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Alain Plantier

Président du SNBPE

Edito
Chers Collègues,

N

ous venons de refermer l’année 2015, année
qui nous aura assurément marqués en tant que
citoyens du fait des événements dramatiques que
notre pays a connus, mais aussi en tant qu’industriels,
en raison du niveau particulièrement bas de la
production de béton.

Tous ces travaux ne seraient pas possibles sans
l’investissement de nos adhérents que je remercie
pour la mise à disposition des experts qui nous sont
indispensables pour les faire avancer tant au niveau
régional que national. Je tiens également à remercier
les permanents du Syndicat qui les accompagnent
avec compétence et disponibilité.

Et malgré tout cela, 2015 aura été une année
syndicale riche ; quelques exemples pour illustrer les
succès rencontrés par le SNBPE comme autant de
reflets de son activité :

2016 devrait voir la stabilisation de nos niveaux

 l e

point d’étape sur les travaux du plan Recybéton
en juin au cours d’un colloque dont l’audience est
allée bien au-delà de la communauté scientifique et
technique ;
 l a mise en chantier d’une charte RSE pour les unités
de production de BPE, en prévision d’un label à
venir ;
 le concours Aménagement Durable des Territoires
qui a reçu un nombre record de dossiers de
participation ;
 l e déjeuner-débat avec Alain Juppé qui a connu un
véritable succès de participation et de retombées
médiatiques ;
 l e renouvellement de la Convention Nationale
d’Objectifs avec la CNAM TS et la mise au point
d’une formation E-Learning pour les conducteurs
de camions toupies ;
 l ’avancée du 36 Tonnes que suit la Commission
Transport en liaison avec l’AUTF ;
 l’investissement dans les travaux d’ERMCO dont le
SNBPE préside désormais une Commission ;
 et la valorisation de l’image du béton en partenariat
avec la filière.

de production, voire une légère reprise du fait des
signes encourageants que nous apercevons du côté
du bâtiment. Cette année sera aussi pour l’UNICEM,
celle de la réaffirmation de nos valeurs fédérales, dont
nous aurons l’occasion de discuter lors de chaque
réunion inter collèges.

Alors, ce sont des vœux de joie dans votre vie privée
et familiale, de succès dans vos entreprises et d’une
manière générale de bonheur pour vous-mêmes et vos
collaborateurs que je vous adresse très sincèrement.
A tous très bonne année

2016.

DOSSIER

Entretien

« Les apports du béton dans l’univers de la construction
en 2035 »
Le SNBPE, a décidé de lancer en 2015 dans le cadre du parrainage de la promotion 2017 Génie Civil de Polytech
Marseille un concours d’idées sur le thème « Les apports du béton dans l’univers de la construction en 2035 ».

U

n Jury composé de professionnels adhérents au SNBPE et de
membres de l’encadrement pédagogique du département Génie
Civil de l’école Polytech Marseille
a sélectionné un dossier parmi 6
dossiers portés par des groupes de
plusieurs étudiants. 33 élèves ingénieurs ont ainsi participé.

Nicolas Luttringer : Quel a été
votre cheminement de pensée pour
répondre au thème proposé ?

économique qui est aujourd’hui,
certes le « nerf de la guerre », mais
surtout un frein constant au développement de nouvelles technologies et de nouveaux usages.
NL : d’une certaine manière vous
vous inscrivez dans une démarche
de développement durable orientée « social » et « environnemental » ?

BT : Répondre à la question de
l’avenir du béton en 2035 induit
Benoit Troffin : Si le cinéma était un positionnement éthique. Le
une science exacte, le mercredi 21 domaine de la construc tion
octobre 2015 à 16h29 précisément, se questionne, depuis plus de
nous aurions vu apparaître Marty vingt ans, sur son rôle dans le
McFly dans une Delorean modi- Développement Durable, no fiée. Pure science-fiction, ou réalité tamment à travers son impact
d’un temps à venir, dans son film économique, et écologique. Ses
« Retour vers le Futur 2 », Robert réf lexions se traduisent par de
Zemeckis imaginait 2015 dès 1989. nouvelles démarches de recyclages,
de réductions des nuisances, de
De la même manière, en nous pro- nouvelles formulations pour les
jetant en 2035, nous essayons de bétons...
répondre à des questions qui nous
touchent aujourd’hui en dévelop- Si les réponses écologiques et
pant de nouveaux usages pour économiques ne sont pas encore
tous. 2035 c’est demain cependant parfaites, nous pouvons espérer
nous devons le rêver.
qu’avec les efforts engagés, une
véritable solution sera trouvée.
De notre main d’étudiants - ingé- Si nous espérerons obtenir des
nieurs, nous rêvons notre univers solutions satisfaisantes sur ces
pour nous projeter dans un idéal deux thématiques, l’impact social
de notre métier. Nous éluderons est oublié. Si nous voulons nous
volontairement la dimension inscrire dans une démarche du
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développement durable, il est
essentiel de questionner cette
dimension. En quoi les matériaux de construction peuvent-ils
devenir sociaux ? Les matériaux
doivent dépasser leur simple
fonc tion struc turelle. Selon
Thierry Paquot, il est essentiel
« d’améniser » nos villes et ainsi de
rendre la vie de tous plus agréable,
et notamment dans les espaces
partagés. L’envie pour 2035 est
donc d’induire le coût social des
matériaux.
NL : Comment le béton peut-il
devenir un matériau d’avenir en
dépassant sa simple fonction
structurelle ?
Caroline Nanna : à la vue d’une
simple pièce à vivre, son aménagement initial semble nous
appartenir ; nous disposons un
meuble dans le coin à gauche
puis le téléviseur ici, et enfin la
table et les sièges plutôt à droite.
Présentée ainsi, la configuration
spatiale d’une pièce semble libre.
Cependant en regardant de plus
près, du point de vue des futurs ingénieurs que nous sommes, cette
configuration ne nous appartient
pas. Elle dépend de la construction,
des plans établis préalablement, de
normes, de lois, d’orientations…
et surtout des réseaux électriques,

C Les lauréats

fluides, etc... Pour nous, le réseau
électrique est la partie la plus
contraignante pour les particuliers
à disposer de leur chez soi.

D’un point de vue énergétique,
chaque bâtiment constitue une
zone d’échange. Les ouvrages
sont soumis à des flux entrants et
sortants (air, eau, courants élecCela peut sembler anodin, et pour- triques, courants thermiques). Ce
tant, l’aménagement intérieur premier point renforce la notion
contribue au bienêtre et au confort d’une multiplicité d’intervenants
de quiconque, et est dépendant dans le processus de construction.
de l’accès au courant éléctrique. Puis le second point est de gérer et
Pourquoi notre environnement d’organiser la mise en place de ces
personnel et notre épanouisse- différents réseaux en parallèle avec
ment, sont-ils soumis à cette les autres corps d’états. Ce qui endisposition préétablie? Malgré gendre des problèmes de retards
des minimas imposés par pièce considérables si toutefois les planla prise électrique est inamovible nings n’étaient pas respectés.
nous obligeant à aménager notre
espace en fonction de cette sortie. À titre d’exemple, un électricienL’aménagement intérieur est un monteur sur chantier est en coorfacteur important dans le dévelop- dination avec le gros œuvre, il doit
pement de notre quiétude, et joue incorporer les gaines et les boîtiers
un rôle prépondérant sur la qualité électriques dans les banches ou les
de notre vie sociale. Aujourd’hui installer sur les prédalles avant le
dans tous les bâtiments de plus de coulage du béton. Les réservations
dix ans, on constate soit l’absence du plan électrique doivent être resde prise soit la nécessité de les dé- pectées ce qui n’est pas une mince
velopper par des ajouts de gaines affaire. A l’intérieur des bâtiments,
apparentes...
il tire manuellement les câbles à
travers les gaines ou en cas d’un
NL : avant même de parler de faux plafond, il les fixe sur des chel’aménagement intérieur, l’empla- mins de câbles ou directement sur
cement des circuits électriques les parois. Il pose ensuite les boîtes
influence le chantier ?
à fusibles, les prises électriques et
les interrupteurs et enfin il effectue
Manon Boissenin : Tout à fait, par les raccordements. Des problèmes
exemple, intéressons-nous à l’as- qui surviendraient à cette étape
pect fonctionnel des bâtiments. engendreraient un retard sur le

planning, une mauvaise coordination entre les corps d’états, éventuellement des complications
pouvant conduire à la genèse
de tensions liées directement à
l’évolution du chantier. Cette coordination entre différents corps
de métiers est alors strictement
nécessaire. Nous devons élaborer
de nouvelles réponses dans une
logique d’organisation visant à réduire les aléas relatifs à la réalisation d’un chantier mais aussi, dans
une logique d’innovation visant à
trouver de nouvelles ressources
d’efficacité. Comment améliorer
le quotidien de tous ? L’électricité,
conductrice de nos interrogations,
pilier d’une première révolution,
ne pourrait-elle pas en signer une
deuxième ?
NL : cette révolution passe par le
béton ?
Timothée Fernandes : Développer
une association entre électricité
et béton repose sur le besoin de
faire évoluer notre quotidien. En
s’appuyant sur le réseau très développé de fabrication du béton prêt
à l’emploi en France, la démocratisation de l’énergie se fera par
voie constructive en abolissant les
limites électriques actuelles.
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NL : Un béton électrique ?

utilisé un dispositif à 4 fils, reliés
à l’alimentation et aux électrodes
du voltmètre.

TF : Recherchant la transmission
et le stockage de l’énergie grâce
au béton pour développer une utilité post construction, nous avons
incorporé des fibres de carbone à
sa formulation.

Les électrodes, placées à 4 cm
du bord chacune, ont donné une
lecture moyenne de 1,73V pour les
trois échantillons.

La très grande résistance à la
fatigue de la fibre de carbone lui
permet de mieux supporter les
contraintes répétitives et son comportement face à la corrosion en
fait un allié de choix pour les ouvrages en milieux agressifs.

L’impédance moyenne trouvée
pour une fréquence arbitrairement
choisie (50Hz), était de 1336,37 Ω
pour les 3 éprouvettes.
Notre béton est donc capable de
réagir à l’électricité, de la stocker
et de la restituer.

En outre, les fibres sont ajoutées
directement lors du malaxage du
béton. On évite ainsi les potentiels
problèmes de mise en place (ancrage, enrobage…) contrairement NL : avez-vous réalisé des tests
aux armatures traditionnelles.
dans ce sens ?
La fibre de carbone se répartit de façon homogène dans le béton frais à
l’image de la fibre métallique, mais
contrairement à cette dernière, ses
caractéristiques intrinsèques (poids,
dimensions) lui permettent de créer
un réseau connecté, idéal pour
transporter l’électricité. En quantité
égale, les fibres métalliques, bien
que conduisant mieux l’électricité,
ne garantissent pas un maillage
optimal, et l’augmentation de leur
proportion, modifierait le comportement du béton. La fibre de carbone se révèle donc être le meilleur
compromis taille/conductivité sans
altérer les propriétés du béton hôte,
tout en offrant un avantage supplémentaire : le stockage de l’énergie
électrique.

Jean-Marc Accari : Pour vérifier
notre théorie, nous avons réalisé 3
éprouvettes de mortier (4x4x16 cm)
constituées de 0.555 g de ciment,
1560.00 g de sable et 0.221 g d’eau.
Nous avons incorporé une quantité
équivalente à 0.2% en masse de
fibres de carbone, soit 0.036 g.
Dans chaque éprouvette nous
avons fait passer un courant sinusoïdal de 5V, en balayant des fréquences de 10 Hz à 2 000 000 Hz.
Nous avons obtenu une signature
électrique précise du béton capacitif confirmant un comportement
similaire à un matériau conducteur
plus classique.
Pour mesurer la tension en surface des éprouvettes, nous avons
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NL : avez-vous déjà une idée des
usages possibles ?
Marie-Pierre Di Caro : En dépassant sa dimension structurelle, le
béton capacitif offre de nouveaux
usages, notamment dans l’espace
public.
Forts des tests en laboratoire, nous
nous sommes projetés sur les applications possibles.
Des recherches récentes ont montré l’importance des impulsions
électriques pour donner aux nonvoyants une vision de l’espace. En
modulant le signal électrique dans
le béton, nous pourrions transmettre tout type d’informations et
notamment des signaux de position en temps réel.
Le concept existant, « BrainPort »,
permet de substituer le toucher à
la vision. On parle de substitution
sensorielle. Le dispositif actuel se

DOSSIER
« LES APPORTS DU BÉTON DANS L’UNIVERS DE LA
CONSTRUCTION EN 2035 »

C Application non voyants

compose d’une paire de lunette
jouant le rôle d’une caméra, une
prothèse linguale et d’un dispositif
électronique, connectés entre eux.
Son principe repose sur la transformation des images captées par
la caméra, en remplacement de la
rétine, en impulsions électriques
transmises aux électrodes positionnées sur la langue afin d’exciter les
nerfs de cette dernière et de transmettre l’information au cerveau.

tionnement des transports communs en site propre (TCSP).

On compte 3 grandes familles de
Transport en Commun en Site
Propre : le métro, le tramway, et
les Bus à haut niveau de service.
Le béton capacitif serait capable
de transmettre aux transports une
alimentation permanente en électricité par le sol. Loin d’être de la
science-fiction, cette idée est déjà
développée, à Amsterdam, pour
Le béton capacitif modifierait ce augmenter l’autonomie et réduire
concept en utilisant la sensibilité le temps de charge des véhicules
des pieds. Placé dans la chaussure électriques. Le système actuel est
d’une personne malvoyante un constitué de deux plaques de métal
capteur pourrait être directement parcourues par des courants de
relié au béton capacitif d’une part sens contraire ou des câbles élecet à la micro caméra d’autre part. triques installés sous les routes :
L’usager pourrait se dispenser de une mise en œuvre lourde nécessila prothèse linguale encombrante. tant un réseau électrique souterrain.
Le signal transmis au cerveau depuis le pied serait d’une meilleure L’utilisation du béton capacitif
qualité que celui transmis depuis semble une alternative logique à
la langue du fait de sa proximité la mise en place des plaques. Il
du béton chargé. Le béton capacitif est possible d’utiliser la route ellepermettrait également de rechar- même pour recharger les batteger le boîtier électronique, toujours ries : plus besoin des bornes de
présent pour convertir le pixel des recharge.
images en impulsion électrique.
Appliqué aux lignes de tram, ce
L’espace public repensé avec le concept permettrait de supprimer
béton capacitif ouvre la voie à la les lignes électriques aériennes et
fin de la ségrégation spatiale des de favoriser l’environnement visuel.
handicapés et donc de nombreuses
normes contraignantes.
NL : et si nous retournons dans
le bâtiment que vous évoquiez en
NL : son utilisation pourrait donc introduction ?
s’étendre à l’aménagement urbain
d’une manière plus générale ?
LC : Le béton capacitif pourrait également jouer un rôle dans l’aménaLéa Cazals : Oui, notre béton ca- gement de l’espace et le caractère
pacitif nous permet d’entrevoir par modulable d’une pièce. En effet,
exemple la modification du fonc- comme nous l’avons constaté

au quotidien, nous sommes aujourd’hui contraints d’aménager
notre espace intérieur et extérieur
en fonction de la proximité des
prises électriques. Grâce au béton
capacitif, chaque endroit d’une
pièce pourrait jouer le rôle de sortie électrique, ce qui nous permettrait de faciliter l’aménagement de
celle-ci. Utiliser également le béton
capacitif comme moyen de générer un courant électromagnétique
serait une façon de supprimer les
contraintes liées aux fils. Pour cela,
il suffirait d’intégrer des capteurs
dans nos dispositifs électroniques
et tout serait connecté à distance.
D’un point de vue architectural,
nos murs seraient libres de toutes
gaines. En effet, de nos jours le numérique est présent partout autour
de nous. Pourquoi ne pas aller plus
loin en imaginant des pièces totalement interactives ? La domotique
tend de plus en plus à rendre les
espaces vivants. Le béton capacitif
se constituerait alors comme support idéal.
Cette facilité d’aménagement permettrait également de changer la
fonction d’une pièce dès qu’on le
souhaite sans pour autant devoir
intervenir sur la répartition de
l’électricité : bureaux la journée
et salle de spectacle le soir par
exemple. On pourrait égale ment envisager d’utiliser le béton
capacitif dans la rénovation et la
réhabilitation afin de simplifier les
interventions.
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NL : avez-vous imaginé mélanger publicités projetées dans des bévotre béton à d’autres bétons tech- tons capacitifs directement dans le
nologiques existants ?
sol dans des endroits clefs comme
les stations de transports en comLC : Bien sûr. Le béton avec fibres mun. Dans ce cas, tout le module
optiques existe déjà sous le nom de béton devra être interactif afin
de LiTraCon, c’est un béton pho- de pouvoir changer, ce qui est une
to-transmetteur très peu utilisé. limite aujourd’hui du béton à fibres
Conçu sous la forme de panneaux optiques. Ce principe peut se décliou de blocs préfabriqués, ce béton ner des voies piétonnes aux routes
intègre dans sa composition des de campagnes et aux autoroutes.
fibres optiques dont l’effet translu- Il est assez facile d’imaginer des
cide se révèle lorsqu’il est rétroé- tunnels diffusant en continu sur
clairé. Sans lumière, il a une appa- ses parois, des images de l’extérence de béton classique, opaque. rieur pour profiter du paysage.
Une organisation de fibres optiques
est incorporée couche par couche CN : Enfin, l’éclairage de nuit, les
dans le béton, lui donnant ainsi lampadaires et autres dispositifs
une certaine transparence et créant font aussi partie des causes de la
des motifs. Il possède les mêmes pollution lumineuse. Grâce à notre
caractéristiques mécaniques que solution, nous pourrions imaginer
le béton normal. Ce type de béton un système permettant de suppripeut être assimilé à du BFUP. La mer tous les lampadaires et toutes
conduction de la lumière avec les les nuisances lumineuses durant
fibres optiques permet la trans- la nuit. On pourrait alors imaginer
mission de lumière, d’ombres, de la lumière émise au niveau du sol
couleurs à travers le béton.
sur les trottoirs en ne s’allumant
qu’en présence d’une activité
MB : L’aspect esthétique et lumi- humaine. Ce qui pourrait s’avérer
neux de ce béton offre de nouvelles utile pour des voies piétonnes, sur
solutions dans l’intégration des bâ- les bandes d’arrêts d’urgence des
timents en béton dans le paysage. routes de campagne et autoroutes.
Le fait d’avoir une synergie entre Dans le cas de villes demandant
ce béton électrique et ces fibres plus de luminosité, notamment
optiques, permettrait de l’illumi- pour les automobilistes et la sécuner, de le colorer tout en gardant rité de tous, il suffirait simplement
sa résistance puisque ces fibres de rajouter des bandes lumineuses
n’altèrent pas ses caractéristiques à une hauteur suffisante pour avoir
mécaniques. De plus, cette combi- une luminosité convenable.
naison ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion de la publicité
en ville. Oublions les encarts publicitaires et remplaçons-les par des
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NL : avez-vous entendu parler du
béton photovoltaïque ?
M-PdC : Le béton photovoltaïque
est au stade de prototype : c’est un
béton capable de convertir le rayonnement solaire en courant électrique. Les chercheurs ont utilisé
le principe des cellules Graetzel qui
imitent la photosynthèse végétale à
l’aide de pigments photosensibles
artificiels (équivalents de la chlorophylle). Il est constitué d’un béton
conducteur, d’une couche d’oxyde
de titane capturant l’énergie solaire,
d’un colorant jouant le rôle d’électrolyte de la réaction, et d’une fine
couche de graphite remplissant la
fonction de seconde électrode. Le
béton qui est utilisé joue le rôle de
deuxième électrode. Les systèmes
existants disposent d’une couche
supplémentaire jouant le rôle
d’électrode. On construirait ainsi
une sorte de circuit fermé et autonome, alimenté par le béton photovoltaïque et conduit par le béton
capacitif. Dans cette optique, nous
pourrions assimiler les cellules
photovoltaïques à un générateur
qui permettrait au bâtiment de ne
dépendre d’aucune autre source
d’énergie extérieure.
Évidemment le rendement électrique nécessaire pour alimenter
un bâtiment entier est beaucoup
trop élevé pour que seules les cellules photovoltaïques suffisent. En
comptant sur l’amélioration du
rendement de ces cellules dans
les vingt prochaines années, tout
en gardant le béton comme élec-
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trode, on entraînera la suppression
de tout générateur. Les améliorations que l’on pourrait imaginer
sont dans la composition des différentes couches du système et dans
le prix des différents matériaux
constituant ces nouvelles couches.
Le fait d’avoir une maison ou un
bâtiment complètement autonome pourrait être aussi couplé à
une amélioration de la domotique
qui est un des enjeux futurs vers
une maison intelligente : appareils
de cuisine, éclairage, TV, home
cinéma, audio, informatique, téléphonie, chauffage, ventilation, climatisation, détection extinction
incendie, caméra de surveillance
connectés…
Au final, la synergie des bétons
ouvre une nouvelle perspective sur
l’intelligence même des matériaux
et de la manière d’être utile dans la
vie quotidienne.

aujourd’hui le système détruit le
moral de toutes les générations,
nous proposons un monde plus
« humain » où tout le monde serait
sur un même pied d’égalité grâce
à une offre en énergie et en informations sans limite en tout lieu et
toute heure.
Nous sommes conscients des
limites actuelles de notre système
mais pourquoi pas ? Nous avons
évoqué des pistes à approfondir
pour solutionner les problèmes
majeurs liés au couple béton / électricité. Nous pensons que l’avenir
est lié au partage. Le béton capacitif porte toutes les valeurs qui sont,
pour nous, essentielles à la vie en
société. Nous aurons à gagner un
monde meilleur en 2035. π

Propos recueillis par Nicolas
Luttringer, Délégué SNBPE
Sud-Est, au colloque le Pont à
Toulouse en Octobre 2015.

NL : Un mot de conclusion ?
BT : Penser le rôle du béton postconstruction a été le moteur de
notre développement af in de
conceptualiser les capacités d’un
« béton utile ».
Nous voulons rêver un monde
en 2035 où l’objectif commun
serait le confort pour tous. Là où
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COP21 : La filière béton donne la parole à 21 experts
A la veille de la COP21, la construction de la ville de demain, durable et économiquement pérenne, était au cœur des
réflexions en France et dans le monde. Sous l’impulsion de ses 3 présidents, Raoul de Parisot - Centre d’information
sur le ciment et ses applications (CIMbéton) -, Alain Plantier - Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et
Philippe Gruat - Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), la filière béton a apporté sa contribution à cette réflexion
avec la mise en ligne d’un e-book interactif intitulé « 21 paroles d’experts ». Ce document réunit les témoignages de
21 experts (scientifiques, urbanistes, élus, chercheurs et architectes) qui livrent leur vision de la ville de demain,
et apportent des solutions concrètes pour construire durablement, dans une logique de réduction de l’empreinte
carbone, et de préservation de la biodiversité.

C

onstitué de 3 parties, l’e-book
« 21 paroles d’experts » met
à l’honneur des personnalités
comme Hubert Reeves, astrophysicien et président d’honneur
de l’association « Humanité et
Biodiversité », ou encore Gilles
Clément, jardinier-paysagiste de
renommée internationale.

dessinent en faveur d’une ville qui
va progressivement se métamorphoser en :

les rendant donc plus favorables
au vivant ».
UNE VILLE COMPACTE

UNE VILLE FERTILE

Depuis plusieurs années, la nature
et la biodiversité font leur retour au
cœur de la ville : sur les terrasses,
les toits et les murs végétaliLa ville de demain, imaginée sés, dans les quartiers avec leurs
par ces 21 experts, sera une ville squares et jardins, leurs trames
menacée par des dérèglements vertes… Ces espaces verts offrent
climatiques. Tout l’enjeu est de de nouveaux lieux de vie à une
les maitriser. Marjorie Musy, cher- multitude d'espèces animales et
cheur au centre de recherche végétales, qui participent à l'oxygénantais Architectures Urbanités nation des sols, au recyclage des
et directrice adjointe de l’Institut éléments minéraux et à la régulade recherche en sciences et tech- tion du taux de CO2 dans l’atmosniques de la ville (IRSTV), souligne phère. Leur présence, nécessaire
à cet égard le rôle des matériaux dans un contexte de réchauffement
de construction en rappelant que climatique, rafraichit l’air ambiant
« depuis plusieurs années, la fi- et permet la création d’ilots de frailière ciment-béton travaille sur des cheurs urbains.
bétons blancs et sur la caractérisation des albédos (coefficient de L’astrophysicien, Hubert Reeves
réflexion) pour réduire l’absorption souligne que : « Le béton, c’est
thermique des bâtiments et des du solide. C’est un critère imvoiries ».
portant. Il existe certainement
toutes sortes de bétons intéresPour limiter le réchauffement cli- sants… Et la recherche de l’unimatique, préserver et restaurer la versité de Catalogne promet des
biodiversité, d’autres solutions se bétons accueillant une végétation,

Un consensus émerge depuis plusieurs années : la ville de demain
sera compacte. La densité gagnée
permettra de limiter les déplacements de même que les consommations d’énergie. Mais surtout,
la ville offrira à ses habitants des
commerces de proximité, un réseau de transports en commun de
qualité, des zones d’emplois accessibles, des espaces verts… Marjorie
Musy : rappelle que « pour limiter
l’étalement urbain et les nuisances
qui lui sont attribuées (consommation énergétique des déplacements,
émission de gaz à effet de serre,
consommation d’espace, imperméabilisation des sols…), la solution avancée est de reconstruire la
ville sur elle-même ».
Pierre-Alain Roche, président
de l’Association Scientifique et
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE), souligne
que : « Densif ier impose des
contraintes : respecter au sein
de la ville les f lux naturels, et
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notamment ceux des eaux pluviales, en les laissant s’infiltrer
partout où c’est possible ». Les
nouveaux bétons drainants, et
notamment les solutions en
béton préfabriqué de chaussées
réservoirs ou de pavés drainants
engazonnées, mis en œuvre sur
les trottoirs, les parkings ou les
chaussées, ont toute leur place
dans ce contexte : ils sont capables
d’absorber les eaux de pluie et de
faciliter leur infiltration naturelle
dans le sol, évitant ainsi la saturation du réseau de traitement des
eaux pluviales, et par là-même les
risques d'inondation.
UNE VILLE TECHNOLOGIQUE

circulation automobile et de s’appuyer sur des modes de transport
collectifs (tramways, métro) ou
doux (vélos).

de sa structure minérale et sa résistance mécanique en font un matériau parfaitement adapté au développement de l’espace souterrain.

Le béton est particulièrement adapté pour répondre aux sollicitations
de tous les types de transports collectifs en site propre. « Le béton
est un matériau qu’on peut régler
très précisément en nivellement,
ce qui est très utile pour résoudre
sur le long terme l’écoulement des
eaux, les hauteurs de quais dans
les stations de tramway.. » rappelle l’architecte-urbaniste Thomas
Richez, (Richez Associés).

L’e-book « 21 paroles d’experts »
est téléchargeable sur tous les sites
de la filière béton :

UNE VILLE VALORISANT SON
SOUS-SOL

Un quartier dont les infrastructures
communiqueraient entre elles, des
rues qui s’adapteraient aux conditions atmosphériques, des revêtements qui stockeraient la chaleur
et récupéreraient l’énergie avant de
la redistribuer… La ville de demain
sera technologique.

Face à la densification, le sous-sol
devient un outil de reconquête
urbaine pour tenter de gagner de
la place. «  Vaste, continu et relativement libre, l’espace souterrain
peut répondre à ce besoin d’intensification urbaine et représenter
une opportunité, car tous les serLes nouveaux bétons sont déjà vices et ouvrages réalisés en sousau service de la ville intelligente. sol libéreraient autant d’espace en
C’est le cas du béton dépolluant surface pour développer la biopar exemple. Grâce à sa porosité, diversité et la nature » souligne
ce béton capte le dioxyde d’azote, Monique Labbé, présidente du
un des principaux polluants gazeux comité espace souterrain de l’Assode l’atmosphère, essentiellement ciation Française des Tunnels et de
émis par les gaz d’échappement, et l’Espace Souterrain (AFTES).
le dégrade par réaction chimique.
Si le béton est visiblement très préUNE VILLE ALTERNATIVE
sent en surface, il l’est aussi, mais
de façon plus discrète, en sousCorollaire de la ville dense, le dé- sol. Transport, parkings, réseaux
veloppement des transports en et canalisations, gestion des eaux
commun va s’accentuer. De nom- (fluviales, potables et usées), dans
breuses grandes métropoles ont tous ces domaines, le béton est le
déjà fait le choix de restreindre la matériau de référence. La stabilité
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 CIMbéton

: www.infociments.fr

F
 édération

de l’Industrie du
Béton : www.fib.org

S
 yndicat

National du Béton Prêt à
l’Emploi : www.snbpe.org π
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DES AUTEURS PRESTIGIEUX, POUR DES THÈMES AMBITIEUX
L’HOMME ET LA BIODIVERSITÉ…



Hubert Reeves : La biodiversité, l’affaire de tous
Patrice Valantin : Génie écologique, écosystèmes, l’économie systémique territoriale et la construction

…UNE HARMONIE AU CŒUR DE LA VILLE…













Michel Le Faou : Une politique volontariste
Valérie Nouvel : Politique départementale en faveur de l’environnement
Gilles Antier : Quelles villes pour demain ?
Gilles Clément : Retour au bon sens
Youssef Diab : De la ville résiliente à la ville durable
Alain Marguerit : L’organisation des modes de pilotage
Pierre-Alain Roche : Densité urbaine et gestion de l’eau
François Leclercq : Darwinisme urbain
Olivier Balay : Le rôle sensoriel du végétal dans la ville dense
Edouard François : Tour semencière et immeuble-ananas
Marjory Musy : Effets de la végétalisation sur les variables climatiques urbaines
Frédéric Schoeller : Le sens des toits

… AVEC DES SOLUTIONS CONCRÈTES

Monique Labbé : La ville sous la ville
 Michel Moussard : Programmation et conception des couvertures d’infrastructure en milieu urbain
 Thomas Richez et Vincent Cottet : Le béton en ville
 Grégoire Bignier : Ecologie et ouvrages d’art
 René Gamba : L’acoustique, pour mieux s’entendre
 Jean-Baptiste Bernard : Les fondations géothermiques : l’énergie au sol
 Pierre Darmet : La biodiversité en ville


UN DOCUMENT SALUÉ AVEC ENTHOUSIASME
« Merci et bravo pour votre travail. Je suis très honoré d’y avoir contribué. Je vais bien sûr transmettre ce lien
à l’équipe du projet Canopée, et à mes collègues d’ARCADIS. Bien cordialement »
Michel Moussard, Consultant en Génie Civil
« Je tiens à vous féliciter pour la qualité du document très intéressant et qualitatif. Avec nos sincères remerciements pour votre engagement et votre intérêt sur nos sujets. »
Jean-Baptiste Bernard, Directeur du Bureau d’Etude thermique Ecome
« Je mets le lien dans la synthèse d’infos mensuelle et je fais partir ce jour une communication dédiée à tous
nos contacts. »
Gwennaël Rodeff, Animatrice Envirobat
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13-15 octobre 2015

WORLD EFFICIENCY / La filière béton s’est mobilisée
Acteur historique de l’économie circulaire, la filière béton s’est mobilisée pour le congrès World Efficiency qui a eu
lieu du 13 au 15 octobre dernier, à Paris, Porte de Versailles.

E

n participant à 2 conférences
plénières aux côtés de représentants du secteur de la construction
et d’organisations environnementales, ainsi qu’à 2 ateliers, la filière
béton rappelle qu’elle s’inscrit pleinement dans la logique de l’économie circulaire, avec :

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
ET UNE PROXIMITÉ ENTRE LIEUX
DE PRODUCTION ET LIEUX DE
CONSOMMATION :

la filière béton représente 4 000
sites, 57 000 emplois directs, et
pas moins d’un million d’emplois
liés avec la mise en œuvre. Le
secteur incarne un modèle économique basé sur une production
entièrement française destinée à
un marché de proximité, avec un
impact très fort sur l’emploi et la
création de richesses locales. Cette
proximité réduit aussi les distances
de transport, donc les émissions
de CO2 (les matériaux sont transportés sur une distance moyenne
de 50 km).

UNE CONTRIBUTION POSITIVE
À L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES :

les sites de production de la filière
participent à la construction de
nouveaux espaces utiles à la collectivité, et sont également créateurs de nouveaux écosystèmes
favorables à la biodiversité.
LA VALORISATION ET LE RECYCLAGE :

avec le Projet National Recybéton,
lancé le 27 janvier 2012, la filière a
démontré qu’il est possible de réutiliser l’intégralité des matériaux
issus des bétons de déconstruction.
UNE ÉCO-CONCEPTION ET
ÉCO-CONSTRUCTION :

la filière a mis au point des produits innovants, moins impactants
pour l’environnement, et s’implique de plus en plus dans l’écoconstruction. La construction et la
rénovation des bâtiments intègrent
la performance énergétique, la limitation des impacts sur l’environnement tout au long du cycle de vie,
ainsi que des critères de confort et
de santé pour les usagers.
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LES PRISES DE PAROLE DE LA FILIÈRE BÉTON ET MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION AU CONGRÈS
WORLD EFFICIENCY
LES PLÉNIÈRES

Economie circulaire au service de
la préservation des ressources et
du climat : une gestion rationalisée
des ressources
Mardi 13 octobre 2015, de 10h30
à 12h00, avec la participation de
Michel André, président de l’Union
nationale des industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM) sur les les enjeux de
l’économie circulaire et du climat

LU, VU, ENTENDU

selon les types de ressources, ainsi
que les solutions mises en œuvre
par des acteurs économiques pour
les intégrer.

production, réservoirs de stockage, stations d’épuration… sont
nécessaires à une gestion saine de
l’eau, activité en perpétuelle évolution qui contribue quotidiennement
L’amélioration de la performance à la qualité de vie et au bien-être
énergétique et environnementale de tous. Tout au long du cycle de
du bâtiment : quelles solutions des l’eau, le béton offre des solutions
produits aux usages avec la parti- techniques et constructives aussi
cipation de François Thueux du pertinentes que durables face aux
Centre d’information sur le ciment agressions des eaux usées ou des
et ses applications (Cimbéton) qui traitements chimiques. La stabilité
a appréhendé aux côtés d’autres de sa structure minérale et sa résisacteurs, les solutions dans leur tance mécanique sont la garantie
contexte urbain global, sur le d’un matériau sûr, sain, résistant,
moyen et le long terme, en inte- dont la durée de vie est largement
raction avec les acteurs profes- supérieure à la durée des amortissionnels, porteurs de solutions sements financiers.
techniques, de matériaux et d’équipements permettant d’atteindre
des objectifs de nouveau cadre
de vie respectueux des impératifs
environnementaux.

CONSTRUCTION BÉTON :
QUELLE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE ? par

François Thueux représentant
le Centre d’information sur
le ciment et ses applications
(CIMbéton).
La filière a mis en place des outils
de production dont les niveaux de
précision permettent à la fois de
répondre aux exigences normatives et d’assurer la traçabilité de
la production. La mise en place
par la profession d’outils d’évaluation spécifiquement développés
comme « BETie » (Béton Impact
Environnement) permet de calculer l’empreinte environnementale des bétons livrés. Sur le plan
énergétique, la fabrication à froid
du béton, par simple mélange des
constituants de base est un véritable atout environnemental. π

LES ATELIERS

Le béton et l’eau, une pluie de solutions, une présentation de Patrick
Guiraud du Centre d’information
sur le ciment et ses applications
(CIMbéton)
La qualité de l’eau potable, le traitement des eaux usées et pluviales
constituent un enjeu majeur pour
la préservation de cette ressource.
Stations de pompage, usines de
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C Noms

1er au 3 décembre 2015

SALON PAYSALIA - UN PARTENARIAT DURABLE AVEC L’UNEP
Pour sa 4e édition 2015 organisée du 1er au 3 décembre 2015, Paysalia a connu une réelle réussite auprès des acteurs
de la filière privés ou publics du paysage et des aménagements extérieurs, confirmant ainsi sa place de salon
incontournable, véritable territoire d'innovation, pour dynamiser et favoriser le développement du marché !

I

l n'aura fallu que 4 ans pour
qu'il devienne le salon leader du secteur en France et en
Europe du Sud. Depuis sa création Paysalia est co- produit par
l’UNEP (Union Nationale des
Entreprises du paysage).
Le SNBPE (Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi) en partenariat avec Cimbéton était présent.

Cette année, le salon a accueilli
plus 570 exposants et plus de
17 0000 visiteurs principalement
des entrepreneurs du paysage, des
collectivités locales mais aussi les
architectes paysagistes ou collectivités privées venant de toute la
France. Soit une progression en
moyenne de + 30% de visiteurs et
+ 40% d’exposants par rapport à
l’édition 2013.
Le stand du SNBPE présentait plusieurs nouveautés grâce à la mobilisation des adhérents du collège
Rhône Alpes : des échantillons
régionaux mais aussi une fontaine
en béton drainant, qui a permis de
montrer la porosité du béton.
Les visiteurs de toute la France se
sont présentés en continu, durant
les trois jours du salon, sur le
stand du SNBPE, nous permettant
ainsi de mieux faire connaître les
bétons décoratifs mais aussi de
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faire évoluer les idées reçues sur
le béton.
Le SNBPE a profité de ce salon
pour organiser la remise des
prix du concours Aménagement
Durable des Territoires 2015*.
Un salon qui devient incontournable, qui s’est attiré les acteurs de
la filière du paysage et des aménagements extérieurs en organisant
des conférences, des visites de
qualité et des événements marquants au cœur du salon.
C Fontaine en béton drainant

Rendez-vous en 2017… π
*L e palmarès du concours et le reportage de
la remise des trophées seront publiés dans le
prochain numéro d’Info BPE



Estelle Rodot

Déléguée régionale SNBPE-SNPB
Centre Est
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1er et 2 octobre 2015

CONGRÈS NATIONAL ATTF A SAUMUR :
LE SNBPE TOUJOURS PRÉSENT
Partenaire de l’Association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF) depuis plusieurs années, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a participé au 47e congrès de l’association qui s’est tenu les 1er et 2 octobre
2015 à l’Abbaye de Fontevraud, près de Saumur (Maine-et-Loire). Cette édition a réuni 260 congressistes.

D

édié aux acteurs publics locaux
des collectivités, ce salon a permis de mieux faire connaître les
solutions bétons dans le domaine
de la voirie (matériaux autocompactants, bétons d’aménagements
décoratifs notamment) mais également pour les établissements recevant du public.

Lors de ce congrès, le SNBPE a
animé un atelier dédié aux matériaux autocompactants utilisés en
remblaiement des tranchées (pour
l’accès aux réseaux) ou bien encore
en élargissement de chaussées en
poutres de rives.
Cette journée a donc permis au
SNBPE de met tre en lumière
les matériaux autocompactants.
Matériaux hydrauliques spécialement élaborés pour ne pas nécessiter de compactage lors de leur
mise en œuvre dans les tranchées ;
les matériaux autocompactants se
mettent en place par simple déversement sans vibration (notamment
pour l’élargissement des chaussées
en poutres de rive). Ils assurent
en quelques heures une stabilité
suffisante pour une remise en circulation rapide. Ils présentent à
court terme des caractéristiques
de portance requises pour l’usage,

sont également adaptés aux interventions sur les réseaux (énergie,
fibre optique, etc.) et sont facilement réexcavables.
Ce congrès donna également
l’occasion d’échanger avec les
Présidents des régions ATTF afin
de leur présenter les différents
sujets sur lesquels le SNBPE peut
intervenir. Ainsi, une journée ATTF/
SNBPE dédiée au béton est prévue
dès à présent sur Nantes : cette
action alliera présentation des solutions béton et visite de chantier
sur le nouveau bassin d’orage de
la ville de Nantes.

avec les techniciens territoriaux, et
de compléter l’offre de formation
technique qui leur est traditionnellement mise à disposition par le
syndicat. π



Olivier Stéphan

Délégué SNBPE Ouest

Le SNBPE et l’ATTF ont noué une
relation dynamique qui se traduit
sur le terrain par des réunions
d’informations techniques et des
visites de chantiers. La convention,
signée en 2012, pour une durée
de 3 ans a permis au SNBPE de
renforcer son partenariat naturel
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8 décembre

réunions statutaires du snbpe : un travail syndical riche en
2015, un programme ambitieux pour 2016, des perspectives
d’activité en demi-teinte
Au siège du Syndicat, le SNBPE et l’Association Toupie Développement tenaient leurs assemblées générales et
conseils d’administration ; un rendez-vous annuel incontournable pour faire des bilans et fixer le cap de
l’année à venir.

POUR LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT PRÉSIDÉE PAR
CAROLE JAILLOT, UN GROS
DOSSIER, LA MISE AU POINT
D’UNE CHARTE RSE

POUR LA COMMISSION
SÉCURITÉ, L’ACTUALITÉ ET LE
DOSSIER PRINCIPAL DE 2016,
C’EST LA MISE À LA DISPOSITION DES ADHÉRENTS, D’UN
PASSEPORT SÉCURITÉ ANNONCE
MYRIAM PELTIER

Cette charte devrait pouvoir être
mise à la disposition des adhérents
du SNBPE à la fin de l’année 2016.

A notre encore parmi les travaux
de la Commission le suivi de la
Il s’agit au travers de cette charte rubrique 2518, les efforts faits pour
de promouvoir l’engagement d’une sortir les unités de production en 0
filière responsable, d’engager le rejet de la redevance sur l’eau doplus grand nombre d’entreprises mestique (L213 10 3), la mise à jour
dans une démarche de progrès, des fiches de partages de bonnes
de donner aux entreprises les ou- pratiques, téléchargeables dans
tils pour améliorer leur pratiques l’espace réservé aux adhérents du
RSE, de faciliter les relations avec site www.snbpe.org, et l’accompales parties prenantes et de redorer gnement du concours d’idées lancé
l’image du béton qu’il s’agisse de auprès des écoles d’architecture
la production ou du produit mis contactées afin d’imaginer ce que
en œuvre.
pourraient être les unités de production du futur.
« La charte RSE, c’est par conséquent, explique Carole Jaillot, un En conclusion, Carole Jaillot a réoutil du SNBPE pour donner une sumé les axes de travail 2016 qui
vision, définir les axes stratégiques, se concentreront sur le suivi de la
fixer les engagements, valoriser mise en application des disposiles bonnes pratiques, renforcer le tions relatives aux poussières dans
dialogue et améliorer l’acceptabi- la rubrique 2518, la rédaction de la
lité des outils de production…pour Chartre RSE, le concours d’idées,
mener à bien cette mission, nous la participation à la mise à jour du
nous faisons aider par le CERIB ». protocole de livraison pour que la
rédaction de la partie retour de
A noter que le calendrier des béton insiste sur le mieux disant
travaux de la Commission devra environnemental…
tenir compte de celui du projet de
label proposé à l'UNICEM par le
ministère.

18 | info bpe et pompage - N°24 - janvier 2016

Il s’agit en effet de créer un support, un passeport sécurité, à
l’intention des salariés des entreprises d’interventions extérieures
sur les sites de production de BPE.
Il s’agira d’un support de sensibilisation (plateforme E-Learning) aux
risques, validé par un quizz et l’édition d’un passeport et ce pour tous
les intervenants hors prestataires
de chargement / déchargement.
Le calendrier retenu prévoit un
livrable à la Commission en juin
pour tests et aux Adhérents en
septembre pour diffusion.

G Carole Jaillot

Les axes de travail 2016 porteront
bien évidemment sur la mise au
point des supports pour le passeport sécurité des entreprises extérieures, le suivi de la mise en place
des Autorisations d’Intervention à
Proximité de Réseaux (AIPR) qui
concerneront au 1er janvier 2017
les conducteurs de pompes à béton et de tapis, la sécurisation des

LU, VU, ENTENDU

opérations de livraison à la benne,
la mise à jour de la fiche « manier
le béton frais en sécurité », la poursuite de la rédaction des fiches
de prévention des risques (accès
chantiers, travail en hauteur sur
échafaudages, sécurité malaxeur…)
et le suivi de la mise à jour de la
norme « centrale à béton » avec
CISMA et UNM.
2015, DE NOMBREUSES VEILLES
RÉGLEMENTAIRES SUIVIES PAR
LA COMMISSION TECHNIQUE
EXPLIQUE VINCENT WALLER,

qui ont por té sur le béton au
contact de l’eau potable, les actions Feu filière, mais aussi le suivi
de projets de normes tels que la
NF P 98-170 bétons de routes ;
la NF EN 13055 granulats légers,
la NF P 18-470 BFUP, diverses
normes ciment et les normes essais béton (GEF 8). Par ailleurs la
Commission a participé aux travaux
de la Commission de normalisation
P18 B & C, suivit des évolutions de
l’EN 206 et de la Marque NF-BPE
qui devrait s’étendre aux propriétés thermique des bétons isolants
structuraux.

(mars 2015), la mise à jour Guide
exploitation des pesées (septembre
2015), a travaillé à la préparation de
guides sur l’Etat de l’art sur béton
et feu, l’application de la norme NF
EN 13791/CN (projet, avec entreprises) et mis en révision le guide
« familles de bétons ».
POUR LA COMMISSION SOCIALE,
ANNICK DUMONT, A VOULU
INSISTER SUR DEUX POINTS, LA
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
ET LA FORMATION E-LEARNING.

A propos de la prévention de la pénibilité, il convient de retenir que 10
facteurs de risques professionnels
ont été établis, des facteurs liés à
un environnement physique agressif et des facteurs liés aux rythmes
de travail.

2015 a vu l’entrée en vigueur de la
première mesure de l’exposition
aux 4 premiers facteurs de risques
professionnels et 2016 verra au
plus tard au 31 janvier l’introduction de la déclaration dématérialisée de l’exposition des 4 premiers
facteurs de risques professionnels
2015, l’appel de la cotisation additionnelle de 0,1% pour les postes
Par ailleurs la Commission a identifiés « pénibles », puis à parpoursuivi dans sa collection de tir du 1er juillet 2016, la mesure de
Guides techniques, la publication l’exposition des 6 autres facteurs
des guides sur l’application de la de risques et si le poste est exposé,
nouvelle norme NF EN 206/CN l’acquisition de points au titre de
(janvier 2015) et du référentiel ré- l’année 2016.
visé NF033 de la marque NF-BPE

C Vincent

Waller,
Président de
la Commission
Technique

C Annick

Dumont,
Présidente de
la Commission
Sociale

Au plus tard au 31 janvier2017, il
faudra procéder à la déclaration
dématérialisée de l’exposition au
titre des 10 facteurs de risques
identifiés en 2016, au suivi de l’exposition au titre des 10 facteurs de
risques professionnels pour 2017
tandis qu’il sera procédé à l’appel
de la cotisation générale au taux de
0,01% et à l’appel de la cotisation
additionnelle au taux de 0,2%.
Afin d’aider les professionnels, la
Commission Sociale de l’UNICEM
travaille à la construction d’un référentiel de branche qui proposera
une rédaction de fiches par emploi
et un tableau de synthèse des expositions par secteur d’activité. Il
faudra que ce référentiel soit in fine
homologué par le Conseil d'orientation des conditions de travail.
Une formation E-learning à l’attention des conducteurs de camions
toupies a pu être finalisée par
l’avenant n° 2 à l’Accord National
Professionnel relatif à la Formation
Professionnelle Obligatoire des
conducteurs routiers du 30 avril
2009 modifiant les modalités de
formation des conducteurs de
camions utilisés pour le transport
du BPE. Il vient d’être signé par
l’ensemble des organisations syndicales.
Cet avenant précise que la formation aux risques spécifiques liés
au transport du BPE ainsi que
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l’évaluation des Acquis de formation, sont dispensées à distance.
Pour répondre aux dispositions
de cet avenant le SNBPE met à
la disposition de ses partenaires
(entreprises de mise en œuvre et
de transport de BPE) un support
de prévention des risques destiné aux conducteurs des camions
toupie. Ce support permet aux
conducteurs ayant suivi une FCO
marchandises, de se former aux
risques spécifiques liés au transport de BPE.
Ce support d’autoformation assistée est proposé sous forme d’un
module multimédia. Il est complété par une évaluation en ligne
(sur internet) gérée par CEFICEM
qui permet aux conducteurs d’obtenir une attestation nominative de
réussite.
La durée de la formation multimédia est en moyenne de 2 heures et
l’évaluation en ligne de 45 minutes,
soit une durée d’environ 2h45.

LES INFORMATIONS DE LA
COMMISSION ECONOMIQUE
SONT PRÉSENTÉES PAR CAROLE
DENEUVE

qui à propos des Matériaux –
France rappelle en cumul sur les 10
premiers mois de l’année 2015, que
l’indicateur Matériaux affiche un
repli de l’ordre de -8 % sur un an.
En cumul sur les 10 premiers mois
de l’année 2015, la production de
granulats est en recul de -10,1% sur
un an, celle de BPE de -7,4% (données cvs-cjo) tandis qu’en cumul
sur douze mois, le volume de production de BPE a atteint un niveau
inconnu depuis 2003 (34,57 Mm3
en octobre). Le rythme de repli de
l’activité s’est ralenti ces derniers
mois et sur le dernier trimestre
(août-septembre-octobre), la production s’est stabilisée (+0,3%) par
rapport aux trois mois précédents.
Elle demeure en repli de -3,9% sur
un an.

Pour le bâtiment, entre le
t r i m e s t r e (a o û t - o c t .) e t l e
trimestre -1 (mi-juil.), les permis ont cru de +2,5% (après
+3,1 % entre T-1et T-2) : -2,7%
dans l’individuel et + 6,4 % dans
le collectif ; entre le trimestre
(août-oct.) et le T-1 (mi-juil.), les
mise en chantier ont cru de +0,3%
(après +0,8 % entre T-1 et T-2) :
+2% dans l’individuel et -0,9 %
dans le collectif. En cumul sur
douze mois, les mises en chanToutes les informations sur tier de logements se stabilisent
www.ceficem.fr ou en suivant le (0% sur un an) et le repli est
lien http://www.snbpe.org//multi- ramené à -3,1% pour les permis.
media_securite/formation1
A f in octobre, on dénombrait
Le processus de formation et d’évaluation passe par le téléchargement
du support multimédia de formation disponible sur le site du SNBPE
ou sur le site de et le passage d’un
quizz final d’auto-évaluation. Pour
obtenir l’attestation d’Acquis de
Formation délivrée par CEFICEM, le
score doit être supérieur à 70 % de
bonnes réponses. Il est possible de
passer le questionnaire 3 fois.
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366 900 autorisations et
350 600 mises en chantier de logements en cumul sur douze mois.
L’amélioration également perceptible chez les promoteurs immobiliers au cours de l’été a cependant
marqué le pas en octobre.
C Carole
Deneuve

Le redémarrage des ventes de logements neufs perceptible depuis
plusieurs trimestres, s’est confirmé au troisième trimestre 2015.
L’impulsion donnée par le marché
de l’investissement locatif reste de
mise (54 % du marché).
La mise en place du PTZ+ élargi
devrait contribuer à ramener sur le
marché les primo accédants qui ne
représentent que 35% des acquéreurs (contre 55% il y a 5 ans).

C Myriam

Peltier,
Présidente de
la Commission
Sécurité

Au troisième trimestre 2015, les
ventes ont augmenté de +16%
sur un an, les mises en ventes
de +2,7% et les encours se sont
contractés de -8%.
Tendance de l’activité des Travaux
publics : les professionnels des TP
s’attendent à une légère amélioration au dernier trimestre 2015. De
même l’activité récente se redresse
un peu mais on part de niveaux
d’activité historiquement bas également. En cumul sur 9 mois, les travaux réalisés sont en recul de -5,1%
en volume et de -8,7% en valeur.
Les travaux routiers sont en repli
de -14,8% en valeur.

LU, VU, ENTENDU

F Alain Camus, Président de Toupie Développe-

ment et Antonio Agostinho, Président du SNPB

D En 2015, les 6 Délégués SNBPE
ESTIMATIONS-PRÉVISION POUR
LA PRODUCTION DE BPE

Région ont conduit 261 actions…

L’année 2015 devrait se traduire par
un recul de -6% ; en effet le scénario, revu à la baisse fin septembre
en raison d’un été plus mauvais
qu’attendu, prévoit cependant un
second semestre avec des rythmes
de recul plus modérés, notamment
au 4e trimestre. Cette hypothèse
semble converger avec les derniers résultats et indicateurs ainsi
qu’avec les perspectives constatées
dans le bâtiment et les travaux publics.

ASSOCIATION TOUPIE
DÉVELOPPEMENT : EN DÉPIT
D’UN MARCHÉ À LA BAISSE,
L’ACTIVITÉ SYNDICALE EST
RESTÉE SOUTENUE EN 2015 EN
RÉGION ET PRÉVOIT EN 2016
LA CONDUITE DE DOSSIERS
Pour 2016, l’hypothèse retenue est AMBITIEUX AU NIVEAU
celle d’une poursuite de l’amélio- NATIONAL ANNONCE LE
ration de l’activité de construction PRÉSIDENT ALAIN CAMUS.

résidentielle avec la persistance
de pesanteurs sur le segment du
non résidentiel. Le segment des TP
demeurerait fortement impacté par
les contraintes financières des collectivités locales et par l’absence de
relais pris par les grands chantiers
sur 2016.

Afin d’optimiser leur activité, en
2016, les Délégués Régionaux du
SNBPE sont invités à travailler par
projets ; il s’agit en concertation
avec les Présidents de Collèges de
faire l’inventaire des projets d’une
région (infrastructures de transport, bâtiments, génie civil…), de
Avec un recul de -6% en 2015, la proposer aux parties prenantes
production de BPE tomberait en un accompagnement du syndicat
France à des niveaux inconnus (sessions de formations, aides à
depuis 12 ans (2003) -17 % depuis la rédaction de CCTP, démons2011.
trations de mises en œuvre de
solutions constructives…) Enfin
La consommation de BPE par ha- de transmettre aux adhérents la
bitant en France atteint aussi ses somme des informations recueilplus bas niveaux depuis plus de 15 lies et au-delà de la réalisation de
ans de l’ordre de 0,54 m3 par habi- l’ouvrage d’enrichir la communicatant en 2015 pour une moyenne sur tion syndicale.
longue période de 0,6 m3.

C …qui les ont conduit
à réaliser 8589 contacts.

Ainsi orientée, cette approche doit
déboucher sur un résultat gagnant gagnant : une démarche structurée
de la part du syndicat au service
d’un suivi personnalisé des prescripteurs.
Au niveau national des projets ont
été initiés en 2016 et seront développés en 2016 :
 L’adaptation

des documentations
Bâtiment à l’évolution du référentiel HQE© qui désormais s’articule autour de 4 engagements : la
qualité de vie, le respect de l’environnement, l’amélioration de la
valeur patrimoniale, financière et
d’usage et le management responsable, exigences auxquelles
peut répondre sans aucune difficulté le matériau béton ;
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C Réunion de la Commission Développement
au CESE, le 19 septembre 2015C Noms


 l e

BIM, la Commission
Développement du SNBPE souhaite anticiper les impacts de la
numérisation des métiers de la
construction, et en particulier
ceux résultant du BIM. En effet,
le BIM peut s’avérer être un outil
de prescription intéressant pour
les industriels du BPE à condition
d’être capable de mettre à disposition des acteurs d’un projet les
informations utiles sous un format adéquat.

Enfin s’agissant de la communication, il a été souligné le succès du
Déjeuner-débat du 15 septembre
2015 avec Alain Juppé qui a vu la
participation de 180 invités dont
20 journalistes, des Journées
Europé ennes du Patrimoine
au CESE dont pour la première
fois l’animation des Enfants du
Patrimoine avec l’accueil de 50 enfants le 17 septembre autour d’un
mini stand « comment fabrique-ton le béton prêt à l’emploi et une
remise de cadeaux fournis par
CIMbéton et la publication de 21
paroles d’experts concomitamment avec la COP 21, E-book à
l’initiative du SNBPE, de la FIB et
de CIMbéton. π

Définition du BIM = BUILDING
INFORMATION MODELLING
 Méthode

de travail basée sur
la collaboration (passage d’un
mode de travail séquentiel à
parallèle) des acteurs autour
de la création et de l’utilisation
de la maquette numérique
3D d’un ouvrage pendant les
phases de conception, de réalisation, et d’exploitation.

M
 eilleure

conception : précision, réduction des erreurs et
gain de temps en limitant la
ressaisie d’informations, optimisation du coût de l’ouvrage

O
 ptimisation

de la réalisation :
précision des commandes,
meilleure planification des travaux = diminution des délais et
surtout faciliter l’exploitation,
la gestion : optimisation de la
maintenance, anticipation des
performances dès la conception,

 surveillance

des performances,
diminution des dépenses

 ENJEU

= des ouvrages de qualité, conçus et réalisés efficacement et économes à l’exploitation, grâce à une méthode
permettant un travail plus
collaboratif à tous les niveaux.



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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C Michel Sollier, Alain Plantier et Hervé Laubertie au second
plan, Benoist Thomas, Sandrine Alibo et François Fougerouze

8 décembre 2015

LE SNBPE ET LE SNPB ONT RENOUVELÉ LEUR CONVENTION
NATIONALE D’OBJECTIFS (CNO) AVEC LA CNAMTS
A l’issue de leurs Assemblées générales qui se sont tenues mardi 8 décembre 2015, le Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE) et le Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB) ont renouvelé leur convention nationale
d’objectifs avec la Caisse nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cet accord, signé pour
4 ans, offre aux entreprises de moins de 200 salariés une aide au financement de leurs actions de formation à
la santé/sécurité, et à l’achat d’équipements de sécurité.

M

adame Marine Jeantet,
Directrice des risques professionnels de la branche accident
du travail et maladies professionnelles, ne pouvant être présente
pour la signature de la CNO le 8
décembre du fait du lancement
du Plan Santé au Travail n°3 programmé pour le 8 décembre, elle
est représentée par Monsieur
Hervé Laubertie, Directeur du
Département de la Prévention des
Risques Professionnels, accompagné de François Fougerouze et
Sandrine Alibo. Madame Jeantet
signera la CNO de manière différée.
Le SNBPE et le SNPB ont déjà réalisé de nombreux supports d’information et d’auto-formation portant
sur la prévention des risques. Ces
recommandations ont permis à la
profession de limiter drastiquement
le nombre d’accidents sur les sites
de production par exemple.
A ce titre, le renouvellement de
convention nationale d'objectifs
(CNO) doit permettre d’agir le plus
en amont possible, par la mise en
place d’une politique de prévention
pérenne dans les entreprises pour
améliorer le niveau de prévention
des risques accidents du travail/

maladie
professionnelles. Les
actions
innovantes
et exemplaires de
prévention seront
également
mises en lumière. Ce qui est nouveau, a souligné le Président Alain
Plantier, « c’est que ce dispositif
sera complété par une évaluation
des actions syndicales mises en
place avec un partage de retour
d’expérience des entreprises auprès
des deux syndicats sur les politiques menées ».

C Hervé Laubertie
G Michel Sollier, Alain Plantier et HervéLaubertie

Le SNBPE et le SNPB se sont engagés à relayer les informations
à l’échelle nationale et régionale
ainsi qu’à poursuivre les actions
de promotion sur les priorités retenues. Les adhérents disposeront
de nombreux supports d’informations dans leur espace réservé
sur les sites www.snpbe.org et
www.snpb.org. π

23

L’actu
25
Activité des régions

31
Désignation

24

L’actu
Activité des régions
BRETAGNE
27 octobre 2015
SOIRÉE TECHNIQUE FFB UMGO ILLE
ET VILAINE
La FFB UMGO d’Ille et Vilaine et le
SNBPE ont organisé le 27 octobre dernier une soirée dédiée à la prescription
du béton et aux recommandations pratiques pour éviter les désordres (de la
commande à la mise en œuvre).
Sur la base d’un échange entre Bertrand
de Hédouville, représentant de la
SMABTP, et Olivier Stéphan, délégué
régional SNBPE, les interventions ont
permis de mettre en lumière les clés
de la réussite de la prescription afin
de pallier aux pathologies. Le rôle de
prescripteur de l’entreprise et l’importance de la définition du besoin lors de
la commande ont ainsi été soulignés.
Les échanges ont également permis
d’aborder les aspects de mise en œuvre
avec un point particulier sur la nécessité
de la cure, sur l’interdiction des ajouts
d’eau sur chantier et sur l’adaptation
du coulage aux conditions climatiques.
Les BAP et le pompage ont également
été présentés en tant que solutions

pouvant répondre, notamment, à la problématique de pénibilité sur les chantiers.
Enfin, Olivier Stéphan a présenté la problématique de la gestion des excédents
de chantier afin d’attirer l’attention des
entreprise sur l’importance la commande
adaptée au besoin réel du chantier.

5 décembre 2015
RENCONTRE RÉGIONALE UNTEC
OUEST
A l’occasion de la rencontre régionale
UNTEC des économistes de la construction de Bretagne et des Pays de la Loire,
le SNBPE est intervenu pour mettre
en lumière les réponses techniques et
économiques apportées par les solutions
constructives faisant appel au béton.
Les atouts des matériaux pour bâtir des
logements sains, protecteurs, performants, accessibles et esthétiques ont
également présentés. Son rôle dans la
construction d’infrastructures de mobilité à faible impact environnemental qui
sécurisent les usagers et créent du lien
a aussi été mis en avant.
Ces éléments s’appuient sur le « Guide
pratique béton prêt a l’emploi » réalisé par le SNBPE en collaboration avec

l’UNTEC en 2014 à l’occasion du salon
de la prescription.

CENTRE
28 octobre 2015
SOIRÉE TECHNIQUE FFB UMGO
LOIR-ET-CHER
Afin de répondre à sa mission de conseil
technique auprès de ses adhérents, la
FFB UMGO du Loir-et-Cher a convié le
SNBPE à une soirée dédiée à la prescription du béton.
Les interventions ont été assurées par
Gilles Pican, membre de la Commission
Technique SNBPE, et par Olivier Stéphan,
délégué régional SNBPE. Les exposés
ont présenté les recommandations principales afin d’accompagner l’exécution
des ouvrages en béton. Il a ainsi été fait
un focus sur la prescription du béton
au regard des classes d’expositions et
de la consistance.
Les échanges ont également permis
d’aborder les aspects de mise en œuvre
avec un point particulier sur la nécessité
de la cure, sur l’interdiction des ajouts
d’eau sur chantier et sur l’adaptation
du coulage aux conditions climatiques.
Les BAP et le pompage ont également
été présentés en tant que solutions
pouvant répondre, notamment, à la problématique de pénibilité sur les chantiers.
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ILE DE FRANCE
Mardi 10 novembre 2015
LE SNBPE É TAIT PRÉ SENT AU
22 ÈMES RENCONTRES PARLEMENTAIRES TRANSPORTS & MOBILITÉ.
Sous titrées à la veille de la COP 21,
Transport et Climat, elles étaient
présidées par Olivier Faure, Député
de Seine et Marne, Fabienne Keller,
Sénatrice du Bas Rhin et Her vé
Mariton, Député de la Drome et
Président du groupe d’étude « Route
et Sécurité routière ».
Les débats de cet te matinée
d’échanges se sont articulés autour
de deux sessions et d’un focus :
 « Transports & Développement des
territoires »,
 « Transports & Grandes métropoles »,
 « Greentech & digital dans les
transports ».
A propos des grandes métropoles, à
noter la préoccupation majeure de
connecter les périphéries avec les
centres villes ce qui supposera l’aménagement ou l’implantation de gares
multimodales, ce qu’a fort bien résumé André Broto, Président du Comité
prospective de l’Idrrim en concluant
son intervention ainsi : « si nous ne
traitons pas les hubs multimodaux,
tout le monde sera connecté, sauf

les infrastructures de transport ».
Un regret : à aucun moment, il n’a été fait mention du
choix des solutions constructives dans la performance
environnementale, sécuritaire, économique etc… des
ouvrages. Cet éclairage aurait pourtant pu être notamment
intéressant dans le cadre des échanges de ce colloque.

MIDI-PYRÉNÉES
10 novembre & 4 décembre 2015
LE COLLÈGE BPE MIDI-PYRÉNÉES, TOUJOURS TRÈS
PROCHE DE L’ENSEIGNEMENT, ENTRETIENT UNE COMMUNICATION ACTIVE AVEC L’IUT DE GÉNIE CIVIL DE
TOULOUSE.
Les 10 novembre et 4 décembre 2015, en présence de la
promotion « Licence Pro Conducteur de travaux » composée de vingt-huit étudiants et son équipe pédagogique.
Christophe Delhaye, Délégué régional SNBPE Sud-Ouest
a présenté « le Guide pratique Bâtiment résidentiel » afin
de rappeler les nombreux avantages liés à l’utilisation du
Béton Prêt à l’Emploi et de sa mise en œuvre par pompage.
Du fait de ses performances techniques, de ses qualités
économiques et sociétales, le béton prêt à l’emploi (BPE)
permet de répondre à des attentes multiples. C’est en
effet un matériau de proximité, qui fait vivre des entreprises locales : il est partie prenante d’une filière non
délocalisable. Ce sont des réalités qu’il faut avoir à l’esprit
quand on prend la décision de construire un ouvrage et
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ce d’autant plus que les performances
environnementales du BPE n’ont rien
à envier à celles d’autres matériaux.
Dans un secteur toujours en quête
de progrès et d’innovations, les producteurs de BPE ne cessent d’investir
dans leurs outils de production et
de former leurs collaborateurs pour
être toujours plus performants en
termes de respect des réglementations
environnementales et de production,
voire même pour aller au-delà en adhérant volontairement à la marque
NF-BÉTON PRÊT à L’EMPLOI (BPE)
qui regroupe 1 300 des 1 870 unités
de production.
Au plus près des attentes des maîtres
d’ouvrage et des prescripteurs, les
producteurs de BPE savent répondre
le plus précisément possible à leurs
interrogations en matière de choix
de solutions constructives pour un
aménagement durable des territoires.
Le béton prêt à l’emploi (BPE) permet
de bâtir des ouvrages pour mieux vivre,
mieux habiter et mieux se déplacer. Il
ne cesse d’autre part, d’évoluer pour
répondre aux exigences des concepteurs, des architectes notamment,
mais aussi du public toujours plus
exigeant, surtout en période de crise,
quant aux performances économiques
des ouvrages, publics ou privés, qu’il
s’agisse de leur acquisition ou de leur
vie en œuvre.
À ce titre, rappelons que choisir le BPE
c’est augmenter la surface habitable,
économiser de l’énergie et optimiser
un investissement patrimonial.

PACA
19 et 20 Novembre 2015
Cette année le congrès de la CNATP
(Confédération nationale des Artisans
des Travaux Publics et du Paysage)
s’est tenu à Mandelieu La Napoule
(Alpes Maritimes).
Le SNBPE et SNPB, partenaires depuis
de nombreuses années, ne pouvaient
pas manquer ce rendez-vous avec
les artisans des travaux publics et
du Paysage.
Fidèle à ce rendez-vous annuel, le
SNBPE a pu une nouvelle fois faire
valoir auprès des artisans des travaux
publics les bétons décoratifs et leurs
atouts de mise en œuvre.

PAYS-DE-LA-LOIRE
29 septembre & 10 novembre
2015

Les 40 étudiants de BTS « Etude
économie de la construction » (1ère
année) du lycée Sud Loire de Clisson
ont participé à deux sessions d’information dédiées à la présentation du
matériau béton et à ses atouts en
termes de solutions constructives
pour le bâtiment.
Ainsi, les principaux aspects techniques et normatifs du béton et du
ciment ont été présentés. Puis, les
principales préconisations de mise
en œuvre ont été détaillées (cure
obligatoire, interdiction des ajouts
d’eau, vibration, etc.). Cela a également permis de présenter les atouts
des solutions de pompage du béton,
au regard notamment de l’utilisation
de BAP.
Une seconde intervention a permis de
présenter en détail les atouts technicoéconomiques des solutions constructives béton sur la base du guide pratique bâtiment (réalisé initialement
par le SNBPE pour les économistes
de la construction). Les étudiants ont
pu découvrir l’ensemble des réponses
du béton vis-à-vis des performances
acoustiques, thermiques ou bien
encore sismiques. Egalement au programme de cette seconde intervention,
les arguments économiques du béton
pour les gains de surface habitable et
pour les économies d’énergie lors de
la vie en œuvre du bâtiment.
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FÊTE DE LA SCIENCE 2015
Sur la base de son partenariat avec le
Musée du Sable, l’UNICEM Pays de la
Loire a participé pour la seconde fois
à la Fête de la science 2015, du 8 au 11
octobre, au Château d’Olonne (85).
L’UNICEM y présentant les différentes
utilisations des granulats, c’est donc
tout naturellement que le SNBPE a été
associé à cette manifestation.
Cette manifestation, destinée au grand
public, a permis de présenter les métiers,
les applications de nos matériaux ainsi
que les démarches environnementales
de notre profession et son rôle dans
l’économie locale.
Durant les 4 jours de cette manifestation, ce sont plus de 900 personnes
(scolaires et grand public) qui se sont
rendues sur le Village des Sciences du
Château d’Olonne.

aspects techniques et normatifs du
béton et du ciment ont été présentés.
Puis, les principales préconisations de
mise en œuvre ont été détaillées (cure
obligatoire, interdiction des ajouts d’eau,
vibration, etc.). Cela a également permis
de présenter les atouts des solutions de
pompage du béton, au regard notamment de l’utilisation de BAP.
L’exposé est également revenu sur la
vaste gamme de l’offre du BPE tant
dans le domaine du bâtiment que du
génie civil et de la voirie. Les dernières
innovations (BHP, BFUP) ont également
retenu l’attention des étudiants, découvrant la technicité de notre matériau.
Cette intervention désormais annuelle
auprès des BTS Génie Civil illustre la
volonté de faire vivre durablement ce
partenariat. En complément, il est également prévu d’autres sessions d’information avec les BTS Génie Civil de 2e
année ainsi qu’avec le GRETA (en section
Génie Civil également).

30 septembre 2015

22 octobre 2015

8 au 11 octobre 2015

Le 30 décembre, les 35 étudiants de BTS
Génie Civil (1er année) du lycée Livet de
Nantes ont participé à une après-midi
d’information dédiée à la présentation
du matériau béton. Cette action s’inscrit
dans le partenariat signé en 2013 entre
le SNBPE et le lycée Livet.
Durant cette session, les principaux

SALON NEWDEAL21, CITÉ DES
CONGRÈS DE NANTES
Le SNBPE et CIMbéton ont pris part
au salon NewDeal21 qui s’est déroulé
le 22 octobre à la Cité des congrès de
Nantes. Ce salon constitue un lieu
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d’échange entre les acteurs de la transition énergétique (collectivités et
entreprises). Il est organisé au cœur de
la Greenweek et en vue de la COP 21.
A ce t te o cc asion, l e SNBPE e t
CIMbéton ont mis en avant les apports des solutions béton vis-à-vis
de l’amélioration du cadre de vie et
communiqué notamment sur les performances énergétiques des solutions
bétons, sur les arguments vis-à-vis de
l’économie circulaire ou bien encore
sur les démarches telles que l’outil
BET ie.
Le SNBPE et CIMbeton sont intervenus lors de l’atelier « Urbanisme et
aménagement durable - Quels enjeux
et objectifs pour le climat ? Quelles
règles, innovations pour les territoires,
pour les projets locaux ? Rénovation
des vieux bâtiments et maintenant,
on fait quoi ? ». Cette intervention a
permis de décliner le sujet « Béton,
Biodiversité et Aménagement urbain :
une complicité à découvrir ! ». Il a ainsi
été présenté les solutions rendues
possibles grâce au béton et répondant
aux enjeux des villes de demain.
Au-delà de cette action, c’est tout
l’engagement de la filière béton auprès
des collectivités qui a pu être illustré à
travers les réponses apportées à leurs
nouveaux défis.

L’actu
Activité des régions

13 novembre 2015
LE 13 NOVEMBRE, 50 ÉTUDIANTS EN
GÉNIE CIVIL DE POLYTECH NANTES
ONT PRIS PART À UNE JOURNÉE
ORGANISÉE PAR CIMBÉTON ET LE
SNBPE AUTOUR DU BÉTON.
Les différents exposés ont permis de
présenter le contexte technique et normatif régissant le béton et ses constituants. Il a notamment été présenté
la dernière version de la norme béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis
de mettre en exergue la vaste gamme
de l’offre du BPE dans le domaine du
génie civil. Les préconisations essentielles à la mise en œuvre du béton
(cure, absence d’ajouts d’eau, etc.)
ont également été partagées avec les
participants.
Cette intervention s’inscrit dans la
continuité de présentations d’ores et
déjà réalisées auprès des étudiants
en Génie Civil du réseau Polytech.
Aussi, une convention de partenariat

est en cours de signature… Cela permet d’envisager de futures actions
communes telles que le parrainage
d’une promotion !

et sur l’adaptation du coulage aux
conditions climatiques.
Julien Serri, Directeur Technique de
l’UMGO, a partagé avec les entreprises présentes, ces sujets liés à la
mise en œuvre.

POITOU-CHARENTES
24 novembre 2015
SOIRÉE TECHNIQUE FFB UMGO
VIENNE.
Le 24 novembre dernier, la FFB UMGO
de la Vienne a convié le SNBPE à une
soirée dédiée au béton.
Olivier Stéphan, délégué régional
SNBPE, est revenu sur les éléments
essentiels liés à la prescription du
béton (en fonction de sa destination
et de sa mise en œuvre). Les exposés
ont présenté les recommandations
principales afin d’accompagner l’exécution des ouvrages en béton. Il a ainsi
été fait un focus sur la prescription du
béton au regard des classes d’expositions et de la consistance.
Les échanges ont également permis
d’aborder les aspects de mise en
œuvre avec un point particulier sur
la nécessité de la cure, sur l’interdiction des ajouts d’eau sur chantier

Les BAP et le pompage ont également
été présentés en tant que solutions
pouvant répondre, notamment, à la
problématique de pénibilité sur les
chantiers.
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L’actu
Activité des régions
RHONE-ALPES
30 Septembre 2015
LE COLLÈGE BPE RHÔNE-ALPES
VISITE LE STADE DES LUMIÈRES
À LYON
La construction du nouveau stade
de Lyon a débuté en août 2013. Il est
situé sur la commune de Décines à
10 km du centre de Lyon. Le projet a
été conçu par le cabinet d’architecture
Populous qui a imaginé ce stade sur
le même modèle que celui d’Arsenal
à Londres. Le complexe s’étend sur
près de 45 hectares et le stade offre
une capacité de 59 186 places.
D ès janvie r 2016, le s t ade des
Lumières accueillera non seulement
les matchs de l’OL, de grandes compétitions internationales, des concerts
et de nombreux événements, mais
aussi le centre d’entrainement du club.
Dans la même enceinte, du Stade des
Lumières sera créé un nouveau pôle
de développement urbain, à commencer par un centre de loisirs, des
commerces, deux hôtels, le musée du
club et des immeubles de bureaux. Il
sera ouvert 365 jours/an.
Le complexe du Stade des Lumières
répondra à l’ensemble des exigences
qu’impose l’écosystème environnant:
économies d’énergie, gestion de l’eau
et des déchets, traitement des nuisances et insertion professionnelle
des personnes en difficulté.
La Métropole de Lyon, l'Etat et le
Sytral, gestionnaire des transports
en commun lyonnais, ont toutefois
pris en charge 200 millions d'euros
d'aménagement des accès.
Le chantier : 117 000m3 de béton ont
été livrés sur 14 mois dont 90 000m3
de bétons pompés. Une centrale de

chantier a réalisé 60% des volumes du chantier et les 40%
restants ont été livrés par 2 centrales du réseau. 14 grues
étaient installées sur le chantier dont 12 ont fonctionné
de façon simultanée.
Le chantier du Grand Stade était sous-divisé en 12 petits
chantiers soit 12 chefs de chantiers. Un coordinateur de
chantier a été nécessaire afin de répondre au mieux aux
livraisons quotidiennes.
100% des bétons livrés restent apparents. Les formules
étaient systématiquement en S4 ou en béton autoplaçant
(environ 20 000m3 de béton autoplaçant ont servi à faire
les poteaux et les cages d’escaliers).
Un chantier qui met le béton à l’honneur!
C'est le 9 janvier 2016 que sera inauguré le Stade de
Lumières, sur une pelouse en herbe naturelle, plantée sur
un sol de liège assurant la stabilité des plantations. Le
premier match de l’OL est prévu pour janvier avant ceux
de l'Euro 2016, en juin.
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Designation

SNBPE
Nomination : Pierre Chianta, nouveau président du collège BPE Aquitaine
Pierre Chianta, directeur de l’agence Aquitaine du groupe Cemex, a été élu à
la présidence du collège Béton Prêt à l’Emploi (BPE) de la région Aquitaine.
Il succède Jean-Luc Degrange, Directeur de la région Sud-Ouest pour la
société Unibéton.
Titulaire d’un DUT en génie civil et d’un diplôme de perfectionnement à
l’administration des entreprises (IAE Aix-en-Provence), Pierre Chianta est
entré au sein du groupe RMC (Readymix Corporation Group) en 1980. Il y
poursuit toute sa carrière jusqu’au rachat du groupe par Cemex en 2005,
qu’il intègre alors.
Dans le cadre de son mandat, Pierre Chianta souhaite mener une réf lexion
avec les adhérents de la région afin de faire valoir les atouts du béton prêt
à l’emploi auprès des entreprises de mise en œuvre notamment. Egalement
au cœur ses priorités, l’optimisation de la filière du recyclage des bétons de
retour, dans le but de les pérenniser.
Pierre Chianta connaî t bien la fonc tion de président de Collège BPE,
puisqu’il l’a déjà occupée par le passé. π
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Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
SNPB : UN PASSAGE
DE TÉMOIN
Au moment de remettre son mandat, le Président Antonio Agostinho en dresse le bilan dans son
rapport moral et financier.

« En vous présentant le rapport moral
et financier de ma troisième année de
mandat, je le ferai pour la dernière fois,
puisque vous le savez, arrivant au terme
du mandat que vous m’avez confié en
2012, j’ai décidé de ne pas en solliciter
le renouvellement. Nous procéderons
à la fin de cette Assemblée Générale à
l’élection d’un nouveau président. Le
candidat que vous propose le Conseil
d’Administration est Michel Sollier,
directeur général de Delta Pompage, et
membre fondateur du SNPB dont il est le
Trésorier et Président du Collège Rhône
Alpes.
Avec 110 adhérents, le SNPB est un
syndicat représentatif et attractif qui
a accueilli au premier semestre 2015,
XL Transport à Cergy en Ile de France,
l’Entreprise Lambert en Lorraine et TBVS
SARL à Laize en Bourgogne.
Aujourd’hui nous vous proposons de
valider l’adhésion de l’entreprise Mairone
Constructions Méditerranée à Saint
Laurent du Var, représentée par Cédric
Mairone, ce qui portera à 111 le nombre
de nos adhérents.
A tous nos adhérents, nous rappelons
que le SNPB attend qu’ils participent à
la vie syndicale notamment aux collèges
régionaux.

En sus de ses adhérents, le SNPB souhaite
que les adhérents au SNBPE possédant
des pompes à béton, rejoignent ses rangs.
Pour ce faire, il existe deux options :
adhérer et déclarer son activité
pompage au SNPB
adhérer au SNPB moyennant le droit
d’entrée de 300 € mais de ne pas y
cotiser pour l’activité pompage parce
qu’elle est déclarée dans le chiffre
d’affaire servant de base au calcul de la
cotisation versée au SNBPE. Pour ces
derniers le SNPB a demandé au SNBPE
que l’Unicem sous le couvert de son
secret statistique en établisse le chiffre
d’affaire global pour que les cotisations
dues lui soient rétrocédées.

Antonio Agostinho,
Président
du SNPB

Jean-Marie
Modica,
Président de
la Commission
Promotion

Au titre de la vie statutaire, je tiens
à souligner la nécessaire coordination
des collèges régionaux SNBPE et SNPB
notamment en ce concerne la sécurité
et la promotion. A ce titre, rappelons que
les réunions inter-collèges réunissant
nos deux professions semblent être
un excellent format si l’on en juge
par le nombre toujours important de
participants.

Michel Sollier, nouveau Président
et Alain Dachary élu Trésorier

… Dans les régions :
Sud-Ouest la présidence du

Collège SNPB inter-régions
(Midi-Pyrénées/Aquitaine/
Limousin) est assurée par
Nelson MORGADO et en
ce qui concerne le niveau de
participation aux réunions, il
est de l’ordre de 90%.
Languedoc Roussillon le
président est Alain MADRID
(2eme mandat en cours)
et le collège se réunit
habituellement 3 à 4 fois
par an : 2 fois seul et 2 fois
avec le BPE ; les adhérents y
participent à 75 - 80%.
PACA : Gérard ROSELLO a
été élu Président du Collège
en novembre 2015.
Grand Ouest : Alain
Dachary a été réélu le 30
juin dernier pour un nouveau
mandat de 3 ans
Rhône Alpes : la présidence
du collège pompage Rhône
Alpes est tenue par Michel
Sollier pour un second
mandat. La participation est

à hauteur de 95 % pour ce
collège.
Sud-Ouest : en ce qui
concerne l’inter collège
Aquitaine/ Midi Pyrénées
et Limousin le président est
Nelson Morgado – Aucun
Adhérent Pompage au
collège PB Limousin
Ile de France : Hugo
Morgado a été élu à la
présidence du Collège
Nord-Ouest : la présidence
Nord-Ouest est tenue
par Dario Agosto pour
un second mandat. La
participation est à hauteur
de 90% pour chaque collège.
Est : la présidence du
Collège est assurée par Jean
Paul Bontron ; les taux de
participation des réunions
qu’il anime sont toujours
très élevés, et il lui tient
particulièrement a cœur
d’assurer une bonne liaison
avec les collèges BPE de la
région.

Par ailleurs, je rappellerai que La Charte que
nous avions signée avec le SNBPE et renouvelée
solennellement pour une nouvelle période de trois
ans l’année dernière, doit rester pour nos deux
profession la référence des partages de bonnes
pratiques ; en ce qui nous concerne, nous nous
assurons au moment de leur adhésion que nos
nouveaux adhérents en ont pris connaissance par
la signature d’une attestation jointe à leur dossier
d’adhésion.

2015 aura été pour le SNPB
l’année de la promotion.
Il est utile de revenir sur la qualité des travaux de la
Commission Promotion
Rappelons tout d’abord que pour mener à bien son
projet, la Commission Promotion s’est appuyée sur
une enquête menée auprès des clients et des
prescripteurs du pompage en 2014
une étude économique réalisée par un Bureau
méthode en 2015
les conseils d’une agence de communication
pour revisiter la charte graphique et valoriser les
arguments en faveur du pompage.
Tous ces travaux ont abouti à la parution du guide
de prescription du pompage et de la plaquette
institutionnelle du syndicat.

Le guide a fait l’objet de 3 tirages pour un total de 4500 exemplaires diffusés aux professionnels du BPE dans leurs réunions
de collèges régionaux, mais aussi relayés par les Délégués SNBPE Régions auprès des prescripteurs et des écoles et de leurs
enseignants. Il insiste sur les atouts techniques du pompage, sur les avantages économiques de cette solution de mise en
œuvre et sur la notion de filière que nous entendons mettre en avant avec les producteurs de BPE.
Dans la pratique, il ne viendrait à personne l’idée de dissocier le BPE de sa livraison par camion toupie et bien à terme, notre
objectif est qu’il ne vienne plus à l’idée de personne de le dissocier de sa mise en œuvre à la pompe !
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C’est parce qu’elle souhaite encore
accentuer ce message, que la Commission
Promotion a décidé de travailler sur une
version 2 du Guide de prescription.
A côté du Guide de prescription, notons que
le SNPB a édité aussi en 2015, une plaquette
institutionnelle qui en quelques phrases,
synthétise l’offre pompage.
En conclusion de ce point, je veux remercier
les membres de la Commission Promotion
pour leur engagement et leur disponibilité
et les permanents qui l’ont assistée, tout
particulièrement Nicolas Luttringer et
Olivier Stéphan.
D’une manière générale, mon mandat
aura été aussi celui de l’animation de la
certification de compétences des techniciens
de pompes à béton avec la mise en œuvre du
second renouvellement des certificats : 62
formateurs sont certifiés Afnor.
Nous avons également toujours été d’une
grande vigilance quant à la prévention des
risques lors des opérations de pompage.
Je rappellerai ici que nous avons ensemble
et avec nos fournisseurs de
matériels, trouvé la solution
pour remplacer les S et les
embouts métalliques dont
la recommandation a été
mise à jour et intégrée dans
le guide de prescription et
téléchargeable dans l’espace
réservé aux adhérents du
site www.snpb.org.
Si je reviens sur cet exemple, c’est qu’il est
significatif de ce que le Syndicat peut obtenir
comme résultat et ce dans un temps très
court.

circulation des camions en milieu urbain ; le
Syndicat a transmis à l’AUTF les informations
et répondu aux questionnaires nécessaires
afin que les exceptions indispensables au
travail de notre profession soient retenues.
Disons qu’à ce jour, nous ne connaissons
pas de véritables difficultés, ce qui ne nous
empêche pas de rester vigilants pour l’avenir,
la prochaine étape se situant dès le 1° juillet
2017.
De même devrons nous être très attentifs et
nous préparer en 2016, au fait que certains
intervenants sur les chantiers TP, dont les
conducteurs de pompes à béton (et de tapis),
seront soumis à compter du 01/01/2017 à
l’obligation de disposer d’une « Autorisation
d’intervention à proximité des réseaux »
(AIPR) délivrée par leur employeur.
Enfin, je rappellerai qu’à notre demande
relayée par l’AUTF, la DGDDI a enclenché la
procédure de saisine du Conseil d'Etat pour
transposer l'exonération en vertu de l'article
6, paragraphe 2, point b), de la directive
1999/62/CE. Jusqu'au 31 décembre
2019, sont donc exonérés de la taxe sur les
véhicules pour les véhicules de 12 tonnes
utilisés exclusivement pour le transport

« C’est parce qu’elle souhaite encore accentuer ce
message, que la Commission Promotion a décidé
de travailler sur une version 2 du Guide
de prescription. »
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FORMATEURS
SONT
CERTIFIÉS
AFNOR

Mais je le redis encore une fois : le SNPB
prend des engagements, édite des
recommandations, met à la disposition de
ses Adhérents des outils de formation et
d’information. Dès lors aucun des membres
du SNPB n’est censé les ignorer ; certes
chacun est libre de les appliquer ou pas
dans son entreprise, mais en cas d’accident,
la responsabilité du chef d’entreprise sera
alors double, celle d’avoir été informé par la
profession et de n’en avoir pas tenu compte.
2015 en ce qui concerne la réglementation
aura été marqué par les restrictions de

d'équipements installés à demeure dans le
cadre de travaux publics et industriels en
France:
1. engins de levage et de manutention
automoteurs (grues installées sur un châssis
routier);
2. pompes ou stations de pompage mobiles
installées à demeure sur un châssis routier…
Reste le volet financier de mon rapport, avec la
prévision de résultats au 31 décembre 2015
et la présentation du budget 2016. Le Bureau
tient bien évidemment compte de la crise que
traversent nos entreprises et gère les comptes
avec la plus grande prudence. Cependant en
ce qui concerne les produits, nous demeurons
dans l’incertitude du fait de l’absence de
réponse à l’enquête annuelle adressée par
l’Unicem et dont je rappelle que les résultats
sont garantis de la plus totale confidentialité.

Michel Sollier, Président élu
du SNPB signe la CNO avec
le SNBPE et la CNAM TS

Au terme de ce rapport moral
et financier, c’est à l’unanimité
que l’Assemblée Générale a
donné quitus au Président de
sa gestion et adopte le budget
2016.

Cette année, nous attendons un résultat
voisin du budget que nous avions établi.
En ce qui concerne l’année 2016, le Conseil
d’Administration vous propose un budget
dont les charges de personnels sont en
augmentation : cela tient au fait que le
Conseil d’Administration a décidé de prendre
en charge 15% des salaires du Secrétaire
général et des Délégués régionaux du
SNBPE et ce dans un souci de transparence
mais aussi d’exigence de la qualité des
services qu’ils rendent à notre syndicat.
Cette prise en charge se fait en échange de
l’acceptation de principe de rétrocession
au SNPB par le SNBPE du montant des
cotisations perçues sur la part du pompage
réalisée par ses adhérents.
Pour ce qui est des produits, nous prévoyons
des cotisations d’un montant égal à celui
prévu en 2015.
Avant de terminer ce rapport, je voudrais
vous remercier de la confiance que vous
avez bien voulu m’accorder à deux reprises
en décembre 2011 lorsque j’ai repris pour le
terminer le mandat de Daniel Martinez, puis
en 2012 lorsque vous m’avez élu pour 3 ans.
Merci à tous pour votre professionnalisme et
votre engagement au service de la profession
et du SNPB.
Aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas solliciter
à nouveau vos suffrages ; nous allons dans
quelques instants procéder à l’élection d’un
nouveau Président. Il faut donc maintenant
que les urnes parlent, mais dès à présent je
lui souhaite en mon nom et en celui de vous
tous de réussir pleinement dans les actions
qu’il entreprendra et l’assure de tout notre
soutien pour la réussite de son mandat. »

Président de la Commission
Promotion, Jean-Marie Modica
revient sur le succès des
réunions de lancement du
guide en région qui ont toutes
vu pas moins de quarante
participants issus du pompage
et du BPE avec une mention
spéciale pour celle de Malataverne le 2 juin
2015 qui a réuni 80 adhérents des régions
PACAC, Languedoc-Roussillon et RhôneAlpes.
La stratégie promotionnelle 2016 reposera sur
une seconde version du guide technique et
de la plaquette institutionnelle afin que soient
mieux repris les argumentaires ressortis lors
des ateliers de travail de la Commission.
Sur le terrain, le SNPB demandera aux DR
SNBPE de mener des actions en direction
des établissements de formation et des
économistes de la construction et des
bureaux méthode.
Le renouvellement du Conseil
d’Administration
L’Assemblée générale a procédé à
l’unanimité au renouvellement du Conseil
d’Administration du SNPB et ce pour
un mandat de 3 ans en désignant Viceprésident, Jean-Marie Modica, Trésorier,
Alain Dachary, Secrétaire, Nelson Morgado
et Membres Personnes Qualifiées, Dario
Agosto, Alain Palntier, Jean Paul Bontron,
Jean-Luc Degrange, Alain Madrid, Hugo
Morgado, Gérard Rosello, Michel Sollier. Le
Président sortant Antonio Agosthino est
membre de droit suivant l’Article 13 des
statuts du Syndicat.

/Benoist Thomas,
Secrétaire général
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MICHEL SOLLIER,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DU SNPB
Mardi 8 décembre 2015, Michel Sollier, président de la société Delta Pompage, a été élu à la tête du
Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB). Il succède ainsi à Antonio Agostino, ISP, arrivé au
terme de son mandat et qui n’en sollicitait par le renouvellement

et depuis 2011, il est
à la tête du collège du
pompage du béton
Rhône-Alpes.

Michel
Sollier
Michel Sollier intègre, en 1974, la Société
Auxiliaire de Transport et de Matériel
(SATM). Filiale du groupe Vicat, SATM
intervient dans les domaines d’activités
liés aux bâtiments, travaux publics et
grands chantiers en France et à l'étranger.
Michel Sollier, prendra la tête en 1990 de
l’entreprise Delta Pompage, autre filiale du
groupe Vicat.
Michel Sollier a déjà occupé des fonctions
syndicales au sein du SNPB ; membre
fondateur du syndicat en 2003 ; il y occupe
depuis cette date, la fonction de trésorier,

Michel Sollier souhaite
poursuivre les actions
de promotion de
l’activité du pompage
du béton dans le
prolongement de la
publication d’un Guide
Pratique - Pompage du
Béton Prêt à l’Emploi,
qui fait le point sur les
aspects techniques,
réglementaires et
économiques de l’activité. A l’occasion de
son élection, il a réaffirmé l’objectif de la
profession de travailler conjointement
avec le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) pour une synergie des
deux activités. Il veillera également à ce
que les textes réglementaires ne viennent
pas alourdir inutilement la profession du
pompage.

« Michel Sollier veillera également à ce que les textes
réglementaires ne viennent pas alourdir inutilement la
profession du pompage. »

PACA
Gérard Rosello a été élu président du collège PACA du
Syndicat National du Pompage du Béton. Il possède une
expérience de 30 ans dans l'univers du béton.
Entré au service comptabilité du groupe Lafarge Béton en
1987, il occupe différents postes jusqu'à prendre la direction
de l'agence Alpes Maritimes Var pour le groupe.
En 2008, il dirige l'activité Béton Prêt à l'Emploi France de la
société FABEMI.
Depuis 2012, Gérard Rosello est directeur opérationnel
puis président du Groupe Charles André en charge de toute
l'activité béton (pompage et malaxeurs).
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2015, L'ANNEE DE LA
PROMOTION DU POMPAGE
DU BÉTON
La promotion du guide pompage s’est poursuivie auprès des Collèges BPE en région au cours
du dernier trimestre de l’année.

Aquitaine & Midi Pyrénées
Plus de 75 collaborateurs
des producteurs de BPE
en région Sud-ouest ont
participé activement aux
réunions de présentation du
Guide Pratique de mise en
œuvre de BPE par pompage
organisées en Midi-Pyrénées
et en Aquitaine
En présence de
représentants régionaux de
la CARSAT Midi-Pyrénées et
de l’OPPBTP Aquitaine, JeanMarie MODICA – Président
de la Commission Promotion
du SNPB et Nelson
MORGADO – Président
du Collège Pompage
interrégional Sud-Ouest
ont animé ces deux demijournées en affirmant que le
pompage du béton est le seul
moyen industriel de mise en
œuvre.

Ce fut aussi l’occasion de
rappeler que le pompage
du béton est né en France
au début des années 60. En
tant que service associé,
les premiers utilisateurs du
pompage du béton sont les
producteurs de BPE (Béton
Prêt à l’Emploi). Aujourd’hui,
ce service est assuré par
des sociétés nationales ou
régionales. Le pompage du
béton est une solution de
mise en œuvre qui progresse
chaque année ; elle
représente plus d’un quart
de la production de BPE
en France aujourd’hui. Le
pompage du béton s’adapte
à toutes les tailles de
chantiers : des chantiers de
construction de logements
collectifs et de maisons
individuelles, qui requièrent

le coulage du béton à la
pompe pour les fondations,
les planchers ou bien encore
les murs, aux chantiers
d’envergure (TGV, métro,
autoroutes, tunnels, etc.),
nécessitant un cadençage
élevé.
Le pompage du béton est une
solution particulièrement
adaptée à la rénovation et à
la surélévation d’immeubles,
notamment en cas d’accès
difficile en milieu urbain.
Donc, tous les feux sont au
vert pour que la proportion
de Béton Prêt à l’Emploi
mise en œuvre par pompage
progresse significativement
dans la région Sud-Ouest.
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COLLABORATEURS
DES PRODUCTEURS
DE BPE EN RÉGION
SUD-OUEST ONT
PARTICIPÉ AUX
RÉUNIONS

Promotion du pompage du béton

Auvergne, Centre & Limousin
Le 6 octobre 2015, dans la
continuité des rencontres
interrégionales organisées
pour la présentation des
nouveaux outils de promotion
du pompage du béton, 40
représentants des adhérents
SNBPE et SNPB des régions
Auvergne, Centre et Limousin
se sont réunis le 6 octobre à
Bourges. Outre les membres
des collèges, les participants
regroupaient les forces de
ventes, des chefs de secteurs,
des chefs d’agence et des
technico-commerciaux des
adhérents SNBPE.
A travers la présentation
d’Alain Dachary, les nouveaux
arguments de prescription
ont ainsi été partagés au
niveau des acteurs locaux de
la filière. Après la révision de
la charte SNBPE/SNPB en
2014, les derniers travaux
de la Commission Promotion

du SNPB se sont consacrés à
l’élaboration de documents
de prescription prenant en
compte la vision du pompage
par le marché mais également
ses atouts économiques (sur la
base d’une étude réalisée sur
différents modes de mise en
œuvre).
En complément du guide de
prescription récemment publié,
il a été présenté le formulaire
allo-commande, document
d’aide à la prescription du
pompage, dédié aux forces
commerciales des adhérents
SNBPE.
En seconde partie de cette
rencontre, Myriam Peltier,
Présidente de la Commission
Sécurité, a partagé les récents
travaux de cette Commission.
Il a ainsi été discuté des
outils syndicaux dédiés à la
formation des chauffeurs, aux
recommandations récemment

publiées (et notamment
la recommandation R475
désormais reprise par la
CNAMTS) ainsi que de
la Convention Nationale
d’Objectif.

+ 40

REPRÉSENTANTS
DES ADHÉRENTS
SNBPE ET SNPB
DES RÉGIONS
AUVERGNE,
CENTRE ET
LIMOUSIN SE
SONT RÉUNIS

Picardie / Nord – Pas de Calais
C’est le 9 décembre, à
l’issue de leur réunion de
Collège, que les adhérents
de Picardie / Nord – Pas de
Calais avaient invité leurs
collaborateurs à les rejoindre
pour prendre connaissance
du guide de prescription du
pompage et des arguments
à développer pour optimiser
la prescription de cette
technique de mise en œuvre.
Membre du Conseil
d’Administration du SNPB,
Nelson Morgado s’est
adressé à une assistance
forte d’une quarantaine
de personnes attentives
et réceptrices à tous les
arguments susceptibles de
valoriser le pompage ; « il ne
viendrait à l’idée de personne
de proposer de livrer du
béton prêt à l’emploi sans
en proposer le transport ; et
bien ayons le même réflexe

quand il s’agit du pompage,
seul moyen moderne de
mise en œuvre ! », a martelé
Nelson Morgado.
La présentation terminée,
s’en est suivie une session de
questions/ réponses avant
que Carine Deschryver,
au nom de la Commission
Sécurité du SNBPE, ne fasse
un point complet sur les
outils mis à la disposition de
la profession pour que les
opérations de production
et de livraison du béton se
fassent en sécurité.

+ 40

PERSONNES
RÉCEPTRICES
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Vient de
paraître

Les bétons
d éco r at i f s e t
d’aménagement

Les bétons
décoratifs sont des
bétons hydrauliques
prêts à l’emploi
qui répondent aux
spécifications de la
norme NF EN 206/
CN.
Au-delà de leurs
performances
mécaniques,
ces bétons se
caractérisent par
leurs propriétés
décoratives :
Guide pesées

La norme Béton NF EN 206/CN de
décembre 2014 est entrée en application
effective le 19 décembre 2014.
Parallèlement à cette évolution normative,
le référentiel de certification NF033 de la
marque NFBPE, crée en 1967, à été révisé
en 2014 afin d’intégrer les spécifications
de cette nouvelle norme. Il est applicable
depuis le 1er janvier 2015.
Ce guide mis au point par la Commission
Technique, a pour objet de détailler
les exigences de ces textes concernant
l’exploitation des écarts de dosages pour
les unités de production titulaires du droit.
Vous pouvez le retrouver dans votre
espace adhérent du site www.snbpe.org en
utilisant votre mot de passe et votre code
d’accès, à la rubrique « Documents » puis
« Commission Technique ».

 Diversité

des granulats ;
nombreux coloris (Jaune, noir, rouge etc..) ;
 Multiplicité de finitions.
 De

Ces bétons décoratifs sont livrés en toupie béton et peuvent être
pompés.
Cette plaquette est téléchargeable dans la médiathèque du site
www.snbpe.org en suivant le lien
http://mediatheque.snbpe.org/userfiles/file/mediatheque/public/
SNBPE-betons-decoratifs%20BR.pdf

