
poids lourds pour l'utilisation de
certaines infrastructures, soit
renouvelée.
De fait la France a demandé à
la Commission de renouveler,
jusqu’au 31 décembre 2019, son
accord, prévu par la décision
2005/449/CE de la Commission du
20 juin 20054, sur l’exonération de
la taxe sur les véhicules en vertu de
l'article 6, paragraphe 2, point b),
de la directive 1999/62/CE pour les
véhicules de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement dans le cadre
de travaux publics et industriels en
France.
La Commission a approuvé l'exonération en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive
1999/62/CE, jusqu'au 31 décembre
2019, de la taxe sur les véhicules
pour les véhicules de 12 tonnes ou
plus ci-dessous utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le
cadre de travaux publics et industriels en France :
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C Alain Camus, le président Agostinho
et Alain Plantier

1. engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées
sur un châssis routier) ;
2. pompes ou stations de pompage
mobiles installées à demeure sur
un châssis routier…
La DGDDI a enclenché la procédure de saisine du Conseil d'Etat
pour transposer cette décision et
modifier le décret ad hoc. Toutefois,
nous n'avons pas à ce jour de retour sur la programmation des travaux du Conseil.
COMMENT FAVORISER LA
SOLUTION « POMPAGE »,
EN PARTICULIER SUR LES
CHANTIERS OÙ D’AUTRES
SOLUTIONS SONT ENCORE
PRIVILÉGIÉES

C’est la question à laquelle s’est
attaché à répondre la Commission
Promotion avec maintenant des
pistes de travail.
Nous sommes en effet convaincus que nous devons faire évoluer
l’image du pompage de béton et
renforcer notre présence auprès
des prescripteurs. Pour ce faire,
nous devrons :
Ω anticiper sur les nouveaux publics : étudiants/ acheteurs /
ingénieurs méthode,

80 | info bpe et pompage - N°20 - JANVIER 2015

Ω crédibiliser la solution « pompage », en faisant connaître et
valoir les avantages et bénéfices pour les clients et pour
les utilisateurs,
Ω donner une vision d’expertise, une vision « techniciste »
du métier : construire une
« image » métier, une image de
professionnels,
Ω construire une image d’innovation et d’avenir autour du pompage de béton.
2015 sera donc l’année de la
construction des outils de communication indispensables pour
réaliser ce programme et celle du
lancement d’un nouveau logo, qui
nous inscrira visuellement encore
davantage dans la filière SNBPE/
UNICEM.
Les temps économiques difficiles
que nous traversons, nous obligent
à être très prudents en termes de
gestion de nos budgets.
Avant de terminer ce rapport, je
vous demanderai de bien vouloir
modifier la composition du Conseil
d’Administration en y désignant
Hugo Morgado élu à la présidence
du Collège Ile-de-France.
Enfin je voudrais vous faire part des
axes de travail 2015 :

Ω la communication sur notre nouveau logo,
Ω la mise à la disposition de la
profession du BPE de nouveaux
outils de promotion du pompage
du béton,
Ω l’animation de la vie régionale repensée afin de réduire le nombre
des réunions de Collèges au profit de réunions inter collège et ce
afin de tenir compte du succès
de celle que nous avons réussie
récemment avec plus de 40 participants dans le sud-est.
Parvenu au terme de ce rapport
moral et financier, je demande à
l’Assemblée Générale de bien vouloir m’en donner quitus.

C Le Président
Jean-Marie Modica

L’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION PROMOTION :
JEAN-MARIE MODICA, PRÉSIDENT

UN NOUVEAU LOGO POUR LE SNPB !

Le SNPB a décidé de proposer un nouveau logo
pour le syndicat afin de moderniser l’image du
SNPB, de l’’inscrire dans une synergie de filière visà-vis du SNBPE, et de l’intégrer visuellement dans la
continuité des logos des branches de l’UNICEM tout
en modélisant l’activité du pompage du béton.

Un guide de prescription en préparation : il s’agit
d’un guide de prescription des solutions de pompage pour l’ensemble des ouvrages concernés par
le pompage : ce guide s’adressera aux prescripteurs
mais également aux ATC et aux opérateurs d’unités
de production de BPE.
Afin de faire connaître ce document, il sera essentiel
de porter/présenter ce guide à l’occasion, par exemple,
de réunions intercollèges SNBPE/SNPB, auxquelles les
ATC BPE seront conviés.
Le guide finalisé courant février 2015 devrait pouvoir
être diffusé au premier semestre 2015.
Une étude économique a été commandée afin de positionner les solutions de pompage par rapport aux
autres solutions de mise en œuvre ; elle comparera
la mise en œuvre du béton dans différents ouvrages
de manière traditionnelle et à la pompe. Ce sera un
élément important de valorisation de la solution pompage et qui viendra conclure le guide de prescription.
D’autres outils sont en cours de conception ou de fabrication à savoir un document de prise de commande
de type « allo commande », une fiche institutionnelle
destinée à faire connaître le pompage du béton à des
publics multiples (économistes de la construction,
écoles, prescripteurs, un diaporama de présentation
du pompage à l’attention des collèges SNBPE. π
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D Les représentants des trois collèges
rég ionaux

réunion inter-régionale des collèges pb languedoc-roussillon,
paca et rhône-alpes

P

our la première fois, une réunion inter régionale de trois
collèges pompage a eu lieu à
Malataverne, le 22 octobre.

46 participants représentant la
grande majorité des entreprises
de pompage du quart Sud-Est de
la France (Languedoc-Roussillon,
PACA et Rhône-Alpes) se sont
retrouvés, à l’initiative de leurs
présidents de collège respectifs
Alain Madrid, Bertrand Snakkers
et Michel Sollier.
Pour cette grande première, les
adhérents avaient souhaité se
retrouver pour apprendre à se
connaître et à échanger sur les
problématiques et les bonnes
p r ati qu e s re n co n tré e s dans
chaque région. Ainsi de l’Aude
à Monaco et des Bouches du
Rhône à l’Ain, toutes les spécificités étaient mises à l’honneur.
Les adhérents du collège
Languedoc-Roussillon ont présenté les résultats de réflexions d’un
groupe de travail conjoint PB/BPE
sur les pratiques du pompage.
Ces réflexions ont été réparties
en 2 grandes familles, à savoir les
actions qui peuvent être menées
localement - diffuser chaque trimestre la liste des adhérents du
collège PB LR, diffuser chaque
trimestre la liste des entreprises
ayan t un f o r mate ur ce r tif i é
AFNOR si celle-ci a évoluée, diffusion d’un sondage récurent au

sein des entreprises de BPE pour
analyser le processus de prise de
commande d’une pompe à béton
et son évolution dans le temps au
regard de la charte, responsabiliser le commercial BPE dans la
démarche de prise de commande
de prestation de pompage, sensibiliser l’UMGO aux problématiques de sécurité (accès chantier,
lignes électriques…) - et celles
qui doivent être remontées au
niveau national - proposer que
chaque opérateur de pompe
formé par un formateur certifié
AFNOR reçoive un carnet de suivi
de son parcours : Photo / Nom /
Date de formation / organisme
formateur / n° d’agrément, proposer un outil sécurité spécifique
à destination des clients finaux,
proposer un support spécifique
« droit de retrait » à l’attention
des opérateurs eux-mêmes en y
intégrant la liste des EPI dont le
technicien doit être équipé, envisager un développement plus
avancé des deux détecteurs de
lignes existants, mise à jour de
la recommandation anti fouettement, en mettant notamment en
avant la notion de périmètre de
sécurité.
Certaines de ces réflexions ont d’ailleurs attiré l’attention toute particulière de Tonio Agostinho (Président
du SNPB) et de Jean-Marie Modica
(Président de la commission promotion du SNPB) qui avaient fait
l’honneur d’assister aux débats.
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Les représentants du collège
Rhône-Alpes se sont fait l’écho
de deux informations très importantes :
Ω D’une part une sensibilisation à
la DICT au regard des risques
électriques, suite à une intervention au sein de leur collège
de représentants de RTE. Très
précise sur le sujet, cette présentation était en outre illustrée de photos d’accidents très
violents, dont la vision était
difficilement soutenable.
Ω D’autre part, un courrier de la
DREAL régionale officialisant
Noir sur Blanc, l’exonération
des pompes auto motrices de
la réglementation sur le chronotachygraphes.
L’intérêt porté aux sujets était
tel que les délégués régio naux (Estelle Rodot et Nicolas
Luttringer) ont pu animer les
échanges entre les 46 par ticipants suscités par ces exemples
très concrets.
Si les discussions ont notamment
permis de constater les effets
bénéfiques de la charte conjointe
BPE/PB sur la gestion des prises
de commande ou des visites de
chantier, elles ont abouti à un
certain nombre d’interrogation
quant au développement de la solution pompage… Interrogations
auxquelles Jean-Marie Modica a
tout naturellement répondu en
présentant tout le travail fourni
par le syndicat depuis le début de
l’année.

Le président de la commission
promotion a rappelé les résultats et les recommandations de
l’étude menée par l’agence « initiales BB ». Il a alors précisé les
cibles à favoriser, la manière de
les toucher, la remise à plat de la
vision du pompage par le marché,
et les outils élaborés à partir du
premier trimestre 2015.
Parmi ces outils, un guide de
prescription, frère « quasi jumeau » du guide de prescription BPE pour le bâtiment sorti
courant 2014, mais entièrement
dédié à la solution pompage qui
a satisfait l’ensemble des personnes présentes.
Extrêmement bien perçue par
les acteurs régionaux, cette réunion a également provoqué l’enthousiasme des représentants
nationaux, jusqu’à imaginer le
développement de ce type de
manifestations dans tous les collèges PB de France une ou deux
fois par an. π



Estelle
Rodot

Déléguée régionale
SNBPE Centre-Est

 Nicolas
Luttringer

Délégué SNBPE
Sud-Est

C Jean-Marie Modica

Désignations
C’est le 14 décembre dernier que le Collège pompage Ile-deFrance a élu à l’unanimité et pour un mandat de trois à sa présidence Hugo Morgado en remplacement d’Alcides Ferreira qui
ne se représentait pas.
Dans une toute première déclaration, Hugo Morgado a tout d’abord
tenu à remercier son prédécesseur pour le travail accompli et a indiqué qu’il souhaitait particulièrement orienter l’action du collège dans
le relai des actions de promotion en cours d’élaboration au niveau
national et dynamiser la vie statutaire par des rencontres avec les collèges voisins aussi
souvent que possible.
PRÉSIDENCE DU COLLÈGE SNPB LANGUEDOC

Mercredi 17 septembre, le collège SNPB Languedoc-Roussillon a élu
à l’unanimité Alain Madrid à la présidence régionale. Alain Madrid
avait été le premier président du collège Languedoc-Roussillon lors
de sa création en 2011. Professionnel reconnu, il souhaite poursuivre
le travail de promotion de la filière auprès des acteurs de la filière
construction et resserrer les liens avec les adhérents BPE.

Vient de paraître
Fiches de prévention des risques

La Commission Sécurité a décidé de ne pas renouveler le
« Guide de prévention des risques sur centrales à béton »,
mais de le remplacer par une collection de fiches de partage
de bonnes pratiques.
Cette collection répartie se répartie en deux catégories :
Fiches A, risques liés à l’activité,

Guide 2015

Comme chaque année, le SNBPE publie son guide en
mettant en ligne l’édition 2015.
Organigramme du Syndicat, statuts, budget, axes de
travail des Commissions, le guide est une source de
renseignements pour tous les Adhérents du SNBPE et
du SNPB et un outil de travail pour les professionnels
accédant à une fonction syndicale.

Fiches R, risques liés aux comportements,

Vous pourrez le télécharger en vous rendant dans
l’espace réservé aux adhérents des sites www.snbpe.org
et www.snpb.org en utilisant votre identifiant et votre
mot de passe.

Dès à présent, deux fiches R, prévention des risques de chutes
en hauteur et de plain pied et une une fiche A : risques liés aux
activités les plus courantes des laborantins, sont disponibles.
Vous pourrez les télécharger en vous rendant dans l’espace
réservé aux adhérents du site www.snbpe.org en utilisant votre
identifiant et votre mot de passe.

