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Le SNBPE est adhérent à l’UNICEM

Edito


Jean-Luc Degrange

Président du Collège BPE Aquitaine

L

e SNBPE accueillait le 15 septembre dernier pour
son traditionnel déjeuner débat annuel, Alain
Juppé, maire de Bordeaux. Une première pensée eut
été de regretter que cet événement ne se déroule pas
à Bordeaux, que nous ne profitions pas directement
des retombées qu’il ne manquerait pas de provoquer
ou de mettre en avant équipes et réalisations, etc…

Or loin de tenir ce type de raisonnement, bien au
contraire, nous nous sommes félicités de la tenue
de cette manifestation à Paris et étions très heureux
que le SNBPE, en accueillant une personnalité nationale, qui plus est dans l’actualité, puisse affirmer son
image dans les médias. Et puis, si Bordeaux a connu
les mutations mises au crédit de son maire, nous y
sommes bien pour quelque chose ; non seulement il a
fallu du béton pour permettre leurs réalisations, mais
avons-nous la modestie de penser que les actions de
prescriptions et de lobbying menées par le Collège
BPE aquitain et ses adhérents n’y sont pas étrangères,
pas davantage que la présence de l’UNICEM auprès
de l’Association régionale des Maires.
Synergies croisées donc dans cet exemple précis, mais
synergies toutes aussi croisées dans les actions menées
par notre Collège sur le terrain. C’est parce que nous
avons le support au niveau national de la Commission
Développement du SNBPE, de l’appui humain et
technique de CIMbéton, de l’expertise des différentes
commissions du Syndicat que nous pouvons, avec
notre Délégué Régional Christophe Delhaye, couvrir
l’ensemble des missions que nous nous assignons.

Synergie aussi bien évidemment
avec l’UNICEM qui nous assiste
tant dans l’animation de notre vie
statutaire que dans nos relations
avec les partenaires institutionnels
de nos entreprises en région.
L’efficacité de nos actions, qu’elles
soient verticales ou transversales,
trouve son origine dans la mise
en réseau des compétences et des
bonnes volontés issues de nos associations professionnelles et du
relai que nos entreprises en font
dans leur environnement socioéconomique.
Que les synergies nationales et
régionales continuent donc à se
développer !
Telle sera aussi la conclusion de
mon second mandat de Président
du Collège BPE Aquitaine ! π

3

DOSSIER

Pour un aménagement
durable des territoires
C

Alain Juppé et
Alain Plantier

15 septembre - paris, maison des centraliens

déjeuner-débat avec alain juppé
Pour un aménagement durable des territoires avec Alain Juppé, Maire de Bordeaux et en présence de
Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil Economique Social et Environnemental.

E

mmanuel Lechypre, Modérateur
(BFM TV) : Bonjour à tous ;
bonjour Alain Juppé, c’est une très
grande chance de vous recevoir
pour ce déjeuner de rentrée. Vous
avez été Premier ministre, vous
êtes Maire de Bordeaux, vous
serez peut-être demain Président
de la République, si l’on en croit
les sondages qui vous sont plutôt
favorables. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir
aujourd’hui. Vous êtes au carrefour des idées, de la théorie, de
la pratique, sur tous les sujets qui
intéressent les professionnels du
béton réunis aujourd’hui.

Les axes de réflexion suivants ont
été plus particulièrement retenus
pour cette discussion. Le premier
est l’urbanisme et la politique du
logement. Le deuxième, ce sont
tous les nouveaux comportements
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et tous les nouveaux circuits économiques qui feront cette économie
du XXIe siècle. On trouve souvent
qu’il y a finalement beaucoup de
nouvelles problématiques auxquelles on apporte des réponses
du XXe siècle et peut-être pas assez
en se projetant sur les vraies problématiques XXIe siècle – voir les
réflexions sur le Code du Travail ou
la compétitivité (c’était ma petite
touche personnelle). Sur chacun de
ces thèmes, vous nous donnerez
votre point de vue, vous répondrez
aux questions des grands témoins
et bien sûr, à celles de la salle, mais
puisque chaque minute de ce déjeuner compte, je passe tout de
suite la parole à Alain Plantier, le
Président du Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi.

Alain Plantier, Président du
SNBPE :
Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Président du
Conseil Economique, Social et
Environnemental, Mesdames
et Messieurs les Elus des départements et des communes,
Monsieur le Préfet, Directeur
Général de l’Association des
Maires de France, Mesdames et
Messieurs les Présidents des syndicats et associations professionnelles, Mesdames et Messieurs
les D é lé gués e t Se cré t aires
Généraux des syndicats et asso ciations prof essionnelles,
Mesdames et Messieurs ; merci
d’avoir accepté l’invitation du
SNBPE à réfl échir et à dialoguer
autour du vaste thème de l’aménagement durable des territoires.

Alain Plantier ouvre
le déjeuner-débat C

C’est pour nous, aujourd’hui, un
véritable privilège d’accueillir dans le
cadre de notre cycle de déjeuners-débats « Prospectives et réflexions », le
Maire de Bordeaux. C’est donc bien
évidemment et avant toute chose
que je souhaite remercier Monsieur
Alain Juppé de sa présence.

émergent dès à présent, plus soucieux de partages, de co-activité et
d’économie des ressources. Nos
entreprises sauront répondre à
ces attentes et dès à présent s’inscrivent déjà pleinement dans les
cycles de l’économie circulaire et
de l’éco-conception des ouvrages.

Ancien Premier ministre, plusieurs
fois ministre, parlementaire, élu à
Paris avant de l’être à Bordeaux
et de présider sa métropole, vous
êtes Monsieur Juppé, particulièrement qualifié pour intervenir sur
les sujets qui nous occupent.

Mais au-delà de la production de
matériaux, les grandes orientations
qui seront données aux politiques
de la ville, du logement et des flux
ne manqueront pas d’avoir des incidences sur nos secteurs d’activité.

Nos industries de production de
béton, de ciment et de granulats
sont depuis longtemps intimement
liées à l’acte de construire ; de
même qu’elles ont contribué aux
évolutions des systèmes constructifs et répondu aux attentes des
architectes, elles entendent aujourd’hui répondre aux problématiques actuelles et poursuivre leur
contribution à l’aménagement
durable des territoires.
Face à nous, les enjeux sont considérables. Nous percevons bien
qu’au-delà d’une crise conjoncturelle, nous sommes face à une
crise systémique avec de nouveaux
comportements économiques qui

Alors que nos entreprises souffrent
et que les signaux d’une reprise
restent bien faibles, nous serons
attentifs aux éclairages et aux solutions que vous pourriez suggérer
pour modéliser un avenir dont les
contours manquent encore cruellement de précisions. En un mot,
faites-nous partager votre optimisme !

Enfin, puisque nous parlons d’avenir, les citoyens du monde que
nous sommes s’interrogent sur
le devenir de la planète et de ses
équilibres. Au premier rang de ces
Dans une récente interview, vous équilibres, il apparaît clairement
déclariez, je vous cite : « Je ne suis que les évolutions climatiques
pas persuadé que des outils parti- constituent un enjeu majeur qui ne
culiers soient indispensables pour manquera pas de peser sur les repenser la ville de demain. Bien lations internationales de demain.
sûr, la complexité voire le maquis
inextricable des lois, règlements, Alors que Paris accueille au mois
normes de toutes sorte, sont un de novembre la COP 21, nous
frein parfois exaspérant. Mais je serons à l’écoute de l’exper t
continue à croire qu’en matière reconnu que vous êtes sur ces
d’aménagement urbain, la vision questions, vous qui avez écrit
presque intuitive que l’on peut dans une tribune publiée par le
avoir d’une ville qu’on aime, ados- journal Le Monde en mars 2015 :
sée à un projet urbain et portée par « Si le dérèglement climatique est
une volonté politique forte, tenace, global, les solutions, elles, sont
continue, peut contrebalancer les avant tout locales. Parce qu’elles
lenteurs et tout ce qui concourt à se situent à l’articulation entre
paralyser trop souvent, en France, ces deux échelles, les grandes
les politiques d’aménagement ur- villes sont en première ligne dans
bain. Soyons optimistes ».
le combat contre le dérèglement
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Alain Juppé

climatique…, nous ouvrons d’ambitieux chantiers d’avenir comme
ceux de la lutte contre l’étalement
urbain, la (ré) introduction de la nature et de la biodiversité dans nos
villes, l’intensification du recyclage,
la lutte contre le gaspillage, la promotion de l’économie circulaire, la
priorité aux transports en commun,
l’accroissement de la mobilité électrique, la rénovation de bâtiments
et l’amélioration de l’efficience
énergétique. La création d’emplois
et la recherche de partenariats avec
les territoires ruraux voisins sont
des clefs essentielles pour y parvenir. Le deuxième niveau d’actions
est l’échelon européen. Il est temps
que les capitales et les métropoles
européennes unissent leurs forces
pour lutter contre le dérèglement
climatique ».
Autant de sujets riches et politiques, au sens noble du terme,
pour lesquels je vous laisse bien
volontiers la parole et je remercie
Emmanuel Lechypre, éditorialiste
à BFM Business, d’avoir accepté de
conduire nos échanges.
Je vous remercie de votre attention.
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Alain Juppé, Maire de Bordeaux :
Mesdames et Messieurs, je suis
très heureux de partager ce déjeuner avec vous. Je voudrais remercier Alain Plantier de me donner
cette chance. Je salue toutes les
personnalités ici rassemblées,
en particulier le Président du
Conseil Economique, Social et
Environnemental, mon ami JeanPaul Delevoye.
Monsieur le Président, je ne suis
pas véritablement spécialiste de
votre industrie. En venant ici, je
sais que j’ai plus à apprendre en
vous écoutant que de messages
à vous délivrer. Ce que je sais de
votre profession vous apparaîtra
peut-être limité, je sais en tout
cas que c’est une des premières
industries en France à avoir compris les avantages à la fois économiques et écologiques de recyclage.
Vous donnez, dans ce domaine,
l’exemple puisque si les chiffres
sont exacts, 80 % des bétons de
déconstruction sont valorisés. Vous
avez aussi pris toute la mesure de
ce que l’on appelle les « circuits
courts » aujourd’hui en essayant
d’exploiter à proximité des lieux de
production. Je sais aussi que c’est
un secteur innovant qui a transformé l’image qu’on pouvait se faire
parfois du béton.

J’ai découvert il y a longtemps que
le béton, c’est beau. D’abord à
Bordeaux, bien sûr, où l’on a de très
belles réalisations, mais je pourrais
citer aussi le MuCEM de Marseille
et peut-être, très loin d’ici, quelque
chose qui un jour m’a vraiment séduit : c’était à Beyrouth, je visitais
l’Université Saint-Joseph et j’ai vu
un magnifique bâtiment avec un béton qui m’a séduit et que j’aimerais
bien reproduire chez moi. Je sais
aussi que vous êtes parfaitement
conscients du défi environnemental que nous avons à relever, vous
l’avez signalé tout à l’heure. Votre
filière s’est déjà engagée dans des
innovations industrielles comme
la production de béton « bas carbone » ou la meilleure maîtrise des
fumées de l’industrie cimentaire où
des progrès spectaculaires ont été
réalisés. C’est vous dire que je suis
très attentif à tous les développements que vous portez.
J’ai bien conscience que votre
industrie n’est pas isolée dans un
ensemble plus vaste. Vous avez
évoqué tout à l’heure les questions
d’aménagement du territoire et de
logement ; je crois que toute une
série de questions est prévue à ce
sujet, j’y reviendrai.
Je voudrais vous dire un mot de
la conjoncture dans laquelle nous
nous trouvons qui, évidemment,
impacte très fortement vos professions. Je pense que l’économie
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française va mal aujourd’hui ; il
y a quelques signes ici ou là de
frémissements mais globalement
cela ne va pas bien, la croissance
traîne, notre dernier trimestre
connu est à 0 % et si l’on arrive à
1 % cette année ce sera un record.
Le chômage ne recule pas, bien
entendu, nos déficits ne sont pas
maîtrisés et la spirale de la dette
continue à se développer au point
que nous sommes très proches
de 100 % de notre PIB. Derrière
tout cela, la confiance n’est pas
au rendez-vous ; cela explique
l’atonie des investissements, en
particulier, que nous constatons
un peu partout. Quant à notre
image extérieure, elle n’est pas
bonne. Je recevais récemment à
Bordeaux dans le cadre du Conseil
des Entrepreneurs que j’ai constitué pour être à l’écoute des chefs
d’entreprise, Xavier Fontanet, que
vous connaissez, qui fait son tour
de France et même d’Europe pour
porter la bonne parole. J’ai retenu
un chiffre parmi tous ceux qu’il a
donnés : depuis 2012 les investissements étrangers en France ont
baissé de 77 %, c’est dire la détérioration de notre image. Dans l’autre
sens, malheureusement, le flux des
départs s’accentue, notamment
dans une filière porteuse d’avenir
comme la filière numérique où l’on
finit par trouver plus de Français
dans la Silicon Valley que dans
French Tech à Bordeaux, où l’on
en a pourtant beaucoup.

Malgré ce constat un peu négatif,
je reste fondamentalement optimiste sur l’avenir de notre pays et
je ne participe en aucune manière
à cette culture de la morosité ou
au déclinisme qui parfois nous
plombe. On sait très bien que
d’après les enquêtes européennes
le peuple français est un des plus
pessimistes d’Europe et pourtant
je crois que nous avons beaucoup
d’atouts dans notre jeu. Je le disais
récemment devant des jeunes,
d’abord la France est belle, elle
est aujourd’hui la première destination touristique du monde, et
cette attractivité ne se dément
pas, tout particulièrement dans
ma ville ! En l’an 2000, deux millions de visiteurs à Bordeaux ; cette
année, six millions – on a multiplié
par trois. Quand on interroge les
touristes pour savoir pourquoi ils
viennent c’est à 80 % pour la ville,
le vignoble n’arrive qu’à 50 % ; cela
se cumule, naturellement.

il n’y a pas très longtemps sur
l’attractivité des villes de France,
auprès des cadres de Paris : « Où
aimeriez-vous aller habiter ? ». N°
1 Bordeaux, n° 2 Nantes, n° 3 Lyon,
et le taux de créations d’entreprises
est supérieur dans ma ville à ce
qu’il est à Lyon ou à Nantes. Nous
avons des atouts fantastiques
parce que toutes les villes se sont
développées, toutes les villes se
sont embellies, toutes nos villes
sont dynamiques ; pourquoi cela
ne marche-t-il pas ? Pourquoi n’arrive-t-on pas à provoquer le déclic
qui nous permettrait de repartir de
l’avant et de recréer un contexte
économique qui permettrait à
vos professions de se développer,
notamment dans la construction
et les travaux publics ? Parce que
la confiance n’est pas au rendezvous, je l’ai dit, et parce que les
attentes profondes de l’économie
française ne sont pas satisfaites. Je
sillonne la France depuis plusieurs
mois, je ne fais pas uniquement
Donc, la France est belle, la France des meetings politiques, j’essaie
est riche, la France est toujours la de participer à de nombreuses
sixième puissance économique du tables rondes avec des professionmonde, son épargne est extrême- nels. Il n’y a pas très longtemps, je
ment abondante. Il y a des pauvres suis allé dans le Var où j’ai vu sucen France, bien entendu, mais cessivement des élus confrontés
globalement la France est riche, au risque inondation, ensuite des
elle est innovante, et sa ressource viticulteurs qui m’ont parlé de leur
principale est bien sûr sa jeunesse, secteur, des horticulteurs confronavec un esprit d’entreprise qui ne tés à beaucoup de problèmes,
se dément pas - je vais encore faire des enseignants qui ont réagi au
la même blague, mais notamment livre que je viens de publier sur la
à Bordeaux. On a fait une enquête réforme de l’Education Nationale,
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et des chefs d’entreprise aussi. Le
message est partout le même :
« D’abord, donnez-nous un peu et
même beaucoup de liberté ; nous
sommes aujourd’hui asphyxiés
par un carcan réglementaire et
fiscal qui nous empêche d’investir, d’autant que nous n’avons pas
de visibilité à moyen terme sur
ce qui nous attend. Donc, la première de nos responsabilités sera
de faire souffler ce vent de liberté
sur le secteur économique. Ce ne
sont pas simplement des mots ; je
suis absolument convaincu qu’il
faut libérer les entreprises françaises du boulet des 35 heures,
et la cause avance : sept Français
sur dix aujourd’hui, d’après une
enquête récente, sont conscients
qu’il faut que cela se règle au niveau de l’entreprise et non pas par
une règle universelle applicable à
tous les secteurs de l’économie.
Mettons au clair les allégements
de charges pour savoir ce qui est
le plus efficace et le plus simple.
Est-ce le CICE ? Est-ce (on vient de
les découvrir) les mérites de la TVA
compétitivité ? Simplifions le droit
du travail. Le Secrétaire Général
de la CFDT vient de déclarer récemment que le Code du Travail
français est illisible. Alors, je dis :
chiche ! Mettons-nous autour de
la table et rendons-le lisible, en faisant en particulier sauter ce verrou
qui est essentiel : on n’embauche
pas parce que si par malheur on
est obligé de licencier c’est long,
imprévisible et coûteux.
Il faudra aussi s’attaquer bien sûr
à la fiscalité. Nous avons peut-être

eu le tort de proclamer sans trop
y réfléchir qu’il fallait aligner la fiscalité du capital sur celle du travail,
je pense que la priorité est de réorienter l’épargne française vers le
financement de nos entreprises, de
nos start-up, de nos PME, de nos
ETI, tout en développant aussi une
autre forme d’investissement qui
est l’actionnariat salarié, auquel je
crois beaucoup parce qu’un salarié
qui devient actionnaire de son entreprise porte sur cette entreprise
un regard différent. Voilà toute une
série de mesures que je décline
très rapidement pour faire souffler
ce vent de liberté.
La contrepartie, si l’on veut trouver
des marges de manœuvre, bien sûr,
c’est de mieux dépenser l’argent
public – moins, et mieux. Vous
le savez, aujourd’hui la dépense
publique pèse 57 % du PIB annuel,
c’est sans doute un record d’Europe, peut-être même du monde.
Ce ne sera pas facile d’inverser la
tendance. Je me suis fixé un objectif qui paraît aux uns trop modestes
et aux autres trop ambitieux, de
l’ordre de 100 milliards de réduction du poids de cette dépense
publique sur cinq ans. Cela représente 4 à 5 points de PIB, c’est
beaucoup, cela veut dire qu’il faut
agir sur la dépense de l’Etat, il y a
beaucoup de choses à faire dans
ce domaine, dans la gestion de
la fonction publique, la Cour des
Comptes le réclame périodiquement ce n’est pas facile. Ensuite,
dans la modernisation de l’administration, il y a encore beaucoup
de retards, notamment dans l'uti-
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lisation de toutes les technologies
numériques. Bref, il faut rendre la
dépense de l’Etat plus efficace et
plus efficiente à la fois.
Ensuite, les collectivités territoriales, on en parlera sans doute.
Je suis en train de transformer ma
communauté urbaine de Bordeaux
en Bordeaux Métropole, c’est une
bonne réforme, compliquée à
mettre en œuvre mais on va y arriver, et la mutualisation de services
devrait être (peut-être pas tout de
suite mais à terme rapproché) porteuse d’économies.
En revanche, je suis extrêmement sévère sur l’autre étage de
la réforme territoriale, régionale
et départementale, qui n’est qu’un
cafouillage désordonné qu’il sera
d’ailleurs très difficile de corriger.
Je ne vois pas ce qu'apporte la
constitution d'une région qui ira
de Guéret à Saint-Jean-Pied-dePort, nouvelle Aquitaine… On lui
cherche un nom d’ailleurs, peutêtre « le Duché d’Aquitaine »
puisque cela reconstitue à peu
près – ce n’est pas une blague - le
Duché d’Aliénor, qui allait au-delà
de Bordeaux puisque la capitale
était Poitiers. Mais, la conséquence
de ces très grandes régions est que
bien entendu on ne va pas simplifier le mille-feuille administratif et
que les départements garderont
leur légitimité ou leur nécessité, en
tout cas dans l’espace rural.
Et puis, il y a le vaste domaine
de la dépense sociale qui représente 50 % du total de la dépense

DOSSIER
POUR UN AMÉNAGEMENT
DURABLE DES TERRITOIRES

publique et là, mon binôme si je
puis dire, est « solidarité, responsabilité ». Bien sûr qu’il faut être
solidaire, bien sûr qu’il faut assurer
à nos concitoyens une couverture
sociale satisfaisante. Quand je rencontre des jeunes Français qui me
demandent s’il faut s’expatrier, je
leur dis : « Oui, allez voir, puis un
jour vous vous interrogerez sur le
système de santé, sur le système
diversitaire, sur tout ce que le modèle français apporte, mais cela
ne peut marcher que s’il y a de la
responsabilité, pour éviter les dérives, les abus, les dérapages divers
et variés. C’est vrai dans tous les
domaines, aussi bien dans l’indemnisation du chômage que dans la
dépense de santé ou dans ce vaste
domaine des prestations sociales,
mais je serai heureux d’y revenir si
vous le souhaitez.

disant la vérité, donc c’est l’objectif
que je me fixe.
J’essaierai d’afficher quelques
grands programmes de travail, auxquels je me tiendrai, sur la durée.
En sens inverse, je ferai confiance
aux Français parce qu’on dit toujours que c’est un peuple indocile,
turbulent, résistant aux changements ; ce n’est pas vrai, je crois
que c’est un peuple de bon sens,
et quand on lui explique vraiment
les nécessités du changement et
quand on l’y associe pleinement,
quand on construit avec lui l’avenir, je pense que c’est un peuple
capable de grandes choses, et je
dirais : « Faisons-nous confiance
les uns les autres ». Si l’on se faisait confiance entre entrepreneurs
et responsables politiques ? Nous
passons notre temps à dire du mal
les uns des autres. Pour vous, les
gens de l'entreprise, les hommes
politiques ne connaissent rien à
la réalité économique, ils sont
enfermés dans leur donjon ; et
nous, hommes politiques, parfois,
nous vous faisons le reproche de
ne pas prendre en considération
l'ensemble des problématiques,
ni l’état de l'opinion. Essayons
de nous faire confiance, de nous
connaître davantage, de dialoguer
davantage, et je pense que ceci
contribuera aussi au rétablissement du climat de confiance général ; et faisons confiance à l’avenir.
On en parlera.

parce que c'est vrai que la croissance de demain (je ne vais pas
entamer ce débat que l’on aura en
réponses à vos questions) ne ressemblera pas à la croissance d’hier,
donc faisons confiance à l’avenir,
qui comporte des défis, on le voit
bien aujourd’hui, mais des chances
formidables. Avec tout cela, soyons
conf iants en nous-mêmes et
confiants dans la France, c’est également le message que je voulais
vous adresser en commençant ce
déjeuner et en vous souhaitant bon
appétit.

Voilà un peu les grands axes de travail qui sont les miens. Tout cela
passe, je le répète, par le retour de
la confiance. Les économistes les
plus distingués vous diront qu’au
total et au final, même si l’on ne
sait pas très bien comment cela se
déclenche (cela ne se décrète pas)
c’est la confiance qui enclenche
le mécanisme économique vertueux. Or, la conf iance est réciproque, donc j’ai bien l'intention
de demander aux Français de me
faire confiance, en disant la vérité.
Je me suis laissé emporter un jour
récent par l’éloquence en disant
que je préférais être battu en disant
la vérité qu’être élu en mentant ; Vous avez évoqué les modes
j’ai découvert depuis qu’il y avait nouveaux de croissance, c’est un
une troisième solution : être élu en sujet sur lequel j’essaie de réfléchir
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Alain Juppé et Alain Plantier

Alain Plantier : Merci pour cette introduction dans laquelle vous avez donné pas mal de visions, et merci pour ce que
vous avez dit sur l’ensemble du béton. Je crois que le mot « confiance » a beaucoup d’importance actuellement et c’est
vrai qu’il doit être placé au centre des débats.
Permettez-moi de vous présenter les personnes qui sont assises autour de nous à cette table d’honneur :

Jean-Paul Delevoye, Président du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental) ;
David Teillet que vous connaissez, c’est un de vos conseillers ;
Nicolas Michelin, Architecte qui a créé l'agence Nicolas Michelin & Associés, je crois qu’il travaille beaucoup à Bordeaux
aussi ;
Raoul de Parisot, Président du SFIC (Syndicat Français de l'Industrie Cimentière) ;
le Préfet Rollon Mouchel-Blaizot, Directeur général de l'AMF (Association des Maires de France) ;
Philippe Pelletier, Président du Comité stratégique du Plan Bâtiment ;
Philippe Gruat, Président de la FIB (Fédération de l'Industrie du Béton) ;
Dominique Métayer, Vice-président de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment)
et Président de l'Union Nationale de la Maçonnerie ;
Alain Camus, Président de la Commission développement du SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi) ;
Emmanuel Lechypre, Journaliste BFM ;
Arnaud Colson, Président de l’UNPG (Union Nationale des Producteurs de Granulats) ;
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) ;
Michel André, Président de l'UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction) ;
Catherine Jacquot, Présidente de l’Ordre des Architectes ;
Roberto Huet, Président du Bureau CIMbéton (Centre d'information sur le ciment et ses applications) ;
Benoît Thomas, Secrétaire général du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi.
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Raoul de Parisot et Alain Juppé.

Maintenant, Emmanuel, je vais quatre objectifs à la fois, qui pourvous passer la parole et vous lais- ront vous sembler être une quadraser mener les débats.
ture du cercle :
DE NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
ÉCONOMIQUES : LES ATOUTS DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

• d ’abord, construire des logements. Nous en avons besoin,
notre population augmente,
nous avons beaucoup de mal
logés - construire des logeEmmanuel Lechypre : Merci beau- ments pour tous. C’est un precoup, Alain Plantier.
mier défi puisqu’on sait bien que
le contexte national n’est pas
Monsieur le Premier ministre, je
aujourd’hui très positif, malgré
vous propose d’aller du plus par- quelques petits signes récents.
ticulier au plus général, et de commencer tout de suite par les ques- • a méliorer la mobilité. Nous avons
tions d’urbanisme et de logement.
fait beaucoup dans ce domaine,
notre tramway est connu mais
Compte tenu de votre expérience à
nous avons été aussi classés
Bordeaux et de ce que vous obser- comme deuxième agglomération
vez dans les autres grandes métrola plus embouteillée donc il y a
poles, l’équation de la métropole
encore des investissements made demain qui consiste à être à la
jeurs à faire dans ce domaine.
fois humaine, à vouloir préserver
la qualité de vie et l’environnement • troisièmement, le développement
mais aussi à devoir être compéti- économique et l’attractivité. Face
tive et être un pôle de croissance
à une population qui augmente, il
économique, n’est-on pas confron- faut attirer des entreprises ou perté là à une quadrature du cercle ?
mettre aux entreprises existantes
Finalement, peut-on réussir tout
de se développer.
cela dans une métropole ?
• quatrième axe : c’est ce que j’ai
Alain Juppé : Je le crois. Je vais
appelé la « haute qualité de vie »,
peut-être vous lasser en évoquant
comment faire en sorte que dans
trop souvent mon expérience bor- une agglomération qui se fixe
delaise mais après tout, on parle
pour objectif le million d’habimieux de ce qu’on connaît mieux.
tants on maintienne en même
Je me suis lancé à Bordeaux il y a
temps une proximité, une convi20 ans dans un vaste programme
vialité, une qualité de vie, faisant
de rénovation de notre ville, et je
aujourd’hui l’attractivité de notre
crois qu’au-delà des clivages poli- territoire.
tiques tout le monde s’accorde
à dire que cette métamorphose Emmanuel Lechypre : Et pour
a été réussie. Nous nous fixons cela, vous avez des visions assez
dans notre projet de mandature précises sur ce que sont la mixité

sociale, ce que vous appelez je
crois la « mixité fonctionnelle » et
la façon dont doivent se déployer
les réseaux de transport ?
Alain Juppé : Oui, cela fait beaucoup de questions difficiles. J’ai essayé, et Nicolas Michelin qui est ici
présent pourrait en parler puisqu’il
est en charge d’un de ces quartiers.
Emmanuel Lechypre : Nous écouterons son témoignage juste après.
Alain Juppé : J’ai beaucoup de
chance parce que j’ai une ville où il
y a de l’espace, elle n’est pas finie,
il y plusieurs centaines d’espaces
aménageables et constructibles,
donc dans ces nouveaux quartiers,
j’ai essayé de faire ce que j’ai appelé un peu comme tout le monde
des « éco-quartiers ».
J’entends par là, d’abord, un quartier dans lequel les bâtiments sont
le plus souvent possible économes
en énergie, et même à énergie positive. Ce n’est pas facile : coût de
la construction, réticence parfois
des promoteurs à aller aussi loin
qu’on le souhaiterait, notamment
dans l’utilisation du photovoltaïque,
mais c’est un de nos objectifs.
Deuxièmement, dans ces quartiers, la desserte par un système
de transport en commun, donc le
tramway à la porte de façon à ne
pas être obligé d’aller en centreville en utilisant sa voiture.
Troisièmement, un réseau de chaleur, qui peut être alimenté par la
géothermie dans certains cas, par
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une chaudière à bois dans d’autres
cas, par des prélèvements de chaleur sur une usine de traitement
des eaux dans un troisième cas.
Quatrièmement, la mixité sociale,
c'est-à-dire dans tous ces nouveaux quartiers, 35 % minimum
de logement social. J’en profite
pour faire une petite parenthèse
sur la loi ALUR ou SRU et sur les
fameux 25 % de logement social
à l’échéance 2025. Ce pourcentage n’a pas de sens, et je l’ai dit
publiquement, j’aurai beaucoup
de mal à y arriver. Dans une ville
historique qui, même si elle a de
l’espace, est pour l’essentiel finie,
comment vais-je transformer
quelque chose qui est souvent un
habitat social, de fait, au cœur de
ma ville, en habitat social au sens
de la loi ? Il faudrait au moins que
ces 25 % soient appréciés dans
le cadre de l’agglomération et
non pas commune par commune.
C’était une petite parenthèse.
Je reviens ensuite à la mixité fonctionnelle, vous avez raison, on essaie dans ces nouveaux quartiers
(je pense qu’à partir de l’exemple
de Bordeaux on peut avoir un propos plus général) de rapprocher le
logement et l’emploi. On a quand
même fait un urbanisme pendant
des décennies où d’un côté vous
aviez des cités dortoirs et de l’autre
côté, des zones d’activité et entre
les deux, il fallait une heure de
transport. Essayons de développer des locaux d’activité dans les
quartiers d’habitation. Ce n’est pas
facile. Comment faire ? Nicolas
Michelin répondra à la question
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puisqu’il y est arrivé : dans le
même immeuble, des logements
et des bureaux, par exemple, ce qui
est parfois un défi en France. Cela
pourrait être pourtant une expression de cette mixité fonctionnelle.
Voilà un peu ce que nous essayons
de développer dans notre politique
de l’habitat. Si je parle de Bordeaux,
ce n’est pas parce que Bordeaux
est unique ou exemplaire, je pense
que tous les maires travaillent un
peu dans cet esprit.

mis, c’est un atelier qui regroupe la
ville, le port, la métropole et nous,
qui reçoit tous les promoteurs. Cet
atelier prend un certain nombre de
décisions, sous une vision du politique – d’Alain Juppé, en l’occurrence. Quand nous prenons des
décisions, souvent difficiles pour
l’économie du projet, parce qu’on
réclame plus de qualité architecturale, on réclame plus d’espaces
verts dans une parcelle, il faut que
ces décisions de l’atelier soient
toujours suivies et soutenues par
Emmanuel Lechypre : Merci, Alain l’élu. Je dis cela parce que c’est exJuppé. Nicolas Michelin, je rappelle trêmement important. Il faut que
que vous êtes architecte associé l’urbaniste soit raisonnable, sende votre agence, avec plusieurs sé ; il n’est plus sur un piédestal.
associés, et vous êtes un peu le La vision de l’architecte-urbaniste
chef d’orchestre de ce laboratoire démiurge qui faisait des grands
de développement urbain du XXIe quartiers dans les années 50, c’est
siècle. Comment cela se passe-t-il ? fini, nous sommes des hommes de
C’est votre vision, votre philoso- terrain, nous travaillons beaucoup
phie. Et comment êtes-vous arrivé avec le contexte. Ce qui était forà résoudre toutes ces contraintes midable à Bordeaux, mais est vrai
en même temps ?
aussi dans toute la France, c’est
que la France est un très beau pays
Nicolas Michelin, Architecte et il faut passer de l’urbanisme de
associé ANMA (Agence Nicolas plan, de programme, à l’urbanisme
Michelin & Associés) : Nous avons de terrain, l’urbanisme contextuel.
la chance de travailler à Bordeaux, C’est le plus important.
encore une fois, mais nous travaillons aussi à Lille, à Ivry, dans le Nos territoires sont beaux mais fraGrand Paris, un petit peu partout. giles. Je dis souvent pour résumer
Je voudrais souligner d’emblée cette idée que c’est le site qui fait
qu’un urbaniste qui travaille dans le projet, et le projet qui fait la règle,
une ville a besoin de la confiance et ce n’est pas l’inverse : on ne fixe
du maire ; c’est simple à dire mais pas une règle et ensuite un projet
dans les faits cela ne se traduit pas se met sur un site, c’est l’urbanisme
toujours comme cela. Quand on nordique, dans les plats pays on
fait un urbanisme négocié, comme n’a pas beaucoup de contextes. En
on l’a nommé à Bordeaux, on a be- France, nous avons un contexte telsoin de créer un atelier de travail. lement fort, une histoire tellement
Ce n’est pas moi tout seul ou mon forte, nous avons besoin d’un urbaéquipe qui régissons tous les per- nisme qui fait que le projet est réali-
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sé on a l’impression qu’il a toujours
été là. Je crois que le projet en débat
est un ilôt où il y a 700 000 m2 en
projet, 350 000 m2 réalisés, une
densité forte qu’il faut assumer. Je
crois qu’aujourd’hui quand on se
promène dans les premiers quartiers on a l’impression – c’est du
moins mon sentiment – que ce
quartier a toujours été là. Cette
idée non pas d’extraordinaire (ce
n’est pas : « Regardez ! C’est la
Tour Eiffel bis ! ») mais d’ordinaire
extra, c'est-à-dire quelque chose
qui disparaît presque dans le paysage, mais qui est contemporain,
qui est du XXIe siècle et qui est
extra à vivre, c’est la haute qualité,
c’est l’urbanisme de demain. C’est
refaire les choses un peu à l’envers,
partir du site, analyser le site, créer
un atelier, recevoir les privés, recevoir les promoteurs et travailler ensemble à un projet et non pas faire
une règle, faire des appels d’offres
et avoir des projets qu’on essaie
ensuite de marier les uns avec les
autres. C’est une révolution dans
l’urbanisme, c’est un urbanisme
qu’il faut absolument tenir, où le
rôle de l’architecte-urbaniste est
fondamental. On ne passera pas
directement du politique au privé,
on a besoin entre les deux d’une
mission extrêmement forte, que
notre profession tient (je plaide
beaucoup évidemment pour ma
profession, qui souffre énormément en ce moment), une mission
d’architecte-urbaniste en chef qui
s’entoure de bureaux d’études et
qui répond aux demandes du politique.
Emmanuel Lechypre : Merci

beaucoup, Nicolas Michelin. Vous
nous avez fait rêver, c’est formidable. Nous allons tout de suite redescendre sur Terre, je vais passer
la parole à Alain Camus qui va vous
formuler sa question, Monsieur
Juppé. Nous allons rentrer dans
le vif du sujet, cette thématique
assez paradoxale : comment se
fait-il qu’un secteur comme la
construction aille aussi mal dans
un pays dans lequel il manque un
million de logements ? Pourquoi
ne construit-on pas davantage ?
Alain Camus, c’est à vous.
Alain Camus, Président de la
Commission Développement du
SNBPE : Monsieur Juppé, vous
avez parlé de la situation économique qui n’est effectivement
pas très bonne à l’heure actuelle,
mais c’est vrai que la situation
de la construction de logements
n’est pas bonne non plus puisque
les mises en chantier de logements sont en décroissance. On
peut dire que le secteur est en
panne : autour de 300 – 330 000
logements construits, en rythme
annuel. Donc, les entreprises
souffrent mais bien évidemment,
c’est d’abord un problème de société, pour les Français, pouvoir
répondre à ce besoin de logement.
Quelles incitations ? On parle de
besoins. Le gouvernement actuel
aussi avait f ixé un objectif de
500 000 logements construits par
an, donc on est très loin de cet objectif. Quelles incitations faudraitil mettre en œuvre ? Quelle politique pour relancer ce secteur et
répondre aux attentes des Français

à la fois en matière de location et
d’accession à la propriété, en particulier de la part des primo-accédants ?
Alain Juppé : Objectif 500 000, réalisation à peine plus de 300 000 ;
je crois que ce sont les chiffres
actuels, donc on voit bien l’écart.
Pourquoi ? Je pense que ce dont a
besoin ce secteur, comme beaucoup d’autres, c’est de stabilité
et de visibilité. A force de changer
les lois régulièrement, tous les six
mois et à chaque changement de
ministre, on envoie des contresignaux et on bloque l’investissement, qui a besoin, je le répète, de
clarté et de visibilité.
La deuxième explication est très
liée à la précédente : la prolifération des normes. Nous sommes
dans un système où l’on règlemente trop, on légifère trop, et
avec des mesures souvent tout à
fait dissuasives. J’évoquais tout
à l’heure les 25 % en 2025 qui ne
me paraissent pas aller dans le
bon sens, mais je pourrais citer
beaucoup d’autres exemples.
L’un revient périodiquement, on
le dénonce mais on ne fait rien :
pourquoi construire 100 % de logements accessibles aux handicapés
dans tout programme de construction ? Je constate aujourd’hui dans
ma ville que dans un T2 la pièce
principale, désormais, est la salle
de bains ; on pourrait peut-être là
aussi assouplir la norme.
Troisième mesure contre-productive : je ne crois pas que le blocage
des loyers soit une mesure incitative à la rénovation des logements
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ou à l’investissement. On a la position avec des décotes un cermémoire courte en France, 1948, tain nombre de propriétés imporc’est la nuit des temps ! On a fait tantes : la Défense, la SNCF, etc.
une loi de blocage des loyers, il a Cela se concrétise peu, et négocier
fallu 30 ans pour s’en sortir et on par exemple l’acquisition de foncier
sait quelles conséquences cela a eu avec la SNCF même quand elle
sur l’entretien de notre patrimoine. n’en a pas l’usage, c’est la croix
Donc, arrêtons de multiplier les et la bannière. Donc, essayons de
normes et les contraintes.
développer ces fonciers permettant
aussi aux collectivités territoriales
Autre remarque, le foncier est de faire des réserves foncières pour
un des blocages essentiels au- ménager l’avenir et pour préparer
jourd’hui dans le développement du foncier moins cher à l’échéance
de la construction. J’entendais ce de quelques années.
matin les résultats d’une enquête
qui montrent qu’il y a une flambée Dernière remarque : je pense qu’il
spectaculaire, avec une multiplica- ne faut pas aborder cette question par trois, je crois, du prix du tion du logement dans les mêmes
foncier depuis une dizaine ou une termes partout, il y a des endroits
quinzaine d’années. C’est un sujet où l’on manque de logements et
très difficile parce qu’on se trouve des endroits où l’on n’en manque
confronté à des préoccupations pas, donc essayons de concentrer
contradictoires : d’un côté, la pré- notre effort là où l’on en manque
servation des espaces (Bordeaux plutôt que d’avoir là encore des
est un des exemples d’étalement règles générales et systématiques.
urbain les plus caricaturaux), il faut
protéger un certain nombre d’es- Quelles formes d’aides ? Je vous ai
paces et c’est ce que nous faisons dit tout à l’heure que mon objecdans le SCOT, les espaces agricoles, tif était de dépenser mieux pour
les espaces viticoles, les espaces dépenser moins, donc je ne vais
sylvicoles, les espaces naturels, et pas venir vous promettre encore
en même temps il faut libérer du de nouveaux avantages fiscaux,
foncier pour construire. C’est la essayons de faire fonctionner ceux
grande question de la densité. Je qui existent plutôt que de les channe suis pas contre, dans certaines ger tous les 15 jours ou tous les six
limites et à condition que le site mois ; ni beaucoup de primes supfasse le projet, là aussi (on ne plémentaires, je ne sais plus quels
peut pas faire des tours partout) ; sont les chiffres exacts sur l’aide
donc, une approche raisonnable globale de l’Etat au logement : estde la densité, et peut-être des ce 20 milliards, ou plus ? Ce sont
libérations de foncier. L’Etat avait des sommes considérables que
annoncé qu’il allait mettre à dis- nous investissons donc je crois
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qu’il faut les utiliser de façon plus
efficace, en les ciblant. Là où on en
a véritablement besoin, plutôt que
de les répartir de manière indifférenciée.
Vous avez parlé du locatif et de
l’accession à la propriété, le secteur
du logement social ne se porte pas
trop mal ; si j’en juge par ma région
on continue à investir, les bailleurs
sociaux font des efforts, les collectivités font des efforts, il faut
les poursuivre. Une grande partie
de notre population est éligible
au logement locatif social, vous
le savez. Un de mes soucis est
l’accession sociale à la propriété.
Je sais bien que le rêve de rendre
tous les Français propriétaires de
leur logement est un peu excessif,
mais tout de même, accéder à la
propriété de son logement est un
élément de liberté, ne serait-ce que
pour préparer l’âge de la retraite.
Or, aujourd’hui, je constate que j’ai
beaucoup de mal à atteindre mes
objectifs. Je vous ai dit « 35 % de
logement locatif social dans mes
nouveaux programmes », je voudrais 20 % d’accession sociale à
la propriété et 50 % de logements
libres parce qu’il faut bien que les
opérations s’équilibrent. Pour ces
20 % j’ai du mal. On a des systèmes, des prêts à taux zéro, l’aide
de la métropole, de la ville, etc. Il
faut peut-être revoir ces systèmes
d’aides pour qu’ils soient plus efficaces parce qu’il y a une demande
sociale de ce point de vue, que
nous ne sommes pas capables
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de satisfaire, notamment dans les
villes centres avec ce phénomène
des familles et des jeunes ménages
qui ne peuvent pas s’installer, en
par ticulier dans un territoire
comme l’Aquitaine.

de cette approche est de nature à
résoudre les problèmes que nous
avons au fond ? Quelle analyse
faites-vous de la situation actuelle
sur ce plan-là ?

Alain Juppé : Par définition, je ne
sais pas ce qui sortira de cette réflexion. Mme Royal innove parfois,
même au dernier moment, à la
surprise générale, donc il n’est pas
sûr qu’elle suive absolument les
avis qui lui seront donnés. Donc,
Emmanuel Lechypre : Un des obs- attendons de voir.
tacles aussi, Alain Juppé, est peutêtre la pression sociétale relative- Si j’ai bien compris, votre question
ment conservatrice pour construire, concerne la conciliation entre la
peut-être « aggravée » par la pres- nécessité de développer notre offre
sion médiatique, pour faire une de logements…
sorte de mea culpa. C’est le sens
de la question que va vous poser Arnaud Colson : On a connu NotreArnaud Colson.
Dame des Landes…
Voilà quelques idées sur ce que
devrait être à mon avis une politique de logement permettant d’atteindre des objectifs plutôt que de
se borner à les afficher.

Arnaud Colson, Président de Alain Juppé : Donc la résistance de
l’UNPG : Monsieur Juppé, comme l’environnement dans la concervous le savez, les industriels que tation. Tout à l’heure, nous avons
nous représentons sont parfois fait l’éloge de la concertation, des
très inquiets sur la manière de ateliers d’urbanisme, j’ai bien
pérenniser leurs outils, voire de conscience aussi que cela a des
les développer, qu’il s’agisse des limites et que la résistance du
usines, des carrières, etc. La voisinage est souvent un obstacle
France a vécu ces derniers mois difficile à franchir. Par exemple,
des événements tragiques qui ont j’ai parlé de densification, ce n’est
conduit le gouvernement à mener pas sympathique, spontanément.
une réflexion. Madame la Ministre Récemment, je me suis fait interde l’Environnement, appuyée par peller à Bordeaux par un concitoyen
le Sénateur Richard, a mené une qui m’a dit : « Pourquoi faites-vous
vaste consultation sur le dialogue des tours dans le nouveau quarenvironnemental et la concertation. tier Ginko ? ». Je me suis rendu
à nouveau dans le quartier pour
Ma question est très simple : pen- vérifier, l’immeuble le plus haut a
sez-vous que la réponse qui sortira sept étages, donc à Bordeaux sept

étages c’est une tour, parce que
nous avons une ville basse. J’ai
parfaitement conscience de cette
pression de l’environnement. Il faut
arriver à un point de conciliation, il
faut faire respecter la loi. Vous me
parliez de Notre-Dame des Landes,
dans ce cas de figure la puissance
publique ne fait pas respecter la loi.
Les décisions ont été prises, il y a
un large consensus dans tous les
milieux économiques et sociaux
et on a un petit îlot de résistance,
qui utilise d’ailleurs des méthodes
tout à fait illégales, souvent violentes, donc là je pense qu’il faut
que l’intérêt général prévale sur ce
qui est parfois seulement des comportements tout à fait égoïstes et
particuliers. Le point d’équilibre
n’est pas très facile à trouver. On
peut le trouver dans la concertation parce que je vous ai dit qu’il y
avait des réactions de blocage mais
on se rend compte que quand on
explique, quand on parle et qu'on
fait évoluer aussi les projets, on
arrive à trouver des solutions de
conciliation.
Je reviens sur la question du logement. Vous me questionnez
beaucoup, je peux me permettre
de vous renvoyer quelques questions. J’ai une préoccupation sur
la qualité des logements – prix et
qualité. On dit qu’il faut tenir les
prix, qu’il faut serrer les prix, ceux
de la construction en France se discutent, parfois on me dit qu’elle est
moins chère qu’ailleurs, parfois on
me dit qu’elle est plus chère, mais
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un peu dépassée, mais ensuite
les circonstances, les conditions
économiques peut-être, incitent
certains à tirer vers le bas, donc
à ne pas respecter les normes,
même essentielles, en termes de
sécurité. Il est vrai que dans une
période très tendue on est relativement sensible à tout ce qui peut
être notamment importation de
main d’œuvre, notamment celle
qui est détachée, bien sûr avec
des règles précises mais qui sont
souvent un frein, puisque beaucoup de petits malins essaient de
la détourner et d’augmenter par ce
biais les marges, ou même peutêtre de maintenir leur entreprise à
flot pour pouvoir demain, si cela
repart, mieux redémarrer. Mais,
en tout état de cause, c’est un fait,
Monsieur le Ministre, nous subissons cette concurrence et parfois
au détriment de la qualité, malgré
tous les efforts qui sont faits en
termes de respect de ces normes
et cela crée un certain mécontentement qui commence à prendre de
Dominique Métayer, Vice-président l’ampleur sur nos territoires ; vous
de la CAPEB : Vous avez bien ex- avez dû en entendre parler.
posé la problématique. Cela peut
paraître paradoxal, là où les entre- Alain Juppé : Je connais les efforts
prises depuis pas mal de temps se que les PME et les artisans ont
forment en permanence. Je passe- faits. Quand je parlais de qualité je
rai sur le chapitre de la formation pensais aussi à des groupes plus
initiale où l’on essaie d’inculquer importants. Le problème que vous
aux jeunes et aux plus jeunes l’en- soulevez me préoccupe beaucoup,
vie d’exercer nos métiers et bien je ne vous cache pas que je m’intersûr, de tirer ceux-ci vers le haut.
roge sur ce système des travailleurs
détachés. Il faut d’abord vérifier
Effectivement, dans un contexte que les règles sont respectées. On
de compétitivité, faut-il trouver à sait qu’il y a beaucoup de fraude
tout prix le moins cher ? On essaie en réalité donc il faut commend’inculquer cette notion de mieux- cer par là. Je me demande s’il ne
disant, entre autres, qui est parfois faut pas s’interroger même sur le

je ne voudrais pas que cela ait des
conséquences sur la qualité de ce
que nous livrons. Là, je parle d’expérience, parce que j’ai quelques
expériences en ce moment qui me
donnent à penser que ce n’est pas
tout à fait au top et cela provoque
des réactions là aussi stupides.
Très récemment, dans un nouveau
quartier de Bordeaux un balcon
s’est effondré, des responsables
politiques du terrain ont lancé une
pétition pour l’arrêt de toutes les
constructions dans Bordeaux. J’ai
essayé d’expliquer qu’il fallait parfois garder le sens de la mesure.
Donc, cette question de la qualité
est importante. Je sais bien ce que
vous me répondez parfois dans
vos professions : il faut trouver de
la main d’œuvre et elle n’est pas
toujours aussi qualifiée qu’on le
souhaiterait. Là, il y a un vrai sujet
de préoccupation qui pourrait être
partagé entre les industriels et les
collectivités territoriales, sans oublier les architectes dans le circuit.
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principe. Après tout, est-il normal
que quelqu’un qui vient travailler en France soit payé au salaire
français mais aux charges sociales
de son pays d’origine ? Cela pose
une question. Je pense que c’est
un débat qu’il faut avoir au sein de
l’Union Européenne, je ne suis pas
sûr qu’on ait trouvé la bonne solution dans ce domaine et cela peut
créer des situations de concurrence
qui sont difficilement supportables.
Il faut que les marchés publics –
c’est un sujet difficile – soient pour
les élus locaux totalement transparents et qu’ils prennent en charge
toute une série de contraintes. Il
faut bien traiter les PME, faire des
heures d’insertion nombreuses,
etc., donc on demande beaucoup
de choses aux marchés publics
et en même temps beaucoup de
transparence. C’est vrai qu’il y a
là une difficulté. Avec les autorités
préfectorales, dans ma région on a
essayé de durcir un peu les choses,
par exemple sur les offres anormalement basses. On constate
que dans votre métier, à proximité
de l’Espagne, on a dans certains
marchés publics des offres à prix
cassés. La réglementation, avec
toutes les prudences requises,
permet quand même d’écarter les
offres anormalement basses pour
assurer un jeu de la concurrence
qui soit équitable. Sachez que c’est
une préoccupation que nous partageons totalement avec vos professions.
Emmanuel Lechypre : Merci, Alain
Juppé.
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Jean-Paul Delevoye, président
du CESE : Je serais très intéressé
par le fait d’avoir un débat avec
les professionnels. Dans 15 jours
nous rendrons un avis au Conseil
Economique et Social sur la problématique des travailleurs détachés. Alain Juppé évoquait des
exemples ; nous avons été aussi
alertés quelquefois par des travailleurs détachés qui résident dans
le pays dans lequel ont lieu les travaux et dont l’entreprise se trouve
au-delà de la frontière, donc grâce
à des dispositifs légaux, il peut y
avoir un dumping social qui crée
des avantages concurrentiels absolument déloyaux. C’est un sujet
sur lequel j’aimerais bien qu’à
partir de cet avis nous puissions
avoir des échanges. Je pense que
Monsieur Juppé a raison de mettre
l’accent sur le fait que la mobilité à
l’intérieur de l’Europe fait que ne
pouvant plus avoir de dévaluation
monétaire, certains pays s’amusent
à faire de la dévaluation sociale ou
environnementale.

rence pour la présidentielle de 2017,
c’est peut-être aussi la capacité des
candidats à proposer un vrai projet
aux Français, à leur expliquer où on
veut les emmener. J’aimerais bien
avoir votre avis puisque vous avez
dit que vous réfléchissiez sur ces
questions. On voit bien que la crise,
les contraintes environnementales
que l’on a déjà évoquées, les révolutions technologiques, sont en
train de bouleverser tous les circuits économiques pour aller apparemment vers des circuits plus
courts, plus verts. Comment voyezvous se dessiner – à grands traits,
bien sûr – ce modèle de croissance
de demain ?

Alain Juppé : Il m’arrive souvent de
dire qu’il ne s’agit plus aujourd’hui
pour la France, comme pour la
plupart des pays européens, de
sortir de la crise, mais d’entrer résolument dans le monde nouveau
qui est devant nous, c’est un défi
pour les décennies qui se succéderont au cours du XXIe siècle. Nous
avons besoin de renouer avec de la
Alain Juppé : J’espère que l’avis croissance. Quelles que soient mes
du Conseil Economique, Social et convictions environnementales, je
Environnemental n’ira pas à contre- ne suis pas un tenant de la désens de ce que j’ai évoqué ! Je te croissance, quand on voit l’état du
fais confiance.
monde : 10 milliards de bouches
à nourrir d’ici la fin du siècle, à
UNE VILLE ÉCO-RESPONSABLE :
loger, à éduquer, on voit bien que
UNE POLITIQUE DU LOGEMENT
la croissance est nécessaire, selon
ET DES FLUX ADAPTÉE AUX
des conditions différentes en foncBESOINS DES FRANÇAIS ?
tion des pays. En revanche, je suis
intimement persuadé que la croisEmmanuel Lechypre : Alain Juppé, sance que nous pourrons peut-être
concernant des considérations plus recréer demain n’aura rien à voir
générales, vous avez attisé notre avec celle des Trente Glorieuses.
curiosité tout à l’heure parce qu’on Il nous faut inventer une nouvelle
sent bien que ce qui fera la diffé- croissance, que j’appelle parfois

« la bonne croissance ». Quelles
sont ses principales caractéristiques ? Je dis cela à grands traits,
peut-être de manière un peu simpliste.
D’abord, une croissance plus sobre,
il faut économiser toutes les ressources rares. Il y a l’énergie, naturellement, on connaît le mix-énergétique, je ne développe pas, mais
aussi l’eau qui est une ressource
qui peut se raréfier et qu’il faut
recycler, l’air, la terre (nos terres
s’épuisent) ; il faut donc vraiment
porter une attention à la gestion
de ces ressources rares que nous
avons eu tendance à considérer
comme inépuisables.
La deuxième caractéristique de
cette croissance – cela rejoint tout
à fait l’objectif précédent – est
qu’elle doit être fondée sur le recyclage et non pas sur le gaspillage.
On a vraiment vécu pendant 30
ou 40 ans sur le gaspillage, on a
même soupçonné certains industriels de fabriquer des produits
qui deviennent suffisamment vite
obsolètes pour qu’on puisse les
renouveler. On s’est rendu compte
aujourd’hui que c’est une voie sans
issue ; il faut donc recycler. Je l’ai
évoqué dans mon propos introductif tout à l’heure, on recycle
les vêtements, les ordinateurs…
C’est absolument essentiel et cela
crée des responsabilités aux collectivités locales, il faut que nous
recyclions systématiquement. Je
viens de lancer Bordeaux (comme
d’autres villes le sont) dans un
appel à projet qui a été initié par le
gouvernement : « Zéro gaspillage,
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zéro déchet », ce n’est pas tout de Et puis, il y a l’économie du partage
suite mais l’objectif est bien cela, que l’on voit se développer un peu
zéro gaspillage, zéro déchet.
partout, BlaBlaCar, etc., vous savez
cela.
Troisièmement, mais là j’ai du mal
à trouver le mot, après « sobre » Quatrième caractéristique de cette
et « circulaire », il faut une crois- croissance (cela viendra un peu en
sance que je qualifierais de « col- facteur commun avec tout ce que
laborative », ou fondée aussi j’ai dit avant) : le numérique. Je
assez largement sur l’échange. pense que vous avez tous en tête
Nos modes de production et de que nous n’avons vécu que le déconsommation vont changer très but du début du commencement
profondément et la relation au de la révolution numérique, qui
travail elle-même va changer. J’ai est totalement devant nous et qui
pris davantage conscience depuis va bouleverser tous nos modes de
quelques mois de la croissance du production et de consommation,
travail indépendant par rapport dans tous les domaines. Dans
au salariat. Aux Etats-Unis, on la construction, sans faire de la
pense que d’ici quelques années science-fiction, je vois qu’en Chine
50 % des jobs seront des jobs in- on pourra peut-être fabriquer des
dépendants et non plus des jobs bâtiments avec une imprimante
salariés. Cela peut être de l’auto- 3D, dans quelques années ; des
entreprenariat, de la multi-activité, bâtiments, pas des chaussures
cela peut prendre des formes tout ou des brosses à dents ! Donc, le
à fait nouvelles, mais on voit que numérique va changer tout cela.
l’on est confronté à ce défi. Vous L’e-éducation commence, l’e-sanavez cité Uber ; il y a eu récemment té ; un des objectifs pour remettre
une enquête à la télévision sur le de l’ordre dans notre politique de
permis de conduire : aujourd’hui, santé est de développer la médedes personnes achètent un véhi- cine ambulatoire et la chirurgie
cule à double-commande et font ambulatoire, quand on est opéré
des propositions sur Internet de le matin on rentre chez soi le soir
cours de conduite à des prix cas- et il faut être suivi, donc l’e-santé
sés, à 50 % de ceux de l’auto-école va permettre d’installer des capvoisine. Défi : pourra-t-on arrêter teurs, de suivre notre pouls, etc.
cela par des législations supplé- L’e-commerce… Bref, tous ces domentaires ? Je ne crois pas. Je maines seront profondément transcrois que la bonne façon sera de formés, avec une grande question,
s’attaquer au statut fiscal et social éthique ou philosophique : ces noude ces travailleurs indépendants, à velles technologies seront-elles à
la fois dans leur intérêt pour qu’ils notre service ou en serons-nous
aient la couverture nécessaire, et les esclaves ? La réponse n’est pas
en même temps dans l’intérêt tout à fait évidente. Je suis assez
d’une concurrence qui soit moins fasciné par les réflexions sur l’intelsauvage qu’elle ne l’est aujourd’hui. ligence artificielle, on commence
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à nous dire que la question est
de savoir dans combien de temps
les ordinateurs vont éprouver des
émotions, et finalement nous donner des ordres. Jusqu’à aujourd’hui
un ordinateur était une machine assez bête, on lui mettait des choses
dedans et elle les traitait à une
vitesse extraordinaire, maintenant
elle va peut-être augmenter ses
propres data et créer sa propre
intelligence. Sera-t-on capable de
maîtriser cela ? C’est un des grands
défis du siècle qui est devant nous,
parmi beaucoup d’autres.
Emmanuel Lechypre : Vous avez
souligné tous les bouleversements
qui nous attendent, beaucoup
concernent les professionnels qui
sont autour de la table, ils ont évidemment un certain nombre de
questions à vous poser à ce sujet.
Je passe tout de suite la parole
à Michel André, le président de
l'Union Nationale des Industries
de Carrières et de Matériaux de
Construction.
Michel André, Président de l’
UNICEM : Merci. J’ai bien écouté
vos propos, vous parlez de dépenser moins et mieux, à l’UNICEM si
nous étions force de proposition
nous pourrions vous proposer
d’ajouter : investir plus et mieux.
Investir plus pour la qualité de vie
dans nos villes et dans nos territoires, également pour relancer
les écosystèmes locaux vertueux.
On ne l’a pas encore rappelé au
cours de ce déjeuner mais on
a perdu dans notre filière de la
construction plus de 350 000 emplois depuis l’année 2008 et c’est
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vrai qu’aujourd’hui la façon de
résoudre l’équation budgétaire au
niveau de l’Etat est plutôt d’investir
beaucoup moins et de continuer à
dépenser plus ou en tout cas à peu
près de façon constante, au niveau
des dépenses courantes de l’Etat.
J’entends très bien le « dépenser moins », mais je proposerais
d’ajouter le côté « investir plus »
de façon à mieux utiliser la commande publique comme un levier
de croissance et d’emploi. Dans
le côté « investir mieux » un des
points que l’UNICEM prône est
de remettre en avant le principe
du mieux-disant, notamment en
introduisant des critères environnementaux dans les appels d’offres et
des critères liés à l’économie circulaire, et pourquoi pas de favoriser
les boucles courtes, comme cela
a été fait dans le secteur de l’agriculture. Je serais donc intéressé par
votre réaction vis-à-vis de ce propos et peut-être de cette proposition d’ajouter le côté « investir plus
et mieux » à « dépenser moins et
mieux ».
Alain Juppé : J’ai une réaction très
positive à ce que vous évoquez,
l’utilisation de la commande publique pour en faire un outil permettant de sélectionner le mieuxdisant et non pas le moins-disant,
avec toutes les conséquences que
l’on connaît parfois. J’ai évoqué
aussi tout à l’heure la nécessité
ou l’exigence de transparence ; le
mieux est souvent une question
d’appréciation, le moins se calcule,
donc c’est plus difficile de justifier,
il faudrait trouver des critères du
mieux-disant, quels critères on

prend en compte pour considérer
que telle offre est plus intéressante
que telle autre. Ce que vous avez
dit sur la circularité, sur la proximité, cela me semble être des
critères qu’il faut introduire. On a
déjà introduit des critères d’économie sociale et solidaire (d’heures
d’insertion), cela avance lentement
mais cela avance. Je suis assez favorable à cette idée.
Sur le reste, investir plus, bien sûr,
quand je dis « dépenser moins »
c’est le fonctionnement que j’ai en
tête. Prenez le budget de l’Etat, les
deux grandes masses sont le service de la dette (prions le ciel que
la BCE maintienne ses taux d’intérêt, il suffirait que cela augmente
d’un point pour que notre budget
explose, au sens propre du terme)
et la masse salariale. Là-dessus, il
faut reprendre un effort important.
On dit souvent que la droite et la
gauche font les mêmes politiques
en matière économique, pardonnez-moi d’être en désaccord avec
cela. Avant 2012, nous avions engagé une revue générale des politiques publiques qui consistait à
regarder service par service quelles
étaient les missions véritables de
l’Etat, celles qu’il fallait continuer
à assumer, celles qu’on pouvait
transférer ailleurs ou abandonner,
pour en tirer des conséquences
sur les effectifs. On a supprimé
150 000 postes, après 2012…
Emmanuel Lechypre : Pardon,
Alain Juppé, mais rappelez-vous
le discours de Nicolas Sarkozy
en 2007 : il promet de 50 à 80
milliards d’économies, la RGPP,

c’est 7 à 11 milliards péniblement
atteints.
Alain Juppé : Mais c’est mieux que
les dépenses supplémentaires que
l’on a faites en recrutant 60 000
postes de fonctionnaires de plus.
Donc, c’était au moins une bonne
direction. La masse salariale est
quelque chose de très important,
et il faut donc redéfinir les missions de l’Etat. Je le reconnais, je
fais parfois un peu de démagogie en disant que j’aime bien les
fonctionnaires, j’ai commencé ma
vie professionnelle dans la fonction publique donc je ne vais pas
cracher dessus, on en a besoin,
mais plus ils sont nombreux…
Contrairement à ce qu’on pense,
ils travaillent, donc dans les administrations centrales que font-ils ?
Des circulaires, des projets de
lois, des projets d’amendements,
etc., et des projets d’impôts pour
lesquels Bercy a une imagination
absolument sans limite, donc s’il y
en avait un peu moins il y aurait un
peu moins de textes – c’est peutêtre une boutade mais ce n’est pas
si bête que cela. Et puis, modernisons l’administration, le numérique n’a pas encore changé véritablement les procédures, même
si l’Administration des Finances
a fait des progrès sur la dématérialisation des feuilles d’impôts,
etc., mais il y a encore beaucoup à
faire. On me racontait récemment
dans un consulat que les Français
de l’étranger s’inscrivent en ligne
mais qu’ensuite avant de retransmettre les informations à Paris, le
consulat les transcrit sur papier, et
après il y a une nouvelle opération,
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donc on a encore énormément
de choses à faire en matière de
numérisation, d’informatisation et
de définition du périmètre de l’Etat.
Investir : je pense qu’effectivement
il ne faut pas relâcher notre effort
en matière d’investissement public,
les besoins sont considérables. On
a parlé tout à l’heure du logement
mais on pourrait parler aussi des
transports, on a encore des infrastructures à réaliser tout à fait
importantes, or là les perspectives
sont extrêmement sombres. Vous
le savez, 70 % de l’investissement
public, ce sont les collectivités
territoriales. Or, la seule économie véritablement identifiable sur
les 50 milliards annoncés par le
gouvernement, ce sont les 11 milliards qu’on prend aux collectivités
territoriales, ceux-là existent, et je
peux vous dire qu’on le sent. Ce
n’est pas anormal, je ne vais pas
pousser des hurlements sur l’idée
que nous devons nous aussi participer à l’effort collectif, parce que
nous avons nous aussi des économies à faire, par exemple dans la
mutualisation de nos services ou
dans un meilleur présentéisme au
travail – c’est une bêtise d’avoir
annulé la journée de carence dans
la fonction publique, elle avait eu
immédiatement des effets positifs
sur le petit absentéisme, il faudra
donc la rétablir, naturellement.
Donc, on a des recherches d’efficacité à faire, mais là – et nous le
dirons le 19, Monsieur le Directeur
Général de l'AMF, dans cette manifestation nationale à laquelle je
participerai, à Bordeaux, bien sûr :
c’est trop vite et trop fort, on n’y

arrive pas, et d’autant moins qu’en
même temps on nous impose des
dépenses supplémentaires. On cite
les rythmes scolaires, mais il y en
a plein d’autres, les transferts plus
ou moins explicites. Maintenant,
lorsque je demande la force publique pour contrôler une manifestation dans Bordeaux, on m’envoie
la facture ; je pensais que la police
et la gendarmerie, c’était le rôle de
l’Etat. Jusqu’à présent j’ai refusé de
payer mais cela va peut-être mal se
terminer. Nous sommes prêts à
participer, mais que l’on arrête de
nous compliquer la vie, de nous
mettre des contraintes supplémentaires et des charges supplémentaires, parce que quel est le résultat ? La Cour des Comptes va sortir
un rapport bientôt sur ce sujet, qui
est très explicite, ce sera un coup
de frein dans nos budgets d’investissements. J’ai déjà commencé, à
Bordeaux Métropole nous avons
un programme pluriannuel très
ambitieux, nous avons la mise à
deux fois trois voies de la rocade à
faire, un pont nouveau à construire,
une grande salle des fêtes à faire,
un réseau de tramway à compléter,
bref, un programme d’investissements considérable pour les 10 ou
15 prochaines années ; je vais être
obligé de l’étaler.
Donc, remettons un peu d’ordre ;
moins de dépenses de fonctionnement pour reconstituer une
capacité d’investissement. Les
collectivités publiques n’y arriveront pas seules. Je ne suis pas,
comme certains responsables
politiques, un ennemi a priori du
PPP, je pense que l’association
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des partenaires privés peut être
une bonne chose qui permet de
démultiplier les possibilités de
la collectivité publique. Essayons
de mobiliser aussi les fonds européens. On a annoncé le plan
Juncker, 350 milliards d’euros ; ce
qu’il y a de terrible avec l’Europe,
c’est qu’on annonce et on ne voit
rien arriver, ou alors ce sera dans
dix ans. Donc, il faut absolument
que l’on accélère tout cela. Cela
sert à quelque chose de faire une
ligne à grande vitesse entre Tours
et Bordeaux, cela met ma ville à
2 heures de Paris, mais ce serait
bien plus porteur si l’on arrivait
à faire Bordeaux-Toulouse et surtout, Bordeaux-Bilbao, BordeauxMadrid. Vous vous rendez compte
du levier de développement que
cela constitue.
Je crois à l’investissement public,
avec une petite inquiétude mais
qui est levée : les tribunaux administratifs avaient envie de s’ériger
en juges de la rentabilité socioéconomique des projets. Je me
suis fait annuler en première instance un projet de ligne de tramway parce que le taux de retour sur
investissement ne paraissait pas
suffisant au juge. Fort heureusement, la Cour administrative d’appel a jugé que ce n’était pas le rôle
du juge et que c’était la responsabilité du politique d’apprécier si un
investissement est utile ou pas. Je
termine par là : tous les investissements ne sont pas utiles, donc il
faut quand même aussi apprécier
leur rentabilité.
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Emmanuel Lechypre : Le temps
tourne, je passe tout de suite la parole à Raoul de Parisot, le président
du Syndicat Français de l'Industrie
Cimentière, qui vous interroge.

bois en France soit d’un dynamisme tel qu’elle soit de nature
à vous faire concurrence. La part
de la construction (je ne parle pas
des placages, etc.) à ossature bois
reste extrêmement limitée dans
notre pays, au point que l’on n’a
pas véritablement de filière organisée. On les aiderait à se développer un petit peu, pourquoi pas, et
il n’est pas absurde qu’il y ait une
aide à l’amorçage et qu’une fois
que cela a démarré les conditions
de concurrence soient davantage
respectées ; mais c’est ma petite
inclination landaise. J’étais il n’y
a pas très longtemps au Québec,
là-bas on fait des immeubles de
dix étages à ossature bois. Je vais
accroître votre inquiétude ! En tout
cas, je suis pour l’égalité de concurrence avec peut-être un petit coup
de pouce pour développer cette
filière qui ne se porte pas très bien
aujourd’hui.

Raoul de Parisot, Président du
SFIC : Merci. J’ai une question
concernant les matériaux de
construction. Nous connaissons
vos racines landaises…région forestière s’il en est. Je ne peux pas,
dans l’environnement ici, ne pas
évoquer le parti pris des pouvoirs
publics concernant le bois, alors
que d’autres matériaux – cela a
été prouvé par des études – ont
des performances et en plus des
impacts environnementaux équivalents au bois sur la durée. Nous
pensons que les matériaux de
construction doivent être choisis
par le concepteur du projet en
fonction du cahier des charges du
donneur d’ordre et non pas imposés par des décrets ou par des subventions afin de favoriser un maté- Emmanuel Lechypre : Je passe la
riau ou un autre. Donc, comment parole à Roberto Huet, qui a une
pensez-vous traiter l’égalité entre question autour de la gouvernance.
les matériaux ?
Roberto Huet, Président du Bureau
Alain Juppé : Voilà une question de CIMbéton : J’allais vous poser
qui me met très mal à l’aise ! J’ai une question sur le mille-feuille tercommencé ma carrière politique ritorial mais vu votre réponse sur le
en 77-78 dans les Landes, dont je bois, je me permets quand même
suis natif. A l’époque, une des pro- de dire que ce qu’on demande
positions de ma campagne était quand on compare les matériaux,
de créer une vraie filière bois qui c’est juste une comparaison objecaille depuis l’exploitation du bois tive, multicritères, et non pas qu’au
jusqu’à la maison ou l’immeuble en niveau de l’Etat on choisisse tel ou
ossature bois ; en 2015 j’ai le même tel matériau.
projet parce qu’entre les deux il ne
s’est rien passé, ou presque. C’est Alain Juppé : J’ai bien compris.
pour atténuer vos inquiétudes ! C’est le travail des architectes.
On ne peut pas dire que la filière

Roberto Huet : Les architectes
sont prescripteurs. Nous n’avons
rien contre le bois ou la filière bois,
nous voulons juste des critères objectifs, multicritères. Il me semble
qu’il n’y a pas de raison de choisir
au niveau de l’Etat.
Je rebondis sur ce que disait Michel
André tout à l’heure. Vous parliez
de réduire les dépenses publiques,
comment voyez-vous la simplification du mille-feuille territorial ?
Vous en parliez tout à l’heure. Et
comment fait-on, derrière, si l’on
arrive à réduire les coûts ? Pour
réduire les dépenses et augmenter
l’investissement… Vous parliez tout
à l’heure de 11 milliards de réduction des dotations aux collectivités ;
nous constatons aujourd’hui que
les gens réduisent l’investissement
au lieu de réduire les dépenses, les
chiffres des TP par exemple sont
catastrophiques. En termes de
consommation de ciment, pour
vous donner un chiffre, on sera
cette année en dessous de 1963,
donc il me semble que la situation
est dramatique.
Alain Juppé : Je comprends bien
vos inquiétudes mais essayez aussi de comprendre la situation des
gestionnaires locaux. Vous dites
qu’il faudrait réduire la dépense
de fonctionnement plutôt que la
dépense d’investissement, nous
ne sommes pas des entreprises
privées donc nous ne pouvons
pas faire de plan social, il y a le statut de la fonction publique, donc
faire des économies sur la masse
salariale, cela prend du temps,
cela ne peut se faire qu’au rythme

21

des départs à la retraite et de la
restructuration des services.

est en train de mutualiser. Je vais
transférer 1 500 agents de la ville
à la métropole pour mutualiser
Donc, quand on est pris un peu les services. A court terme, cela
à la gorge par des coupes aussi va me coûter plus cher puisque
rapides et aussi sévères, inévita- les agents transférés vont devoir
blement le facteur d’adaptation bénéficier du régime indemniconsiste à retarder la construction taire de la métropole qui est plus
d’une école d’un an, à retarder la favorable que celui de la commune.
construction d’un pont de deux Donc, dès le 1er janvier je paierai la
ans, etc. Cela ne veut pas dire que facture. J’espère que sur deux, trois
nous négligions la nécessité de ou quatre ans en restructurant les
remettre de l’ordre dans nos dé- services et en ne renouvelant pas
penses de fonctionnement, mais la totalité des départs ce sera généqu’il y a un phasage.
rateur d’économies. Donc, cela va
plutôt dans la bonne direction.
Sur le mille-feuille territorial, cela
se présente très mal. Je distingue- En revanche, région, département,
rai le bloc intercommunal où là (je je trouve que c’est le cafouillage
parle sous le contrôle de l’AMF, absolu. Il n’y avait pas besoin de
mais qui ne partagera peut-être diminuer drastiquement le nombre
pas mon optimisme) je pense que de régions, il y avait des regroupela direction prise est plutôt bonne. ments à faire en Normandie ou ailIl faut favoriser l’intercommunalité leurs mais globalement ce n’est pas
qui jusqu’à présent était une addi- la taille des régions qui pose des
tion de dépenses, plutôt qu’une problèmes mais l’empilement réredistribution. Je pense que cela gion/département. Donc, la bonne
peut changer. On voit aujourd’hui réforme est celle que nous avions
les communes nouvelles se mul- engagée avant 2012, c'est-à-dire futiplier, donc un petit mouvement sionner le conseiller départemental
de fusion de communes est en et le conseiller régional. C’est un
train de se décider et les inter- des éléments de blocage, chacun
communalités vont être là aussi voulait rester dans son assempoussées à faire des économies blée, et là on leur disait : « C’est
de gestion et à véritablement mu- le même homme ou la même
tualiser leurs services. Je prends femme qui va siéger dans les deux
par exemple une intercommuna- assemblées », et vous voyez que
lité importante, la communauté cela préparait à un rapprochement
urbaine de Bordeaux qui devient du département et de la région. Là,
métropole. On travaille d’arrache- c’est fini ! Avec une région qui va
pied en ce moment. On avait 28 de Guéret à Saint-Jean-Pied-dedirections des Finances, 28 com- Port, naturellement il faut maintemunes, 28 directions Informatique, nir un échelon départemental, de
28 directions des Achats, etc. On proximité.
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Comment se sortir de tout cela ?
Certains de mes amis disent :
« On va tout remettre à zéro en
2017, les conseillers régionaux viendront d’être élus ». Les conseillers
départementaux viendront d’être
élus, les élus locaux ont besoin de
stabilité, pas que la règle change
tous les jours. Je pense qu’il faudra
peut-être faire preuve de plus de
pragmatisme et avoir un système
à géométrie variable. Là où il y a
de grandes métropoles, le département n’a plus sa place. Cela a été
fait à Lyon, il faut le faire ailleurs.
En revanche, là où l’on est dans la
ruralité l’échelon départemental va
sans doute perdurer, en espérant
que ce ne sera pas une source de
dépenses supplémentaires. Il faudra voir aussi ce que l’on fait des
services de l’Etat. Un préfet coordinateur me disait récemment :
« On est en train de restructurer
les services régionaux », je lui ai
dit « alors, les académies ? Il y en
a trois dans la nouvelle région »,
« oui, on va garder les trois parce
que les élus de Poitou-Charentes
et ceux du Limousin ne se sont
pas mis d’accord ». Après, il m’a
dit : « On va mettre la Direction de
l’Agriculture et de la Forêt à … mais
on va garder le Vin à Bordeaux et
on va mettre la DREAL (Direction
du Logement et de l’Environnement) à Poitiers mais on va garder
le Logement à Bordeaux », donc
pour l’usager ce sera drôlement
bien ! Une simplification. Cette
réforme n’est ni faite, ni à faire, le
découpage a été fait sur un coin
de table, on se demande parfois
pourquoi, et il faudra la corriger

DOSSIER
POUR UN AMÉNAGEMENT
DURABLE DES TERRITOIRES

à la marge, en reprenant peutêtre plus tard la marche vers le
conseiller territorial et le rapprochement des régions et des départements.

le jeu de force parce que les pays
en développement nous disent :
« C’est très bien, mais nous, nous
n’émettons rien ou très peu, donc
il faut nous aider à nous dévelopDES RELATIONS INTERNATIOper », d’où le Fonds vert promis
NALES RENOUVELÉES : LES
à Copenhague, 100 milliards de
ENJEUX DE LA COP 21
dollars, dont ils n’ont pas vu la
couleur (je crois qu’il y en a eu 10
Emmanuel LECHYPRE : Merci, à peu près). Donc, il faut que l’on
Alain Juppé. En guise de conclu- alimente ce Fonds vert pour corrision, je voudrais vous interroger ger les inégalités et pour avoir un
sur ce qui va être l’événement de accord différencié.
l’automne, cette fameuse COP 21.
Qu’en attendez-vous ? Quel serait Les petits points positifs : l’Europe
le signal positif qu’elle pourrait est arrivée à se mettre d’accord
envoyer ? Y aura-t-il vraiment un sur des objectifs ambitieux, les
avant et après COP 21 ?
Américains et les Chinois ont fait
mouvement. Je ne sais pas si vous
Alain Juppé : Je l’espère de toutes avez remarqué que leurs engagemes forces parce que c’est un ren- ments portent sur les émissions
dez-vous vital, au sens précis du de gaz à partir de l’année 2005,
terme. C’est la vie, la survie, de qui était un pic d’émissions, donc
la planète, de l’espèce humaine l’objectif n’est pas très ambitieux.
et des espèces, à terme. Je crois Essayons d’arriver à cet accord,
qu’aujourd’hui plus personne ne puis il faudra le mettre en vigueur.
conteste la réalité du réchauffement climatique et la responsabi- Deux remarques complémentaires,
lité humaine dans l’accélération pour terminer. Il ne faut pas laisde ce réchauffement climatique. ser les gouvernements agir seuls,
Quelques esprits forts ont résisté il faut leur mettre la pression, que
longtemps à cette thèse, je crois les opinions publiques mettent la
qu’aujourd’hui elle est très généra- pression, que les associations et
lement admise. Les 2 degrés, c’est les ONG mettent la pression, que
déjà pratiquement fichu, la ques- les collectivités locales mettent la
tion est de savoir si ce n’est pas 3 pression, parce que nous travailou 4. Donc, j’attends de la COP 21 lons. Hier, j’avais une réunion à
un accord contraignant, interna- Bordeaux sur la nouvelle version
tional, qui permette aux différents de notre Agenda 21 et dans notre
Etats de s’engager sur des réduc- Plan Climat Energie, pour essayer
tions précises des gaz à effets de de reprendre de nouveaux engageserre. Faut-il être optimiste ou ne ments. On a fait des progrès, pas
pas l’être ? Je crois qu’il faudra la si- suffisants mais on en a fait.
gnature de 190 Etats, et vous voyez

Les entreprises sont concernées, il
faut aussi que vous vous engagiez
dans ce combat pour essayer de
faire bouger les choses.
Dernière remarque, la COP 21 ne
sera jamais qu’une étape, après,
toute la question est de savoir
comment nous changeons notre
modèle de développement (j’ai
donné quelques pistes tout à
l’heure) et nos comportements
individuels, pour arriver à quelque
chose qui soit plus compatible. De
mon point de vue – ce sera mon
mot de la fin – il ne faut pas en
avoir peur. Pour avoir une vie plus
conviviale, plus partagée (dire
« partageuse » fait trop politique),
plus sereine, moins vibrionnante,
moins portée sur la consommation
tous azimuts, à tout propos et hors
de propos, on pourrait trouver un
style de vie, que j’ai qualifié – cela
a surpris, on me l’a reproché, on a
dit que j’étais naïf, etc. – d’identité
heureuse. Soyons nous-mêmes,
mais en même temps soyons heureux de vivre ensemble. Je pense
que les Français peuvent retrouver
le goût de vivre ensemble, en tout
cas c’est un des objectifs que je
voudrais leur proposer.
Merci beaucoup de votre attention.
Emmanuel Lechypre : Merci beaucoup, Alain Juppé, de vous être prêté au feu des questions. Je laisse
bien évidemment Alain Plantier
conclure ce déjeuner.
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C Alain Plantier, Alain Juppé et
Jean-Paul Delevoye

Alain Plantier : En conclusion, je certaine au mieux vivre, au mieux
serai assez rapide. Je voudrais circuler et au mieux protéger la plad’abord rappeler quelques chiffres. nète, par toutes les actions qu’elle
La f ilière béton est un acteur a entreprises. Elle ne cesse et ne
majeur de l’acte de construire, qui cessera d’évoluer, au service de
est ancré dans les territoires. Elle l’éco-conception de la société et
est au service des prescripteurs est à même de proposer des propublics et privés, cela a été rappelé, duits conçus pour des solutions
elle produit des matériaux locaux. constructives éco-performantes.
Je voudrais dire aussi qu’elle génère
60 000 emplois non délocalisables, Concernant notre activité, je reau service de près de 400 000 prendrai ce que vous avez dit, la
sociétés qui génèrent des emplois seule chose que l’on peut souhaipour 1 350 000 salariés.
ter, c’est que le nouveau monde
arrive vite, que ce nouveau monde
La filière béton a su s’adapter à qui sera bien sûr basé sur un autre
toutes les évolutions sociétales, mode de croissance, mais avec la
elle contribue aujourd’hui de façon « bonne croissance » comme vous

l’avez appelée, arrive vite et tout
cela, avec une reprise forte de la
confiance dans le pays, puisque
c’est un élément qui à mon avis
est majeur pour que tout cela se
relance dans le bon sens.
Merci à tous d’être venus aussi
nombreux, un grand merci à l’ensemble des intervenants, merci à
Benoît Thomas pour la parfaite
organisation, à vous Emmanuel
Lechypre pour la conduite des
échange et bien sûr, merci à vous,
Monsieur Juppé, pour avoir accepté
notre invitation et avoir apporté
votre éclairage sur tous ces sujets
qui nous sont chers. Merci. π

LE DÉJEUNER DÉBAT DU SNBPE : LES RÉSEAUX SOCIAUX EN ONT PARLÉ !
LE DÉJEUNER-DÉBAT EN TWEETS
Le déjeuner-débat a suscité : 442 tweets par 165 utilisateurs dont 57 tweets directs et 385 retweets, soit 1 796 633 vus
potentiels.
Le hashtag le plus utilisé : #SNBPE (417 fois). 36,5 % des Tweets ou RT proviennent d’utilisateurs ayant une large
audience (entre 1 000 et 5 000 followers).
ΩS
 ur Facebook 429 vues personnes
ont été atteintes et plus de 1 000
personnes ont vu l’album photo de
l’événement.
ΩL
 a presse écrite ou web n’est pas en
reste et de très nombreux articles ont
été publiés, notamment dans les supports destinés aux collectivités locales.
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19,3%

36,5%

18,8%
25,4%

π Très bas (≤ 50 followers)
π Bas (50-250 followers)
π Moyen (250-500 followers)
π Haut (1 000-5 000 followers)
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D Jean-Paul Delevoye, Président du
CESE, accueille les visiteurs

19-20 septembre 2015

journées européennes du patrimoine
Le SNBPE et CIMbéton la promeuvent la construction béton auprès des jeunes.

A

l ’o cc asion d e s Jo ur n é e s
Européennes du Patrimoine
2015, les 19 et 20 septembre, le
Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) a renouvelé son
partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin de promouvoir la
construction béton auprès du jeune
public notamment.
Cette année, le SNBPE a souhaité
mettre en lumière l’apport du
béton dans notre environnement
quotidien, notamment en intégrant
la jeune génération aux Journées
Européennes du Patrimoine.
Vendredi 18 septembre 2015, Patrick
Guiraud, Directeur délégué génie
civil a animé une conférence à destination des scolaires : « Le tour du
monde en 80 ponts ». L’opportunité
pour notre filière de faire découvrir, de manière pédagogique et
ludique, le béton prêt à l’emploi et
ses applications à une cinquantaine
d’enfants de CM1 et CM2. Pour le
SNBPE, la sensibilisation aux techniques constructives et au génie civil
est une manière de rendre les plus
jeunes attentifs à leur cadre de vie.

pouvait rivaliser de beauté et d’élégance avec la pierre de taille. Le
Palais d’Iéna illustre bien le style de
cet architecte : majestueux, sobre,
et sans fioritures.

Cette plaquette et l’exposition de
design qui se tenait dans le palais
durant ces journées ont connu
un véritable succès avec 3370 visiteurs sur deux jours, le Président
Delevoye n’hésitant pas le samedi
matin à raconter l’histoire architecDans le prolongement de cette turale du Palais d’Iéna aux visiteurs
démarche, le SNBPE a soutenu la qui franchissaient les portes de son
publication d'une plaquette qui ex- bureau.
plique le rôle et le fonctionnement
du CESE et son histoire architectu- Le SNBPE ne peut que se féliciter
rale. Avec la construction du Palais de ce partenariat institutionnel et de
d’Iéna, siège du CESE, Auguste la visibilité que lui apporte le seul
Perret a prouvé que le béton palais de la République en béton. π

D Patrick

Guiraud
CIMbéton

En supplément, de ces journées, et pour être toujours au
plus près de l’évènement, la
Commission Développement
de rentrée du SNBPE s’est réunie au Palais d’Iéna alors que
le Syndicat et CIMbéton recevait les Enfants du Patrimoine.
Stratégie et ac tions 2016
étaient au programme, mais
les murs en béton du palais
d’Iéna n’ont rien laissé filtrer –
le béton n’est-il pas un isolant
phonique – des annonces qui
seront faites lors de l’Assemblée générale du 8 décembre
prochain.
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C Roberto Huet, Président de CIMbéton

Colloque

"Toit-terrasse et architecture béton"
Organisé le 23 septembre dernier à la FFB Paris, par CIMbéton et ses partenaires ADIVET, Betocib, CSFE, FIB, SNBPE,
SNPB, SYNAD, ce colloque a proposé une vue à 360° sur la toiture-terrasse. Au programme : panorama historique et
nouveaux usages, chiffres clés du marché, approche technique des solutions constructives, et points de vigilance
pour réussir son chantier. Les conférences ont été suivies d'une table ronde prospective sur "Les usages de la toiture
terrasse pour la ville de demain".

TOIT-TERRASSE : TENDANCES ET
NOUVEAUX USAGES

Elément manifeste de l’architecture contemporaine, le toit plat
connait aujourd’hui un fort regain
d’intérêt dans tous les secteurs du
bâtiment, en mettant à disposition
un espace à valoriser. Urbanistes,
architectes et paysagistes développent réflexions et projets offrant
une grande diversité d’usages innovants qui répondent aux grandes
problématiques actuelles de densité urbaine, de préservation de la
biodiversité ou de développement
des énergies renouvelables.

solaires ou éoliennes qui contribuent à réduire la consommation
d’énergies du bâtiment.
Les solutions constructives en
béton autorisent la réalisation de
tous ces types de toitures terrasses,
quels qu’en soient l’usage et la destination ; c’est ce qui est ressorti de
l’ensemble des interventions.

A l’issue de l’introduction de
Jean Passini, Président du CSFE,
Frédéric Schoeller, architecte
membre de Betocib qui a dressé
un panorama historique du toitterrasse, ses nouveaux usages, sa
mise en œuvre et ses références
Végétalisés, ils permettent d’ac- actuelles, Laurent Truchon de
croitre la biodiversité en milieu CIMbéton a présenté le marché
urbain, de purifier l’air pollué de en insistant sur « le nouvel essor
nos villes et participent aussi à du toit-terrasse dans tous les segla réduction des températures au ments du bâtiment ».
niveau des îlots de chaleur.
Puis ce fut une série d’exposés
Dans les situations de forte densité, d’abord technique de Philippe
les toitures terrasses accessibles Driat, FFB - CSFE (Fédération
sont susceptibles d’accueillir de Française du Bâtiment/Chambre
multiples usages. Elles peuvent Syndicale Française de l’Étanchéiêtre aménagées en espaces de re- té et Pierre Georgel (Adivet) qui
pos, de détente, de convivialité, en définirent ce qu’est une étanchéité
cour de récréation ou en terrains adaptée aux usages de la toiturede sports, voire en parking.
terrasse, n’hésitant pas à faire un
zoom sur la toiture végétalisée,
Même lorsqu’elles restent inacces- puis portant sur la mise en œuvre,
sibles, les toitures terrasses sont Olivier Stéphan pour le SNBPE et
idéales pour installer panneaux Christian Herreria, pour la FIB, s’at-
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tachant à donner aux participants
les clés de la réussite d’une toitureterrasse en béton.
En conclusion de la table ronde qui
permit de donner des précisions
sur l’ensemble des sujets abordés et de répondre aux questions
de la salle, il revenait à Roberto
Huet, Président de CIMbéton, de
conclure et d’annoncer que ce colloque pourrait être dupliqué à Lyon
et à Bordeaux.

LU, VU, ENTENDU

POURQUOI CHOISIR LE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ?

Ωp
 our sa capacité à supporter des charges importantes : la capacité de portance du support béton
facilite l’intervention des autres corps d’état et permet de soutenir de fortes charges (cas des toitures
végétalisées, par exemple) ;
Ωp
 our des économies sensibles de consommation
d’énergie : l’inertie thermique conférée aux bâtiments rend possible la suppression de la climatisation ;
Ωp
 our mieux isoler vis-à-vis des bruits aériens extérieurs : en tant qu’élément lourd, le BPE présente un
très bon indice d’affaiblissement acoustique. Ceci
est très favorable au traitement des bruits provenant,
par exemple, d’infrastructure de transport bruyante ;
Ωpour sa facilité de mise en œuvre ;
Ωp
 our sa durabilité : la formulation des bétons prend
en compte sa résistance aux agressions extérieures
et notamment à l’eau. Cela en fait un allié de l’étanchéité.

C Olivier Stéphan, SNBPE,
Laurent Truchon, CIMbéton et
Jean Passini, Président du CSFE.

Qui plus est, le béton est le :
Ωs eul support applicable à tous les types de toitterrasse qu’il s’agisse de terrasse inaccessible ou
technique, l’entretien se limite à la maintenance des
équipements et à l’inspection annuelle de la toiture
ou accessible aux piétons et/ou aux véhicules et il
offre alors de multiples possibilité de finitions et
d’aménagement du support béton ;
Ωseul support autorisé pour les toits-terrasses jardins
(végétalisation intensive, cf. DTU 43-1).
A noter que le pompage permet de mettre en œuvre
le BPE sur des toitures terrasses difficiles d’accès ou
de formes complexes. π
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Toulouse

Beau succès pour les Rencontres des Métiers du Gros Œuvre
2015
C’est à Toulouse que s’est tenue l’édition 2015 des Rencontres des métiers du gros œuvre (RMGO), les 11 et 12
septembre. Organisé par le pôle gros œuvre de la Fédération Française du Bâtiment (1), ce rendez-vous a réuni
270 entrepreneurs et industriels.

A

u programme de la réunion
plénière de ce millésime 2015 :
comment sortir par le haut de cette
crise économique ? Réponse : en
innovant.

Ω Enfin, en innovant dans son
management et notamment, le
management des jeunes recrues.

Une génération que la spécialiste
Emmanuelle Duez (Boson Project)
Ω En innovant avec les matériaux qualif ie de « mutante » : des
bien-sûr. Entrepreneurs ma- jeunes nés à l’ère numérique, parçons et cimentiers ont ainsi pu fois déroutants pour leur hiérarchie,
confronter leurs points de vue mais capables d’une grande implisur la genèse de l’innovation, le cation s’ils trouvent du sens dans
coût des matériaux nouveaux, leur fonction.
l’intérêt d’une éco-inovation ou
encore le partage des risques Riches de contenus et de débats,
liés à l’utilisation de matériaux les RMGO 2015 n’en ont pas oublié
nouveaux.
pour autant la convivialité. D’abord
avec un dîner de gala sous les ailes
Ω En innovant dans les méthodes du Concorde, de l’A 400M et autres
également avec une sensibilisa- «super Guppy» rassemblés dans
tion aux principes du Lean mana- le nouveau musée « Aéroscopia ».
gement appliqués au bâtiment. Et pour terminer, les participants
Pour Nicolas Baudart, expert ont revêtu quelques heures l’habit
de la société Imma, il s’agit de de vigneron pour une découverte,
regarder autrement ce que l’on sécateurs en main, des coteaux du
connaît sur le bout des doigts. Frontonnais.
Un préalable cependant à la
réussite de la démarche : que Pour 2016, les RMGO ont d’ores et
tous les niveaux hiérarchiques déjà pris rendez-vous en Alsace, les
de l’entreprise soient impliqués 16 et 17 septembre. π
et convaincus de son utilité, de
l’ouvrier au dirigeant en passant
par l’encadrement.

30 | info bpe et pompage - N°23 - octobre 2015

(1)
Le pôle Gros œuvre regroupe l’UMGO
(Union de la maçonnerie et du gros œuvre),
l’UNEEF (Union nationale des entrepreneurs d’enduits de façade), l’UNESI (Union
nationale des entrepreneurs de sols industriels) et le SFMR (Syndicat français des
métiers de la résine).
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L’actu
Activité des régions
AQUITAINE
9 septembre 2015
Le Collège BPE Aquitaine a participé
au 19 e édition du Salon Aquiflor qui
s’est tenu mercredi 9 septembre 2015
à Bordeaux. Sur le stand, ont été
présentés de façon très concrète les
bétons décoratifs d’aménagements et
les bétons drainants. Le délégué régional du SNBPE, Christophe Delhaye a
animé une conférence sur les multiples atouts du béton prêt à l’emploi
et notamment du béton drainant.
Ce salon a permis de mettre en
lumière les bétons drainants : des
bétons à structure ouverte, formulés
pour l’absorption ou la régulation des
eaux pluviales. Il s’agit de revêtements
perméables qui gèrent efficacement
et localement les eaux de pluie, améliorent le confort et la sécurité en
zone urbaine et réduisent les coûts de
structure (assainissement) ainsi que
d’éclairage. En effet, grâce à l’aspect
réf léchissant du béton, les routes,
parcs de stationnement et autres
structures exigent moins d'éclairage
nocturne.

CHAMPAGNE-ARDENNES
30 juin 2015
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a
organisé, une matinée d’information sur la thématique « les
matériaux autocompactants, les MACES et les carrefours
giratoires», le mardi 30 juin, à Barberey-Saint-Sulpice (Aube).
Le SNBPE, accompagné de ses partenaires, le Centre d’Information sur le Ciment et ses Applications (CIMbéton), 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 à
70 invités, les actions de la filière béton en matière d’aménagement durable des territoires et notamment de voirie.
A l’issue d’une présentation animée par Joseph Abdo de
CIMbéton, une démonstration technique sur les Matériaux
Autocompactants a été organisée.
Ce rendez-vous a mis en lumière les atouts des matériaux
autocompactants pour des interventions rapides et facilités
sur les réseaux enterrés. Il s’agit de matériaux hydrauliques
spécialement élaborés pour ne pas nécessiter de compactage
lors de leur mise en œuvre. Ils ont été introduits en France
dans les années 1990 pour pallier les difficultés rencontrées avec le remblayage classique des tranchées. Comme
le laisse suggérer leur appellation, ce sont des matériaux
qui se mettent en place naturellement, par simple déverse-
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Activité des régions

D Joseph Abdo,CIMbéton

ment, sans compactage ni vibration. Ils
assurent en quelques heures une stabilité suffisante permettant une remise
en circulation rapide. Ils présentent à
long terme des résistances mécaniques
adaptées à l’usage.
Le SNBPE rappellera également
l’impor tance des Matériaux
Autocompactants Essorables de
Structure (MACES) et les réponses
qu’ils peuvent apporter. En effet, les
MACES sont une nouvelle génération de matériaux hydrauliques aux
caractéristiques novatrices : ils sont
fluides à la mise en œuvre et ont un
caractère autoplaçant, ils acquièrent
une portance rapide par « essorage »
(autocompactage), et une fois durcis,
ils ont une résistance de l’ordre de
celle des graves aux liants hydrauliques.
Les MACES peuvent être mis en œuvre
quelle que soit la perméabilité du sol :
sur un sol perméable, l’eau en excès
s’évacue par le bas ; sur un sol imperméable elle s’évacue par le haut. Dans
les deux cas, ce départ d’eau se fait sans
dégrader l’homogénéité du matériau.
Dans les cas les plus courants, la remise
en circulation après la mise en œuvre
du matériau peut se faire en 6 heures
pour les véhicules légers, et en 24 heures
pour les poids lourds.
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POITOU-CHARENTES

PAYS-DE-LA-LOIRE

22 septembre 2015

23 au 25 juin 2015

Démonstration de mise en œuvre de
matériaux autocompactants – Puymoyen
(16).
Dans la continuité des actions de promotion des matériaux autocompactants, le
22 septembre, le SNBPE, avec le soutien
de CIMbéton, a réuni 70 représentants
issus des entreprises, des services techniques des conseils départementaux de
Charente, des entreprises intervenant
sur les réseaux enterrés, et des professionnels du BPE.

de constater les atouts présentés au
préalable. Un coulage in-situ a également
permis de juger de la facilité de mise en
œuvre de ces produits autocompactants.
Les échanges nombreux ont confirmé
l’intérêt suscité par ces matériaux et par
les réponses concrètes qu’ils apportent.
Pour aller plus loin les participants ont
d’ores et déjà fait part de leur intérêt
pour réaliser une nouvelle démonstration
dédié au béton drainant.

Cette rencontre tenue sur l’unité de fabrication de BPE de la société Gautier
Matériaux à Puymoyen (16) donnait lieu
à une démonstration de matériaux autocompactants.
Comme ce fut le cas lors de précédentes
rencontres sur ce thème, une présentation, réalisée par Joseph Abdo, a permis
de revenir sur les atouts des matériaux
autocompactants et les réponses apportées pour des interventions rapides
et faciles sur les réseaux enterrés. Les
possibilités offertes pour l’élargissement
de chaussées ont pu aussi être présentées à travers des exemples concrets de
chantiers. Cette intervention a également
permis de rappeler que ces matériaux permettent de s’affranchir des problèmes de
compactage lors du remblai de tranchées
et donc d’éviter les risques d’orniérage.
Par la suite une démonstration de réexcavation d’une tranchée remblayée avec
des matériaux autocompactants a permis
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Université d’été des géomètres experts
Le SNBPE a participé à l’Université
d’Eté des Géomètres Experts, qui s’est
tenue les 23, 24 et 25 juin 2015, dans les
locaux de l’Ecole Nationale Supérieure
des Géomètres Experts, sur le Campus
universitaire au Mans.
Le SNBPE et CIMbeton sont partenaires
de cet évènement national de longue
date. Fidèles au rendez-vous, cette
année, ce sont plus de 700 géomètres
qui se sont retrouvés au Mans.
Les échanges ont porté sur les modes
de dimensionnement des bétons horizontaux et également sur les produits
tels que les matériaux auto-compactants utilisés pour le remblaiement de
tranchées.
Les bétons drainants ont également
retenu l’attention des participants qui
sont régulièrement confrontés à la problématique de gestion des eaux et de
perméabilité des sols.
Il est également à noter qu’à l’occasion
de cette université d’été, Jean-François
Dalbin a été élu à la Présidence du
Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts.

L’actu
(BTS) Aménagements Paysagers, il a pour
objectif de permettre à des jeunes titulaires d’un baccalauréat ou d’un contrat
d’apprentissage de devenir de futurs
chefs d’équipes capables de travailler
des aménagements paysagers, de la
conception à la réalisation.

RHÔNE-ALPES
25 & 26 Septembre 2015
L e s Jo ur n é e s Ré gional e s AITF
(Association des Ingénieurs Territoriaux
de France) à Bourgoin Jallieu.
C’est au sein de l’enceinte du Club
de Rugby de Bourgoin Jallieu que, se
sont déroulées les journées interrégionales AITF (Rhône-Alpes-Bourgogne et
Franche-Comté), organisées en 2015
sous un nouveau format.
En effet, partenaires et congressistes
ont participé ensemble aux deux tables
rondes sur les thèmes « Améliorer la
qualité du service public en maîtrisant
les dépenses de fonctionnement des
collectivités » et « Innovations techniques pour la gestion optimale des
collectivités ». Ces deux tables rondes
accueillaient des invités de marque
dont Marc Tasson, directeur général
de l’IDDRIM ou encore Maître Bracq,
compétent sur les aspects relatifs au
Code des Marchés Publics.

d’aménagements urbains.
C’est un partenariat avec les AITF qui
s’installe durablement.

23 septembre 2015
BTS Aménagements Paysagers –
Maison Familiale Rurale de La Vernée à
Péronnas (01)
Les Maisons Familiales Rurales (MFR)
forment depuis plus de 40 ans des jeunes
et adultes, principalement de la 4e au BTS.
Les MFR pratiquent une pédagogie de
l'alternance avec des semaines de formation en entreprise et des semaines
de formation à l'école.
La MFR de la Vernée propose des formations par alternance sous statut scolaire,
par apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans les secteurs des
travaux paysagers, de l’horticulture, de
la pépinière, de la vente, du commerce,
du service et de l’accueil.

Cette année la MFR de la Vernée
à recontacté le SNBPE pour venir
faire une présentation de la Norme
(NF EN 206/CN) et de la gamme complète des bétons décoratifs auprès
d’élèves de BTS Aménagement Paysager.
Cette matinée technique c’est poursuivie
par une visite de centrale BPE.
La présentation technique le matin et la
découverte d’une centrale BPE, semble
tout à fait correspondre à leurs attentes.
Le groupe était constitué de 18 élèves
en alternance dont la plupart travaillent
dans des entreprises qui coulent des
bétons décoratifs. C’est un matériau
qu’ils connaissent et qu’ils ont déjà mis
en place pour la majorité. Les questions
posées étaient concrètes et liées à leurs
expériences en entreprise.
Le partenariat avec la MFR de la Vernée
semble ainsi s’installer durablement…

La MFR de la Vernée accueille depuis 3
ans, le Brevet de Technicien Supérieur

En plus du stand, le Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi a eu un temps
de parole, ce qui nous a permis de présenter nos missions mais aussi la place
du béton dans l’Aménagement Durable
des Territoires.
Ce partenariat, reconduit pour la 7e
année, favorise les rencontres avec des
interlocuteurs régionaux (directeurs
des services bâtiments, responsables
de services voiries au sein de conseils
généraux etc.) qui interviennent en
amont des projets de construction et
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30 août 2015

Le SNBPE partenaire de la fête des Chikoulades
à Lambesc (bouches-du-rhône)
Pour la 2e année consécut ive, le Syndicat Nat ional du Béton Prêt à l’Emploi, s’est associé à la commune de
Lambesc (Bouches-du-Rhône) et ses vignerons, pour part iciper, dimanche 30 août à la grande fête des vendanges
« Les Chikoulades ». L’occasion pour le SNBPE de mettre en avant les atouts du béton en mat ière de construct ion
de caves à vin, de cuves de vinificat ion ou de stockage mais également, l’aménagement de casiers de rangement.
Part iculièrement apprécié pour ses qualités d’inert ie et de résistance, le béton t ire son épingle du jeu dans
le monde parfumé du vin.

P

our les viticulteurs, le béton
est le vecteur de conservation idéale. Grâce à son étanchéité et à sa forte isolation thermique, le béton (utilisé pour la
construction des cuves et caves
à vin) permet au breuvage de ne
pas être victime des écarts de
température et d’humidité. Cette
stabilité en température est très
recherchée lors de la vinification
de vins rouges car elle apporte
l’oxygène aidant la fermentation
de l’alcool, et permet au vin de
vieillir et de se bonifier dans les
meilleures conditions possibles.
Du fait de son inertie thermique,
le béton apparaît être le matériau
de construction incontournable
pour les bâtiments viticoles.
Matériau de construction à la durabilité exceptionnelle, le béton a
une durée de vie pouvant excéder
les cent ans. Exempt d’odeurs
susceptibles de contaminer le vin
par le bouchon, le matériau de
construction est apprécié pour
sa neutralité par les viticulteurs
qui recherchent de la rondeur
pour leur vin sans le boisé des
tonneaux en bois. Souvent utilisé
dans la réalisation de cuves et
caves à vin, le béton - issu d’une
composition poreuse - facilite la
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micro-oxygénation des vins pour
un plus grand respect du fruit. Le
résultat : des vins plus harmonieux avec une belle concentration aromatique et davantage de
complexité. La présence de béton
dans le processus de vinification
permet de retrouver des arômes
plus fruités, plus frais et une
certaine minéralité, appréciée
des amateurs de vins. Du fait de
ses différentes qualités (inertie,
neutralité, durabilité principalement), les professionnels du vin
considèrent le béton comme le
moyen de gagner en pureté et en
précision avec le moins d’interventionnisme possible.π

Designations
SNBPE
Election à la Présidence du Collège SNBPE Bretagne
Lors de sa réunion du 9 septembre dernier, Bernard Gusparo (Lafarge Holcim) a été élu à la
présidence du Collège SNBPE de la région Bretagne ; il succède ainsi à Marc Caradec dont le
mandat était arrivé à échéance.
Après 20 ans au sein de Chryso (notamment en tant que Directeur commercial France, Bernard
Gusparo a rejoint Lafarge bétons en 2003 pour prendre la Direction de la société Bétons
Chantiers de l'Ouest au Mans jusqu'à la fin 2012.
Début 2013, il prend la Direction Générale de l'Agence Bretagne qu’il occupe toujours
actuellement.
En parallèle, il est à noter que Bernard Gusparo a eu plusieurs mandats syndicaux :
- Vice-président du SYNAD (Syndicat National des Adjuvants) durant 3 ans.
- Président du Collège SNBPE Poitou-Charentes en 2004/2005
- Président du Collège SNBPE Pays-de-Loire en 2010/2011. π

Loïc Perret : nouveau président du collège BPE Poitou-Charentes
Loïc Perret, chef d’agence carrière et Béton Prêt à l’Emploi (BPE) en Poitou-Charentes au
sein du Groupe Colas, a été élu à la présidence du collège BPE de cette région. Il succède à
Dominique Boyer dont le mandat est arrivé à échéance.
Diplômé ingénieur de l’Ecole Catholique des Arts et Métiers (ECAM) en 2002, Loïc Perret a
effectué l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Colas dans le secteur des granulats, puis
du béton industriel et du BPE. Ingénieur matériaux au sein de la filiale SCREG Est, de 2002
à 2004, il a ensuite occupé le poste de chef de centre carrière en Rhône-Alpes pour la filiale
SCREG Sud-Est. En 2012, il a été nommé chef d’agence carrière et BPE en Poitou-Charentes
pour le groupe Colas Centre-Ouest.
Dans le cadre de son mandat, Loïc Perret souhaite mettre l’accent sur la promotion des
solutions béton, au cœur de la construction durable. π

SNBP
Présidence des Collèges Grands Ouest
Lors de sa réunion du 30 juin dernier, Alain Dachary (Directeur Général de la société GCA
Pompage) a été porté à la présidence du Collège SNPB du Grand Ouest, pour un second
mandat successif.
Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes, Alain Dachary a effectué l’essentiel de son parcours
professionnel dans le groupe Italcementi, pour lequel il a notamment dirigé l’activité béton
prêt à l’emploi dans l’Ouest.
Alain Dachary a rejoint le Groupe Charles André (GCA) en 2011, pour prendre la direction de
sa filiale Transbéton, devenue en 2013 GCA Pompage. π
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Vie des collèges
PACA

24 septembre 2015,
Plus grands, plus confortables et plus proches de la nature, les nouveaux locaux de l’UNICEM PACACorse inaugurés le 24 septembre font l’unanimité.
Installés au cœur de la pinède de la « Durane » en périphérie d’Aix-en-Provence, les bureaux ont
accueillis une centaine de visiteurs pour une manifestation en deux temps.
Une charte d’engagement a d’abord été signée entre les principaux bureaux d’études écologues de la
région et les représentants de l’UNICEM, Marie-Thérèse Aubrieux Gontero (présidente UNICEM PACAC)
et Guy Allione (président collège UNPG PACA), en présence de Michel André, Président de l’UNICEM.
Cette Charte a pour ambition de définir des engagements pris :
Ω p ar les Bureaux d’Études écologues réalisant le volet naturel des études d’impact et les suivis
écologiques afin de contribuer à satisfaire, en toute transparence, les attentes des maîtres d'ouvrages
et répondre aux exigences réglementaires en vigueur ;
Ω par les carriers qui confient les études « faune – flore » aux Bureaux d’Études écologues.
Fortement applaudie, cette initiative a été suivie d’un cocktail-ateliers, où chacun pouvait à loisir discuter
avec les permanents présents de leurs démarches et activités syndicales.
Ainsi, à l’initiative de la présidente, le SNBPE, AIRCEC (bureau d’étude d’impact environnementaux),
ou CEFICEM ont eu la possibilité de se présenter aux professionnels de tous corps présents (élus,
enseignants, administrations…) pour tisser de nouveaux liens et pérenniser ceux existants.
Aux côtés de Michel André, la représentation nationale était assurée par Olivier Apruzzese (vice-président SNBPE) et Benoist Thomas (secrétaire général SNBPE).
C’est donc dans d’excellentes conditions, que l’UNICEM PACA-Corse et l’ensemble de ses branches
ont pu entamer cette rentrée. π
PAYS-DE-LA-LOIRE

30 juin 2015,
Présentation des outils de promotion développés par le SNPB
Le 30 juin dernier, à Angers, une présentation des nouveaux
outils de promotion développés par le SNPB pour le pompage
du béton (guide de prescription, formulaire de prise de commande et plaquette institutionnelle) a été organisée par les
Collèges SNBPE Pays-de-la-Loire et SNPB Grand Ouest. Cette
présentation a réuni des représentants des forces de ventes,
des chefs de secteurs, des chefs d’agence et des technicocommerciaux des adhérents SNBPE.
A travers la présentation d’Alain Dachar y, les nouveaux
arguments de prescription ont ainsi été partagés au niveau
des acteurs locaux de la filière. Outre le guide de prescription récemment publié, il a été présenté le formulaire "allocommande", document d’aide à la prescription du pompage,
dédié aux forces commerciales des adhérents SNBPE. π
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SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

LE POMPAGE DU BÉTON
UN SERVICE INDUSTRIEL
MODERNE DE MISE EN
ŒUVRE DU BÉTON
Avec 1000 pompages par jour en moyenne et plus de 6 millions de m³ de béton prêt à l’emploi pompés
par an, le pompage du béton est une solution qui progresse chaque année. Seul moyen industriel
moderne de mise en œuvre du béton, le pompage présente de multiples avantages à l’origine de ce
succès. Afin d’améliorer encore le taux de pénétration de l’activité en France, le Syndicat National du
Pompage du Béton (SNPB) met à la disposition de ses adhérents et partenaires un Guide Pratique
– Pompage du Béton Prêt à l’Emploi, qui fait le point sur les aspects techniques, réglementaires et
économiques de l’activité.

Le pompage du béton se définit comme
une offre de service prenant en compte la
formulation du béton et les spécificités de sa
mise en œuvre. Le pompage et la production
de béton prêt à l’emploi s’inscrivent donc
dans une filière cohérente, qui permet de
coordonner les moyens de mise en œuvre
du béton : caractéristiques du produit,

1000

POMPAGES
PAR JOUR

25 M³

DE VOLUME
MOYEN
POMPÉ PAR
INTERVENTION

adéquation entre la rotation des camions
malaxeurs et le débit du pompage. L’offre
de service ainsi définie, basée sur une flotte
de matériels composée notamment de
camions-pompes, constitue une alternative
industrielle aux moyens de manutention
dont dispose l’entreprise de gros-œuvre.

Des avantages économiques démontrés pour la 1ère
fois par une étude indépendante
Avec l’objectif affiché d’améliorer le taux de
pénétration du pompage du béton en France,
le SNPB a fait réaliser pour la 1ère fois une
étude afin de vérifier la pertinence et les
atouts économiques du pompage du béton.
L’étude réalisée au printemps 2015 par
Julien Lebourgeois Conseil, un bureau
d’étude indépendant, a démontré les
avantages du pompage sur trois 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.

Dans le cas d’un 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.
Pour un chantier 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.

En ce qui concerne la maison individuelle, il est
important d’analyser la typologie du chantier,
le pompage du béton se révélant une solution 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.
D’une manière générale, les chantiers de
maisons individuelles ne mobilisant que
rarement une grue et celle-ci ne servant
presque jamais au coulage du béton, le
pompage du béton trouve alors toute son
utilité.
En conclusion, le pompage du béton offre
un atout supplémentaire, en particulier
dans 3 situations :
1. L’optimisation économique : une
entreprise soucieuse des problématiques
d’organisation de ses chantiers verra un
intérêt au pompage. Généralement les
équipes sont organisées avec 3 personnes.
Un coulage de dalle ou de fondations ne
nécessiterait que 2 personnes avec une
pompe contre 3 sans pompe. Si l’on considère
un coût journalier moyen de 300 € par
personne pour l’entreprise de gros œuvre, le
pompage est compétitif. Cela s’explique par
le fait qu’une entreprise de 5 à 10 personnes
qui traite simultanément 3 à 4 chantiers avec
des équipes de 3 personnes pourrait traiter
un chantier supplémentaire si elle réalisait
l’économie d’une personne lors des coulages
de fondations et de dalles/dallages.

… Mise en œuvre par des
professionnels expérimentés
Depuis 2010, le SNPB et
AFNOR Certification ont
développé une certification
de compétences « Formateur
des techniciens de
pompes à béton ». Gage
du professionnalisme des
techniciens des adhérents
du SNPB, cette certification
a pour objectif, dans chaque
entreprise de pompage
de béton, de valider les

compétences pédagogiques
et professionnelles d’une
personne référente en
charge de la formation.
Lancée en avril 2010, cette
certification de compétence
compte aujourd’hui plus de
70 certifiés, qui assurent
au sein de leurs entreprises
des formations continues à
l’attention des techniciens
de pompes à béton.

2. L’organisation optimale des chantiers :
la tendance pour de nombreuses communes
étant de promouvoir le logement collectif
ou la maison individuelle groupée par souci
d’uniformisation du rendu architectural
et de rationalisation de la gestion des
réseaux, ceci conduit à délivrer des permis
d’aménagement pour des lots qui sont divisés
en petits lots. 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.
3. La gestion de la pénibilité : les
entreprises trouvent une réponse avec
l’usage du pompage du béton à l’amélioration
des conditions de mise en œuvre. La future
application du compte pénibilité va impliquer
certaines modifications des conditions
de travail auxquelles le BTP ne fera pas
exception.
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Une réponse industrielle unique aux problématiques
des chantiers
Outre ses avantages économiques
incontestables, le pompage du béton permet
d’apporter des réponses concrètes aux
problématiques des chantiers tels que :
La diminution de la pénibilité de la mise en
œuvre du BPE
La mise en œuvre du béton par
l’intermédiaire d’une pompe qui l’aspire et le
pousse simultanément dans une tuyauterie
diminue grandement la pénibilité de
l’activité.

6

+ DE
MILLIONS DE
M³ DE BPE
POMPÉS PAR
AN

Le respect du cadençage des chantiers,
L’offre de service de pompage permet
une extrême précision dans le timing de
la livraison et la mise en œuvre du béton
commandé. Cette précision industrielle,
respectant au plus près le cadençage des
chantiers, s’adapte parfaitement au rythme
de ces derniers. Il n’y a plus de pertes de
temps générées par des enchaînements
approximatifs d’opérations.
L’adaptabilité à tous les types de chantier
même les plus difficiles d’accès
L’accès aux différents points de coulage
d’un ouvrage est facilité par l’éventail de
longueurs de flèches (20 mètres à près de
50 mètres de portée) des pompes à béton.
Dans le cas d’un tablier de pont, le pompage
permet d’amener le béton avec précision
au bon endroit. Il est possible d’installer

2,720

KM
LA DISTANCE
RECORD
D’UN
POMPAGE
DE BÉTON

une ou plusieurs pompes en fonction des
caractéristiques géométriques de l’ouvrage,
du plan de bétonnage et de la cadence de
pompage retenue par l’entreprise et imposée
par le système d’étaiement afin d’assurer une
bonne répartition des charges sur l’ouvrage.
Le pompage permet également de mettre
en place du béton dans des zones où des
coffrages sont difficilement accessibles.
L’optimisation de la qualité du béton
Le pompage est le procédé le mieux adapté
à la mise en œuvre du béton : il ne crée pas
de modification dans la structure granulaire
du produit et permet ainsi de conserver
les propriétés du béton à l’état frais. Il en
résulte une homogénéité des parements
et une parfaite qualité des enrobages des
bétons durcis. Le pompage permet en effet
de préserver les caractéristiques initiales
du béton lors de son transport dans la
tuyauterie de la pompe à béton. Le béton, à
partir de la sortie de la flèche est guidé par
un tuyau flexible. Il coule en continu jusqu’à
son emplacement définitif et conserve
ainsi toute son homogénéité. Dans le cas
d’une mise en œuvre dans un coffrage, le
tuyau flexible est descendu au point bas du
coffrage. Il est remonté simultanément avec
le béton au fur et à mesure du remplissage
du coffrage, ce qui permet d’éviter toute
chute du béton.

Une technique moderne mise en œuvre par des
professionnels expérimentés
Le pompage du béton représente aujourd’hui
le seul moyen industriel moderne de mise
en œuvre du béton. Celle-ci est assurée par
des professionnels expérimentés, formés
et utilisant une technologie et des process
maîtrisés.

Une technique industrielle moderne …
La technique de pompage du béton consiste
à refouler, par l’intermédiaire d’une pompe,
le béton dans une tuyauterie. Le béton
est préalablement “agité” dans la trémie
de réception de la pompe, dès sa sortie du
camion malaxeur.

Xxxx

Jean-Marie Modica
(Président de la
commission promotion
du SNBP) et Benoist
Thomas (secrétaire
général du Syndicat
National du Pompage
du Béton)

« Les matériels utilisés pour le pompage du béton
entrent dans le champ d’application de la norme NF
EN 12001 »
Le cheminement du béton dans la tuyauterie
se fait grâce à un cycle aspiration/ poussée,
à l’aide de deux pistons reliés à deux vérins
hydrauliques évoluant à l’intérieur de deux
cylindres appelés “chemises” (le premier
vérin remonte dans sa chemise : il aspire
le béton. Simultanément, le second vérin
descend et pousse le béton). Le nombre
de cycles par minute “aspiration/poussée”
permet de définir la cadence de pompage en
mètres cubes par heure.

pompage des bétons spéciaux (béton léger,
béton autoplaçant ...). Son débit va jusqu’à 80
m³ par heure. Les pompes à rotor équipent
principalement les malaxeurs-pompes.

Deux types de pompes existent aujourd’hui
sur le marché : les pompes automotrices
à tuyaux ou à flèche de répartition et les
pompes stationnaires. Ces dernières sont
plus spécialement utilisées en poste fixe
sur des chantiers de longue durée. Dans
ce cas, le béton est transporté dans des
tuyauteries posées au sol qui alimentent un
mât de bétonnage ou simplement, assurent
le remplissage d’un coffrage.

Les matériels utilisés pour le pompage du
béton entrent dans le champ d’application
de la norme NF EN 12001 (machine pour
le transport, la projection et la distribution
de béton et mortier par tuyauterie). La
norme NF EN 12001 couvre le contrôle des
organes machines lors de leur livraison et
au cours de leur utilisation. En accord avec
ce texte normatif, le SNPB recommande
d’équiper les pompes à béton de détecteurs
de lignes électriques. Dans le prolongement
de cette position, la CNAMTS a repris ces
recommandations dans ses propres textes
(R332).

Deux systèmes de pompage complètent la
gamme de l’offre en matériel :
la pompe à rotor (le pompage s’effectue
par écrasement de tube flexible) qui est plus
adaptée aux pompages délicats, tel que le

la pompe à pistons qui permet d’obtenir
des débits de pompage importants avec
des bétons de consistance S2. Son débit va
jusqu’à 200 m³ par heure. La pompe à pistons
est à recommander pour des longueurs
importantes de tuyau.
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Vient de
paraître
Solution Béton

Les bétons fibrés : un
vaste choix de solutions
constructives.
Un béton fibré est un
matériau composite
associant une matrice
(le béton) et un renfort
(les fibres). Les fibres ont
pour rôle principal de
maîtriser la fissuration
et de reprendre les
effor ts au droit des
f issures éventuelles.
Elles confèrent au béton
des performances et des
propriétés liées à leur
nature, leurs formes et
à leurs caractéristiques
mécaniques. Le spectre des utilisations des bétons fibrés est
devenu extrêmement large. Les bétons fibrés enrichissent
l’éventail des solutions constructives en béton, grâce au
développement continu d’une gamme de fibres aux propriétés
multiples.
Documentation à retrouver dans la médiathèque du site
www.snbpe.org
L e S N B P E pa r t e n a i r e d u C E S E
so u tient l a pu blic ation d’ u ne
plaquette « Découvrez la 3 e assemblée
de la République »

Chacun connait l’Assemblée nationale et le
Sénat. Mais le Conseil économique, social
et environnemental (CESE) ?
Cette assemblée, la 3e de la République, est
un véritable laboratoire d’idées... Son rôle :
conseiller le gouvernement et les élus pour
améliorer l’économie, le quotidien des
Français et protéger l’environnement.
Le siège du CESE est abrité au Palais d’Iéna,
chef d’œuvre de l’architecture du XXe siècle
réalisé en béton armé par l’architecte
Auguste Perret.
Pour télécharger ce document, suivre le
lien http://www.snbpe.org/userfiles/file/8P_
CESE_150x210_7juillet-derni%C3%A8reversion.pdf

Chiffres européens du BPE : vers une
amorce de stabilisation ?

L’association européenne du béton prêt
à l’emploi (EMRCO) vient de publier les
chiffres de production du béton prêt à
l’emploi (BPE) pour l’année 2014. La
production européenne de BPE semble
enfin s’acheminer vers une stabilisation
avec 216 millions de m3 produits en
2014, contre 217,7 millions de m3 en 2013
et 236,8 millions de m3 en 2012. Avec
36,4 millions de m3 et malgré un recul de
son activité, la production hexagonale se classe au deuxième
rang européen derrière l'Allemagne, qui connaît un rebond
cette année avec une production de 46,8 millions de m3 contre
45,6 millions de m3 en 2013.
Document téléchargeable dans la médiathèque du SNBPE
en suivant le lien http://mediatheque.snbpe.org/userfiles/file/
mediatheque/public/ERMCO%20Statistics%20Y%202013%20
-%20Final%20Version%281%29.pdf

