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Communiqué
Michel André succède à Didier Riou à la tête de l’UNICEM,

J

eudi 18 juin 2015, l’Union Très investi dans les activités
nationale des industries de syndicales, Michel André est
carrières et matériaux de président de la commission
construction (UNICEM), réunie d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e d e
en Assemblée générale, a élu l’UNICEM depuis sa création en
Michel André à sa présidence, 2012, et vice-président délégué
pour un mandat de 2 ans. Il de l’UNICEM depuis mars 2015.
succède à Didier Riou.
Michel André a défini les orienAgé de 45 ans, tations qu’il entend donner à
Michel André, l’UNICEM pendant sa mandature :
diplômé de
l ' ED H EC , a Ω P
 oursuivre les actions entrecommencé
prises par son prédécesseur
sa carrière
Didier Riou pour développer la
comme audivisibilité d’une filière engagée
teur conseil
pour la construction durable ;
chez PwC,
puis a exercé Ω Positionner la filière et la faire
des fonctions
reconnaître de façon tangible
de direc tion
en tant que créatrice de valeur
financière dans le secteur des
citoyenne, environnementale
matériaux de construction, en
et économique au sein des
France et aux Etats-Unis, notamterritoires.
ment pour le groupe Lafarge.
P a r c e q u ’i l e s t a u j o u r d ’h u i
Il re joint CEME X Fr an ce e n essentiel que les engagements
février 2005 comme directeur volontaires et les externalités
administratif et financier, avant p o s i t i v e s b é n é f i c i e n t d e
d’occuper la fonction de direc- reconnaissances tangibles, les
teur du planning stratégique. En questions d'alignement d'intérêt
2008, il devient directeur général global, de mieux disance e t
des activités béton prêt à l’em- d'achats responsables seront
ploi. Il est président de CEMEX au cœur de la feuille de route de
France depuis le 1er mars 2010.
Michel André. π
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C Corinne Martinez

béton prêt à l’emploi et pompage du béton se conjuguent
aussi au féminin pluriel
Le SNBPE et le SNPB parmi les nombreuses missions qu’ils assurent au service de leurs adhérents, ont aussi en
charge la promotion des métiers et ce dans toute leur diversité de la production au transport et à la mise en œuvre
du béton à la pompe.

M

étiers divers qui
s ’a d r e ss e n t à d e s
c an didat s d e tou te s
origines socioprofessionnelles,
femmes ou hommes.

EXEMPLES DANS LES ENTREPRISES ADHÉRENTES :

La première femme directrice
d’agence dans le pompage du
béton : Corinne Martinez
Depuis 38 ans, Corinne Martinez
œ u v re d ans l e p o mp ag e du
b é ton e t e s t to ujo ur s aussi
passionnée.
Corinne Martinez découvre par
hasard le monde du pompage du
béton en 1977 grâce à une mission d’intérim d’une semaine
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en secrétariat/comptabilité. Elle
n’en repartira jamais nous confie
t-elle.
Curieuse, Corinne s’intéresse à
tout : aux différentes typologies
de pomp es, à la mé c anique
des pompes à béton, aux
chantiers, ... en plus de son
travail d’agent de planning. Elle
ne compte pas ses heures et
s’investit à 100%. Rapidement
elle est amenée à se déplacer sur
certains chantiers.

travailler avec une femme. Dans
ce métier il n’y a pas de demie
mesure soit on accroche tout de
suite, soit on part » rajoute-t-elle.
En 1993, lorsque TECHNIQUIP
est racheté, Corinne a peur du
changement. Mais, très vite, elle
se rend compte que la volonté du
nouveau patron est de conserver cet « esprit de famille » qui
existe.

C’est en 2008 que lui est proposée la direction d’une nouvelle
Au démarrage de sa carrière, agence à Poitiers. Le challenge
Corinne évolue dans un milieu est de taille. Tout est à créer :
exclusivement masculin mais, ra- fonctionnement de l’agence, fipidement, elle trouve sa place et déliser les clients… Défis qu’elle
elle se sent à l’aise dans ce mé- relève même si le démarrage
tier. « Je n’ai jamais ressentie d’à a nécessité beaucoup d’énerpriori de la part des hommes à gie et de pugnacité. Corinne a
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toujours mis au cœur de ses
préoccupations, le respect et
l’écoute de ses équipes, comme
elle nous le conf ie « La porte
de mon bureau est toujours ouverte à la discussion ».

chantier n’est plus la même.
Mais malgré l’évolution de ce
contexte, Corinne Martinez tient
à garder et faire perdurer certaines valeurs humaines au sein
de son agence.

En 2011, l’aventure se poursuit
puisqu’elle reprend la direction
de l’agence de Lyon (environ 43
personnes), fonction qu’elle occupe toujours actuellement. Ce
monde du pompage du béton lui
correspond avec un relationnel
simple et franc, et cela même
pour une femme qui, une fois
qu’elle a fait ses preuves, est très
bien acceptée.

C’est par son expérience acquise au f il d es anné es, e n
gravissant les échelons les uns
après les autres, qu’elle a assis
sa cré dibilité auprès de ses
équipes et de la profession.

Propos recueillis par


Estelle Rodot

Déléguée régionale SNBPE-SNPB
Centre Est

Le parcours professionnel de
Corinne montre qu’elle a su
suivre et s’adapter aux évolutions
du métier du pompage, et surtout qu’elle a réussi, au fil des
Le métier a cer tes évolué : la années, à se faire une place dans
technique des pompes, la sécu- ce monde d’hommes. π
rité s’est renforcée, l’approche
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Cathy, son camion, son béton
Détentrice d’un permis Poids Lourds depuis 13 ans, Cathy ne quitte pas son camion de la journée, sa seconde maison.

S

on métier : chauffeur d’un malaxeur depuis 3 ans.

Son père, chauffeur depuis plus
de 25 ans, lui a transmis sans
doute cette envie de conduite.
Ses permis de 19 Tonnes puis
44 Tonnes obtenus en 2002 ne
suf f isaient à priori pas pour
obtenir un premier emploi dans
le secteur des transports Poids
Lourds : le secteur des granulats
n’a pas, à cette période, envisagé
d’embaucher une jeune femme.
Puis, ce fut la rencontre de chefs
d’entreprise qui lui ont ouvert les
portes à cette fonction. « Il fallait effectivement entre autres
prévoir des locaux adaptés ! »
Au début, beaucoup de préjugés,
mais aucun suff isant pour lui
ôter son envie de conduire.
Puis la découverte du béton est
apparue très enrichissante aux
yeux de Cathy.
Aujourd’hui, nombreux sont les
collègues qui la connaissent et
la reconnaissent aussi en tant
qu’experte en lecture de bon de
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livraison, de composition, de
consistance, de granulométrie…
ce qui lui permet de réaliser sa
prestation de livraison de béton
dans de bonnes conditions. Et
les heures de travail ne lui font
pas peur… Au contraire elle en
demande pour elle, pour son
employeur, pour l’ac tivité en
générale. Elle craint aujourd’hui
cette baisse d’activité car elle
passe moins de temps dans son
camion ! La simple exécution de
la conduite ne lui suffit pas, elle
est curieuse…

Il lui est encore difficile dans ces
situations de faire valoir auprès
des clients, ses connaissances et
ses droits.
Chaque étape est parfaitement
contrôlée et gérée par Cathy et
elle fait d’office abstraction de
propos qui ne la feront en aucun
cas baisser les bras.
L’intégration dans les équipes se
fait souvent plus facilement avec
les « anciens ».

Ses habitudes de travail et ses
Les livraisons ne sont pas tou- rencontres sont son leitmotiv et
jours simples : le regard est sa raison de passer d’excellents
par f ois dif f é re nt l or squ e l e moments dans son camion… π
client constate qu’il s’agit d’une
femme… On en arrive à la refuser sur certains chantiers.
Et pour d’autres chantiers, le
client impose sa présence pour
la livr aison. L e s m e nt alité s
changent…

Propos recueillis par


Des étapes dans le process de
livraison demeurent complexes :
le rajout d’eau, le droit de retrait…

Agnès Meurot

Déléguée régional SNBPE-SNPB
Nord
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notre profession, alors dès que
l’on pose le pied sur un chantier,
c’est un peu comme si les tensions
s’apaisaient d’un coup.
Rencontre avec Colette, conduc- tiers comme chez les particuliers.
trice de camion toupie chez un D’ailleurs, j’ai une légère préféadhérent en PACA depuis 9 ans. rence pour ces derniers. Le contact
est agréable. La livraison chez un
Nicolas Luttringer – Bonjour.
particulier est souvent l’occasion
d’un échange sympathique.
Colette – Bonjour.
NL – Et les plus gros chantiers ?
NL – Etes-vous devenue conductrice d’engins par ce que vous avez C – Ce n’est pas pareil…
rencontré le monde du BPE ou
avez-vous rencontré le monde du NL – Pourquoi ? Des soucis au
BPE par ce que vous conduisiez niveau de l’accueil ?
des engins ?
C – Non l’accueil est toujours
C – Tout a commencé par les ha- excellent sur les chantiers d’enversards de la vie. Il y a quelques an- gure, qu’il s’agisse d’une PME ou
nées, j’étais mariée à un terrassier. d’une major. C’est peut-être par
Je travaillais avec lui, et très vite j’ai ce que je suis une femme, mais il
passé le permis poids lourd et j’ai y a tout le temps quelqu’un pour
pris le volant des bennes. J’aimais m’accueillir ou me guider.
bien la conduite en elle-même,
mais le travail était extrêmement NL – Vous pensez qu’il y a une
monotone, et les échanges hu- différence vis-à-vis de vos homomains trop rares. Comme il peut ar- logues masculins ?
river, nos chemins se sont séparés
et je me suis mise en recherche de C – Je ne sais pas à quoi c’est lié,
travail. J’ai appris qu’un producteur mais lorsque j’en parle avec mes
de BPE recherchait des chauffeurs collègues, je comprends qu’il y en
et j’ai postulé…
a une c’est sûr. On ne m’a jamais
demandé de manipuler la benne,
NL – Et la conduite de camion tou- les goulottes sont souvent posées
pie vous est apparue moins mono- pour moi… et tout cela sans que
tone ?
je n’aie jamais ressenti une once
de machisme à mon égard. PeutC – Complètement ! Ce ne sont être est-ce aussi dû à une façon de
jamais les mêmes clients, les demander les informations dont on
chantiers sont tous différents. Je a besoin en arrivant sur les chanpeux travailler sur de gros chan- tiers ? Il y a peu de femmes dans

NL – Le béton que vous transportez et livrez, vous le connaissez un
peu ?
C – Oui, sans être spécialiste des
formulations, j’en connais les
grandes familles. A force je vois quel
usage est fait de quel béton. A vrai
dire je me suis surtout intéressée
aux différentes consistances pour
mieux appréhender la conduite. Un
béton fluide ne se comporte pas
de la même manière qu’un béton
ferme dans la toupie, surtout dans
un virage ou sur un giratoire.
NL – D’ailleurs à propos de la
conduite, connaissez-vous les supports édités par le syndicat ? Qu’en
pensez-vous ?
C – Oui, je connais les plaquettes
et les DVD, j’avais suivi des formations avec ces supports il y a deux
ou trois ans. Il y a des informations
que l’on connaît, mais c’est toujours bon de profiter d’une piqûre
de rappel.
NL – Merci beaucoup. π

Propos recueillis par



Nicolas Luttringer

Délégué régional SNBPE-SNPB
Sud Est
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C Estelle Rodot

Le SNBPE dans son équipe de
Délégués Régionaux comprend
deux Déléguées :
ESTELLE RODOT, DÉLÉGUÉE
RÉGIONALE CENTRE EST, LES
DEUX PIEDS DANS LE BÉTON

Si la danse la fait vibrer depuis
longtemps, le béton lui procure
d’autres sensations. Estelle
Rodot est déléguée régionale
Centre-Est du Syndicat national
du béton prêt à l’emploi, une
mission qu’elle assume avec sa
féminité et son franc-parler, mais
surtout avec un acharnement au
travail et un goût du challenge
qui la caractérise.

d’âme, elle arrête ses études
et intègre la division BPE de la
même entreprise à Lyon, comme
assistante commerciale et marketing. Ensuite, elle trace sa
route, au fil des promotions et
des évolutions de carrière dans
un monde d’hommes. Un peu
surprise, tout de même, au début, lors de ses premiers pas sur
le chantier lequel, à son arrivée,
subitement se f ige… « Il faut
faire preuve d’humilité et savoir
se faire accepter. Mais aussi assumer ses responsabilités. J’ai
réussi à gagner la confiance et
à créer un échange de savoirs. »

constructeurs de maisons individuelles, paysagistes et applicateurs de chape et de béton
décoratif, elle s’impose par sa personnalité et ses capacités. Si elle
ne se dit pas carriériste, ses ambitions la poussent cependant à aller
voir plus loin, et toujours dans le
béton prêt à l’emploi, un produit
pour lequel elle a le béguin et dont
elle parle presque avec affection.
« Ce qui me plaît dans le béton
prêt à l’emploi, c’est son énorme
évolution. Il suit son époque. C’est
le produit le plus frais qui existe,
il perd ses capacités au bout de
deux heures. »

Perfectionniste et exigeante, aussi bien avec les autres qu’avec
elle-même, et parce qu’elle aime
ce qu’elle fait, Estelle Rodot s’investit pleinement. « Je ne sais
pas faire les choses à moitié »,
déclare cette jeune femme qui
fait preuve d’élégance et d’assurance, construisant solidement
et sobrement son parcours. Elle
devient vite incollable sur les
secrets du béton prêt à l’emploi
et prend en charge le développement des produits spéciaux au
siège lyonnais de l’entreprise.

Au retour d’un congé maternité,
elle fait un choix de vie et, présageant une future mutation,
rejoint le Syndicat national du
béton prêt à l’emploi pour lequel
elle fait de la prescription. Elle
intervient au sein de diverses
commissions, notamment le
transport, l’écotaxe, les lois sur
l’eau ou la ville durable. Là, elle
découvre une autre facette du
métier. Toujours avec la même
avidité et une énergie exponentielle. Et un atout : celui d’être
une femme. « Pour prescrire du
béton, c’est une chance ! »

« Le milieu du bâtiment m’était
inconnu. Avant d’y travailler,
j’aurais facilement dit que le béton, c’était du ciment ! » Estelle
Rodot est honnête et spontanée.
Lorsqu’elle termine son stage de
fin d’études chez un producteur
de granulats, elle est emballée
par cet te première approche
de la vie active. Pourtant issue
d’un milieu exclusivement féminin, elle n’hésite pas quand l’opportunité d’un contrat à durée
déterminée dans cet te entre prise se présente. « Le hasard DROIT DEVANT
de la vie m’a menée dans le béton. J’ai saisi cette opportunité. En cont ac t p e r man e nt ave c
C ’é t ait un d é f i. » Sans é t at les architectes, économistes,
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Paru dans le magazine « Les Affiches le
Tout Lyon »
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Agnès Meurot

D

AGNÈS MEUROT, DÉLÉGUÉE
RÉGIONALE NORD, DE L’UNIVERS AGRICOLE AU BÉTON, IL
N’Y A QU’UN PAS !

En qu e lqu es mot s, p our rait
ainsi se résumer le parcours
qui a conduit Agnès au SNBPE
sans omettre plusieurs postes
de secrétaire de direction, administrative ou commerciale
dont une expérience de plus
de 8 ans dans une entreprise
de BTP, un signe précurseur en
quelque sorte, et dernière étape,
celle d’Assistante du Secrétaire
Général UNICEM Nord-Pas-deCalais.

Commence alors, un parcours
initiatique, « certes j’avais passé une décennie au sein d’une
UNICEM régionale en tant que
collaboratrice régionale, et ce
fut, pour moi le temps de la
découverte du béton, d’une activité, de métiers et d’une équipe
professionnelle, lors de manifestations de promotion nationale.
Bref un véritable engouement,
un apprentissage « technique »,
une découverte, une curiosité
sans limite et une connaissance
Une assistance à la mise en acquise progressivement durant
forme des présentations du différentes campagnes de proSNBPE pour ses campagnes motion. Naturellement s’en suide prescription voirie et génie vit une envie d’évolution dans
civile, et deux tours de France un milieu de professionnels qui
avec le syndicat dans les CETE m’ont accordé leur confiance et
plus tard, et Agnès avait attra- depuis, plus de 5 ans, une véripé le virus : elle deviendrait table intégration à partir du parDéléguée SNBPE Région. Ce fut cours atypique qui est le mien ;
chose faite en mars 2008.
j’ai dû très vite me familiariser
avec des institutions, des fédérations, des professionnels du
public comme du privé… ». Et
de poursuivre, « j’ai la chance
d’occuper des fonc tions très
larges tant en terme d’organisation, de logistique, de recherches d’informations et pour
cela j’ai dû acquérir, des bases

techniques que je ne possédais
pas », avant de conclure, « je
fais en sor te d’appor ter une
communication simple, complémentaire et utile à chacun de
mes interlocuteurs pour organiser chaque événement professionnel, manifestation thématique… et au final je trouve en
plus un enrichissement humain
et professionnel ! » π

Dossier réalisés par les Permanents du
SNBPE.

9

PROJET NATIONAL RECYBETON

le recyclage du béton dans le béton, tout naturellement
A Paris, le 16 juin 2015, dans les locaux de la SMABTP, se tenait un colloque, premier point d’étape d’un
projet national ambitieux : 160 participants avaient répondu présents.
RECYBETON : UN PROJET
D’ENVERGURE NATIONALE POUR
LE RECYCLAGE COMPLET DES
BETONS

A l’origine du projet un dispositif
national spécifique offrant un cadre
souple et adapté aux recherches
multipartenaires, un programme
de recherche et développement sur
4 à 5 ans, et le soutien des acteurs
de la profession engagés volontairement.
LA FRANCE DISPOSE D’UN
LARGE GISEMENT DE MATÉRIAUX DE DÉCONSTRUCTION
NON VALORISÉ

granulat recyclé. Et une étude de
l’Université de Brno en République
Tchèque a mis en lumière la possibilité d’utiliser les fines du béton
comme matière première pour
l’élaboration du clinker (constituant
principal du ciment).
C’est de ce triple constat qu’est né
RECYBETON, dans un contexte
en outre marqué par les réflexions
issues du Grenelle de l’Environnement, avec une sensibilisation
accrue de la société aux enjeux du
développement durable et de l’économie circulaire.
UN PROJET COLLABORATIF DE
RECHERCHE APPLIQUÉE POUR
REMÉDIER À CETTE SITUATION

La France produit chaque année
environ 260 millions de tonnes de
déchets du BTP. A l’heure actuelle, RECYBETON, initié et porté par les
seule une fraction de ces déchets professionnels de la construction
sont recyclés, et ne sont à présent et des travaux publics, vise précisédestiné qu’aux travaux routiers. ment à combler ces lacunes.
La part de granulats recyclés est
estimée à seulement 10 % de la L’idée a été formalisée dans des
production nationale totale de études dites d’opportunité, puis
granulats.
de faisabilité et de montage, qui
lui ont fait décrocher le label offiPendant ce temps, certains pays ciel « Projet National » (PN) du
européens comme l’Allemagne, les RGC&U (Réseau Génie Civil et
Pays-Bas, le Danemark, la Norvège Urbain), administré par l’IREX
ou la Suisse, réalisent déjà des bé- (Institut pour la Recherche applitons de structure incorporant du quée et l’EXpérimentation en génie

10 | info bpe et pompage - N°22 - juillet 2015

civil), et soutenu par le Ministère
de l’écologie, du Développement
Durable et de l’énergie.
Le budget global du programme
RECYBETON est de l’ordre de 5 M€
HT. Le projet est soutenu financièrement par le MEDDE (Ministère
de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie) et par
l’ANR (Agence Nationale de la
Recherche) dans le cadre du projet
ECOREB (ECOconstruction par le
REcyclage du Béton - www.ecoreb.
fr), mais il est principalement financé par les partenaires du projet.
La gouvernance du projet est assurée par un Comité Directeur qui
détient les pouvoirs de décision
concernant le déroulement du
PN. Son rôle principal est de fixer
les programmes et les budgets
annuels, ainsi que d’approuver les
rapports définitifs et les recommandations. Le Comité Scientifique
et Technique assure la coordination scientifique et technique du
projet, en définissant les actions
à entreprendre, en donnant son
avis sur les propositions des partenaires, en suivant l'exécution des
études engagées et en dirigeant la
préparation des documents qui
en découlent. Enfin, un Comité

PROJET NATIONAL
XXX
RECYBETON
LU, VU, ENTENDU

de Coordination est en charge de
prendre les décisions ne pouvant
attendre les réunions du Comité
Directeur.

Ω décembre 2013 : mise en œuvre
du chantier expérimental de
Chaponost (Rhône) consistant
en la réalisation de 6 dalles de
parking pour les véhicules d'une
Un Bureau cons titu é par l e
entreprise de travaux publics,
Directeur, le Directeur Scientifique
dont les résultats confirment
et le Coordinateur du projet, aspleinement la faisabilité du resiste le Président du projet dans
cyclage du béton dans le béton
la prise de décisions et le suivi du
dans ces conditions industrielles,
programme.
y compris avec un béton à 100 %
de granulats recyclés ;
UNE INITIATIVE DONT LES ORIGINES REMONTENT À 2009

Ω juin/juillet 2014 : réalisation du
chantier expérimental du CNM
Quelques dates-clé :
(Contournement ferroviaire
Nîmes - Montpellier) compreΩ 2009 : constat du manque de
nant la réalisation d'un piédroit
valorisation du béton de déet d’une traverse d'un pont cadre
construction en France et du
pour une véloroute. L'ouvrage
retard en la matière par rapport à
présente un comportement tout
certains pays européens : début
à fait comparable à des ouvrages
de la réflexion des professionnels
similaires réalisés avec des béconcernés pour y remédier ;
tons courants ;
Ω septembre 2010 : étude d’oppor- Ω f in 2014-début 2015 : étude
tunité pour un Projet National de
complète de 7 formulations de
R&D sur le recyclage complet
bétons comprenant de 0 à 100 %
des bétons ;
de substitution en granulats recyclés, et réalisation de murets et
Ω mai 2011 : étude de faisabilité du
de trottoirs à Gennevilliers avec
projet ;
un béton normalisé contenant
30 % de gravillon recyclé ;
Ω novembre 2011 : étude de montage du projet, précisant et finali- Ω février/mai 2015 : formulation des
sant le programme de recherche
bétons recyclés pour le chantier
et de financement ;
expérimental de la classothèque
de Mitry-Mory (Seine-et-Marne)
Ω 2 7 janvier 2012 : Assemblée
et préparation des épreuves de
constitutive marquant le lanceconvenance. Le béton est forment officiel du Projet National
mulé avec 30 % de sable recyclé
REC YBE TON ave c un p ro er 50 % de gravillons recyclés ;
gramme sur 4 à 5 ans ;
Ω 16 juin 2015 : bilan d’étape avec
l’ensemble de la profession,

les partenaires et toutes les parties prenantes.
DES PARTENAIRES ENGAGÉS ET
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Conformément au dispositif
« Projet National », le programme
de recherche RECYBETON rassemble tous les types d’acteurs de
la chaîne de la construction, sur la
base d’un engagement volontaire.
Maî t re s d ’o u v r ag e , maî t re s
d’œuvre publics et privés, entreprises de BTP, bureaux d’études,
ingénieries, industries productrices
de matières premières ou de composants de la construction, laboratoires publics ou privés, universités
et écoles d’ingénieurs, compagnies
d’assurance, fédérations et syndicats : tous ces acteurs sont mobilisés et travaillent main dans la
main au sein de groupes de travail
pour contribuer et faire progresser
la recherche afin d’aboutir à des
solutions concrètes.
Le projet RECYBETON compte à
ce jour 46 partenaires, tous signataires d’une Charte définissant
leurs droits et obligations. Ils s’engagent à prendre en charge le programme du Projet National et à le
mener à bien jusqu’au résultat final.
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C Jacques Roudier, Président RECYBETON

L' E N J E U X / VA LO R ISE R D E S
RESSOURCES DÉL AISSÉES E T
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

granulats naturels bien réparties
sur le territoire.

Mais ces derniers sont de moins en
moins accessibles, notamment du
Tendre vers une utilisation la plus fait qu’il est de plus en plus difficile
complète possible du béton de d’ouvrir des carrières pour cause
déconstruction favorise la préser- de contraintes environnementales
vation de l’environnement et s’ins- et administratives. Quand on sait
crit clairement dans un contexte de qu’ils constituent la partie la plus
développement durable. Le projet importante d’un béton (environ
RECYBETON va indubitablement deux tiers de la masse), que le bédans le sens de l’histoire.
ton est le matériau de construction
le plus utilisé au monde, et qu’il n’y
RECYCLER 20 MILLIONS DE
a aucun signe d’un renversement
TONNES DE « DÉCHETS BÉTON » de tendance, la raison veut qu’on
les préserve autant que possible.
La France dispose d’un gise ment significatif de matériaux de Dans cette perspective, un moyen
déconstruction. De nombreux évident d’y parvenir est d’en recybâtiments construits pendant la cler une partie dans les nouveaux
période des Trente Glorieuses bétons.
arrivent en fin de vie et devraient
générer de conséquentes quantités TRIER ET RECYCLER
de béton dans les années à venir.
Les déchets de démolition étant
Plutôt que de considérer ces der- mélangés, et certains éléments
nières comme une fatalité, le parti étant difficilement séparables, il est
pris des acteurs de RECYBETON primordial de mettre en place des
est d’en tirer le meilleur en les recy- moyens efficaces de tri des matéclant, d’autant que les besoins sont riaux, ainsi que de promouvoir la
réels. A titre d’exemple, des pro- déconstruction sélective des bâtijets comme ceux du Grand Paris ments et des structures de génie
devraient accroître de 5 millions de civil.
tonnes par an la consommation de
granulats en Île-de-France.
Grâce au tri rigoureux et aux techniques de plus en plus utilisées de
RATIONNALISER L’UTILISATION
déconstruction sélective, les maDES RESSOURCES NATURELLES
tériaux déconstruits pourront être
orientés vers les meilleures filières
Une des raisons pouvant expli- de recyclage, dont le béton.
quer le retard de la France en
matière de recyclage des maté- D’une manière générale, les voriaux issus de la démolition est lumes de déchets étant de plus en
qu’elle dispose de ressources en plus conséquents, et les coûts de
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mise en décharge de plus en plus
élevés, nul besoin de démontrer la
pertinence pour les professionnels
de la construction de converger
vers les objectifs énoncés par le
Projet National RECYBETON.
RÉDUIRE LES TRANSPORTS DE
MATÉRIAUX

Dans la mesure où il est probable
que les granulats recyclés soient
plus proches des lieux de leur
consommation que les granulats
naturels, en particulier dans les
grandes agglomérations, l’utilisation croissante des granulats recyclés devrait permettre de réduire
les coûts de transport.
Et qui dit moins de consommation de carburant dit aussi moins
d’émissions de gaz à effet de serre.
L’OBJECTIF / RÉUTILISER
L’INTÉGRALITÉ DES
MATÉRIAUX ISSUS DES BÉTONS
DE DÉCONSTRUCTION

A terme, grâce aux progrès issus
de la recherche initiée par le projet
RECYBETON, le taux de réincorporation des granulats recyclés dans
le béton devrait augmenter significativement, entraînant de fait la
préservation des gisements naturels de granulats et l’essor économique des professionnels du secteur des déchets de construction.
C’est toute une filière du recyclage
des bétons déconstruits qui devrait
s’organiser et prospérer.
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UNE DEUXIÈME VIE DANS
LE BÉTON

ou comme ajout dans de nouveaux
ciments.

Le premier grand axe de réflexion
sur lequel planchent les partenaires
RECYBETON concerne le moyen
de réutiliser l’intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits,
y compris la fraction fine, dans de
nouveaux bétons.

En l’occurrence, il s’agit en premier
lieu de trouver le moyen de distinguer, de prélever et d’exploiter les
parties fines qui viendront se substituer aux constituants naturels
habituels du ciment ou du clinker
(calcaire, argile, etc.).

Pour cela la recherche s’atèle à
résoudre les difficultés identifiées
d’emblée : retrait, fissuration, absorption d’eau plus importante
des granulats de béton concassés,
alcali-réaction (réaction chimique
pouvant engendrer un gonflement
du béton).

Il faut ensuite également caractériser les nouveaux produits fabriqués avec ces fines de matériaux
déconstruits, du point de vue de
leur composition chimique et minéralogique, ainsi qu’étudier avec
précision leur comportement lors
d’essais standards.

Elle travaille également à améliorer la qualité des constituants issus
des matériaux de déconstruction
et du produit fini les incorporant.
Il s’agit notamment de réexaminer les tolérances de composition
chimique en fonction des utilisations prévues.

LA MÉTHODE / LA RECHERCHE
POUR BRISER LES FREINS TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES
ET NORMATIFS

Pour que la recherche conduise, à
terme, à des solutions concrètes
reproductibles capables de répondre à des besoins collectifs,
Enfin, une analyse très approfon- le Projet National RECYBETON
die des nouveaux bétons recyclés compte à la fois sur la science et
doit permettre d’améliorer les sur son application in situ. Et pour
méthodes de leur formulation et couvrir le spectre le plus exhausde prévoir leur durabilité.
tif possible, elle est organisée en
plusieurs thèmes soigneusement
UNE DEUXIÈME VIE COMME
définis (voir encadré page 14).

MATIÈRE PREMIÈRE

Le second défi du Projet National
est de recycler les matériaux issus
de la déconstruction des bétons
comme matière première pour la
production de ciments, autrement
dit comme liants hydrauliques, notamment pour produire le clinker

DES TESTS EN LABORATOIRE ET
DES CHANTIERS EXPÉRIMENTAUX

Au-delà des efforts de conception
et de nombreux essais en laboratoire, il est indispensable de poursuivre les expérimentations et leurs

applications sur des chantiers ou
des ouvrages dans les conditions
réelles de production, afin de tirer
des enseignements permettant
d’asseoir et de généraliser de nouvelles pratiques.
L’idée est de démontrer la faisabilité du recyclage en s’assurant
de la maîtrise de l’ensemble des
aspects techniques et en mettant
au jour d’éventuelles difficultés
imprévues afin de trouver les solutions adéquates.
Les chantiers expérimentaux ont
également l’avantage de favoriser la médiatisation du projet
RECYBETON dans son ensemble,
en communiquant vers un large
public de plus en plus conscient
de la nécessité du recyclage.
QUATRE GRANDS AXES DE
RECHERCHE

Afin d’accroître les connaissances
sur tous les aspects du recyclage,
les partenaires du Projet National
conduisent des actions de recherche et développement organisées autour de quatre thèmes
principaux : technologie et procédés, matériaux et structures, développement durable, sans oublier
les aspects réglementaires et normatifs.
Par ailleurs, le versant socio-économique du recyclage du béton fait
également l’objet d’études. Sur le
plan économique, on sait que le
coût du traitement préalable des
déchets et des techniques actuelles
de transformation peut représenter
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un frein pour le développement
du recyclage dans le béton. Mais
des recherches visent précisément à réduire ces coûts, et l’on
cherche à évaluer et à prendre en
compte l’impact économique global qu’aura le recyclage sur tout le
processus.

UN

CHAMP

Côté sociétal, ce sont surtout des
freins d’ordre psychologique qu’il
s’agit d’anticiper, afin de les contenir par des réponses claires. Afin
de ne pas laisser s’installer l’idée
que les matériaux recyclés pourraient être des « sous-produits »,
la filière a initié et porté ce Projet
National avec l’objectif de vérifier
et démontrer qu’ils sont tout aussi

D'EXPERTISE

La première tranche de travaux de
RECYBETON a déjà été fructueuse.

TRÈS

LARGE

existantes. En tranche 1, un outil permettant de mettre en regard la pertinence d’une filière avec son contexte
π Le thème 1 « Technologie et procé- géographique à l’échelle locale a été
dés » s’est intéressé à l’importance développé ;
du tri sélectif, à l’étude de l’influence
du type de concassage sur les pro- π Le thème 4 « Aspects réglemenpriétés des granulats recyclés et à taires et normatifs » est un thème
l’étude du potentiel cimentier des transversal ayant des interactions
sables de béton concassé, à l’échelle avec l’ensemble des thèmes prédu laboratoire ;
cédents. En tranche 1, l’analyse de
textes français a montré que l’utiliπ Le thème 2 « Matériaux et struc- sation des granulats recyclés obéit
tures » a travaillé principalement sur à une modération dans leur usage
les caractéristiques des granulats dans les bétons de structure (taux
recyclés et les caractéristiques des d’incorporation) et à une caractéribétons à l’état frais. Les études de sation de leur qualité en corrélation
variabilité et de validité des normes avec la variabilité de leurs propriétés.
d’essais appliquées aux granulats
recyclés ont permis d’identifier cer- La dynamique enclenchée se pourtaines caractéristiques des granulats suit actuellement. D’ailleurs le déverecyclés plus sensibles (absorption, loppement des travaux a conduit
teneur en sulfate, teneur en chlorure, à créer un thème supplémentaire
gélivité). Le coefficient d’absorption qui porte sur le prémélange en
a fait l’objet d’études spécifiques. ;
carrière des recyclats avec les granulats neufs. Il faut aussi noter
π Le thème 3 « Développement que le projet ANR ECOREB comdurable » a pour objet d’analyser plète RECYBETON par un pan de
les possibilités d’adaptation au recy- recherches à caractère scientifique
clage complet du béton de filières plus poussé et plus académique.
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performants, qu’ils ne présentent
aucun danger sanitaire, et qu’ils
ont en prime un atout écologique.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES :
LA FAISABILITÉ INDUSTRIELLE
DU RECYCLAGE DU BÉTON EST
PROUVÉE

2012-2015, après trois ans de travaux avec l’ensemble des partenaires, on peut affirmer que la
recherche appliquée a bien mené
à des résultats opérationnels transposables à une échelle industrielle,
et que renverser la tendance des
constats ayant provoqué la mise
en place du projet RECYBETON
est possible : le recyclage du béton
dans le béton est réalisable.
LE CHANTIER DE CHAPONOST :
UN TEST GRANDEUR NATURE
TRÈS CONCLUANT

Le premier chantier expérimental réalisé dans le cadre du Projet
National RECYBETON s’est tenu
du 9 au 19 décembre 2013 dans la
région Lyonnaise, sur le site de la
société ELTS à Chaponost (69) : la
pose d’un dallage d’une épaisseur
de 18 cm destiné à être un parking
de 2 100 m2 pour véhicules légers.
Un laboratoire en taille réelle idéal
pour tester la fabrication et la mise
en œuvre à l’échelle industrielle
d’une gamme de bétons incorporant de 0 à 100% de granulats recyclés, et pour évaluer les risques de
fissuration par retrait empêché liés
à l’utilisation de bétons recyclés
en dallage et autres applications
« horizontales ». Hormis l’utilisation de béton recyclé, les pratiques
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habituelles du chantier n’ont nullement été modifiées.
Chaponost présentait de multiples
avantages : aucun risque de mise
en péril des usagers, exposition
aux intempéries pour étudier les
réactions, observabilité du matériau sur le long terme pour étudier
son évolution, et sur un plan technique, des conditions de retrait
gêné parfaites pour évaluer les
risques de fissuration.
DES RÉSULTATS CONCRETS QUI
MONTRENT LE CHEMIN À SUIVRE
POUR TOUTE UNE PROFESSION

L’analyse comparée approfondie
des différentes formules de béton
montre que, selon la part de granulats recyclés, on assiste à un
abaissement du module d'élasticité et à un retrait plus important
(accroissement des retraits, avant
et après prise). Cependant, la théorie ne prévoit pas pour autant une
augmentation du risque de fissuration, et les observations relevées
sur le chantier de Chaponost le
confirment.
Bien évidemment, les contraintes de
disponibilité de matériaux recyclés
et de coût conduiront - du moins
dans un premier temps - à des taux
nettement plus faibles. Mais les
hypothèses formulées par le Projet
National RECYBETON sont donc avérées, la preuve de la faisabilité industrielle du recyclage du béton est ainsi
pleinement faite, et elle ouvre la voie
à bien d’autres chantiers, en rapport
avec le Projet National et au-delà.

PROGRÈS CONCRETS
ENGENDRÉS PAR LE
CHANTIER DE CHAPONOST
Sur un plan technique, le
chantier de Chap onost a
permis :
Ω d’adapter les formules,
Ω d e prouver la facilité d’entraîner de l’air dans les
bétons recyclés,
Ωd
 e démontrer que la fabrication, le transport et la
mise en œuvre des bétons
recyclés n’ont pas engendré de problèmes particuliers,
Ω d e pointer du doigt la vigilance nécessaire à l’avenir
concernant la cure appliquée aux bétons recyclés,
Ω d ’insister sur la sur veillance nécessaire du module élastique, de l’augmentation du retrait et du
fluage en vue du risque de
fissuration,
Ω d e r e c o m m a n d e r u n
contrôle renforcé lors de
l’incorporation des recyclés dans les bétons architectoniques, afin d’éviter
la remontée en surface de
constituants étrangers.

UN POINT SUR LA
RÉGLEMENTATION ACTUELLE
Elle pénalise la mise en installations de stockage des
déchets de déconstruction et
tend à optimiser l’utilisation
des matériaux issus du recyclage, mais il reste du chemin
à parcourir.
-Ωdans le secteur du bâtiment :
on ne peut utiliser des matériaux recyclés pour faire du
béton que depuis 2012, et
pas dans tous les ouvrages ;
par exemple, la norme NF
EN 206-1/CN, publiée en
décembre 2014, autorise
20% de substitution de
gravillons naturels par des
gravillons recyclés dans des
bétons soumis à des classes
d’expositions courantes.
-Ωconcernant la voirie : la normalisation est bien avancée, 60 % des bétons sont
d’ores et déjà valorisés en
sous-couches routières.
Cet aspect normatif est essentiel pour la réussite du Projet
National RECYBETON : si la
réglementation ne comporte
pas de dispositions restrictives, le manque de guides de
recommandations est encore
un frein au développement du
recyclage. Les partenaires travaillent à l’élaboration de règles
techniques et de documents
fixant un cadre réglementaire.
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LA TABLE RONDE

déjà dans les années 80, les bétons
de déconstruction des abattoirs de
Tous ces thèmes se sont retrou- la Villette avaient été réutilisé pour
vés résumés au cours de la table les ouvrages de l’A86 !
ronde conclusive du colloque. En
réponse aux questions de Jacques Roberto Huet, Président du Bureau
Roudier, Président du projet, les de CIMbéton, s’exprimant au nom
représentants des diverses parties de l’industrie cimentière s’est déprenantes ont ainsi pu s’exprimer. claré très attaché à ce que les incitations des pouvoirs publics soient
Didier Brosse, Président de volontaires et positives.
l’UMGO a ainsi pleinement validé
le projet tout en soulignant que du Alain Plantier a rappelé qu’autemps sera nécessaire pour parta- jourd’hui si les bétons de démoliger les résultats du projet afin de tion sont principalement recyclés
ne pas inquiéter les clients et béné- dans les sous-couches routières,
ficier des retours d’expériences né- le béton prêt à l’emploi souhaite
cessaires à ce travail de pédagogie. développer une nouvelle filière
dans le cadre de l’économie cirBernard Perret, membre du Conseil culaire et favoriser le recyclage du
Général de l’Environnement et du béton dans le béton. Cette nouDéveloppement Durable a insisté velle filière devra aussi concerner
sur le fait que la commande pu- la gestion des déchets de producblique pouvait être un levier puis- tion (retour béton, et production
sant en faveur de matériaux issus non conformes) et l’utilisation de
du recyclage, tout comme peuvent granulats recyclé dans des bétons
l’être la fiscalité, la sensibilisation courants nécessite de disposer de
des écoles d’ingénieurs et d’ingé- sable et de gravillons recyclés de
nierie à l’économie circulaire de qualité suivie et régulière. Il n’en
même que la traçabilité des maté- demeure pas moins vrai que les
riaux sur les chantiers et ce afin process de fabrication du BPE ded’en faciliter ensuite le diagnos- vront être adaptés à la fabrication
tique avant démolition.
de bétons recyclés. En un mot, si
le SNBPE attend beaucoup de préChristophe Jozon au nom de conisations du PN RECYBETON en
l’UNPG a rappelé que sur les 240 particulier pour maîtriser l’absorpMillions de tonnes de déchets du tion d’eau des matériaux, reste
BTP produits chaque année en que le développement de la filière
France, 60 % sont déjà valorisés
ou recyclés ce qui place le pays
dans le peloton de tête des pays
européens. Et cette préoccupation
est ancienne en France puisque
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d’utilisation du béton dans le béton
ne se décrète pas. Un équilibre économique doit être trouvé et étudié
localement.
ET DEMAIN ? DE NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR LE BÉTON
DE DÉCONSTRUCTION

La boucle du recyclage du béton
dans le béton est amorcée. Pari
en partie réussi pour le Projet
National RECYBETON.
Afin que ce bilan d’étape très positif
prenne tout son sens, les résultats
essentiels obtenus sur les chantiers
expérimentaux doivent être largement partagés et surtout adoptés
par l’ensemble des acteurs de la Ωd’un recueil de propositions d’évoconstruction en France.
lutions normatives et réglementaires visant à encourager et faciLe recyclage n’est plus seulement
liter l’utilisation du béton recyclé.
souhaitable, on sait maintenant
qu’il est possible, dans des condi- D’autres rendez-vous auront lieu
tions industrielles. Il faut que cela à Paris et à travers la France pour
se sache afin de donner aux pro- continuer de présenter l’avancée de
fessionnels la connaissance et les la recherche et les nouvelles soluoutils spécifiques pour mettre en tions qui en découlent. De même,
œuvre les techniques minutieuse- les actions de formation, rouages
ment élaborées au cours de ces essentiels de la réussite du Projet
années de recherche.
National, se poursuivront tant
qu’elles seront nécessaires.
C’est pourquoi l’étape à venir est
la publication, pour une diffusion Autant de développements résula plus large possible :
més par Jacques Roudier lors
de sa conclusion de la journée,
Ωd’un ouvrage de synthèse résu- lorsqu’il rappelait que « ce projet
mant les acquis scientifiques du correspond à des demandes et des
Projet National (prévu pour 2017) ; attentes, réclame de la cohérence
technique, économique et environΩd’un ou plusieurs guides pratiques nementale… et doit accorder beauà destinations des professionnels ; coup d’importance aux chantiers
expérimentaux ». π
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNICEM

« Industrie et territoires,
Mobilisons-nous pour des investissements responsables ! »
Réunis en Assemblée générale, le jeudi 18 juin 2015, les 18 syndicats de branche et 19 unions régionales de l’Union
nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ont rappelé le poids du secteur dans
les économies régionales et mis en lumière la nécessité d’une commande publique davantage orientée vers
l’industrie locale durable.

L

a filière minérale connait une Ω Sur la réglementation : le constat
crise sans précédent depuis
des professionnels est unanime.
2008. Face à la conjoncture forteCertes, la profession a besoin
ment dégradée et des prévisions
d’un encadrement réglemend’activité toujours négatives, la
taire strict, mais une lecture
profession doit s’organiser et se
cohérente et uniforme des textes
mobiliser. C’est dans ce contexte
sur l’ensemble des territoires
que l’UNICEM s’est réunie, jeudi
est essentielle. La lisibilité de la
18 juin 2015, en un forum intitulé
réglementation doit pouvoir s’ins« Industrie et territoires », articulé
crire dans le temps ! De plus, les
autour d’un atelier et d’un débat.
professionnels souhaitent que
les réglementations envisagées
Une première séquence, « l’Ates’accompagnent concrètement
lier », a permis de présenter un
de moyens de contrôle pour
« baromètre » de l’état d’esprit
éviter un renforcement des prades chefs d’entreprises du secteur
tiques déloyales.
grâce à un focus sur 3 thématiques :
ΩS
 ur les évolutions de la profesΩ Sur les difficultés économiques :
sion : la filière de la construction
depuis 2008, la filière minérale
minérale continuera de s’adapter
est touchée de plein fouet par la
et d’accompagner les mutations
crise. La baisse des volumes est
de la société. Notamment grâce à
sans précédent : - 25% en 8 ans.
sa forte capacité de recherche et
La conjoncture actuelle du secd’innovation, la filière représente
teur des matériaux de construcune industrie d’avenir, qui répond
tion demeure très mal orientée et
à des valeurs fortes et ancrées
les perspectives pour 2015 restent
dans les entreprises : le respect
négatives, avec un nouveau repli
de l’environnement, l’écologie, le
attendu des productions de -5%
recyclage, la mobilité…
pour le béton prêt à l’emploi et
de -7% pour le granulat la matière Un constat unanime a émergé de
première essentielle du bâtiment cette première séquence qui s’est
et des travaux publics, ce qui por- déroulée sous le regard du « grand
terait les volumes extraits vers témoin », Christophe Bouillon,
leurs plus bas niveaux de ces député de Seine-Maritime et vicevingt-cinq dernières années.
président de la commission du

développement durable et de l'aménagement du territoire à l’Assemblée nationale : après 8 ans de crise,
les entreprises du secteur sont
exsangues. Les 2700 entreprises
fédérées au sein de l’UNICEM ont
le sentiment d’être les laissées pour
compte de la reprise économique
qui s’annonce. Cette situation fragilise un peu plus la filière qui emploie directement 38 000 salariés
sur l’ensemble du territoire français,
et fournit en matériaux la filière aval
du BTP, forte d'un millions d'emplois plus que jamais menacés. Il
y a urgence !
DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES POUR SAUVER LES
EMPLOIS LOCAUX DE LA FILIÈRE

Le débat intitulé « Industrie et territoires, mobilisons-nous pour des
investissements responsables »,
organisé dans la foulée de « l’Atelier » a permis d’identifier des
propositions d’actions en faveur
notamment d’investissements responsables.
L’objectif de ces propositions est
simple : débloquer les marchés afin
de créer les conditions d’une réelle
relance de la filière. L’activité des
entreprises de la filière dépendant
à 80 % de la commande publique,
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C Michel André

la relance de la filière passe par
cette commande dont le secteur
attend qu’elle soit responsable.

des possibilités offertes par le code
des marchés publics, et de les inciter à introduire de telles clauses.

Le débat, riche en échanges avec
les professionnels de la filière, a
permis de mettre en lumière les
éclairages de nombreuses personnalités dont Patricia Savin (présidente d’Orée), Alain Sarfati (architecte urbaniste), Thomas Rougier
(économiste à la Banque Postale),
Gérard Brunaud (Observatoire des
Achats Responsables), Patrick Le
Lidec (chercheur au CNRS et directeur du master gouvernance métropolitaine de Sciences-Po), sous
le regard de Christophe Bouillon,
« grand témoin » de l’après-midi.

Ω de calculer la valeur ajoutée globale des projets proposés.

LES PROPOSITIONS DE L’UNICEM
EN MATIÈRE DE COMMANDE
PUBLIQUE RESPONSABLE

Pour Michel André, le président
nouvellement élu de l’UNICEM, « la
commande publique se doit d’être
un levier de croissance et d’emplois,
incitant les acteurs économiques
à une transition vers un modèle
d’économie plus circulaire ». C’est
pourquoi l’UNICEM propose aux
pouvoirs publics :
Ωd
 ’appliquer plus systématiquement les critères environnementaux dans les marchés publics.
Aujourd’hui, seuls 6 % des marchés
publics intègrent des clauses environnementales et, lorsque c’est le
cas, elles comptent pour moins de
10 % dans la note finale. L’UNICEM
demande aux pouvoirs publics de
sensibiliser et former les acheteurs
publics à une meilleure utilisation

L’UNICEM propose l’internalisation
des coûts cachés afin de permettre
à l’acheteur public de déterminer
avec certitude les conséquences
des options qui s’offrent à lui, notamment pour le budget public, et
de sécuriser sa décision au regard
du code des marchés publics, qui
lui enjoint de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ωd
 ’introduire dans la commande
publique le critère « économie
circulaire ».
L’économie circulaire s’est récemment imposée dans le débat public
comme un levier de la transition
écologique dans un objectif de développement durable, permettant
d’économiser les ressources et de
favoriser le recyclage. L’économie
circulaire permet également de promouvoir les boucles courtes et donc
l’ancrage local et les activités de
proximité. A l’heure où les activités
économiques souffrent d’un manque
de visibilité et d’une concurrence
étrangère féroce et parfois déloyale,
l’économie circulaire peut être un
vecteur de relocalisation et un atout
pour le développement économique
local. L’UNICEM demande la prise
en compte du critère « économie
circulaire » dans les contrats publics,
qu’ils soient ou non soumis au code
des marchés publics.
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Ωd
 e modif ier le code des marchés publics afin de favoriser les
boucles courtes pour les matériaux de construction.
Af in d’encourager les boucles
courtes, dans une logique d’économie circulaire et de mise en valeur
des matériaux locaux, l’UNICEM
propose que l’article 53 I.1 du code
des marchés publics accorde le
même traitement aux matériaux
minéraux de construction qu’aux
produits agricoles, qui figurent tous
deux parmi les plus transportés en
France.
Ω de recourir plus généralement à
l’allotissement.
Si le recours à l’allotissement
est une clé d’accès des PME à la
commande publique, c’est particulièrement vrai dans le cas des
entreprises du secteur des matériaux minéraux de construction,
dont 97% sont des PME, et 70%
emploient moins de 10 salariés.
Identifier un lot pour les matériaux
de construction permettrait de faire
accéder le secteur à la commande
publique, et par ailleurs d’introduire
pour les prescripteurs des critères
environnementaux, sociaux, qualitatifs et relatifs à la performance dans
leur sélection.
En résumé, une véritable feuille
de route pour les syndicats de
branche de l’UNICEM repris dans
les conclusions de la journée par le
Président nouvellement élu, Michel
André. π
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SFIC

raoul de parisot à la tête du sfic
Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) vient d’élire Raoul de Parisot à sa présidence.
Il succède à Jean-Yves Le Dreff.

I

ngénieur de l’Ecole des Mines
de Nancy, diplômé en sciences
économiques et titulaire d’un
master en sciences de l’Université de Stanford, Raoul de Parisot
est conseiller du Président du
groupe Vicat.

Le SFIC rassemble les fabricants
de liants hydrauliques (ciments,
chaux hydrauliques, liants routiers). Il intervient dans les domaines généraux, économiques,
sociaux et de défense de la profession, en harmonisant et en
coordonnant les actions de cette
Après un passage dans le raffi- dernière. L’organe dirigeant du
nage de pétrole, Raoul de Parisot SFIC (son conseil d'administraintègre le groupe Vicat dès le tion) décide des orientations à
début des années 80 en tant prendre et des actions à mettre
qu’ingénieur de production. Il en œuvre par le Syndicat. Le SFIC
occupe de nombreuses respon- regoupe les cinq sociétés prosabilités tournées vers la dimen- ductrices de ciment : Ciments
sion industrielle tant en France Calcia, Holcim, Kernéos, Lafarge
qu’à l’étranger (Etats-Unis) ; Ciments et Vicat. π
puis occupe le poste de directeur général délégué de toutes
les activités pour la France, l’Italie, et l’Espagne. Il est actuellement conseiller du Président du
groupe Vicat.

C Raoul de Parisot

Raoul de Parisot a déf ini les
orientations qu’il entend donner
au SFIC pendant sa mandature :
« Face à une marché contracté
dont nous espérons qu’il va se
redresser, il faut plus que jamais
préserver et renforcer les leviers
de la compétitivité de notre industrie ».
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le 19 juin 2015

assemblée générale de la fédération de l’industrie du béton
(fib)
Philippe Gruat, élu président de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB)

P

hilippe Gruat a été élu à la construction où il a occupé des
présidence de la Fédération postes de marketing et de direcde l’industrie du Béton (FIB) tion générale.
lors de l’Assemblée Générale,
qui s’est tenue le 19 juin 2015 au L’Assemblée Générale a été l’ocCentre des Congrès de Tours. Il casion d’échanges et de concersuccède à Jean Bonnie, président tations pour favoriser, dans l’avedepuis 2011.
nir le plus proche, le retour à la
croissance tant espéré par les
Rappelons que Philippe Gruat industriels du béton et tous les
a été récemment élu à la pré- acteurs de la construction.
sidence du Centre d’Études et
de Recherches de l’Industrie du Une première table ronde, orgaBéton (Cerib).
nisée sur le thème « Croissance
durable et dettes », a permis de
Ingénieur ESTP, titulaire d’un s’interroger sur les politiques qui
MBA de l’ESSEC et d’un certifi- pourraient accélérer le retour de
cat d’administrateur de sociétés la croissance et favoriser l’innode SciencePo, Philippe Gruat vation et la transition énergées t présid e nt d e Eurob é ton tique.
Industrie.
Avec les interventions d’André
Il est aussi président de l’ESITC- Grjebine, directeur de recherche
Caen (École Supérieure d’In- a u C e n t r e d ' E t u d e s e t d e
g é ni e ur s d e s Tr avau x d e l a Recherches Internationales de
Construction de Caen) depuis Sciences Po PARIS, économiste
2013 e t m e mb r e du Co mi té et auteur de l’ouvrage « La dette
Exécutif de la FIB (Fédération publique et comment s’en débarde l’Industrie du Béton) depuis rasser ? », de Yvan Best, rédac2014.
teur en chef adjoint du journal La
Tribune et de Jean Bonnie.
Philippe Gruat a effectué l’essentiel de sa carrière au sein
de groupes industriels et plus
particulièrement dans la filière
des matériaux et produits de
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LE BIM ET LA PRÉFABRICATION
EN BÉTON

Une seconde table ronde, sur le
thème « Le BIM, outil de prescription », a permis de faire
valoir les atouts de l’industrie
du béton, pour accompagner au
plus près la mutation numérique,
en marche dans le secteur de la
construction.
La FIB a déjà pris une longueur
d’avance pour le développement
de la maquette numérique, au
travers de son projet de création d’une « Base de données
géné rique s de s pro duit s en
béton » avec le soutien du Plan
de Transition Numérique du
Bâtiment (PTNB), mis en place
par le Gouvernement . Cet te
initiative rentre dans le cadre
de la proposition de la FIB de
« Concevoir, construire et aménager autrement » en utilisant,
notamment, le BIM et la préfabrication en béton.
Avec les inter ventions des
professionnels engagés
d a n s l e P l a n d e Tr a n s i t i o n
Numérique du Bâtiment
(P TNB) : Lionel Blancard de
Lery, architecte, vice-président
de l’UNSFA (Union Nationale
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des Syndicats Français d’Architectes), Françoise Filipiak, bureau d’études, secrétaire générale de CINOV Construc tion
(Fédération des Syndicats de
Métiers du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique), de
Pierre Mit, économiste de la
construc tion, vice -président
de Médi@construc t, Laurent
Ortas, industriel, président de
la commission BIM de l’AIMCC
(Association des Industries de
Produits de la Construction) et
Christian Herreria, président de
la Commission Marché Bâtiment
de la FIB.

Ω6 00 entreprises (99 % de PME)
Ω8 22 sites de production
Ω2 ,5 milliards d’euros de CA départ usine, hors taxes et hors
transports
Ω21 millions de tonnes de produits en béton
Ω19 000 salariés (27 salariés en
moyenne par entreprise)
Ω1er employeur des industries de
la branche carrières et matériaux de construction.

C Philippe Gruat

L’INDUSTRIE DU BÉTON REPRÉSENTE EN FRANCE

La Fédération de l’Industrie du
Béton (FIB) concourt en France
à la promotion des intérêts des
Une industrie de proximité à industriels fabricants de produits
taille humaine et une contribu- en béton et assure la représention essentielle à l‘économie et tation de ce secteur industriel
au développement des territoires, auprès des pouvoirs publics et
avec près de 20 000 emplois lo- de l'environnement professioncaux directs non délocalisables
nel : www.fib.org π
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congrès d’ermco

« Le béton, atout cœur de nos territoires »,
guest star du congrès d’Istanbul
Le congrès de l’associat ion européenne du béton prêt à l’emploi (EMRCO) s’est tenu à Istanbul, les 4 et 5 juin
2015. Le Syndicat nat ional du béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), membre fondateur d’ERMCO et hôte de la précédente
édit ion, a part icipé à ce grand rendez-vous annuel, dédié cette année à la durabilité des bétons et à leur apport
dans nos sociétés.

A

lain Camus, qui représentait
les producteurs français de
BPE auprès de cette instance professionnelle européenne, a présenté le message commun de la

la planète ». Le SNBPE en a profité
pour exposer la démarche de terrain originale mise en œuvre par le
syndicat pour mobiliser ses adhérents autour de ces thématiques.

filière française du béton : le béton,
acteur majeur de l’économie circulaire, offre aux collectivités territoriales une multitude de solutions
pour permettre à leurs administrés de « Mieux Vivre », « Mieux
Circuler » et « Mieux Protéger

24 | info bpe et pompage - N°22 - juillet 2015

7 réunions interrégionales organisées ces derniers mois à Angers,
Bordeaux, Deauville, ClermontFerrand, Limoges, Marseille et
Nancy ont permis au SNBPE de
porter ce message, en régions, auprès de ses adhérents. L’objectif ?
Convaincre ces derniers du bienfondé de ce message afin de leur
permettre de le partager dans leurs
entreprises et avec leurs clients.
Olivier Collin au nom de la
Commission Technique du SNBPE
a quant à lui présenté un point
d’étape du projet national de
recherche RECYbeton, dont les
objectifs sont la réutilisation de
l’intégralité des matériaux issus des
bétons déconstruits dans de nouveaux bétons, et le recyclage des
matériaux issus de la déconstruction des bétons comme matière
première pour la production de
liants hydrauliques. Le projet national Recybéton, dont le SNBPE est
un membre actif, fédère pas moins
de 46 partenaires de la f ilière
construction et travaux publics.
Olivier Collin a également donné
des nouvelles de BETie dont il a
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C Olivier Collin
rappelé la mise à jour, la France
conservant dans ce domaine une
longueur d’avance.
Au programme de la rencontre des
21 membres européens d’ERMCO,
4 temps forts autour des thématiques de la durabilité des solutions
béton, de la contribution sociétale
du béton, des avancées en matière
de production et d’usage du matériau et enfin de marketing et développement de la profession. Les
échanges – très riches tout au long
de ces 2 journées – ont largement
porté sur des questions techniques
et environnementales. A cet égard, la
présentation par le SNBPE de l’avancée des travaux du Projet National
de Recherche Recybéton a été très
remarquée.
Rendez-vous en 2016 à Berlin les
7, 8 et 9 septembre 2016 pour une
prochaine Assemblée générale
qui se tiendra dans le cadre de la
célébration des 50 ans du syndicat
allemand. π
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C Jean-Marc Potier

congrès d’ermco

jean-marc potier nommé à la tête de la commission
environnement
Les 21 membres européens d’ERMCO se sont réunis en congrès à Istanbul les 4 et 5 juin derniers. Au programme de leur
rencontre, 4 temps forts autour des thématiques de la durabilité des solutions béton, de la contribution sociétale du
béton, des avancées en matière de production et d’usage du matériau et enfin de marketing et développement de la
profession. Les échanges – très riches tout au long de ces 2 journées – ont largement porté sur des questions techniques et environnementales. A cet égard, la présentation par le SNBPE de l’avancée des travaux du Projet National de
Recherche Recybéton a été très remarquée.

A

utre point fort de ce congrès,
la décision d’ERMCO de se
doter à nouveau d’une commission
environnement dont l’animation
a été confiée à Jean-Marc Potier.
ERMCO avait supprimé en 2003 sa
commission environnement en raison de la difficulté à mutualiser les
informations, les sujets RSE étant
dans la pratique directement liés
aux réglementations et législations
de chaque pays. À nouveau justifiée devant la montée en puissance
des sujets environnementaux, la
commission environnement nouvellement recréée traitera des sujets directement issus du comité
technique 350 du Comité européen
de normalisation (CEN), liés au
développement durable.

technique 104 au CEN à
Bruxelles en 2013 et 2014 , il
a par ticipé à la rédac tion
d e l a n o r m e N F EN 2 0 6 - 1 .
Représentant d’ERMCO au CEN
dans des groupes de travail sur
la durabilité des ouvrages, puis
à la tête de commissions-miroirs
sur le sujet au sein de l’organisation européenne, c’est tout naturellement que le Board d’ERMCO
lui a demandé d’animer sa nouvelle commission environnement.

C ’e s t l e f r an ç ais J e an - Marc
Potier qui a été nommé pour
animer cette commission aux
enjeux stratégiques. Jean-Marc
Potier, ingénieur civil des Ponts
et Chaussées (1978), est chargé
de mission technique au SNBPE
depuis 20 05 . A la tête de la
délégation française du comité
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A PROPOS D’ER MCO

F o n d é e e n 19 6 9 , l ' ER M CO
(European Ready Mixed Concrete
Organisation) est l’association
européenne du béton prêt à l’emploi, dont le siège est à Bruxelles.
Représentant 21 pays membres,
l’ERMCO défend les intérêts de
l'industrie du béton prêt à l’emploi auprès du Comité européen
de normalisation (CEN) et plus
généralement auprès des différentes instances européennes
dans le domaine de la normalisation, de la certification et de l'environnement. www.ermco.eu π

LU, VU, ENTENDU
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Béton et équipements sportifs

une alliance au cœur de la ville !
Le Conseil de Paris a approuvé lundi 14 avril, à une très large majorité l'engagement de la capitale parisienne dans
une candidature pour l'organisation des jeux Olympiques et paralympiques 2024. Les équipements sportifs sont les
infrastructures essentielles pour développer une politique sportive ambitieuse, et tout particulièrement pour accueillir des événements de référence - de type championnats du monde - qu’ils soient récurrents ou exceptionnels. Pour
équiper les villes d’enceintes sportives et festives performantes pour les décennies à venir, le béton constitue un matériau indispensable. Vitrines esthétiques, technologiques et environnementales des villes, les enceintes sportives
du XXIe siècle offrent l’occasion d’un coup de projecteur sur le matériau de tous les possibles !

LE BÉTON, ALLIÉ DES STADES

Entre 2015 et 2018, la France
sera le pays du spor t. Outre
l’Euro 2015 de basket, l’Euro
2016 de football et le Mondial
2017 en handball se dérouleront
dans des enceintes spor tives
françaises. Les infrastructures
qui accueillent les grands événements sportifs jouent un rôle
primordial. D’ici 2016, ce sont
près de 1,7 milliard d’euros
qui vont être investis dans la
construction de quatre stades
(Lille, Lyon, Nice et Bordeaux)
et la rénovation de six autres
(Paris - Parc des Princes, Lens,
Toulouse, Saint-Étienne, SaintDenis et Marseille).
D epuis quelques anné es, la
construction mais également la
rénovation des enceintes sportives et notamment des stades
s’est accélérée en France. Le
stade Jean-Bouin (Paris), l’Arena 92 (Nanterre - La Défense) et
le Stade Océane du Havre sont
des exemples qui mettent en
lumière les multiples possibilités offertes par le béton pour la
réalisation des infrastructures
sportives.
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Aujourd’hui, les stades sont
conçus pour réduire au maximum leur consommation d’énergie mais aussi diminuer leur
empreinte carbone. Le choix des
matériaux est donc primordial.

LE RENOUVEAU DES
ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES

Nouveaux lieux du temps libre,
où se regroupent espaces sportifs et lieux de décontraction,
l e s é q uip e m e n t s n au t i q u e s
Par ailleurs, si l’on considère connaissent un renouveau. Aul’ensemble du cycle de vie des delà des questions techniques,
bâtiments (de la fabrication pour lesquelles le béton constides matériaux de construction tue un précieux atout, simplicité
à la démolition du bâtiment en formelle et simplicité construcf in de vie), on constate que les tive restent un gage de pérenenceintes construites en béton nité pour ces ouvrages soumis
sont plus ré sis t ante s e t p é - à des contraintes sévères.
rennes et donc plus économes
en énergie.
Une piscine en béton est d’une
extrême solidité, comparable à
Les stades sont le ref let des un bunker… à l’envers. Le béton
villes dans lesquelles ils sont est le matériau le plus adapté
construits et doivent s’intégrer pour supporter la capacité du
parfaitement dans leur environ- sous-sol à absorber la charge
nement urbain. Pour répondre de l’eau.
aux nouvelles exigences esthétiques, le béton, permet aux ar- Les équipements nautiques suchitectes de donner libre cours bissent des chocs thermiques
à leur imagination, en jouant à continus, un des points essenl’inf ini sur les couleurs et les tiels est de concevoir un cocon
textures.
totalement étanche. Alors que
les températures ex térieures
peuvent varier tout au long de
l’année, la température inté rieure doit demeurer constante
autour de 26 °C. Les bassins,
mais aussi les locaux et les galeries techniques, constituent
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des ouvrages d’infrastructure
conséquents, soumis à de fortes
exigences en matière de qualité.
L’ambiance humide qui règne
dans une piscine impose un traitement rigoureux des risques de
ponts thermiques. Le choix du
béton, matériau isolant et performant constitue la meilleure
solution pour les éviter et assurer la pérennité de l’ouvrage. Par
son inertie thermique, le béton
permet de stabiliser les températures.

LU, VU, ENTENDU

LES SK ATEPARKS, ÇA ROULE
POUR LE BÉTON !

Utilisables par les pratiquants
de skateboard comme de roller, les premiers skatepark s
apparaissent dans les années
70 en France Aujourd’hui, le
skateboard, le roller et le BMX,
occupent une place grandissante dans l’espace urbain, en
transformant le mobilier urbain
en terrain de jeu. Pour offrir un
lieu adapté à la pratique de ces

activités, les villes aménagent
désormais des skateparks, que
les utilisateurs s’approprient
facilement.
Les skateparks en béton sont
de plus en plus présents dans
les villes. Plus solides, ils s’intègrent mieux dans l'environnement urbain que les skateparks
à struc tures modulaires. Les
skateparks en béton sont très
prisés par les pratiquants qui
les jugent plus adaptés à la pra-
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tique de leur activité. Le béton
of fre en ef fet une très bonne
qualité de glisse ainsi qu’une
impulsion immédiate pour les
sau t s . Il p e r m e t é g al e m e n t
d’éviter de se râper en cas de
chute.
Le béton laisse une grande liberté de création, indispensable
pour la réalisation de skateparks
et se révèle aussi très per form an t e n te r m e s d e co nf o r t
acoustique.
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LU, VU, ENTENDU

Par sa durabilité dans le temps
et son faible coût d’entretien,
le béton dispose donc d’autant
d’atouts pour construire les skateparks de demain !

Au-delà de la per formance et
de la fonctionnalité, la dimension esthétique du béton n’a
pas fini de surprendre. L’infinie
variété des bétons (gris, blanc,
coloré…), la diversité des traiPOURQUOI LE BÉTON DANS
tements de surface (désactivé,
L A CONSTRUC TION DES
bouchardé, grésé, poli, strié...),
ENCEINTES SPORTIVES?
la myriade de formes (incurvées,
profilées…) et de motifs imagiDepuis l’invention du béton nables of frent des solutions
armé, les qualités offertes par sur-mesure qui s’intègrent parle béton se sont multipliées au faitement dans l’environnement
r y thme des innovations : es- local et permettent aux spectathétique, durabilité (meilleure teurs de vivre des expériences
résistance au gel, aux sels, à uniques.
la corrosion), résistance à la
compression, aux vibrations Les progrès considérables de
mais aussi plasticité, texture… ces dernières années, avec les
Il n’y a pas un seul béton, mais bétons à hautes et ultra hautes
p l u s i e u r s b é t o n s , q u i p e r - performances (BHP et BUHP),
mettent de répondre à toutes les bétons auto-plaçants (BAP)
les exigences architec turales dont l’hyper-f luidité perme t
et à toutes les contraintes de d’épouser des formes de cofconstruction pour les équipe- frage complexes, les bétons fiments sportifs.
brés à ultra-haute performances
(BFUP) aux qualités spécifiques
E n j o u a n t s u r s a c o m p o s i - de résistance, de ductilité et de
t i o n , l e s in dus t r i e ls save n t longévité jamais vues… ont peraujourd’hui adapter les perfor- mis de démultiplier les qualités
mances du béton aux impératifs d’esthétique, de durabilité et de
spécifiques imposés pour la réa- souplesse d’utilisation des prolisation des enceintes sportives : duits.
stabilité statique et dynamique,
tenue au feu, inertie thermique, En offrant de nouvelles potentiefficacité acoustique, prouesse alités d’expression et de créatiesthétique.
vité aux ingénieurs et aux architectes, cette nouvelle génération
de produits a ouver t la voie à
des innovations sur tous les
fronts.
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L A FILIÈRE BÉTON : UNE
INDUSTRIE DE PROXIMITÉ
QUI JOUE UN RÔLE ESSENTIEL
DANS LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS

Au-delà de sa contribution technique, la filière béton contribue
au dynamisme économique des
régions et à la pérennité des
emplois.
Les sites de production tissent
un maillage très serré sur tout
le territoire français, assurant
partout une proximité de livraison sur les chantiers (30 km en
moyenne pour le béton prêt à
l’emploi qui doit être livré dans
les 2 heures suivant sa production).
Ils contribuent à l’économie locale en proposant des métiers
de proximité, non délocalisables.
La formation et la transmission
des savoir-faire mis en place par
la f ilière contribuent au dynamisme et la pérennité de ces
emplois. π
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C Alain Camus, Benoist Thomas, Alain Plantier et Jean-Marie Modica

lundi 18 juin 2015

conseils d’administration du snbpe et de l’association toupie
développement
Efficacité et réponses aux attentes des Adhérents du SNBPE : maîtres mots en cette période difficile. Carole Jaillot,
Présidente de la Commission Environnement fait part d’un nouveau concours 2015-2016 et d’indicateurs environnementaux
consolidés.

L

e rapport du Commissaire aux
comptes Catherine Salmon :
une gestion transparente et saine :
Nous certifions que les comptes
annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et
du patrimoine du syndicat SNBPE,
à la fin de l’exercice »… Nos travaux
relatifs à l’exercice 2014 ont porté
sur la cohérence et la pertinence
des informations.

Le Conseil d’Administration remercie son Trésorier Jean-Marc
Golberg pour sa présentation des
comptes 2014.

C Catherine
Salmon

Un nouveau concours est en préparation pour être lancé au second semestre 2015 et au cours
de l’année 2016 sur le thème de
la modélisation de l’unité de production du futur ; il sera proposé
aux écoles d’architecture. Le cahier des charges d’une centrale
type à béton à été déterminé en
intégrant les préconisations de la
norme machine en cours de rédaction et devant les régir, un règlement est en cours de rédaction et
les Délégués SNBPE Région seront
chargés à partir de septembre 2015

C Jean-Marc

Golberg,
Trésorier

Les appréciations ainsi portées
C Carole Jaillot
s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation
de notre opinion… ».
INDICATEURS 2014
FICHE BONNES
PRATIQUES

Bonnes Pratiques

Indicateur(s)

Total 2013

Ratio/m3

2. ÉCONOMIE
DE L'EAU : SUIVI
DES CONSOMMATIONS
D'EAU

Diminuer les consommations et ainsi calculer la
quantité d'eau consommée par mètre cube de
béton produit

-Quelle est
la quantité
annuelle d'eau
prélevée
(valeur compteur)?

5 114533

10.1. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
SUR UNITÉ DE
PRODUCTION

Réduire la
consommation
électrique

-Quelle est la
consommation annuelle
en électricité
(kWh)?

-100625598
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Total
2014

Ratio/m3

-0,24

4 851744

0,24

-5%

84784839

4,14

LU, VU, ENTENDU

CALENDRIER ET
ORGANISATION
πPrésentation et lancement
au CA du 18 juin pour que
les DR puissent recruter les
écoles pour la rentrée de septembre 2015 ;
π Point d’étape en janvier 2016 ;
πP r é s é l e c t i o n p a r l a
Commission Environnement
+ membres du GT Concours
+ un architecte en septembre
2016 ;
π Jury octobre novembre 2016 :
π Remise des prix fin 2016

Vincent Waller, Président de la
Commission Technique revient sur
les actions du 1er semestre 2015 qui
ont porté sur le suivi commission
P18 B&C, le SNBPE étant très attentif aux travaux de ce groupe qui
pourrait modifier très fortement
l’évolution de la norme béton, ce- D Vincent Waller
lui des travaux de mise à jour du
guide RSI et du Comité particulier
Marque NF-BPE.
Par ailleurs a été mise au point une
campagne d’information SNBPE /
FNTP / FFB sur les récentes évolutions de la norme NF EN 206/CN,
au programme, des réunions régionales dont la première s’est tenue
à Lyon, le 21 avril avec un certain
succès : 40 participants.

XXX

Les mesures prioritaires retenues
porteront sur :
ΩL’investissement en camions à
deux trous d’homme ;
ΩL’équipement ou l’adaptation du
château arrière du camion pour
sécuriser l’accès à l’intérieur de
la toupie ;
ΩEquipements et aménagements
permettant de réduire les risques
liés à la circulation sur unités de
production, chantiers et voies
publiques ;
Ω Les systèmes de nettoyage à
moyenne pression ou hyperbare

de le présenter à des écoles d’architectures afin de les encourager Les projets nationaux Recybéton
à concourir.
et PerfDub ont également été
suivis par des représentants de la
La Commission Environnement a Commission Technique qui n’ont
communiqué la mise à jour des ses pas hésité à s’investir dans le sucindicateurs à l’UNICEM pour son cès de la première réunion de resrapport Développement Durable.
titution de Recybéton tenue le 16
juin à Paris et qui a vu la particiEN PRÉPARATION : UNE CHARTE pation de près de 200 personnes.

Ω Les aménagements (centrale,
camion) pour éviter les risques
de chute de hauteur et de chute
d’objets et faciliter les opérations
de maintenance ;

BPE

Reste à obtenir la validation de ce
projet par les partenaires sociaux
en septembre en vue de la signature de la nouvelle CNO, à l’issue
de l’AG SNBPE, le 8 décembre 2015.

Le Bureau du SNBPE a demandé
à la Commission Environnement
de lui proposer les grandes lignes
de ce que pourrait être une charte
propre aux unités de production
de BPE. La Commission du 21 mai
conseillée par le CERIB a travaillé
sur le plan d’une charte RSE. Le
Comité Directeur du 17 septembre
sera amené à formuler son avis sur
ce plan.

La Commission Sécurité que préside Myriam Peltier a quant à elle,
travaillé sur le renouvellement de la
Conventions Nationale d’Objectifs
(CNO) qui désormais disposera
d’une nouvelle architecture, puisque
6 objectifs ont dû être fixés avec la
CNAM et seront évalués en fin de
CNO. De plus, le management des
risques effectué par le Syndicat
(alertes accidents, recommandations, actions de formation etc…)
devra désormais être formalisé et
communiqué à la CNAM.

ΩEquipements et aménagements
permettant de réduire les manutentions manuelles » ;
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En marge de cette nouvelle FDS, Afin de poursuivre cette exploration,
les informations figurant sur leurs une réunion au second semestre entre
Bons de Livraison devront être l’AFGNV, les constructeurs et les transmodifiées.
porteurs pourrait être organisée.

Attention : une nouvelle FDS
depuis le 1er juin 2015.

A noter enfin que la Commission
réfléchit à la mise en place d’un
passeport sécurité dont l’objectif
est de mutualiser les recommandations à destination des prestataires
extérieurs (maintenance, contrôles),
poursuit la rédaction des fiches
sécurité dont la dernière porte sur
les « Risques liés à la conduite
des camions toupies sur la voie
publique » et informe régulièrement les Adhérents de la mise en
ligne dans leur espace réservé du
site www.snbpe.org, des alertes
sécurité rédigées en fonction des
accidents ou presque accidents
communiqués à la Commission.

Conformément à l’évolution de
la réglementation Classification
Labelling Packaging et REACH, et
en lien avec la position d’ERMCO,
la Commission a mis à jour la FDS
pour les bétons courants.
Ceci entraîne l’application sur les
Bons de Livraison des nouveaux
pictogrammes déf inis dans la
FDS mise à jour, à savoir : GHS0/
Corrosif, GHSO7/Dangereux Il est
à noter que cette classification est
liée à la problématique d’un pH
élevé.

C Joël
Neyhouser
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A u n o m d e l a Co m m i s s i o n
Transpor t qu’il préside, Joël
Neyhouser a fait part de l’intérêt porté par la Commission aux
évolutions des camions et ce à un
moment où des restrictions de
circulation sont envisagées par la
Mairie de Paris et quelques autres
métropoles. La Commission a reçu
le Secrétaire général de l’AFGNV,
syndicat qui représente une filière
industrielle de premier plan et regroupe des constructeurs de véhicules, des exploitants de réseaux
de transports urbains, des villes,
des équipementiers… et assure
de la promotion en France du gaz
naturel/biogaz, carburant propre,
sûr et adapté à tout type de véhicules bien meilleur que les normes
les plus récentes en termes d’émissions de polluants réglementés.

En terme de fiscalité, le SNBPE
soutient la position défendue par
l’AUTF, qui consiste à appliquer un
taux faible sur une assiette la plus
large possible. Cette position a été
portée dans le cadre des consultations qui ont eu lieu sur ce sujet,
l’AUTF ayant demandé que les 800
M € de la TICPE déjà affectés aux
infrastructures soient maintenus
en l’état, de même que les 1.99 €
supplémentaires prévus en 2016
au titre de la contribution climat
énergie soient linéaires sans se
cumuler d’une année sur l’autre.
L’AUTF a également insisté sur
la traçabilité et l’affectation des
sommes collectées vers les infrastructures de transport.
A noter par ailleurs qu’en ce qui
concerne les pics de pollution, il
est proposé la fin des arrêtés préfectoraux et la publication d’une
liste de dérogations simplifiées,
la stabilité du dispositif et l’affectation d’une vignette d’identification des véhicules industriels. Par
ailleurs si le dossier 35 Tonnes a
pris du retard dans l’élaboration
du cahier des charges, il n’y a pas
de renoncement du ministère.

LU, VU, ENTENDU

La conjoncture économique analysée par Carole Deneuve, en ce
qui concerne les matériaux se
présente comme étant très mal
orientée en ce début d’année (et
probablement jusqu’à la fin du
premier semestre) et très dégradée pour l’ensemble des matériaux de construction.

F Carole
Deneuve

L'indicateur matériaux cumule
une dizaine de mois de recul de
l’ordre de -11 %.
2015 marquera la quatrième année
de baisse consécutive…
Sur janvier-mai, le repli atteint
-12,7 % sur un an pour les granulats
et -8,5 % pour le BPE (en données
corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables).

PRÉVISIONS 2015

2015

Coméco
Sept.
2014

Coméco
Nov. 2014

Coméco
Mars
2015

- 3%

- 5%

- 5%

- 2%

- 3%

- 3%

GRANULATS
niveau 2014
342,5 Mt niveau
2015
318,5 Mt (p)

BPE
niveau 2014
36,4 Mm3 (e)
niveau 2015
34,6 Mm3 (p)

Le cycle du BPE : une analyse en
termes de « rythme d’activité »
(à savoir en trimestre glissant)
semble toutefois suggérer que le
creux du cycle a été atteint, même
si les mauvais résultats de févriermars ont inf léchi la tendance
récente. En région, sur les quatre
premiers mois de 2015, le repli
de la production de BPE atteint –
8,9 % sur un an (CJO), seules trois
régions affichent une progression

XXX

Les promoteurs affichent un léger regain d’optimisme quant aux perspectives de mises en chantier de logements en liaison avec la perception
d’une demande un peu mieux orientée (avril 2015). De fait, le nombre
de logements neufs vendus a nettement rebondi au quatrième trimestre
2014 et au premier trimestre 2015
(+14,4 % sur un an), grâce surtout
aux achats d’investissements locatifs
des particuliers souhaitant bénéficier
du dispositif fiscal Pinel.

La conjoncture immobilière au début 2015 donne quelques signes Les stocks se dégonf lent et le
de frémissement fin 2014 et dé- délai moyen d’écoulement se
but 2015.
réduit, les prix du neuf tendent
à se stabiliser même si, sur 10
ans, les hausses ont atteint près
de +40 % pour les appartements
et +14 % pour les maisons individue lles Enquê te Bâtiment
INSEE – Mai 2015 : un redressement timide qui demande encore
à être confirmé . Mais les permis
de construire de logements restent
baissiers (-6,8% sur les trois derniers mois à avril 2015 contre -5 %
en cumul sur un an). Cependant,
sur février-avril, les autorisations
Coméco
de logements individuels se sont
Mai. 2015
redressées par rapport au trimestre
précédent (+2,8%).Les taux d'intérêt des crédits habitat sont historiquement bas et participent (2,26%
en moyenne en avril pour un prêt
habitat sur 20 ans). La forte baisse
- 7%
des taux depuis 2013 a solvabilisé
les ménages mais l’accession à la
propriété peine à redémarrer. Pour
autant on note un rebond des crédits immobiliers accordés en avril
-5%
(+28% sur un an).
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Pour ce qui est des Travaux publics
au début 2015, l’activité est également très dégradée. Sur les 4 premiers mois de 2015, les travaux
réalisés se contractent de 8,4 %
sur un an (en volume, cvs-cjo).
Les travaux routiers plongent en
volume de -19% au 1er trimestre.
Quant aux marchés conclus, ils
reculent de -11,7% toujours sur la
même période. Conjonction de plusieurs facteurs négatifs qui pèsent
sur la commande publique : creux
du cycle électoral avec fort renouvellement des équipes municipales,
baisse des dotations budgétaires
de l’Etat, manque de lisibilité liée à
la réforme territoriale à venir…

œuvre et mutualiser des outils et
des actions d’information et de
communication, afin de promouvoir le matériau béton.
Pour se faire, une vision commune
a conduit à définir des concepts
partagés :
Ω(Co)créer des villes et des territoires intelligents : connectés,
écologiques, esthétiques, durables, agréables à vivre, humains.
ΩConstruire mieux et différemment,
participer à la vie et au renouveau
des territoires

ΩAnticiper les évolutions de la soL’enquête de la FNTP indique que,
ciété, œuvrer pour la transition
au premier trimestre 2015, les carécologique et la protection de la
nets de commandes étaient en
biodiversité, faciliter les flux des
baisse de plus d’un mois d’actipersonnes
vité dans sept régions. Ils se sont
néanmoins stabilisés en moyenne Il est alors apparu nécessaire et
par rapport au quatrième trimestre évident au SNBPE, à CIMbéton et
2014 (4,7 contre 4,5 mois).
à la FIB de créer une association
pour promouvoir la filière.
Sous l’hypothèse d’un recul de la
production de BPE de -5% en 2015, Des projets de statuts et de règlela production tomberait à des ment intérieur pour la création
niveaux inconnus depuis 15 ans d’une association ont été proposés.
(2000).
Une Assemblée générale constitutive de l'Association filière béton a
L’ACTION DE L’ASSOCIATION
été fixée au 16 septembre prochain.
TOUPIE DÉVELOPPEMENT
Cette réunion se tiendra au siège
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS
du SNBPE et se tiendra à l’issue
LA FILIÈRE BÉTON
du Comité Directeur de rentrée.
Le SNBPE disposant en tant que
Alain Camus, Président de l’Asso- membre fondateur de 9 mandats :
ciation Toupie Développement ils seront attribués aux membres
indique que la f ilière, dans la
co n t in u i t é d e l a c am p a g n e
A m é n a g e m e n t D ur ab l e d e s
Territoire, a décidé de mettre en
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C Alain Camus

du Bureau SNBPE et à Alain Camus
en tant que Président de Toupie
Développement. Cette Assemblée
Générale sera immédiatement suivie d’un Bureau, dont il conviendra
d’ici cette date de définir les mandats ; pour ce faire, les Présidents
du SNBPE, de CIMbéton et de la
FIB se concerteront.
L’Association se fixe pour principe de communiquer, de développer l’image et de promouvoir
les solutions béton qui ont un
intérêt pour CIMbéton, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi,
représenté par l’Association Toupie
Développement et la FIB qui s’accordent sur une stratégie, des valeurs et un positionnement
Les actions portant sur les systèmes constructifs continueront à
être gérées par chaque métier ou
éventuellement en binôme.
FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS
RÉGIONALES

ΩAquitaine : présence au salon de
l’UNEP de Pau le 30 janvier 2015
avec animation d’un atelier conférence sur le thème des bétons
drainants ;
ΩBourgogne / Franche – Comté :
présence avec un stand SNBPE +
CIMBéton + SNPB aux 5° Assises
nationales de la Bioversité organisées par la Ville de Dijon du 10 au
12 juin (photos et résultats fournis
à l’issue de la manifestation par
JLA) – OS adresse les affiches
Biodiversité ;

LU, VU, ENTENDU

ΩCentre : journée de prévention ΩM idi-Pyrénées : le 24 juin à
CARSAT sur la moindre pénibilité
Toulouse Journée de promotion
apportée par les solutions BPE à
de la filière béton avec la visite
savoir BAP et solutions pomd’une cimenterie, d’une UP en
pages ; organisent cette journée
partenariat avec le CERCAD et
du 22 septembre CARSAT + UMF
à destination des institutionnels
+ SNBPE à l’attention des entrerégionaux, participation annuelle
prises de mise en œuvre ;
au Colloque le Pont à Toulouse, le
14-16 octobre avec la célébration
ΩIle-de-France : colloque prévu sur
des 20 Ans du Colloque ainsi le 16
la toiture terrasse le mercredi 23
une visite du viaduc de Millau et
septembre 2015. L’ambition est
présentation du projet d’étudiants
d’aborder toutes les destinations
issus de Polytech Marseille et ISA
de la toiture-terrasse, et tous les
BTP Anglet sur le thème du béton
supports (bois, béton, acier),
dans l’ouvrage d’art de demain
toutes les solutions d’étanchéité.
dans une vision utopique. Le proCet événement a pour objecjet gagnant sera publié dans Info
tifs de toucher un public large,
BPE et dans Béton pluriel ;
architectes, donneurs d’ordres,
collectivités locales etc. A noter ΩNormandie : organisation d’un
une table ronde (90 min) sur la
Eco déjeuner le vendredi 2
thématique : « La toiture-terrasse,
octobre 2015 à l’Ecopolis en parune nouvelle expérience de la
tenariat avec le pôle CREA de
ville : comment la toiture terrasse
Rouen à l’attention des entrerépond aux enjeux de la ville de
prises de mise en œuvre avec au
demain ».
programme économie circulaire,
les fausses idées sur le béton, le
ΩLimousin : projet de partenariat
contexte normatif et les solutions
avec le Pôle GC / TP à Egletons
constructives innovantes ;
(9 établissements et 3000 étudiants). Le pôle propose de ΩPACA : organisation d’une jourmettre un partenariat en place
née technique sur le thème
du dimensionnement à la mise
« ouvrages béton : eau et biodien œuvre d’un giratoire béton
versité » (évolutions normatives
sur la commune d’Egletons. Ce
et réglementaires béton – ciprojet pourrait se dérouler sur
ment), à Nice pour la maîtrise
2 ou 3 ans ;
d’ouvrage publique / privée des
Alpes Maritimes ;
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E Benoist Thomas

ΩRhône-Alpes : à Lyon présence annoncée du SNBPE, de CIMbéton,
du SNPB et du SYNAD au salon
Paysalia de l’Unep à Lyon du 1er
au 3 décembre avec remise des
prix du concours le 2 décembre
et participation au salon TCSP
du 30 septembre au 2 octobre en
partenariat avec CIMbéton pour
la mise en avant des bétons décoratifs.
En terme de communication,
Benoist Thomas annonce le déjeuner débat du SNBPE qui dans la
continuité de son cycle ‘réflexions
et perspectives’, recevra Alain
Juppé le 15 septembre et le soutien
aux Journées du patrimoine du
CESE qui se dérouleront les 19 et
20 septembre 2015. La veille le 18
septembre, journée « les Enfants
du patrimoine », le SNBPE participe à la publication d’un livret sur
le CESE par les éditions Bayard
presse à l’attention des jeunes de
15/17 ans et animera sur place un
stand de découverte du béton à
l’attention des enfants et sera présent du 18 au 20 avec CIMbéton
pour une exposition sur les bétons
design en liaison avec le thème de
l’exposition AD organisée au CESE
sur les recherches prospectives sur
le décor de la maison de demain. π
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paca

le snbpe lance un concours d’idée
Le SNBPE lance un concours d’idée auprès des élèves de Poytech Marseille dans le cadre de son parrainage.

L

e SNBPE, a décidé de lancer
en 2015 dans le cadre du parrainage de la promotion 2017
Génie Civil de Polytech Marseille
et à l’occasion des 20 ans du colloque « Le Pont » un concours
d’idées sur le thème « Le béton
dans l’univers de la construction
en 2035 ».
Un Jury composé de professionnels adhérents au SNBPE et
de membres de l’encadrement
pédagogique du dépar tement
Génie Civil de l’école Polytech
Marseille attribuera les prix.

Les dossiers pourront couvrir
tous les champs de l’univers de
la construction (urbanisme, bâtiment, ouvrages d’art, systèmes
constructifs...) en mettant en
lumière des aspects environnementaux ou des apports sociétaux par exemple.
Chaque groupe devra faire
preuve d’imagination tout en se
basant sur un socle technique
réaliste et crédible.

Parmi les récompenses qu’il recevra, le groupe lauréat sera invité à présenter son projet devant
Ce concours s’adresse aux élèves une assemblée de professionnels
de la « promotion 2017 » du dé- de la construction, le 14 octobre
partement Génie Civil de l’école à Toulouse pendant le colloque
Polytech Marseille.
« Le pont ».
Les élèves devront composer des
groupes de 4 à 6 personnes et
soumettre un dossier répondant
au thème imposé.

Rendez-vous est donc pris pour
savoir comment les étudiants se
projettent dans l’avenir ! π

Tous les moyens et techniques de
communication pourront être utilisés pour présenter le dossier sur
la forme (rédaction, photo, vidéo,
dessin, images de synthèse...).
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Nicolas Luttringer

Délégué régional SNBPESNPB Sud Est
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INTERMAT / WORLD OF CONCRETE

lycée pierre caraminot
Poursuivant son partenariat avec le lycée Pierre Caraminot d’Egletons, le SNBPE a permis à la classe de BTS T,
première année, de visiter les 23 et 24 avril dernier les salons Intermat et World of concrete.

L

a visite de ces salons était
pour ces jeunes l’occasion de
conclure leur première année de
formation en section de technicien supérieur en Travaux Publics
par un voyage d’étude combinant
apports techniques et culturels.

Ce voyage avait pour objectifs
essentiels la découver te des
matériels de travaux publics et
leurs évolutions les plus récentes,
le développement de la culture
technique, le développement
des échanges entre étudiants
et « professionnels » dans le
domaine des travaux public, la
découverte du patrimoine architectural de Paris et le développement des capacités à communiquer oralement et par écrit.
Un hall du salon étant consacré au monde du béton sous
le nom du thème " World of
concrete", le World of Concrete
Europ e ( WO C Europ e) é t ait
l’un des événements phares de
l’édition 2015 (du 20 au 25 avril)
du salon INTERMAT. Wor l d
of Concrete c’est l’événement
annuel international dédié aux
industries du béton. Se dérou-

lant à Las Vegas, il est devenu le
rendez-vous de la filière béton
de toute l’Amérique. Organisé
pour la première fois en Europe,
il a eu pour ambition d’accueillir l’ensemble des acteurs de
la profession (du prescripteur
à l’applicateur f inal) présents
dans les pays européens, les
pays francophones d’Afrique et
au Moyen-Orient. Les élèves ont
pu y trouver tous les matériels de
fabrication et de mise en œuvre
du béton.

les étudiants dans le domaine
technique et réglementaire de la
fabrication et de l’utilisation des
bétons. π
Extrait du compte rendu de voyage des
élèves.

Et puis, nous souhaitions également remercier le SNBPE. et
CIMbéton pour leur très généreuse participation dans le financement de notre projet de voyage
d’étude qui n’aurait pu aboutir
sans eux.
Dans notre Lycé e Pierre
Caraminot, nous sommes régulièrement informés des activités
de ces syndicats par l’intermédiaire de leurs publications.
Patrick Guiraud de CIMbéton est
régulièrement sollicité par notre
Lycée. Conférencier de renom, il
partage ses connaissances avec
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L’actu
Activité des régions

placé dans un milieu naturel et biologique, il est totalement neutre par rapport à ce milieu et à son écosystème. Le
béton, matériau parfaitement malléable,
permet de créer des habitats naturels.
Il permet aussi de créer de la diversité,
notamment en site urbain mais aussi
en espaces ruraux.

BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
10-12 juin 2015
Béton et biodiversité : une complicité
encore trop peu connue
Le béton est soluble dans la biodiversité et c’est cet engagement que notre
Syndicat a voulu démontrer en participant aux 5e Assises Nationales de la
Biodiversité qui se sont tenues à Dijon
du 10 au 12 juin 2015.
Effectivement, c’est dans le cadre de sa
campagne Aménagement Durable des
Territoires que notre filière a profité de
cette manifestation pour faire découvrir
cette complicité entre le béton et la
Biodiversité. Bon nombre de visiteurs
intrigués s’arrêtaient sur notre stand
pour y déceler toutes les solutions et
les innovations qu’apporte le béton
pour un aménagement durable des
territoires tels que les toitures et murs
végétalisés, les passages à faune, les
passes à poissons, ainsi que les multiples ouvrages de génie-civil liés à la
préservation de l’eau.
Le béton est un matériau « intelligent »
et son principal avantage en matière de
biodiversité, c’est qu’une fois durci et

Pour tous les visiteurs venus sur notre
stand, il est devenu particulièrement
évident que la filière béton et le monde
de l’écologie devraient travailler beaucoup plus en étroite collaboration pour
trouver des réponses à certaines problématiques, le béton ayant déjà à maintes
et maintes reprises prouvé sa capacité
à apporter des solutions concrètes pour
que le vivant puisse exister, se développer et trouver sa place.

Jeudi 4 juin 2015
Les matériaux autocompactants et carrefours giratoires : des solutions durables
pour les voiries et Réseaux.
Le 4 juin dernier, le SNBPE et CIMbéton
ont organisé en Franche-Comté une
journée technique d’information sur
les Matériaux Auto-Compactants et
les Carrefours Giratoires.
Cette journée a été ouverte par Philippe
Jaboviste, Adjoint au Député-maire de
Dole, et Philippe Curieux, Président du
collège BPE de Bourgogne FrancheComté.
Le Collège BPE régional, en partenariat
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paysage et au patrimoine local et il offre
une contribution complète aux espaces
verts et de détente.
Le béton facilite la circulation des personnes dans l’aménagement des territoires en rendant les déplacements plus
sûrs et plus agréables grâce à des espaces
urbains et ruraux plus structurés et plus
lisibles à tous, avec une mobilité urbaine
facilité vers tous les espaces de détente,
enfin tous ces paramètres concourent
vers une circulation routière et piétonne
plus sécurisée.

avec la ville de Dole, avait donné rendez- mances techniques des matériaux autovous à bon nombre d’élus locaux, de très compactants et la facilité avec laquelle
nombreux ingénieurs et techniciens des ils sont mis en œuvre.
collectivités territoriales, prescripteurs Tous les points forts de cette journée
des Conseils départementaux, respon- technique furent à nouveau abordés par Cette manifestation au service des paysasables d’associations foncières, de les invités lors d’un déjeuner cocktail de gistes fut l’occasion d’échanges nourris
bureaux d’étude et d’entreprises de TP. clôture servi à l’Hôtel de Ville de Dole. avec tous les visiteurs venus sur notre
stand, il est devenu particulièrement
C’est dans la salle du Conseil municipal
évident que le béton offre une multitude
de la ville de Dole que cette réunion a pris
de solutions en termes d’aménagements
la tournure d’une « véritable révélation » 11 juin 2015
décoratifs et de développement durable.
pour la centaine de personnes ayant
répondu favorablement à l’invitation de Le béton : le matériau de tous les pos- Le matériau béton apparaissait comme
le matériau de tous les possibles, que
notre syndicat.
sibles pour l’aménagement paysager
ce soit au niveau des formes, des traiRéussite accentuée grâce à l’intervention
remarquée de Joseph Abdo, Directeur Le SNBPE était présent à l’Assemblée tements de surface, des couleurs et des
Délégué Routes de chez CIMbéton, qui Générale de l’UNEP de Bourgogne « mariages » avec les autres matériaux
a diffusé à toute l’assemblée la partie Franche-Comté ce 11 juin 2015 à Chailly- comme la pierre naturelle ou les pavés.
théorique ; les matériaux autocom- sur-Armançon (21).
pactants et les carrefours giratoires en
béton devenaient subitement, pour bien Dans le cadre de sa campagne
des personnes présentes, des solutions « Aménagement Durable des Territoires »,
novatrices, techniquement, en matière le SNBPE a profité de cette manifestation
d’environnement et de durabilité.
pour faire découvrir cette complicité
Avant de passer à la partie pratique, les entre le béton et les aménagements
questions furent nombreuses et les ré- paysagers afin d’assurer un cadre de
ponses apportées démontrèrent toutes vie plus agréable. Ce sont quelques cinles performances de ce type de matériau. quante personnes qui se sont arrêtées sur
Rappelons que ce procédé s’affranchit notre stand pour y découvrir toutes les
totalement de la méthode traditionnelle solutions et les innovations qu’apporte
de compactage par couches successives le Béton pour rendre un cadre de vie
et de son lot incontournable d’inconvé- plus beau et plus agréable que ce soit
nients liés aux tassements différentiels en milieu rural ou urbain.
et autres désordres.
Les nombreux échanges ont pu continuer Le béton est un matériau polyvalent et
lors de la démonstration de remblayage ses principaux avantages en matière
d’une tranchée technique, chantier d’aménagements paysagers, c’est qu’il
réel piloté par la direction des Services est parfaitement malléable, il permet une
Techniques de la Ville de Dole et réalisé multiplicité des formes et des couleurs,
pour l’occasion. Durant cette phase de il permet une architecture de tous les
coulage, l’ensemble des protagonistes possibles en s’intégrant parfaitement au
ont pu constater in-situ toutes les perfor-

42 | info bpe et pompage - N°22 - juillet 2015

L’actu

XXX

BRETAGNE
2 juin 2015

Démonstration de mise en œuvre de
matériaux autocompactants - Chantepie,
2 juin 2015
Le 2 juin dernier, sur le site HOLCIM
de Chantepie (35), le SNBPE a réuni
des élus locaux, des entreprises intervenant sur les réseaux enterrés, des
représentants des services techniques
des collectivités et des professionnels
du BPE.
Cette rencontre a permis d’aborder,
en pratique, les atouts des matériaux
autocompactants.
Dans un premier temps, une présentation a conduit à détailler les atouts
des matériaux autocompactants et les
réponses apportées pour des interventions rapides et facilitées 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.
Lors de cette première partie de matinée,
les enjeux de l’économie circulaire ont
également été partagés avec les participants (via les thèmes de la proximité,
des savoir-faire locaux ou bien encore
du recyclage).

Dans le prolongement de cette matinée, un coulage in-situ de matériaux
autocompactants (essorables et non
essorables) a également permis de
juger de la facilité de mise en œuvre
de ces produits. Ce coulage a été réalisé avec un matériau coloré rouge et a
ainsi montré son utilisation en tant que
dispositif avertisseur pour les réseaux
enterrés (GDF, EDF et eau).
A l’aide de quelques simples coups de
pioches sur un matériau coulé depuis
une semaine, le caractère réexcavable
a été démontré.
Les participants se sont montrés curieux
des possibilités offertes par ces matériaux hydrauliques et les échanges ont
pu ainsi être prolongés suite à cette
matinée.

28 & 29 avril 2015
Salon Les Ecoterritoriales, Parc Chorus
de Vannes (56)

Le SNBPE et CIMbéton ont participé
pour la deuxième fois au Salon des
Ecoterritoriales les 28 et 29 avril derniers
à Vannes. Le thème de cette édition
portait sur le développement durable
et l’économie locale. Ce fut donc l’occasion pour la filière de mettre en avant

l’action « Aménagement durable des
territoires » en présentant les atouts du
béton en matière de choix de solutions
constructives pour un aménagement
durable des territoires
Plusieurs échanges avec des représentants des collectivités (Directeurs
généraux des collectivités locales,
Techniciens territoriaux, Elus, etc.)
ont permis de rappeler que la filière
béton s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. Cette communication
s’est basée sur l’intégration de la filière
dans la vie économique locale et sur les
actions d’ores et déjà en place visant à
économiser les ressources naturelles.
En complément de notre présence sur
le salon, nous avons également convié
25 représentants des collectivités locales
(services techniques, élus, etc.) à la
visite du chantier du tunnel de Kérino.
Ce fut l’occasion de rappeler les atouts
techniques du béton pour le génie civil
souterrain, à travers notamment la résistance au feu de la structure.
Ce chantier est réalisé par GTM Ouest
dans le cadre d’un partenariat public privé.
L'un des principaux objectifs de l’ouvrage est de régler les conflits d'usages
entre les trafics automobiles et maritimes. Il évitera ainsi le report du trafic
automobile sur le cœur de ville lorsque,
comme actuellement, le pont de Kérino
est ouvert à la navigation.
L’ouvrage couvert sur 250 m de long
comporte 2 espaces de circulation. Les
véhicules motorisés emprunteront le
tunnel qui leur sera réservé. Un second
tunnel destiné aux piétons et aux cycles
sera protégé du bruit, de la circulation
et des nuisances olfactives. Il sera
aménagé avec différentes séquences
d'ambiance et d'éclairage pour le confort
des usagers.
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Ce nouvel ouvrage va permettre également un maillage complet de la ville
par les transports en commun, ce qui
était impossible avec le pont tournant.
Le futur tunnel permettra ainsi d'assurer
une continuité de liaison indispensable
au fonctionnement du réseau des bus
urbains, au sud de la ville.
La mise en service de ce projet significatif pour l’agglomération de Vannes
est prévue pour mai 2016.

8 avril 2015
AFGC - Manifestation délégation GrandOuest - Visite du tunnelier de la ligne b
du métro de Rennes.
Le 8 avril, l’AFGC Grand Ouest a réuni
40 participants pour une journée de
présentation du chantier de la ligne b
du métro de Rennes.
Cette rencontre a démarré par une présentation du projet par la SEMTCAR
et par EGIS, respectivement maitre
d’ouvrage et maître d’œuvre du projet.
Les différentes phases et les lots du
chantier ont ainsi été détaillés.
Par la suite, les entreprises en charge
des lots 1 et 2 ont présenté les aspects
techniques : préfabrication des voussoirs, percement avec le tunnelier Elaine,
réalisation du viaduc et des tranchées
couvertes.
L’après-midi a été consacrée à la découverte sur site des stations en cours de
réalisation (Cleunay et La Courrouze).
Les participants ont ainsi découvert
« le chantier dans le chantier » avec
les accès créés pour la mise en œuvre
du tunnelier de 90 m devant parcourir
les 8 km de tunnel profond.
Les contraintes urbaines ont également
été mises en lumières : en effet, le tracé
de la ligne b est en zone fortement urbanisée et doit donc être réalisé sur des

zones de dimensions contraintes.
La mise en service de la ligne b, d’une
longueur de 14 km, est prévue en
2018 : elle accueillera plus de 110 000
voyageurs / jours et répondra ainsi
aux objectifs de développement de
l’agglomération rennaise.

MIDI-PYRÉNÉES
11 et 12 juin 2015
Le SNBPE présentait « Le béton pour
l’Aménagement Durable des Territoires »
aux côtés de CIMbéton, les 11 et 12 juin
2015 à Toulouse.
Cette 3 e édition des Rencontres
Nationales de l’Ingénierie Publique
organisée par l’AITF avait pour thème
« Climat et territoires, de l’intention à
la réalisation »
La France accueillera la Conférence des
Nations -Unis pour le climat (COP 21)
du 30 novembre au 11 décembre 2015.
L'Association des Ingénieurs Territoriaux
de France, concernée par les enjeux
posés aux collectivités locales par le
réchauffement climatique, avait donc
choisi ce thème comme fil conducteur
de son congrès 2015 et cette manifestation a reçu l'agrément du comité de
labellisation COP 21.
En ouverture des conférences, le philosophe Michel Puech a brillamment
exposé les changements nécessaires
dans nos comportements pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Cette manifestation a été inaugurée par
Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse
et Président de Toulouse Métropole.
Plus de 550 ingénieurs avaient rendezvous à Toulouse pour deux jours de
rencontres et de débats sur les thèmes
liés aux changements climatiques et
aux problèmes rencontrés par les col-
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lectivités pour y faire face.
Ce fut l’occasion pour la filière béton
d’échanger avec l’AITF et de tisser
de nouveaux liens avec des contacts
régionaux.

24 juin 2015
Depuis plusieurs années, l’ensemble
de la filière béton mène une démarche
de progrès environnemental continue,
avec notamment la modernisation et
l’intégration paysagère des outils de
production. Afin de mettre en avant
cette démarche, et dans le cadre de
son partenariat régional Midi-Pyrénées
avec le CeRCAD (Centre de Ressources
Construction Aménagement Durables),
le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) a organisé la visite
d'une cimenterie et dune unité de production de béton prêt à l’emploi équipé
de pompes à béton,à Martres-Tolosane.
70 participants avaient répondu à cette
invitation.
Equipées de matériels performants
qui permettent de réduire les impacts
environnementaux, les unités de production de BPE ont vu leur conception
évoluer pour répondre aux contraintes
d’intégration locales tant visuelles que
techniques (bruits, eau, poussières,…).
Souvent localisées en milieu urbain, elles
recherchent une intégration paysagère
maximale et garantissent le respect et
le confort des riverains. Ainsi, les unités
de production peuvent être abritées
dans des bâtiments intégrés à l’environnement ou encore implantées sur des
parcelles plus vastes avec la création
d’espaces arborés et paysagers offrant
un meilleur confort visuel.
Le SNBPE, accompagné de ses partenaires, le Centre d’Information sur le
Ciment et ses Applications (CIMbéton),
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le Syndicat National des Adjuvants
pour Bétons et Mortiers (SYNAD) et
le Syndicat National du Pompage du
Béton (SNPB) a profité de cette manifestation pour présenter les actions de la
filière béton en matière d’aménagement
durable des territoires.
Présenté comme une solution permettant de répondre aux attentes de l’aménagement de la ville durable, le béton,
matériau de construction le plus utilisé
dans le monde, est un allié précieux
pour la construction durable. Il offre
une multitude de solutions pour permettre aux citoyens de « Mieux Vivre »,
« Mieux Circuler » et « Mieux Protéger
la Planète».
Le SNBPE a mis également en lumière
les performances en matière de confort
et sécurité en zone urbaine via les bétons drainants, les bétons à structure
ouverte, formulés pour l’absorption ou
la régulation des eaux pluviales.

NORD-PAS-DE-CALAIS
10 et 11 juin 2015
Le Syndicat National du Béton à l’Emploi
a été présent au Salon Environord, à Lille.
Cette année, le salon a porté sur 4
secteurs clés : l’eau, le recyclage, le
bâtiment et l’énergie. L'occasion pour le
SNBPE de mettre en lumière les atouts
des solutions constructives en béton
pour les ouvrages dédiés au cycle de
l’eau.
La qualité de l’eau potable, le traitement
des eaux usées et pluviales constituent
un enjeu majeur pour la préservation de
cette ressource. Stations de pompage,
usines de production, réservoirs de
stockage, stations d’épuration… sont
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nécessaires à une gestion saine de l’eau,
activité en perpétuelle évolution qui
contribue quotidiennement à la qualité
de vie et au bien-être de tous. Et l’enjeu
est de taille pour les collectivités locales,
pour lesquelles l’extension des villes et
l’accroissement de la population urbaine
ont créé de nouvelles contraintes dans
le cadre de la gestion du circuit des eaux.
Tout au long du cycle de l’eau, le béton offre des solutions techniques et
constructives aussi pertinentes que
durables face aux agressions des eaux
usées ou des traitements chimiques. La
stabilité de sa structure minérale et sa
résistance mécanique sont la garantie
d’un matériau sûr, sain, résistant, dont la
durée de vie est largement supérieure à
la durée des amortissements financiers.
Par les atouts liés à sa fabrication et
grâce à la variété d’ouvrages variés
proposés, le béton permet :
Ω de préserver le réseau d’eau potable,
Ω de recycler les eaux,
Ω d’assainir les eaux usées,
Ω de gérer les eaux pluviales.

… qui a su réduire de façon drastique
sa consommation.
Proche du milieu naturel dont elle utilise
des ressources (granulats et eau), la
filière béton a initié des démarches de
progrès environnemental depuis près de
20 ans, et peut se prévaloir aujourd’hui
de beaux succès :
Ω Installations classées pour l’environnement (ICPE 2518), les unités de
production de BPE ont réduit de façon
drastique leur impact sur l’environnement en cherchant à atteindre un
fonctionnement en zéro rejet eau (par
réutilisation des eaux traitées dans le
procédé de fabrication), et en générant
peu de déchets solides (recyclage des
matériaux).
ΩLa R&D du secteur, exportée dans le
monde entier, a permis de mettre au
point des bétons nécessitant de moins
en moins d’eau.

Une industrie…
Il n’y a pas de béton sans eau ! L’eau est
un des constituants du béton. Introduite
lors de l’opération de gâchage, elle
permet l’hydratation du ciment, et
facilite la mise en œuvre du béton. La
quantité d’eau utilisée est fonction d’un
très grand nombre de facteurs (teneur
en ciment, granulat, consistance du
béton, …) ; elle est en général comprise entre 140 et 210 litres/m2. L’eau
intervient également dans le process
industriel en tant qu’agent de nettoyage
des installations et du matériel roulant
(pompe à béton, camion malaxeur…).
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PACAC
21 mai 2015
Journée technique dallages

C’est Toulon qui a été choisie pour présenter les qualités des dallages industriels et des bétons décoratifs intérieurs
et extérieurs.
Bureaux d’études et de contrôle, architectes, entreprises de mise en œuvre,
enseignants et maitres d’ouvrages,
producteurs de BPE ou d’adjuvants :
80 acteurs de la filière concernés par
ces sujets ont répondus présents pour
assister à cette journée technique augmentée de quelques thèmes par rapport
aux éditions précédentes qui avaient eu
lieu dans le Sud-est. En effet, le logiciel
BETie fait désormais partie intégrante
des présentations en apportant une
réponse précise et concrète aux enjeux
environnementaux des constructions
horizontales en béton.
A noter également, l’introduction d’une
présentation des enjeux d’une bonne
formation à la mise en œuvre de ces
bétons.

12 mai 2015
Parrainage Polytech Marseille :
Le 12 mai, dans le cadre du parrainage de
la promotion par le SNBPE, les étudiants
en génie civil de Polytech Marseille
ont eu le privilège de visiter le site de
production et la carrière d'OMYA, producteur de minéraux industriels.
Groupe international, Omya intègre
à Orgon (13) toute la chaîne depuis
l'exploitation d'une carrière jusqu'à la
production de produits à base de carbonate de calcium. Curieux par définition,
les futurs ingénieurs ont appris toutes
les applications de ce matériau particulier : plastique, papier, agroalimentaire,
cosmétiques, pharmacologie… et filaires
pour béton !
Après avoir visité, des unités de production BPE, une carrière, une usine
de filaires, et plusieurs chantiers, les
étudiants de Polytech Marseille ont
poursuivi leur découverte des acteurs
de notre filière en visitant la cimenterie
Calcia de Beaucaire le 19 mai.
Toutes les installations ont ainsi été
présentées aux filleuls du SNBPE PACA,
du four, aux labos, en passant par les
salles de commande et le centre d’ensachage. La visite, de très grande qualité,
a une nouvelle fois enchanté les futurs
ingénieurs et leurs professeurs.
Le SNBPE remercie chaleureusement
toutes les équipes d'Omya et de
Ciments Calcia pour leur disponibilité
et leur accueil exceptionnel.

PAYS-DE-LA-LOIRE
12 juin 2015
Journée Professionnelle UNEP Pays de
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la Loire & Poitou-Charentes
L’ UNEP ( Union National e d e s
Entreprises du Paysage) Pays de la Loire
et Poitou-Charentes a organisé le 12 juin,
aux Sables d’Olonnes (85), une journée
professionnelle regroupant plus de 80
paysagistes.
A cette occasion, le SNBPE a mis à
l'honneur les bétons décoratifs lors
de cette journée dédiée aux entreprises
du paysage. Les présentations de ces
types de bétons ont été réalisées lors
de deux temps dédiés de cette journée.
Les échanges ont été menés avec le
concours de deux adhérents en charge
des gammes de bétons spéciaux. Outre
le panel de bétons, il a également été
rappelé certaines préconisations en
termes de mise en œuvre (importance
de la cure et l’absence d’ajout d’eau
sur chantier).
A l’aide de planches d’essais, les paysagistes ont pu découvrir concrètement la
large gamme de possibilités esthétiques
offertes par les traitements de surfaces
des bétons et par les différentes teintes.
Les bétons drainants ont également
particulièrement retenu l’attention des
paysagistes : il a notamment été rappelé
les réponses données par ce matériau
pour la gestion des eaux. En effet, ce
sujet est d’actualité puisque la loi évolue
et les communes doivent désormais
prévoir une surface minimale de sol
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drainant pour leurs projets d’aménagements. Cela s’appliquera également aux
propriétaires de maisons individuelles.
Autant de sujets pour lesquels le béton
drainant possède de forts atouts.
Les paysagistes ont également été
séduits par les bétons drainants et
les réponses apportées vis-à-vis de la
gestion des eaux. De plus, ce produit
représente pour eux une forte différenciation au sein de leur profession…
ce qui est essentiel en cette période
économique complexe !
Dans la continuité de ces deux jours, il
est prévu une intervention dédiée à la
présentation de l’offre du BPE en terme
d’aménagements décoratifs auprès des
adhérents de l’UNEP Bretagne.

POITOU-CHARENTES
22 mai 2015
Pour sa 6 e édition, le SNBPE et
CIMbéton étaient partenaires du challenge construction durable : ce challenge
fait concourir des équipes d'étudiants
issus des 25 départements Génie Civil
des IUT (soit environ 200 participants).
Il vise à dynamiser la prise en compte
du développement durable dans les
formations de Génie Civil,
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Ce concours rassemble ainsi une trentaine d'équipes qui ont préparé des
projets sur le thème de la construction
durable et plus particulièrement concernant l'amélioration des conditions de
vie étudiante.
Les trois défis proposés cette année
concernaient plus particulièrement :
Ω amélioration des aménagements,
transports, déplacements à l’échelle
du campus et/ou de la ville
Ω amélioration du bâti à l’échelle du
campus et/ou de la ville
Ω développement d’un démonstrateur
pédagogique
Le SNBPE a été invité à prendre part
au grand jury présidé par Jean Jouzel,
climatologue et prix Nobel de la paix.
Le Grand prix a été remis à l’équipe de
l’IUT de Tarbes : le projet concerne la
réalisation d’un nouveau bâtiment dédié
à la formation Génie Civil, prenant en
compte les logiques de performance
environnementale mais également le
choix des matériaux en fonction des
ressources locales.

technique des projets soutenus.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour la prochaine édition du challenge
qui se tiendra en 2017 à St Nazaire. A
cette occasion, le SNBPE et CIMbéton
pourraient accompagner plus en amont
des équipes d’étudiants lors de l’élaboration de leurs projets. Ainsi nos liens avec
l’enseignement se retrouveront renforcés.

RHÔNE-ALPES
21 avril 2015
Le tour de France de présentation de
la norme béton NF EN 206/CN, en
partenariat avec la FFB et la FNTP, a
fait une halte à la maison du bâtiment
de Lyon le 21 avril.
Evolutions de la norme, et de la marque
BPE, présentation de BETie, de la certification des formateurs de techniciens
de pompe à béton et du guide pratique
BPE, tous les sujets inscrits dans le
déroulé de ces manifestations ont été
bien accueillis par la soixantaine d’entreprises représentées.

Au-delà de la qualité de l’ensemble
des projets présentés, le jury a été très
sensible à la maturité des étudiants et
leur forte implication dans l’approche
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technodating

le snbpe présent au technodating organisé par le pôle
de compétitivité fibres-energivie à seltz (bas-rhin)
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a participé vendredi 26 juin 2015, au technodating dans le
domaine des matériaux et des systèmes constructifs utilisant notamment le béton au sein de l'usine Wienerberger
de Seltz (Bas-Rhin). Jean-Marc Potier, délégué technique du SNBPE est intervenu afin de présenter « BET ie »
(Béton Impact Environnement), l’outil d’évaluation spécifiquement développé par le SNBPE pour calculer l’empreinte
environnementale des bétons livrés. Jean-Marc Potier a fait également un point d’étape sur le Projet National
Recybéton lancé le 27 janvier 2012, dont l’objectif est de réutiliser l’intégralité des matériaux issus des bétons
de déconstruction.

O

rganisée par le pôle de compétitivité Fibres-Energivie,
cette manifestation est une rencontre entre des laboratoires
publics ou privés et des entreprises du pôle de compétitivité,
ayant pour objectif de partager
des travaux de recherche et de
développement mais aussi des
savoir-faire et des retours d'expérience sur des matériaux et
systèmes constructifs innovants
permettant d'améliorer la qualité
environnementale et la compétitivité de la construction.

BET IE , UN OUTIL DE CALCUL
DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES BÉTONS.

Le béton, matériau de construct i o n l e p l u s u t i l is é d a n s l e
monde, est une des solutions
permettant de répondre aux attentes de l’aménagement de la
ville durable, dans le respect des
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exigences environnementales,
thermiques et économiques de
la ville du futur.

cadre d’un projet spécif ique :
choix du type de béton, impacts
des transpor ts amont et aval
(mode et distance), dimensions
Depuis plusieurs années, la pro- de la partie d’ouvrage considérée
fession a mis en place des outils (unité fonctionnelle) et le taux de
de production dont les niveaux ferraillage. BET ie permet ainsi
de précision permettent à la fois de saisir les données impactant
de répondre aux exigences nor- significativement le bilan envimatives et d’assurer la traçabilité ronnemental du produit BPE et
de la production. Aujourd’hui, de fournir un certain nombre de
dans 1m 3 de béton, on connait valeurs par défaut pour faciliter
avec précision le % de chacun son utilisation.
des composants. Fort de cette
évolution technique, le SNBPE
a mis en place un outil d’évaluation spécif iquement développé : « BET ie » (Béton Impact
Environnement) pour calculer
l’empreinte environnementale
des bétons livrés.
BETie, permet la création
de Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires
(FDE& S) sur-mesure dans le
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RECYBÉTON, UN PROJET
D’ENVERGURE NATIONALE
POUR LE RECYCLAGE COMPLET
DES BÉTONS

Le SNBPE, à travers la f ilière
béton, valorise l’emploi des solutions béton dans l’aménagement
durable des territoires avec l’économie circulaire au cœur de ses
priorités en mettant en avant les
ressources naturelles et le recyclage du béton de déconstruction.

vaux publics, dont les résultats
confirment pleinement la faisabilité du recyclage du béton dans
le béton, dans des conditions
industrielles, y compris avec
un béton à 100 % de granulats
recyclés. De la même façon, les
résultats ont été concluants pour
la construction d'une passerelle
dans le cadre du contournement
ferroviaire Nîmes-Montpellier,
débuté à l’été 2014 , incluant
20 % de granulats recyclés. Enfin,
un nouveau chantier a démarré
en février 2015 à Mitry-Mory en
Seine-et-Marne, pour utiliser des
bétons à base de 30 % de sable
recyclé et de 50 % de gravillon
rec yclé dans la construc tion
d’une classothèque.

Le SNBPE propose également
une médiathèque de l’aménagement durable du territoire.
Accessible à tous à partir du site
www.snbpe.org, cet espace propose en libre accès l’ensemble de
la documentation technique des
solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires π

C’est l’objectif du Projet National
Recybéton, auquel participe activement l’ensemble de la filière
béton, qui vise à apporter des
solutions pour l’utilisation des
bétons recyclés en s’appuyant
sur des chantiers et des expérimentations en laboratoire.
A PROPOS DU SNBPE
Après trois ans de travaux, les
études de caractérisation des
granulats et des bétons rec yclés ont pu être mises en œuvre
sur trois chantiers expérimentaux. Le premier a été lancé en
décembre 2013 à Chaponost
(Rhône) avec la réalisation de 6
dalles de parking pour les véhicules d'une entreprise de tra-

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
unités de production, le SNBPE
se positionne comme un acteur
majeur sur le marché du béton.
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Designations
Au Comité Directeur

La représentation du Groupe Cemex dans le Comité Directeur du SNBPE évolue :
Michel André du fait de sa candidature à la présidence de l’UNICEM a remis son
mandat au Comité Directeur du SNBPE. Cemex a souhaité le remplacer par Bruno
Cloirec, directeur Cemex Ile de France et Centre.

Dans les régions
Marc Nobels, directeur d’Holcim Béton Nord a été élu à la présidence du collège
Béton-Prêt-à-l’Emploi (BPE) de la région Nord-Pas-de-Calais. Il succède à Florence
Boutmy, appelée à de nouvelles fonctions au sein du groupe Cemex.
Marc Nobels a intégré le groupe Holcim en 1996 en tant que chef de secteur de la
région Normandie avant de rejoindre l’Ile-de-France en 1998, puis le Nord-Pas-deCalais en 2000. Quatre ans plus tard, il devient chef d’agence en Picardie. En 2007,
il est nommé directeur de Région Nord-Picardie.
Dans le cadre de son mandat, Marc Nobels souhaite mettre l’accent sur la sécurité
et développer les liens existants entre les producteurs de BPE et les entreprises de
pompage du béton afin d’optimiser la réception des bétons.
Marc Nobels a déjà exercé de nombreux mandats au sein du SNBPE, dont deux en
tant que président du collège BPE Picardie.

50 | info bpe et pompage - N°22 - juillet 2015

XXX

Vie des collèges
MIDI-PYRÉNÉES

Le 9 juin dernier, la réunion du Collège BPE était délocalisée dans le département de l’Aveyron.
Pour l’occasion, Marc Sevigne - Président de la SAS SEVIGNE TP à Aguessac (12) nous a
largement présenté les multiples activités de son entreprise. Après une belle visite guidée,
la seconde partie de la matinée fut consacrée à la réunion statutaire régionale présidée par
Jean-Marie Modica et en présence de Jean-Louis Aurejac - ancien Président du Collège BPE
régional et jeune retraité aveyronnais
Puis nous avons conclu cette journée syndicale par une visite privée de l’emblématique viaduc
de Millau.
Ce format semble avoir fait l’unanimité auprès des participants.
Le président et l’ensemble des membres du Collège BPE expriment leurs plus vifs remerciements à Marc Sevigne et ses collaborateurs pour la qualité de l’accueil qu’ils nous ont réservé.
POITOU-CHARENTES

10 juin 2015, visite de la cimenterie Calcia d’Airvault (79)
A l’occasion de sa réunion du 10 juin dernier, le collège SNBPE Poitou-Charentes s’est rendu sur la
cimenterie Calcia d’Airvault.
Les membres du collège ont ainsi pu visiter les différents postes de cette cimenterie : de l’extraction
en carrière jusqu’au stockage final, en passant par le broyage et la cuisson.
La création de cette cimenterie date de plus d’un siècle et chaque année, plus d'un million de tonnes
de ciments y sont produites.
Au-delà du process d’élaboration du ciment, cette visite
a permis de découvrir les
ateliers de valorisations des
déchets d’autres industries.
Dans une logique d’écolo gie industrielle, cette usine
s’est donc modernisée pour
incorporer ces déchets pour
le chauffage du four (dont la
flamme atteint la température
de 2000 °C).
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DU POMPAGE DU BÉTON
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
18 JUIN 2015
RÉUNION INTER RÉGIONALE
DES COLLÈGES SNBPE
ET SNPB LANGUEDOCROUSSILLON, PACA ET
RHÔNE-ALPES
FLEXIBLES DES
POMPES À BÉTON :
RECOMMANDATIONS
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Conseil d’Administration

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU 18 JUIN 2015
C’est dans le cadre des réunions statutaires organisées par l’UNICEM le jeudi 18 juin, que le SNPB a
tenu un Conseil d’Administration en présence de ses Adhérents et de ceux du SNBPE.
Après avoir remercié tous les participants à cette réunion, le Vice président, Jean-Marie Modica
excuse le Président Agostinho retenu par un rendez-vous à l’étranger, il fait approuver à l’unanimité,
les comptes du SNPB arrêtés au 31 décembre 2014 et annonce que le Président A. Agostinho ayant
fait savoir qu’il ne demanderait pas le renouvellement de son mandat, il s’agit donc dès à présent de
préparer l’élection de son successeur à l’occasion de l’Assemblée Générale du 8 décembre prochain.
C’est ainsi que le Conseil d’Administration du 5 mai 2015 ayant reçu la candidature de Michel Sollier,
il a décidé à l’unanimité de la présenter à l’Assemblée générale.

La réalisation majeure du premier semestre :
la rédaction d’un Guide de prescription

943

VUES DU
FILM SUR
LA PAGE
FACEBOOK
DU SNBP

2715

CLICS SUR
LA PAGE
FACEBOOK

Il s’agit d’un guide de prescription des
solutions de pompage pour l’ensemble des
ouvrages concernés. Ce guide s’adresse
aux prescripteurs mais également aux
commerciaux et aux opérateurs d’unités de
production de BPE

Si ce guide développe les atouts du
pompage et ceux apportés par la filière
béton à laquelle il apporte une technique
industrielle et une offre de service unique,
il revient également sur les apports du SNPB
à la norme NF EN 12001 et certification
de la compétences délivrées par l’AFNOR,
définit les prescriptions techniques du
pompage par typologie de mises en œuvre et
émet des recommandations générales.
Enfin, il introduit une nouveauté en donnant
les résultats d’une étude économique.

Afin de faire connaître ce document, il sera
essentiel de le porter et de le présenter
à l’occasion, par exemple, de réunions
intercollèges SNBPE/SNPB, auxquelles
les commerciaux du BPE devraient être
conviés ; le SNPB compte sur une forte
participation lors de ces réunions comme
pour la première réunion inter régionale
qui s’est tenue le 2 juin à Malataverne
réunissant les régions Rhône-Alpes, PACA et
Languedoc-Roussillon avec la participation
de 95 personnes issues des entreprises
adhérentes au SNBPE et au SNPB.
Jean-Marie Modica insiste sur la
disponibilité des membres de la Commission
Promotion du SNPB pour l’animation des
réunions de promotion à venir.

En effet le SNBP s’est adressé à un expert
indépendant, ingénieur méthode et lui a
demandé de positionner les solutions de
pompage par rapport aux autres solutions
de mise en œuvre et ce, en étudiant 3 types
d’ouvrages : un petit collectif en R+2, un
chantier de logements collectifs de taille
moyenne (70 logements en R+5) et une
maison individuelle de type maison Mozart,
en analysant les variations de coûts pour
une mise en œuvre à la pompe en totalité
54
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Les conclusions de la réunion font
ressortir :
3 typologies de chantier
optimisées par le pompage
• Petit collectif en R+2 : le
pompage du béton permet un
gain notable sur le délai total
du gros œuvre: 18% pour du
tout coulé à la pompe et 9 %
pour le pompage uniquement
des bétons de dalles.
• R+5 de logements collectifs
de taille moyenne (70
logements) : le pompage du
béton permet un gain sur le
délai total du gros œuvre :
18% pour du tout coulé à
la pompe et 10 % pour le
pompage uniquement des
bétons de dalles.
• Maison individuelle : le
pompage est à privilégier dès
lors que le chantier présente
des maisons individuelles
groupées sur des petits
terrains, une maison
individuelle en R+1 ou plus,
un projet avec un accès
difficile.

Conseil d’Administration du 18 juin 2015

comparée à celle effectuée à grue ou bien
comparée à une mise en œuvre mixte .
Dans le cadre des
réunions statutaires
organisées par
l’UNICEM le jeudi
18 juin, le SNPB
a tenu un Conseil
d’Administration
en présence de ses
Adhérents et de ceux
du SNBPE.

Jean-Marie Modica

D’autres outils de
communication ont été
également créés ou mis
à jour

3 situations socioéconomiques dans
lesquelles le pompage
du béton est un atout
supplémentaire
• optimisation économique :
un coulage de dalle ou de
fondations ne nécessiterait
que 2 personnes avec une
pompe contre 3 sans pompe.
• organisation des chantiers :
la taille de terrain diminuant,
les distances entre les
constructions se réduisent et
ne permettent pas un accès
facile à la construction. Le
pompage du béton permet
de dépasser ces contraintes.
• gestion de la pénibilité :
l’usage du pompage du
béton afin d’améliorer
les conditions de mise en
œuvre. La future application
du compte pénibilité
va impliquer certaines
modifications des conditions
de travail dont le BTP ne fera
pas exception

Autant d’arguments à valoriser !

Le formulaire Allo-commande destiné à
détailler les différents points à recueillir en
amont de la prestation de pompage a été
complété et la plaquette institutionnelle
SNPB entièrement revue en mettant
en avant que le pompage du béton est
le partenaire de l’innovation et de la
performance, s’appuie sur l’expertise de
professionnels et apporte de vraies valeurs
ajoutées.

Le Film de promotion a été mis à jour
afin d’insérer le nouveau logo du syndicat
et de prendre en compte les récentes
prescriptions de prévention des risques
émises par le syndicat. Il est téléchargeable
sur le site www.snpb.org en suivant le
lien http://www.snpb.org//les_avantages_
economiques/les_atouts_du_pompage; il
est également en ligne sur la page Facebook
du SNPB où il a touché 2715 personnes et
a été visionné 943 fois ! Enfin, il peut être
téléchargé dans la médiathèque des sites
web des deux syndicats.
Une nouvelle mise une mise page du site web
est en cours pour être mise en accord avec la
nouvelle charte graphique du Syndicat.

Un kakemono SNPB a été créé
en reprenant la charte graphique
et la thématique phare du
SNPB : « le pompage du béton :
un moyen industriel de mise en
œuvre ». Il sera utilisé pour le
petit déjeuner de presse à Paris le
2 juillet 2015 à Paris, à la Maison
des Centraliens et à l’appui de
la présentation du Guide de
prescription et des nouveaux
outils de communication du Syndicat par
les DR SNBPE lors des réunions internes et
externes de promotion du pompage.

2015, une année riche pour le SNPB plus
que jamais au service de ses adhérents
pour les soutenir dans la prescription et la
promotion du pompage du béton.
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Réunion inter régionale

RÉUNION INTER RÉGIONALE
DES COLLÈGES SNBPE
ET SNPB LANGUEDOCROUSSILLON, PACA ET
RHÔNE-ALPES
Faisant suite au succès de la réunion interrégionale pompage du mois d’octobre 2014,
les présidents des collèges locaux des activités BPE et PB ont décidé de renouveler l’expérience
en élargissant aux deux métiers.
Au programme, la présentation exhaustive du tout nouveau guide pratique pompage et
un panorama de l’ensemble des travaux de la commission sécurité.

79

PERSONNES
PRÉSENTES
DANS
L’ASSEMBLÉE

Après une introduction par le Président
Agostinho, c’est Jean-Marie Modica
(Président de la commission promotion)
qui a pris la parole pour présenter le guide
pompage.
Très impliqué dans son élaboration au sein
de la commission promotion, Jean-Marie
Modica a rappelé que ce guide n’avait pas
pour vocation d’être une bible indigeste, trop
volumineuse pour être maniable, bien au
contraire !
Imaginé par des professionnels du pompage
et du BPE, pour être utilisé par des
professionnels des deux branches, le guide
est avant tout pratique, précis et prétend
répondre à des besoins très concrets.
Pour le réaliser, la commission promotion a
fait preuve d’un véritable travail de remise
en question, en s’appropriant les conclusions
parfois difficiles de l’étude menée par le
cabinet de benchmarking interrogé. Fini

donc le triptique « simple, économique et
fiable » trop mal perçu par les utilisateurs.
A la place, un ensemble homogène de
nouveaux outils et d’arguments techniques
et économiques qui permettront d’aider à
effacer la dimension encore trop anxiogène
liée à la prescription du pompage.
Après de deux heures de présentation
dynamique et enthousiaste où chaque
page a été présentée, et chaque argument
démontré, l’ensemble des 79 personnes
présentes dans l’assemblée ont nourri un
applaudissement convaincu.
Après une pause, Myriam Peltier a rappelé
aux collèges représentés, l’ensemble des
travaux et des chantiers de la commission
sécurité dont elle est la présidente.
Beaucoup ont alors pu découvrir ou
redécouvrir la richesse des informations à
disposition au SNBPE :
Formation des conducteurs de camion

56

Réunion inter régionale

Après une
introduction par le
Président Agostinho,
Jean-Marie
Modica(Président
de la commission
promotion) a pris la
parole pour présenter
le guide pompage

« De nombreuses personnes ont alors pu découvrir ou
redécouvrir la richesse des informations à disposition
au SNBPE. »
toupie, Intervention dans les toupies :
R.475, Flexibles de pompage, Norme
Camion Malaxeur pr EN 12609, Convention
nationale d’objectif (CNO), Fiches de
prévention, Pénibilité, FDS Bétons, Alertes
Sécurité…
Lors d’une phase d’échange favorisée par
Myriam Peltier, les adhérents ont pu à

loisir poser toutes les questions techniques
liées aux travaux présentés et obtenir des
réponses professionnelles et extrêmement
précises.
Cette deuxième édition des rencontres inter
régionales de Malataverne, a une nouvelle
fois rencontré un très beau succès riche en
informations et en échanges.
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Flexibles des pompes à béton

FLEXIBLES DES
POMPES À BÉTON :
RECOMMANDATIONS
Le SNPB et le SNBPE précisent leur fiche sur la prévention des risques de fouettement
des flexibles des pompes à béton aggravés ou non par la présence de pièces métalliques
à leur extrémité.

Nouvelle fiche de recommandation sur les flexibles
de pompage à béton : Les mesures de prévention
énumérées dans cette recommandation doivent être
considérées complémentaires à celles décrites dans
les notices d'instruction fournies par
les constructeurs
Tout équipement métallique de type S ou
embout de fixation, à l’extrémité d’un flexible
d’épandage d’une pompe, est interdit afin de
prévenir les risques de heurts dangereux en
cas de fouettement du tuyau.

annexe ( grue, etc…)
La longueur du tube plongeur devra
être déterminée en collaboration avec
l’entreprise de pompage.

« L’ajout d’éléments est interdit : la pompe n’est pas un
engin de levage ! »
L’ajout d’éléments est interdit : la pompe
n’est pas un engin de levage !

Dans le cas de voiles de grande hauteur
avec remplissage par le haut, en fonction
de la distance entre la pompe et le point de
coulage, le dernier bras de la flèche pourrait
ne pas être positionné verticalement.
Si le poids de la flèche augmenté par l’ajout
du tube plongeur ne dépasse pas la valeur
maximale donnée par le constructeur de
la pompe alors il n’est pas nécessaire de
soutenir le dernier bras par un système

Les mesures de prévention énumérées
dans cette recommandation doivent être
considérées comme des informations
complémentaires à celles qui sont avant tout
à respecter par le propriétaire / utilisateur
de la pompe à béton et qui sont décrites
dans les notices d’instructions fournies par
les constructeurs.
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Vient de
paraître
Marque NF BPE
Fiche Audits énergétiques

1. Audits énergétiques
fiches
es
entair
réglem

Cette obligation s’imposant aux entreprises
de plus de 250 personnes ou celles dont
le chiffre d’affaires annuel excède 50 M€
ou le total de bilan dépasse 43 M€ sur
deux exercices comptables consécutifs
(décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013),
la Commission a décidé de traiter ce sujet
dans une fiche réglementaire et de la
diffuser par mail aux membres du Codir et de la Commission
Environnement, laissant aux régions le soin de la transmettre
aux entreprises indépendantes susceptibles d’être concernées.
Cette fiche mise au point par la Commission Environnement,
est bien évidemment téléchargeable dans l’espace réservé aux
Adhérents du site www.snbpe.org.
La directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique oblige les
entreprises qui ne sont pas des PME à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique
de leurs activités, le premier intervenant avant le 5 décembre 2015. Cette obligation s’impose aux entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d’affaires annuel
excède 50 M€ ou le total de bilan dépasse 43 M€ sur deux exercices comptables consécutifs
(décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013).
Le Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 en précise les modalités d’application. L’Arrêté
du 24 novembre 2014 cadre la méthodologie de l’audit et la reconnaissance de la compétence des auditeurs.

1.1. définition de l’audit énergétique

L’audit énergétique s’articule autour d’étapes détaillées dans la norme NF EN 16247:
u

Partie une :

• Recueil des données / visite de site

• Analyse et opportunités d’amélioration
• Rapport

u

Partie deux : bâtiments

u

Partie trois : procédés

u

Partie quatre : transport

1.2. qui peut réaliser un audit énergétique ?
(annexe ii – 2 de l’arrêté du 24 novembre 2014)

Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d’un audit énergétique :
u

Un prestataire externe titulaire d’un signe de qualité répondant à un référentiel d’exi-

gences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un orga-

nisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d’accréditation
u

Un personnel interne à l’entreprise sous conditions de compétences reconnues par di-

plômes, d’ancienneté, d’expérience d’auditeur et de fonction dans l’entreprise.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent participer directement à l’activité soumise
à l’audit sur le site concerné.

Fiche Réglementation
Avril 2015

1

Fiches de prévention des risques

La Commission Sécurité poursuit la publication de fiches dans
sa collection "prévention des risques".
A noter la parution de la fiche A2-1 « Risques liés à la conduite
des camions toupies sur la voie publique »
Parallèlement à cette collection, la
Commission enrichit aussi régulièrement
les Alertes sécurité.
La mise en ligne de ces documents
dans l’espace réservé aux
Adhérents du site www.snbpe.
org est accompagnée d’une
alerte mail.
sécurité

alerte
té
sécuri

accident de la route – absence de la barre anti
encastrement

1. Description De l’acciDent/inciDent :

Une pompe momentanément stationnée en bordure de route est violemment percutée

par un VL ayant quitté la route, le conducteur très vraisemblablement ébloui par le soleil.
L’absence de barre anti-encastrement à l’arrière de la pompe aurait pu engendrer des
conséquences dramatiques pour le conducteur du VL qui, au final, ne souffre que de 4
côtes cassées.
Il s’avère que la barre anti-encastrement a été enlevée pour faciliter l’accès à certains
chantiers.

2. ce qu’il faut retenir :

• Une barre anti-encastrement
sur un véhicule est un organe de
sécurité prévu et mis en place par
le constructeur : il est donc strictement interdit de la retirer.
• Le Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB) a été averti
de cet accident.
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Plaquette institutionnelle SNPB

Désireux d’appliquer sa nouvelle charte
graphique à sa plaquette institutionnelle, le
SNPB en propose une nouvelle édition qui
revient sur ses arguments forts, le pompage
du béton est le partenaire de l’innovation et
de la performance, s’appuie sur l’expertise
de professionnels et apporte de vraies
valeurs ajoutée.
Cette plaquette est téléchargeable sur le site du SNPB, dans
la médiathèque SNBPE – SNPB et peut être commandée au
secrétariat du Syndicat.

La norme NF EN 206/CN a été publiée
fin novembre 2014, datée du 19/12/2014.
Elle remplace la NF EN 206-1/CN
publiée le 14 novembre 2012 (et
ses amendements) qui, elle-même,
remplaçait le deuxième tirage de la
norme NF EN 206-1 d’avril 2004.
Cette évolution de la norme, mais aussi
un souci de simplification, a conduit AFNOR Certification à
réviser le référentiel de la marque NF-BPE.
Ce nouveau référentiel, validé le 19 décembre 2014 et publié
début janvier 2015, est en application depuis cette date.
Afin d’informer ses Adhérents, le SNBPE a décidé d'éditer
le présent fascicule qui passe en revue les modifications
apportées par cette nouvelle version.
Le guide de ces évolutions est en ligne dans l’espace
adhérent du site SNBPE du site www.snbpe.org où il peut
être téléchargé.

Le pompage du béton : un moyen
industriel de mise en oeuvre

Le pompage du béton est né en France
au début des années 60.
En tant que service associé, les premiers
utilisateurs du pompage du béton sont
les producteurs de BPE (Béton Prêt à
l’Emploi).
Aujourd’hui, ce service est assuré par des
sociétés nationales ou régionales.
Le pompage du béton est une solution de mise en œuvre qui
progresse chaque année ; elle représente plus d’un quart de
la production de BPE en France aujourd’hui.
Le pompage du béton s’adapte à toutes les tailles de
chantiers : des chantiers de construction de logements
collectifs et de maisons individuelles, qui requièrent le
coulage du béton à la pompe pour les fondations, les
planchers ou bien encore les murs, aux chantiers d’envergure
(TGV, métro, autoroutes, tunnels, etc.), nécessitant un
cadençage élevé.
La mise en œuvre du béton à la pompe est la seule
alternative industrielle pour la mise en œuvre du béton.
Le pompage du béton est une solution particulièrement
adaptée à la rénovation et à la surélévation d’immeubles,
notamment en cas d’accès difficile en milieu urbain.
Ce sont tous ces atouts de la mise en œuvre du béton à
la pompe que développe ce guide téléchargeable dans la
médiathèque des sites www.snbpe.org et www.snpb.org

