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Michel André,

Président de l’UNICEM

UNE FÉDÉRATION FORTE DES FORCES DE SES BRANCHES

E

n fédérant 18 syndicats et en disposant de 19
délégations régionales ou CEM, l’UNICEM a la
particularité de regrouper des industries différentes
et des expertises complémentaires.

leurs relations extérieures dès lors
qu’il s’agit de défendre des intérêts
liés aux procédés de fabrication
ou de faire valoir les atouts des
solutions constructives ou des
Authentique fédération, l’UNICEM en possède tous les produits et permet à la fédération
organes de gouvernance, Assemblée générale, Bureau, de présenter un front uni mais
commissions et groupes de travail, délégations recouvrant un large spectre dès
régionales… du très classique. Accueillant des lors qu’il s’agit de préserver ou de
syndicats de branches dont les métiers sont aussi pousser des intérêts communs.
divers que l’extraction de granulats, la production
de béton prêt à l’emploi, de mortiers, de plâtre, de Au total quand l’UNICEM fait
minéraux industriels, voire la proposition de services une addition de ses syndicats et
comme le pompage du béton, l’UNICEM a su faire en de ses délégations régionales,
sorte que tous puissent disposer de toute l’autonomie la somme va bien au-delà de 18
nécessaire, y compris statutaire, pour accomplir leurs + 19 mais devient exponentielle
missions… du très moderne, une vraie démocratie pour donner comme résultat un
participative en somme !
réseau d’inf luence où chacun
peut retrouver la visibilité dont il a
Forte des savoir-faire de chaque syndicat qui la besoin. π
compose, il a suffi à l’UNICEM de traduire dans sa
gouvernance les règles nécessaires pour que tous
puissent s’exprimer afin de représenter au mieux les
intérêts des métiers des adhérents qu’ils représentent
tout en faisant en sorte que les bonnes pratiques
soient partagées. Mieux encore, l’UNICEM sait le cas
échéant déléguer son rôle de leader à sa branche la
mieux placée pour traiter une problématique.
Agile et souple, ce mode de fonctionnement qui
repose avant tout sur la compétence et la confiance
réciproque, laisse aux branches toute latitude dans

DOSSIER

C Noms

C Asssemblée générale de l'UNICEM,
Lyon 8 juin 2016

Le SNBPE

une visibilité optimale au sein de la fédération unicem
Branche de l’Unicem, le SNBPE ne souhaite pas moins être présent et visible tant au sein de la fédération que sur
le terrain auprès de ses interlocuteurs institutionnels ou prescripteurs. Pour y parvenir, outre ses six délégués
régionaux, il dispose de plusieurs leviers.

L

e SNBPE s’inscrit dans la vie
fédérale de l’UNICEM. Au niveau national, ses représentants
participent pleinement à la vie des
organes de décision de l’UNICEM
et à ses commissions de travail
qu’il enrichit de ses propres expertises développées à l’attention de
ses adhérents. En région, il compte
beaucoup sur l’engagement des
Présidents d’UNICEM régionales.
Exemple :

LA VIE EN PIERRE

http://lavieenpierre.com/ est
une marque créée pour mettre
en avant les matériaux à base
de pierre.

Mettre en avant les matériaux
co mp osé s d e « p i e r r e » au
travers de toutes ses formes,
tel a été le souhait de l’
UNICEM Rhône-Alpes en créant
la marque « lavieenpierre.com ».
Alain Boisselon Président de Après de longs débats au sein
l’UNICEM Rhône-Alpes a tra- du groupe de travail composé
vaillé avec les collèges béton et pour partie d’Emmanuel Garcia,
granulat pour réaliser deux pro- président du Collège BPE et des
jets très structurants de la vie membres du collège. Le choix a
régionale : la mise en ligne d’un été fait de retenir la pierre avec
site et l’accueil de l’Assemblée toute l’image positive qu’occupe
générale de l’UNICEM.
ce matériaux dans le grand public, comme fil conducteur de
cette démarche.
Le choix d’avoir
une appro che
lu diqu e e t un
ton sympathique est également une
ligne directrice. Des mots
simples, peu
techniques
permettent de
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met tre en lumière les atouts
des matériaux à base de pierre.
L’objectif est d’accroître la côte
sympathie du matériau sous
toutes ses formes, auprès du
grand public.
La marque « lavieenpierre.com »
permet au plus grand nombre
d’identifier la place qu’occupe
ce matériau dans notre vie quotidienne, au travers des thématiques, habiter, se détendre et
circuler. Un site internet, des
comptes Facebook et Twit ter
ont été créés pour apporter des
informations sur les différents
usages et actualités autour de
la pierre.
Les images qui illustrent les différents outils de communication
montrent ces matériaux sous
leurs plus beaux aspects dans
le quotidien.
Le site internet est régulièrement alimenté par des actualités
en relation avec le matériau. Les
bétons y occupent une place importante, puisqu’ils répondent à
de nombreux usages dans l’aménagement des espaces privés et
publics. D’ailleurs, le compte

C Réunion de travail SNPB au siège de l'UNICEM
qui met à la disposition des branches,
ses services centraux, ici le COB.



Dominique Delorme,

Secrétaire général

Alain Boisselon,
Président UNICEM Rhône-Alpes


Facebook de la marque relaye
régulièrement les publications
faites au travers de Bybéton.
Un espace du site internet est
réser vé à la mise en ligne de
réalisations remarquables de la
région Rhône-Alpes. A partir de
ces ouvrages emblématiques régionaux bien connus, le visiteur
peut identif ier cer tains matériaux utilisés pour leur construction, ainsi que leur origine. Ce
dernier peut constater que ces
réalisations font appel à des
matériaux composés de pierre
locale produite et transformée
localement.

La place de la pierre dans l’économie circulaire est aussi présentée. Le recyclage, la proximité de la ressource et de la
fabrication sont mis en avant.
Enf in, des concours sont ré gulièrement organisés sur
Facebook pour dynamiser la
marque et accroître le nombre
de visiteurs sur les différents
supports web. π

LIEN VERS LES SUPPORTS
• http://lavieenpierre.com/
•h
 ttps://www.facebook.com/
Lavieenpierre
•h
 ttps://twitter.com/
Lavieenpierre
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C Alain Camus

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE UNICEM 2016

A c e t t e o c c a s i o n l e S NB P E
organisait également son
conseil d’administration, dans
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
le magnif ique amphithéâtre
L’UNICEM À LYON : UNE PREPasteur de la cité internatio MIÈRE !
nale. Les membres du collège
BPE Rhône-Alpes ont ainsi pu
Fin 2015, le conseil d’adminis- suivre les restitutions des nomtration de l’UNICEM propose breux travaux réalisés par les
de délocaliser son assemblée commissions. Cette première a
générale et, avec leur accord, permis également aux adhérents
les conseils d’administration locaux, d’échanger avec les produ SNBPE et de l’UNPG. Il est fessionnels impliqués au niveau
alors proposé à Alain Boisselon national.
Président de l’UNICEM RhôneA lp e s qu e Lyon soit la vill e Alain Boisselon s’est dit très
d’accueil pour cette première. satisf ait du choix du thème
L’objec tif de cet te délocalisa- de cet te assemblée au vu de
tion est de permettre aux adhé- la participation tant des adhérents régionaux, souvent peu rents que des parties prenantes
présents lors des assemblées externes. Il précise que lors des
organisées à Paris, de pouvoir différentes réunions syndicales
par ticiper en nombre. Le ser- qui ont suivi cette assemblée,
vice communication de l’UNI- les témoignages de satisfaction
CEM, en relation étroite avec le par les adhérents ont été nomPrésident de l’union régionale et breux. Ces derniers ont pu voir
son secrétaire général, ont alors plus concrètement ce que reprétravaillé sur un programme at- sentent leur union et ses diffétractif. C’est ainsi que le choix rentes branches et les actions
d’orienter le thème de l’assem- qu’elles peuvent mener.
blée vers un exercice prospectif
visant à imaginer la profession
en 2030, a été retenu. Après un
mot d’accueil de Jean-Luc Da
Passano , premier adjoint à la
métropole lyonnaise, la place
des nouvelles technologies, de
« l’uberisation », de l’innovation
et de la formation ont été débattus autour d’experts, durant
l’après-midi. Les par ticipants
ont constaté que ces sujets ne
devaient pas être mis de côté
par la profession, notamment
l’uberisation de l’économie.
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LA FÉDÉRATION UNICEM
ASSURE AU SNBPE
L’ANIMATION DE SA VIE
STATUTAIRE ET SA PRÉSENCE
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS
GRÂCE À SON RÉSEAU DE
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
RÉGIONAUX. ILLUSTRATION :
PAYS DE LA LOIRE

ΩUne communication intégrée et
concertée en amont dans les instances régionales
Le SNBPE participe à la vie de
l’UNICEM-régionale au travers
de ses instances statutaires :
Bureau, Conseil d’administration,
Assemblée générale et groupes de
travail ad hoc. Le syndicat prend
part aux décisions de l’UNICEMrégionale : lobbying régional, participation aux réflexions stratégiques,
actions à mener, discussion pour la
réunion paritaire Ouvrier & ETAM,
etc.
Le SNBPE a ainsi contribué à l’élaboration de la Stratégie régionale
de l’UNICEM-Pays de la Loire 20122016 et sera acteur de sa révision
en 2017.
Dans le cadre d’une bonne coordination syndicale, certaines informations
sont envoyées à tous les présidents
régionaux : BPE, Charte, Commission
Sociale, UNICEM et UNPG. Il s’agit
de « Mails d’information aux présidents régionaux » identifiés comme
tels dans l’objet, concernant certaines
réunions ou une position régionale
par rapport à une autre organisation
régionale MEDEF, etc.

DOSSIER
UNE VISIBILITÉ OPTIMALE
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION
UNICEM

C Rudy Ricciotti,
Architecte

Les permanents BPE et UNICEM
régionaux organisent des réunions
de travail régulières pour coordonner l’action régionale : échanges
sur les dossiers sectoriels respectifs (BPE : économie circulaire,
etc. ; UNPG : SDC, SRCE, etc.),
répartition de présence à des réunions, prises de contact, animation
de la vie syndicale.
Enfin, de nombreux mails d’information sont envoyés à tous les
adhérents BPE, UNPG et Charte
régionaux concernant les grands
dossiers (relevé de décisions du
Bureau et CA, compte-rendu de
réunion, agenda des événements
professionnels, etc.).
ΩUne complémentarité dans les
représentativités et les actions
Le SNBPE détient des mandats
pour représenter l’UNICEM-régionale à la Cellule économique
régionale de la Construction, au
sein du Cluster régional de l’écoconstruction NOVABUILD, la SIM.
Une stratégie a été mise en place
pour permettre une représentativité du SNBPE au sein du collège
« utilisateur » des CDNPS départementales pour une présence
accrue, triplant ainsi les mandats.

ΩDes exemples récents d’actions
communes de lobbying
Projet commun labellisé officiellement « Fête de la science »
Depuis 2014, la Charte, le SNBPE,
l’UNP G, le CERIB e t le CFA
UNICEM Bretagne sont partenaires pour organiser le stand de l’
UNICEM régionale lab ellisé
« Fête de la science » aux sables
d’Olonne (85). Le pilote et responsable du projet est Olivier Stephan
- Délégué régional SNBPE. Le projet
est intitulé « Les granulats et les
bétons en Pays de la Loire », proposant une découverte des métiers
de l’extraction des granulats, de la
fabrication et de l'utilisation des
bétons en Pays de la Loire. Près de
1 000 personnes dont 15 à 20% de
scolaires participent aux ateliers organisés sur le stand et emportent
près d’un millier de documents.
CONFÉRENCE DE RUDY
RICCIOTTI À L’AUDITORIUM
DE REZÉ (44), LE 31 MAI 2016

L’UNICEM-Pays de la Loire, partenaire du CERIB, a participé à
l’organisation de la soirée du
31 mai 2016 « Du Béton et des
Hommes », conférence de Rudy
Ricciotti, architecte de l’auditorium
Des actions de lobbying plutôt de Rezé (44). SNBPE, UNICEM et
orientées granulats au départ, CERIB ont travaillé ensemble pour
comme la conférence « sable ou préparer l’organisation de cette
recyclage ? » organisée le 16 juin soirée (>200 présents), en amont
dernier par le Centre régional de la au niveau des instances statutaires
Biodiversité de Beautour, ont été régionales mais aussi en se réparenrichies des argumentations BPE tissant les rôles auprès des interlo(production et qualité des bétons, cuteurs (Mairie, Le Moniteur, Rudy
usages, économie circulaire).
Ricciotti, etc.). Le résumé des 10

meilleurs tweets de la soirée sur
http ://sumrise.it/s/rezericciotti31-mai-2016_1257 illustre bien le
travail en synergie régionale du
CERIB, du SNBPE et de l’UNICEM
régionale.
Formations aux outils de communication sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux font partie
de la stratégie régionale. Olivier
Stephan et Emmanuel Torlasco ont
mis en place des comptes twitter
dès septembre 2014 pour parler
de leurs activités. L’activité tweet
est à la fois concertée et autonome,
permet des renvois d’une activité à
l’autre. Exemple :
Le 6 janvier 2016, une formation Twitter a été dispensée aux
présidents régionaux et permanents BPE et UNICEM Bretagne
et Pays-de-la-Loire. Elle est suivie d’une formation LinkedIn le
8 septembre 2016 afin de renforcer les synergies et optimiser la
visibilité de nos actions respectives et communes au sein de la
fédération UNICEM régionale. π

Emmanuel
Torlasco


Secrétaire général
UNICEM Pays-dela-Loire
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AQUITAINE

vail, et d’autre part, au travers des
statuts, règlement intérieur et tout
L’animation statutaire régionale : document dont se sont volontaique recouvre cette expression un rement dotés les adhérents pour
peu pompeuse, voire « fourre- organiser la vie syndicale (charte
tout », si large qu’elle désarçonne de déontologie, code de bonnes
les algorithmes de Google, inca- pratiques…).
pables d’afficher des résultats pertinents lorsqu’on l’interroge sur le L’un des objets de cet arsenal
sujet.
juridique est de permettre une
information sincère et entière de
Pour mémoire, une organisa- l’ensemble des membres, quel
tion professionnelle, telles que l’ que soit leur organisation interne,
UNICEM, les UNICEM régionales leur taille, leur disponibilité et leur
et le SNBPE, n’est ni une associa- implication. C’est le sens des (trop)
tion loi 1901, ni une entreprise pri- nombreuses invitations, convocavée. Constituée par des personnes tions, demandes d’avis… adressées
exerçant une même profession ou par les UNICEM régionales aux
des métiers similaires, l’organisa- adhérents de branches.
tion professionnelle a pour objet,
selon le code du travail, la défense La collégialité des décisions étant
des droits ainsi que des intérêts le principe de fonctionnement,
matériels et moraux, tant collectifs l’action syndicale doit bien entenqu'individuels.
du pouvoir être menée de manière
transparente. Au regard de la diverL’animation de ce type d’entité sité des entreprises qui composent
prend par conséquent un sens plus la structure, il faut être en capacité
sérieux mais toujours aussi vaste. de recueillir l’avis et les besoins de
Pour schématiser, l’animation sta- chaque adhérent.
tutaire consiste à faire travailler
ensemble des entreprises, pour le L’animation statutaire a donc pour
bien de toutes et le bénéfice indi- mission première de gérer le foncviduel de chacune, en conformité tionnement (organisation, convoavec les dispositions réglemen- cations…) des collèges régionaux,
taires et statutaires.
et d’assurer la mise en œuvre des
décisions prises par les professionPour paraphraser un personnage nels ; en s’assurant de leur conforfrançais célèbre : «vaste pro- mité avec l’objet syndical et le resgramme ! ».
pect des compétences des autres
instances syndicales (Bureaux,
DES DÉCISIONS COLLÉGIALES
Conseils d’administration) régionales ou nationales.
L’animation statutaire s’exerce par
conséquent dans un cadre précis, Les décisions sont quant à elles refixé d’une part, par le code du tra- transcrites dans les procès-verbaux,
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comptes rendus et autres relevés
de décision, largement diffusés
auprès des adhérents.
L’ESPRIT FILIÈRE

L’animation statutaire régionale
a pour vocation de représenter et
d’agir pour le compte des 18 syndicats de branche, membres de
la fédération et leurs adhérents.
Cette diversité constitue une des
richesses de la filière Carrières
et Matériaux de Construction, et
notamment au travers du maillage territorial que représente l’ensemble des sites de production
qu’elle recouvre.
Les actions syndicales ont pour but
de faire comprendre à l’ensemble
de la filière BTP, aux collectivités locales, aux prescripteurs, aux associations… ce que représentent les
matériaux dans l’aménagement du
territoire, dans la réalisation d’infrastructures et faire comprendre
l’utilité de nos métiers.
C’est dans ce but que les ressources régionales sont très largement mises à la disposition des
collèges BPE et pompage dans le
cadre de leurs actions.
Grâce à la mobilisation des équipes
régionales (UNICEM régionales,
délégués BPE, périphériques) et de
leurs réseaux, sont organisées des
opérations de communication, telles
que colloques, rencontres, journées
portes ouvertes, partenariats… Pour
l’exemple en Aquitaine, les initiatives
régionales peuvent s’appuyer sur un
fichier de plus de 700 contacts directs.

DOSSIER
UNE VISIBILITÉ OPTIMALE
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION
UNICEM

Pierre Chianta Président de collège SNBPE Aquitaine
Frédéric Dudilot Secrétaire Général Unicem Aquitaine
 Christophe Delhaye Délégué Régional SNBPE Sud-Ouest



Personne morale à part entière et
considérée comme représentative
par ses partenaires, l’UNICEM régionale participe à de nombreuses
structures (pôles de compétitivité,
cellules économiques, MEDEF,
Agences régionales, association de
maires, organismes paritaires …).
Cette position lui permet en outre
d’accéder à des salons techniques,
salons des maires, des rencontres
avec des structures « cousines »
(FFB, FRTP, UNEP…).
Or la présence de représentants
du BPE et du Pompage est indispensable pour défendre les intérêts
de la profession et promouvoir ses
initiatives.
DES PRÉOCCUPATIONS
COMMUNES

interdisent alors même qu’elles
sont présentes.
Les nouveaux schémas régionaux
de carrières en charge de l’approvisionnement durable des territoires en matériaux de construction, illustrent ainsi parfaitement
le nécessaire travail en commun
à mener entre professionnels des
différentes branches, sous l’égide
de l’UNICEM régionale.
Mais l’animation statutaire a également pour mission de proposer
à l’ensemble des entreprises, les
initiatives lancées avec succès par
d’autres branches, que ce soit dans
le domaine de la prévention de la
santé-sécurité au travail, la maîtrise
des impacts environnementaux, la
mise en place de stratégies de développement durable, la promotion
des métiers…

part, au regard de la taille des
structures régionales (syndicats
et organismes périphériques), et
d’autre part et avant tout, en l’absence d’une participation majeure
des professionnels.
Caractérisée par une grande proximité avec les territoires, cet atout
peut ainsi devenir un handicap
pour la filière, sans la mobilisation
du plus grand nombre et une présence efficace sur le terrain.
L’efficacité de l’animation statutaire exige une mobilisation, bien
évidemment des équipes permanentes mais avec l’impulsion, l’accompagnement et le contrôle des
professionnels, bénéficiaires finals
de l’action syndicale. π

Les producteurs de BPE, au même
titre que les autres activités de
la fédération, sont confrontés au Enfin, l’animation statutaire peut
« verdissement » de la réglemen- aller jusqu’à la gestion des recours
tation et des politiques publiques. judiciaires, en lien avec les instances nationales, à l’encontre
La profession se retrouve par par exemple d’exploitations non
conséquent le plus souvent seule conformes à la réglementation.
pour rappeler, notamment aux élus,
leurs obligations en matière d’urba- LE SYNDICAT EST CE QU’ON Y
nisme, de développement écono- APPORTE
mique et d’équipement industriel.
La filière est d’autant plus forte
Ainsi, l’ensemble des outils de qu’elle intègre de nombreuses
planification, mis en place par le branches, et elle est d’autant plus
législateur, SDAGE-SAGE, SCOT- efficace qu’elle est capable d’avoir
PLUI, Parcs naturels… fait l’objet une approche globale sur des sud’une attention particulière des jets locaux.
équipes régionales. Il est fréquent que ces documents ne C’est le sens de l’animation stafassent pas mention des activités tutaire, qui peut cependant rapide production de BPE, voire les dement trouver ses limites, d’une
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C Géologue de formation, Marie-José Zorpi a travaillé en bureau

d’études avant d’intégrer l’UNICEM PACA-Corse au poste de
secrétaire générale en janvier 2007.

En région PACA, de l’innovation nait l’inspiration : interview de Marie-José Zorpi, secrétaire générale UNICEM
PACA-Corse.
Souvent remarquée pour ses orientations avant-gardistes, l’UNICEM PACA-Corse est une véritable source d’inspiration pour les instances régionales et nationales de la filière. Marie-José Zorpi nous explique modestement
comment la région a initié ce mouvement de laboratoire d’initiatives où chacun peut piocher de nouvelles idées.
Nicolas Luttringer – Si l’UNICEM PACA est connue pour ses initiatives originales, tout a commencé par la mise
en place de sa diffusion d’information aux adhérents… à travers le fameux « Blog » ! Quelle est sa genèse ?
Marie José Zorpi – Les informations susceptibles d’intéresser les adhérents sont très nombreuses. Entre les
informations liées à l’activité en général, celles liées à la réglementation de telle ou telle branche, les informations statutaires, les agendas… l’UNICEM régionale collecte une véritable mine d’or. La difficulté pour les
adhérents est de récupérer cet or sans avoir besoin de creuser… Début 2007 nous avons accompli un gros travail
de mutualisation de ces données que nous avons trié par catégorie. Nous avons créé des listes de diffusion
adaptées à chaque public.
NL – Ce travail a-t-il été bien accueilli ?
MJZ – Très bien, mais rapidement les boites email des adhérents ont été saturées. Chaque info était envoyée en
temps réel, et un même adhérent pouvait être intégré à plusieurs listes de diffusion en fonction de son activité
mais également de son mandat. Il a fallu trouver une autre approche.
NL – Le blog…
MJZ – …Oui le blog. Nous avons travaillé avec une première version de la plateforme « wordpress » qui est
très intuitive à utiliser, permettant jusqu’à 2000 connexions mensuelles. Toutes les informations étaient ainsi
postées sur le blog et une alerte hebdomadaire permettait de prévenir les adhérents des nouveautés qu’ils
pourraient y trouver.
NL – Et le système fonctionne ainsi depuis ?
MJZ – Sur le principe de fond oui, tout en le faisant évoluer
constamment. Nous avons augmenté les rubriques, les classements, les archivages… Outre les agendas qui permettent de retrouver aussi bien les dates de réunions que les évènements de la
filière au sens large, le Blog héberge une « base de données » de
l’ensemble des informations réglementaires et normatives de la
profession au rythme de leur développement : l’ICPE, la TGAP… les
adhérents peuvent ainsi accéder à l’information dont ils ont besoin
sans être pollués par ce qui ne les concerne pas.
NL – L’alerte hebdomadaire a elle aussi évolué ?
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MJZ – Un récapitulatif de toutes les informations importantes est envoyé tous les vendredis. Des liens sont intégrés dans le corps de l’email pour accéder directement à un
thème en particulier. Ainsi la boite mail n’est plus saturée et les adhérents gagnent un
temps précieux. Ce récapitulatif hebdomadaire a connu un lifting il y a quelques mois…
il se compose en 2 parties principales marquées par des codes couleurs. Sur fond gris,
les informations générales qui concernent tout le monde, et sur fond coloré, les thématiques purement PACA-Corse.
NL – Les « informations générales », cela signifie que d’autres régions que PACA ont accès et utilisent le blog ?
MJZ – Oui. C’est, à ce jour en tout cas, un outil unique en France. L’outil a été pensé pour un accès totalement libre,
donc chacun, dès lors qu’il connaît l’adresse qui n’est pas détectable par les moteurs de recherche pour limiter les
intrusions hors filière UNICEM. D’ailleurs, ce n’est pas la région PACA qui se connecte le plus !
NL – … ?
MJZ – C’est l’Ile de France, donc le national qui utilise le plus le Blog. En moyenne, au premier semestre 2016, le
national s’est connecté 3 fois plus que notre région. Toutes les autres régions UNICEM s’y connectent également.
Leurs connexions varient selon la période, la nature des données postées…
NL – Il y a je crois d’autres statistiques qui illustrent le succès du blog ?
MJZ – Nous comptons 1700 visiteurs uniques sur les 6 premiers mois de l’année, pour un total de 6600 pages
consultées. Dans 75% des cas la page d’entrée est la même que la page de sortie avec une durée moyenne de consultation de 5 minutes et 46 secondes, ce qui montre bien l’efficacité du système : les adhérents accèdent directement
à l’info dont ils ont besoin sans perte de temps.
NL – A quand une version mobile ?
MJZ – Il est amusant de remarquer que dans plus de 90% des cas la consultation se fait depuis le bureau, les tablettes
et les smartphones ne représentant pour le moment qu’une petite part… donc ce n’est pas encore en projet, mais
qui sait, un jour peut-être ?
NL – En attendant ce jour, L’UNICEM PACA n’est pas resté inactif et a imaginé et développé un autre outil numérique qui a fait des émules
MJZ – Il s’agit de la plateforme e-learning pensée par le GT Sécurité et Prevencem. Nous avons constaté que les
carriers ont bien souvent les mêmes sous-traitants, avec des problématiques de formation communes.
NL – Il n’existait pas d’outil de formation à leur attention ?
MJZ – Si bien sûr, certaines entreprises avaient chacune leur outil sur CD rom. La réflexion menée par le GT Sécurité
et Prevencem a justement porté sur la mutualisation de ces outils. C’est un véritable projet filière, qui montre la
force de notre fédération au sens le plus littéral du terme.
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NL – Le CD rom a été abandonné ?
MJZ – Pour des questions pratiques de partage, d’usage et d’accès,
nous avons développé une plateforme « online. La plateforme
permet de former les sous-traitants qui vont opérer sur les sites
de nos adhérents. A la fin de chaque formation en ligne, un passeport est délivré au « stagiaire ». Le passeport doit être présenté à
l’entrée des carrières. Il est valable un an. C’est la branche régionale de l’UNPG qui a intégralement financé l’outil.
NL – Pourtant aujourd’hui, le projet a pris une dimension nationale ?
MJZ – Le lancement de la Version 1 de la plateforme a eu lieu en mars 2013 en PACA. En moins
d’un an, 850 passeports ont été délivrés pour 150 entreprises extérieures. La plateforme a alors
été remarquée par le service communication nationale et nous avons élaboré ensemble un kit
de communication et de formation à l’outil pour le faire connaître dans les autres régions. J’ai
moi-même participé à un tour de France pour la présenter. Nous l’avons faite évoluer vers une
version 2. C’est cette version qui aujourd’hui utilisée par 13 régions. En tout, en 3 ans, plus de
3000 personnes ont ainsi été formées, au sein de 720 entreprises.
NL – Que peut-on dire du fonctionnement lui-même ?
MJZ – Un passeport est délivré à partir de 80% de réussite aux tests. L’ensemble des mauvaises
réponses est listé pour aider l’apprenant à progresser. Le but n’est pas de mettre en place un
outil de répression, mais bien un logiciel qui s’inscrit dans une démarche de progrès.
NL – Est-il prévu de la faire évoluer ?
MJZ – Oui c’est en cours, nous allons intégrer le transport, et ajouter une fonctionnalité permettant aux adhérents de l’utiliser eux-mêmes au sein de leurs entreprises.
NL – La plateforme n’a pas uniquement été remarquée du service communication UNICEM mais
également du SNBPE. Fort de l’expérience acquise, avez-vous un conseil à donner ?
MJZ – En premier lieu je salue le choix du SNBPE qui est très inspiré ! plus sérieusement,
je suis ravie que notre expérience puisse servir pour un bien commun. Pour répondre à la
question, je dirais qu’il est primordial de s’appuyer sur l’expertise terrain pour faire progresser
les entreprises au national. C’est ce que nous cherchons à faire en permanence dans notre
« laboratoire « d’idées et de projets. π

Propos recueillis par



Nicolas Luttringer
Délégué régional Sud Est
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Pascal Barylo Président Collège SNBPE Pays de la loire
Olivier Stéphan Délégué SNBPE Région Ouest

 Propos recueillis par

L

e SNBPE s’appuie bien évidemment aussi sur ses Présidents de
Collèges ; élus pour des mandats
de trois ans renouvelables par leurs
pairs, ils représentent localement le
syndicat dont ils veillent à la bonne
conduite des actions, notamment
en ce qui concerne la promotion et
la prescription des solutions béton.
Témoignages :
« L’animation d’un collège régional
SNBPE dans un parcours de vie
syndicale » – Témoignage de Pascal
Barylo, Président du Collège SNBPE
Pays de la Loire depuis le 1er mars
2016.
Pascal Barylo a débuté sa carrière
au sein de GSM (filiale granulats
d’Italcementi) dans le sud de la
France, avant de diriger la région
Ouest Pays de Loire d’Unibéton.
Lors de son expérience dans le secteur des carrières, Pascal Barylo
occupait également des mandats
au sein de l’UNPG en région. Il
constate ainsi que « la filière BPE
est une bonne porte d’entrée pour
légitimer l’activité des carrières au
regard de la défense de l’approvisionnement de proximité, notamment. Les défenseurs des activités
de carrières doivent profiter de l’évidence des métiers avals dans l’acte
de construire et d’aménager pour
que le maintien de leurs activités
soit naturel. »

important dans les discussions
et réflexions autour de l’accès à la
ressource : il s’agit d’objectiver le
besoin. »
Pascal Barylo note cependant que
« ce n’est pas à la filière BPE de
travailler directement sur l’accès
à la ressource : il s’agit plus d’être
un soutien, aux professionnels des
carrières au sein de l’UNICEM.
Le SNBPE se doit de systématiquement contribuer aux SCoTs dans
une logique d’approvisionnement
de proximité en BPE, pour limiter
l’impact du trafic durant le chantier
et gérer les flux des matériaux de
construction : à ce jour, très peu
de SCoTs (pour ne pas dire aucun)
intègre ces flux, alors que le schéma traite bien d’aménagement, de
construction et de transport sur un
territoire. »
« Pour appuyer les besoins de
construction, le SNBPE se doit de
soutenir le développement économique local aux côtés de l’UNICEM : ce fut le cas récemment,
lors de la consultation publique
concernant un projet de zone commerciale au Mans. Le SNBPE doit se
positionner en tant que filière utile
et pertinente pour l’aménagement
des territoires. »

Lors de son actuel mandat de
Président de Collège SNBPE et fort
de son expérience passée, Pascal
Il souligne également « l’impact Barylo s’attachera à ce que les prode la filière BPE pour informer et/ fessions du BPE et des carrières
ou alerter sur la nature des besoins se connaissent mieux : « la filière
en termes de ressources en fonc- BPE doit permettre aux carrières
tion des spécificités des bassins de mieux appréhender les attentes
géologiques. Le SNBPE a un rôle du marché. Pour être plus audibles,

nos communications doivent se
faire par filières : filière béton et
filière granulats, dans un objectif
commun. » Pour illustrer ce propos, Pascal Barylo témoigne de
ses mandats au sein des bureaux
UNICEM PACA, Rhône-Alpes et
Languedoc Roussillon : « le discours commun porté par chacune
des filières a permis de solutionner
des contraintes administratives
complexes (exemple : plan de protection de l’atmosphère (PPA) pour
l’amélioration de la qualité de l’air à
Montpellier). »
Au regard de ses expériences syndicales passées, Pascal Barylo considère que « l’animation des collèges
se doit d’être la plus participative
possible en traitant des préoccupations locales de la profession.
Des sujets nationaux peuvent ainsi
trouver des déclinaisons régionales
spécifiques : il s’agit d’un point
d’attention notamment sur le sujet
du recyclage, où l’approche pragmatique doit conduire à favoriser des
usages locaux pertinents économiquement et techniquement, avec
des filières de tri efficaces. »
Pour conclure, Pascal Bar ylo
constate qu’ « aujourd’hui la filière
béton a su et sait aider la filière
granulats mais la réciprocité doit
également permettre de renforcer
les liens. Comment la filière granulats peut-elle aider au développement de la filière BPE (par exemple,
la chaussée béton, pourquoi
pas) ? ». π
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U

n regard décalé sur la prescription du béton prêt à l’emploi,
celui d’Alan Etrillard, Président du
Collège BPE Centre ; retour sur la
promotion du nouveau Skatepark
à Châteauroux, avec comme un air
de Californie…

Contrairement au bois ou à métal,
le béton est idéalement adapté à
la pratique du skateboard. Il permet offre une surface de roulement
silencieuse, une parfaite adhérence
pour les roues (wheels) et la glissance nécessaire lors des chutes.
Le béton est aussi l’unique matéLe skateboard est né en Californie riau qui permet à lui seul de réil y a 50 ans. Depuis, la pratique pondre à l’ensemble des exigences
marginale et underground des des trois principales zones de
pionniers s’est universellement glisse sur lesquelles aiment évoluer
répandue et le skate a ainsi été à les skateurs. Il y a d’abord les parl’origine de la déferlante culturelle ties « street » avec les obstacles de
des sports de glisse qui s’en est la rue (escaliers, rambardes…), il y
suivi. En 2011 cette vague pesait a ensuite les parties « plaza » avec
plus de 37 Milliards d’Euros soit différents dénivelés et il y enfin
15% du marché mondial du sport. les rampes et le fameux « pool »,
sorte de grand bol avec de hautes
Sport urbain par excellence, le ska- parois verticales pour les sauts et
teboard n’aurait en fait jamais exis- les figures plus spectaculaires.
té sans les innombrables surfaces
bétonnées de Los Angeles et son En outre, le béton offre en plus
immense banlieue. Dès les débuts, aux aménageurs des possibilités
le matériau béton s’est imposé infinies d’intégrations paysagères
comme la principale référence pour pour peu que les skateparks soient
la réalisation des skateparks. Avec appréhendés comme de véritables
des structures monoblocs coulées projets sportifs et architecturaux,
et intégrées dans un même mouve- satisfaisant du même coup usagers
ment (rampes, transitions et autres skateurs et citoyens spectateurs ou
obstacles…) les skateparks intégrés promeneurs.
en béton ont ainsi toujours eu la
préférence des skateurs.
Nous sommes très f iers des
nouveaux projets de skateparks
intégrés en béton qui sortent
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aujourd’hui de terre. Ils donnent en
effet une nouvelle image jeune et
dynamique du matériau béton dont
le BPE a besoin en démontrant
qu’il épouse au mieux l’évolution
du skateboard moderne.
Avec un matériau béton dont les
avantages historiques ne sont
plus à démontrer, le BPE permet
ainsi d’embrasser tout un nouvel
état d’esprit basé sur le « vivre ensemble » avec des skateparks pensés d’abord comme des lieux de vie
à l’inverse des trop nombreuses
structures modulaires en acier ou
en bois totalement inadaptées à
la pratique de ce sport et qui ont
malheureusement vu le jour ces
dernières années.
Pourquoi Alan connait si bien le
sujet ? C’est un passionné de skate
qu’il pratique régulièrement !
C’est dans ce contexte que le
SNBPE a noué des relations en
région Centre avec l’association de
skate de Châteauroux : ESR. Cette
dernière a été un des acteurs ayant
permis la réalisation du skatepark
intégré en béton de la Margotière
à Châteauroux (Indre), reconnu
comme l’un des plus beaux de
France. Le SNBPE a ainsi été
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partenaire de la manche finale
du championnat de France de
skateboard qui s’est déroulé à
Châteauroux (Indre), les 4 et 5 juin
derniers.

auprès des acteurs du skate (fédération et associations locales) mais
également des collectivités dans
leur choix des solutions BPE répondant le mieux à leurs attentes. π

Alan
Etrillard


Président
du Collège
BPE Centre

Cela a permis au SNBPE de rappeler sa mission d’accompagnement
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A

ux côtés des Collèges regroupés dans leurs secteurs au
nombre de six, les Délégués
Régionaux du SNBPE sont la
courroie de transmission des
instances nationales du syndicat.
De plus, de leur efficacité et de
leur imagination dépendent au
quotidien la vitalité du SNBPE
sur le terrain. Observations :

Présidents de Collèges, mais pas
que, organiser une telle journée
peut paraître assez simple, mais
la réalité est beaucoup plus rude.
C’est pourquoi, la réussite implique de suivre des règles très
précises.

Tout d’abord, je ne dirai pas « le
secret » mais « les secrets » de
la réussite. De véritables syner« Le secret de la réussite des gies doivent opérer pour proa c t i o ns d e p ro m ot i o n d ans duire de tels taux de participal e Gr an d E s t » B ar- l e - D u c tion, une synergie interne mais
(Meuse) : 75 présents, Troyes aussi une synergie externe, pour
(Aube) : 80, Dole (Jura) : 100, moi la plus importante. La « syNordhouse (Bas-Rhin) : 110 et nergie interne » concerne toute
Epinal (Vosges) : 130 présents… l’organisation et l’aide apportée
Nevers (Nièvre) : programmée en interne à un collège, par les
le 6 octobre prochain… affaire à Présidents et les Adhérents qui
suivre !
contribuent ou doivent contribuer à la réussite de l’évènement
La réussite passe bien évidem- (contact de tous ordres auprès
m e nt par l’e ngage m e nt d es de leurs cibles, motivation des
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ef fectifs en interne à chaque
société, aide à l’organisation le
« jour J », apports d’échantillons,
montage de démonstrations
techniques, interventions orales
sur des réalisations marquantes,
etc.). La « synergie externe »,
la plus dif f icile à mes yeux ,
concerne tous les interactions
que je peux avoir avec le monde
extérieur à notre Syndicat, une
des premières étapes dans l’organisation de l’évènement est la
définition du public visé, on ne
s’adresse pas de la même façon
aux différents « invités ».
Ensuite, il faut définir la bonne
thématique : trouver le bon sujet
et le bon titre sont bien souvent
une des clés de la réussite d’une
manifestation.

Créer et « faire vivre » son réseau de contacts est pour ma
part le sujet le plus délicat qui
se cultive bien en amont des
grandes manifestations :

Le choix du jour est essentiel,
privilégier le mardi ou le jeudi.
Une fois tout cela arrêté, tout
l’art est de savoir inviter ni trop
tôt, ni trop tard. Bien souvent,
je choisis une date d’envoi telle
Ω p ar t ic ip e r à d e s ré unio ns que la réception de l’invitation
a u s e i n d e s c o l l e c t i v i - se fasse trois semaines avant le
t é s t e r r i t o r i a l e s (s e r v i c e « jour J ».
technique de mairie, de
v i l l e o u d ’a g g l o m é r a t i o n , Une des clés de la réussite est
Conseils D épar tement aux , la centralisation des inscrip Communautés de Communes). tions avec un appel systémaΩ d évelopp er son réseau de tique à chaque personne afin de
partenaires, de prescripteurs, la remercier de son vif intérêt.
d’entreprises qui deviendront, Cet appel peut paraître anodin
tour à tour, le « jour J » de mais il est essentiel : il donne
vrais relais pour démultiplier de la valeur à la cible et permet
notre action.
de bien définir ses attentes tout
Ω i mpliquer et faire intervenir en me permettant d’élargir mes
verbalement ces contacts pri- contacts par le biais des siens.
vilégiés afin qu’ils partagent Enfin la relance des invités est
avec l’assemblée leur expé- tout aussi primor diale, il faut
rience et leur vécu.
absolument gérer les réponses
Ω ê tre reconnu afin de devenir un et effectuer les relances nécesacteur du champ professionnel saires dans les dix jours précéde nos cibles.
dant l’évènement. Ce recueil est
loin d’être exhaustif et pourra
Le choix du lieu de la manifes- être enrichi, mais en tous cas
tation est aussi primordial, c’est « cette formulation spéciale »
presque le premier facteur qu’il porte ses fruits dans le Grand
faut définir. Ensuite, il faut s’as- Est. π
surer de trouver une salle bien
proportionnée par rapport au
nombre de personnes invitées,
bien située, donc bien desservie
par les moyens de transport. Le
choix de la date est important, il
faut prendre soin de bien vérifier
qu’aucun autre évènement ne
viendra parasiter le nôtre.



Jean-Luc Armenante

Délégué régional SNBPE Grand Est
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C Réunion du collège BPE,

Lanquedoc-Roussillon.

DANS LE SUD EST, D’UNE
RÉGION À L’AUTRE…

L e d é co u p a g e s y n d i c a l d e s
délégations régionales repose
sur un juste équilibre entre des
volumes de béton, des marchés
homogè nes e t des se c te ur s
géographiques raisonnables. Il
n’est pas rare que les délégués
retrouvent des adhérents communs aux dif férentes régions
au sein d’une même délégation. Chaque région fonctionne
en apparence sur un système
globalement similaire, où les
interlocuteurs semblent avoir
calqué leurs organisations respectives les uns sur les autres.
Administrations, collectivités,
fédérations, clusters, centres
de ressources, ou Ordres professionnels, il est tentant d’imaginer dupliquer facilement des
actions à succès d’une région à
l’autre.
Et c’est pourtant bien là que se
situe la limite de l’exercice.
Les 3 régions du Sud-Est
(Languedoc-Roussillon, PACA,
Corse) n’échappent pas à ce
constat.

ficités qui peuvent radicalement
modifier l’approche à utiliser.
Après tout, au sein de notre
propre filière, il existe des différences frappantes d’un secteur
géographique à un autre : comment expliquer par exemple, le
taux de pénétration quasi historique du pompage en PACA
en comparaison de son voisin
languedocien ?
Dans le Sud-Est, les ac tions
développées en Languedoc, en
PACA ou en Corse depuis 8 ans
sont totalement différentes.
En Languedoc-Roussillon, des
passerelles solides ont été établies avec l’Ordre des architectes régional. Un partenariat
qui a été reconduit plusieurs
années de suite, permet d’organiser conjointement des visites
de chantier, des conférences, ou
de participer à des rencontres
entre architec tes. Le conseil
régional « de l’ordre » met l’accent sur l’entretien de relations
avec les industriels locaux. Tout
autant ouverts aux propositions
que proactifs, les architectes
sont ici accessibles et leur organisation référente très bien
identifiée.

Stratégies régionales de développement différentes, image
f luctuante du matériau, habitudes de construction inébranlab l e s ou simp l e m e nt inte rlocuteurs aux p ersonnalités Quelques kilomètres plus loin,
marquées, sont autant de spéci- en région PACA, l’Ordre est plus
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timide en termes de promotion,
et reste très orienté sur ses
propres problématiques filière.
Là où l’ordre LR relaye une information auprès de l’ensemble
de ses adhérents par ses canaux
internes, en PACA il faut plutôt
envisager de prendre son bâton
de pèlerin pour les rencontrer
un par un sur le terrain…
Les fédérations du bâtiment ne
sont pas en reste. Si les relations sont excellentes dans tout
le sud est, les besoins ne sont
pas les mêmes. En Languedoc
Roussillon par exemple, l’accent
est porté sur la proximité, les
relations en petits groupes de
travail locaux. C’est ainsi que
le SNBPE collabore étroitement
depuis plusieurs années avec
la branche recherche et formation de la FFB LR en intervenant
dans les formations professionnelles organisées aux 4 coins de
la région. En PACA, l’orientation
est plus marquée par l’organisation de journées techniques ou
de conférences ponctuelles plus
importantes. L’implication des
fédérations est incontournable
mais n’est malheureusement
pas un gage de réussite : réunions NF EN 206/CN annulées
faute de participants par deux
fois, réunion d’information sur
les ajouts d’eau tenue devant un
public… d’une seule personne.
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Les structures semblent plus
verrouillées, tournées sur ellesmêmes.
En revanche, c’est bien en PACA,
que le SNBPE soutient aux côtés
de la FFB et de la FRTP, le développement du département génie civil de l’école d’ingénieurs
Polytech Marseille. Cette implication a permis de légitimer les
actions du syndicat et ouvre de
nouvelles perspectives. La cuirasse étant difficilement pénétrable, il est nécessaire d’être
« parrainé ».
C’est également en PACA beaucoup plus qu’en L angue docRoussillon que les liens avec
l’AFGC permettent d’ouvrir des
portes.
La taille des administrations
joue également un rôle important dans la proximité relationnelle qui peut être établie. C’est
cette proximité qui facilite le travail de fond auprès des conseils
généraux, (aujourd’hui départementaux) à taille « humaine »
comme dans les Pyrénées orientales ou l’Hérault L’intégration
du SNBPE à l e ur s c lubs ou vrages d’art ou l’organisation de
journées techniques « clés en
mains » (Remblai auto compac-

tant et bétons drainants pour
tous les techniciens et contrôleurs du CD 66 par exemple)
en sont une bonne illustration.
En parallèle pour monter en
PAC A une journée d’information sur la gestion de l’eau, il
est nécessaire de requalifier les
bons interlocuteurs : en effet, le
transfert des compétences des
DDE vers les conseils généraux,
puis pour partie vers les communautés d’agglomération, et
plus récemment la réorganisation quasi complète au sein des
métropoles (Marseille, Nice…)
perturbe la lecture des organigrammes. Au sein d’un même
ser vice d’une collectivité, les
interlocuteurs doivent s’apprivoiser avant de nous ouvrir leurs
portes à défaut de leur cœur…



Nicolas Luttringer

Délégué régional SNBPE-SNPB
Sud-Est

Mais il n’est pas impensable
que cette tendance globale ne
vienne à s’inverser entre les régions. S’ils ne sont pas encore
totalement digérés, ces bouleversements ne devraient pas
être marqués par une nouvelle
étape en PACA, alors que l’anxiété liée au nouveau découpage
des régions administratives
commence à être ressenti en
nouvelle Occitanie. π
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DANS LE CENTRE EST UN
NOUVEAU DÉLÉGUÉ RÉGIONAL,
PIERRE-ANTOINE D’ARGENTO
A DU OPÉRER UNE MUE, CELLE
D’UN PROFESSIONNEL EN
DÉLÉGUÉ RÉGIONAL SNBPE.

rationnelle regroupant exploitation et commerce. Le quotidien
de l’activité gagnait ainsi le nouveau chef de secteur.

A pres 6 anné es & que lques
b eaux déf is, l’industriel me
« Ma carrière professionnelle a confiait la gestion d’un secteur
démarré dans le monde indus- plus conséquent dans ma région
triel à 22 ans, en immersion d’origine (Rhône-Alpes) avec de
dans le secteur nucléaire (l’infi- nouvelles expériences à la clef,
niment petit, le confinement, la toujours dans le rôle du manasureté, la sécurité) pendant huit ger de proximité à la fonction
années.
très élargie.
Cette expérience m’a permis de
développer mes compétences
mais aussi le sens du relationnel
avec un contact rapproché du
client unique d’alors. Je découvrais le service « clientèle ».
Vers un nouveau défi vient alors
marquer mon parcours : responsable commercial au sein d’une
activité «niche» d’une filiale du
groupe cimentier (équipements
embarqués sur camion citernes,
transport pneumatique de pulvérulents en cimenterie & en
activités portuaires).
Le cœur de métier de l’industriel m’a at tiré vers l’ac tivité
« béton » après un bref passage
en carrière, ce fut la gestion
d’un centre de profit. Arrivé sur
une nouvelle zone de chalandise
(BFC/Champagne Ardennes) j’ai
participé aux études de projets
& chantiers du secteur (hôpital,
ouvrages d’art, modernisation
des infrastructures). Dans le
même temps il a fallu réf léchir
à une nouvelle organisation opé-

Et puis intégrer le SNBPE dans
le changement… un c ycle de
6 ans m’a conduit à mon nouveau poste, Délégué Régional
pour Auvergne Rhône-Alpes &
Limousin. Assidu aux collèges
depuis mon ar r ivé e dans le
métier, les missions & la fonction d’un DR étaient pour moi
obscures. Dans la pratiqu e ,
c’est passer dans les coulisses
de la vie syndicale, intégrer
une équipe emmenée par le
Secrétaire général. Cette force
vive constituée de 6 délégués
régionaux – aux passés et
cultures différents- me formate
à l’exercice de ma nouvelle fonction, si différente de la précédente.
C’est mon tremplin vers de nouvelles connaissances. Pas de
client, non, des institutions, des
administrations des organisations professionnelles à rencontrer, un réseau à développer, de
nouvelles relations à entretenir.
La relation… point commun avec
mon dernier métier.
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Le nouveau quotidien est dans
un premier temps un peu déconcertant… je découvre l’absence
de la sonnerie permanente du
téléphone, l’instrument étant
devenu dans l’entreprise le prolongement naturel de ma main,
faisant « corps » avec lui tout au
long de la journée.
La nouvelle organisation prend
une tournure dif férente. Les
journées se déroulent suivant un
planning établit, plus (peu) de
dernière minute, ni d’intervention « pompier », une habitude
du métier du BPE.
C’est dans ce contexte que j’occupe mon espace, crée mon environnement, mon réseau.
Dans le BPE tout va vite, les décisions, les réactions, les livraisons… le « just in time » permanent, toujours guidé par des
objectifs de résultats. La logique
du nouveau poste est bien différente.
Planifier ? Oui. Organiser ? toujours. Mais le cycle de l’action
n’a pas la même por tée. Son
résultat se dessine à plus long
terme, r y thme auquel il faut
s’habituer.
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L’organisation du SNBPE

A ce titre la naissance de
ByBéton a été l’occasion d’un
Les préoccupations nationales constat novateur : la mobilisade nos adhérents sont traitées tion des acteurs, qui unis désorlors de réunions de coordination. mais sous la même bannière déNos actions sont menées avec fendent leurs filières, les métiers
des exper ts, en coordination du ciment, de la pré fabrication
avec d’autres institutions pro- & du béton prêt à l’emploi. » π
fessionnelles (FIB, CIMbéton…).
5 Commissions nationales, la
commission développement
traitent les sujets majeurs. La
gestion de l’information (la
bonne, au bon moment) comme
dans l’entreprise est au cœur de
l’activité.
Le collège devient l’instant de
rencontre avec les adhérents.
C’est le moment de restitution  Pierre-Antoine
aux professionnels du métier. Le d’Argento
président de collège arbitre les
échanges, donne sa vision des
actions syndicales à mener. Il
faut écouter les requêtes, être
force de proposition pour les
mois à venir. Par exemple en
2016-17, les actions nationales
visent à multiplier les contacts
avec l’enseignement (du Bac pro
à l’ingénieur) pour sensibiliser
ces futurs professionnels au
début de leurs cursus.
Dans un contexte économique
complexe, notre organisation syndicale est elle aussi en pleine mutation : repenser son mode d’action, de contact, de sollicitations
professionnelles, d’organisation…
autant de sujets qui poussent à la
remise en question quotidienne,
dans le but de promouvoir et faire
prescrire ce fabuleux matériau qui
nous rassemble, le béton.
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F Présentation des recherches des
étudiants de POLYTECH MARSEILLE

EN PARTENARIAT AVEC
CIMBÉTON, LE SNBPE DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNÉES A
TISSÉ DES LIENS ÉTROITS POUR
CONDUIRE DE NOMBREUSES
ACTIONS.
FOCUS

d’ingénierie, de laboratoires et
d’entreprises de travaux,…).
C’est dans cette logique d’actions basée sur le long terme
que CIMbéton et le SNBPE développe depuis 15 ans, en partenariat, des plans d’actions dans le
domaine du Génie Civil

Dans le Génie Civil, de multiples
actions sur le terrain, en évo- L’objectif de ces plans d’actions est
lution continue pour préparer de mettre en valeur les solutions
l’avenir.
constructives de la filière auprès
de l’ensemble des acteurs et déciLa promotion et la prescription deurs du Génie Civil, la promotion
des solutions constructives en portant sur l’utilisation du béton
béton, des diverses innovations pour la réalisation d’ouvrages de
et des multiples propriétés et Génie Civil pérennes exploitant les
per formances des bétons né- nouvelles performances et propriécessitent dans le domaine du tés des bétons, la prescription sur
Génie Civil en pleine mutation, les solutions constructives à base
des actions cohérentes, évolu- de bétons adaptées aux exigences
tives, adaptables, au contact sur des acteurs et la formation s’adresle terrain avec les multiples ac- sant aux enseignants et étudiants
teurs (maîtres d’ouvrage, maîtres en Génie Civil (BTS, IUT, Ecoles
d ’œ uvre , e nseignant s, c he r- d’ingénieurs…) au matériau béton
cheurs, responsables de bureaux et à ses utilisations.

22 | info bpe et pompage - N°26 - octobre 2016

Les segments de marché traditionnels du Génie Civil tels
qu’ouvrages d’ar t, assainissement, fondations spéciales, travaux souterrains et ouvrages en
site maritime et f luvial, se sont
enrichis de nombreux nouveaux
thèmes portant sur les ouvrages
de la gestion du cycle de l’eau
(eau potable, eaux usées , eaux
p l u v ia l e s), l e s o u v r a g e s d e
Pré se r vation d e la bio dive rsité (passages à faune, passes
à poissons, récifs artificiels…),
ouvrages de valorisation des
déchets (centres de tri, usines
d’incinération des ordures ménagères…), les ouvrages au service des Energies Renouvelables
(unités de méthanisation, éoliennes, ouvrages hydroélectriques…), les ouvrages au service de l’espace souterrain, les
ouvertures des voies routières
et ferroviaires, les fondations
géothermiques, l’économie circulaire et Ecologie Industrielle,
le recyclage des bétons et les
carbonatation et piégeage du
CO2.
Pour répondre à de nouvelles
problématiques telles que la
préservation de la biodiversité
e t la création d e continuité
écologique, la densification de
l’espace urbain et le dévelop pement de l’espace souterrain,
la gestion responsable de la
ressource en eau et la prévention des risques d’inondation,
le rétablissement de la nature
en site urbain et la lutte contre
les ilot s de chale ur ur bains
ou l’adaptation des villes au
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changement climatique, les
plans d’actions doivent s’adapter en permanence aux évolutions normatives (Norme béton NF EN 206/CN, norme sur
l’exécution des structures en
béton NF EN 13670, Fascicule
65, Approche performantielle…)
et en particulier aux nouvelles
sensibilités environnementales Onze journées sont programdes maitres d’ouvrages et des mées sous forme d’un « tour de
maitres d’œuvre.
France » à Nantes, Lyon, Nancy,
Lille, Castelnaudary, Le Havre,
Le Plan d’actions est désormais Saint Brieuc, Marseille, Egletons,
orienté selon 5 principaux axes : Bordeaux et Paris.
Ω L a Formation des étudiants en
génie civil ;

Ω L a prescription des bétons
auprès des responsables
techniques des collectivités
locales ;

De nombreuses journées de
formation et des concours
sont proposés aux étudiants Des journées de formation sur
en Génie Civil en BTS, IUT et les fondamentaux des bétons
Ecoles d’Ingénieurs (POLYTECH pour les techniciens et les inMARSEILLE, POLYTECH SAINT génieurs des conseils départeNAZAIRE, INSA de TOULOUSE, mentaux et des ser vices techISABTP d’ANGLET, IUT GC de niques des collectivités locales
BORDEAUX et TOULOUSE…).
(Conseils départementaux des
P yrénées orientales, de l’Hé Ω L a formation des enseignants rault, de Gironde…) permettent
e n p ar t i c u li e r d e p r é s e n t e r
en génie civil ;
l es d e r niè res évolutions du
Ce t te f o r m a t i o n o r g anisé e contexte normatif du béton.
en par tenariat avec le Centre
d ’ Et u d e s e t d e R e c h e r c h e s Ω L’organisation de journées
techniques ;
sur les Par tenariats avec les
Entreprises et les professions
(CERPEP), le SYNAD, le SNPB Ces journées techniques, généet l’Association Française de ralement organisées en partenaCer tif ic ation des Armatures riat avec l‘Association Française
( A F C A B ) e s t p r o p o s é e a u x de Génie Civil (AFGC) couvrent
enseignants en Génie Civil de de nouvelles thématiques telle
l’Education Nationale (BAC PRO, que par exemple les évolutions
CAP, BAC STI DD, BTS ).
du contex te normatif des ciments et des bétons, l’approche

performantielle ou l’écologie industrielle et l’Econome circulaire
Ω L a présence à des salons spécifiques en région ;
La présence de CIMbéton et du
SNBPE se matér ialise par un
stand et une prise de paroles
lors des conférences et ateliers
thématiques par exemple aux
Rencontres Nationales de l’Ingénierie publique à Saint Etienne
Colloque LE PONT à Toulouse,
à Environord et Aquacity à Lille,
au x A ssise s national e s d e la
Biodiversité à Clermont Ferrand,
au salon Ecoterritoriales à Vannes
et Saint Brieuc, aux rencontres
de l’AUGC à Anglet, au salon
NewDeal à Nantes aux rencontres
Nationales des A c tivités p ortuaires à Nice et La Baule-Salon
NewDeal à Nantes ou encore
aux Rencontres Nationales des
Activités portuaires à Nice et La
Baule.
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DE PLUS LE SNBPE EST AUSSI
UN PARTENAIRE ACTIF DE LA
FILIÈRE BÉTON PAR SON ADHÉSION À BY BÉTON, DONT IL EST
MEMBRE FONDATEUR AVEC LA
FIB ET CIMBÉTON, ET CE POUR
DONNER TOUJOURS PLUS DE
VISIBILITÉ AU MATÉRIAU BÉTON.
RAPPEL :

« Toute la filière est désormais
r asse mb l é e sous la marqu e
« By BETON » et s’est dotée
avec Bybeton.fr d’une empreinte
numérique forte, afin de nouer
et de nourrir un lien puissant
entre les acteurs de la filière et
les prescripteurs et utilisateurs.
Un lien placé sous le signe du
dialogue pour informer, expliquer, accompagner, échanger…
sur les aspects techniques, esthétiques, environnementaux
et économiques du matériau
Béton. » π



Philippe Gruat,

Président de By Béton
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C

Réunion
ERMCO

Il ne faudrait pas oublier non
plus la visibilité que le SNBPE
a su se donner au niveau européen au travers de son engagement à ERMCO dont il assure
la présidence de la Commission
Environnement.
REGARD
En 2013, ERMCO se dota à nouveau d’une commission environnement. Justifiée devant la
montée en puissance des sujets
environnementaux, la commission environnement recréée
traite des sujets directement
issus du comité technique 350
du Comité européen de normalisation (CEN), liés au développement durable.
Jean-Marc Potier, ingénieur civil
des Ponts et Chaussées (1978),
es t c hargé d e mission te c h nique au SNBPE depuis 2005.
A la tête de la délégation française du comité technique 104
au CEN à Bruxelles en 2013 et
2014, il a par ticipé à la rédaction de la norme NF EN 206-1.
Représentant d’ERMCO au CEN
dans des group es de travail

C JeanMarc
Potier

sur la durabilité des ouvrages,
puis à la tête de commissionsmiroirs sur le sujet au sein de
l’organisation européenne, c’est
tout naturellement que le Board
d’ERMCO lui a demandé d’animer sa nouvelle commission
environnement.
En cohérence avec les stratégies
de l’UNICEM, le SNBPE développe ses propres actions, dès
lors qu’il s’agit de des procédés
de fabrication de ses unités de
production ou de la prescription
des solutions constructives en
béton prêt à l’emploi.

Ac tif sur les réseaux sociaux
où sa présence est maintenant
remarquée et suivie par des
« followers » de plus en plus
nombreux, le syndicat a également installé son déjeuner
débat annuel, véritable rendezvous de la filière de la construction ave c des p ersonnalités
d e to u t p re mie r p lan, d é ve loppé des actions de mécénat
dont le soutien des Journées
Européennes du Patrimoine au
Conseil Economique Social et
Environnemental qui chaque
année mettent à l’honneur le
béton et n’hésite pas à organiser des colloques dont la qualité des inter venants est tout
autant une reconnaissance que
le nombre de participants.
Bien intégré à l’UNICEM, solidaire de la filière béton, actif auprès de ses adhérents, le SNBPE
peut sans exagération être fier
de la visibilité qu’il a acquise
au prix d’un travail soutenu et
grâce au soutien et à la par ticipation de ses membres. Alors
que les enjeux environnementaux, réglementaires, sociétaux
etc, se multiplient, il lui reste à
poursuivre sur cette voie.

Dossier réalisé avec la par ticipation des Délégués SNBPE
Région
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LU, VU, ENTENDU

le 7 juin 2016

INNOVATION : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNICEM S’EST
DÉCENTRALISÉE À LYON LE 7 JUIN 2016
CONSTRUIRE DEMAIN :
NOS MÉTIERS EN 2030

« Alors que nous traversons une
crise sans précédent, nos réflexions
doivent nous permettre de prendre
de la hauteur pour préparer ensemble
demain ». C’est par ces mots que
Michel André, président de l’Union
nationale des industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM) a ouvert le 8 juin 2016, à
Lyon, l’Assemblée générale de l’UNICEM.
COMMENT UN SECTEUR INDUSTRIEL PEUT-IL RÉINVENTER
SON MODÈLE ET INTÉGRER DES
ENJEUX AUSSI DÉTERMINANTS
QUE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE, LE RÉEMPLOI OU LA
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ?

Alors que les prémices d’une sortie
de crise s’annoncent, la filière des
matériaux de construction minéraux
entend anticiper l’avenir et réfléchir à
la façon dont elle devra évoluer pour
répondre aux attentes économiques,
industrielles, environnementales et
sociétales de demain. C’est dans cette
perspective que l’UNICEM, réunie en
Assemblée générale, a convié ses adhérents à une journée de réflexion sur
les mutations qui se font jour dans
le secteur.

l’avenir avec tous ceux qui - au sein de
la fédération, ou en partenariat avec
elle - sont les acteurs d’un secteur industriel indispensable à la dynamique
économique globale de la France.

et Sophie Piot, directrice de projet
performance RH, Altédia Consultants.
#L’INNOVATION, LA CLÉ DU
SUCCÈS POUR S’ADAPTER AUX
MARCHÉS ?

Grands témoins de l’événement,
Jean-Luc Da Passano, vice-président
de Lyon Métropole en charge des
infrastructures est intervenu sur le
thème « Concevoir aujourd’hui la
ville de demain », alors que Jérôme
Wallut, conseil en transformation digitale, est revenu sur « les décodeurs
de la transition numérique ». Dans la
continuité de ces éclairages, un forum
a proposé à des experts de donner
les clés d’une réflexion prospective
autour de 3 thématiques :
#LES VISAGES DE LA VILLE DU
FUTUR

Avec Sabine Baillarguet, cheffe du
bureau des opérations d’aménagement au ministère de l’Écologie, du
développement durable et de l’Énergie et coordinatrice « Démonstrateurs
industriels pour la ville durable » ; et
Fabrice Bonnifet, directeur central développement durable, qualité, sécurité, environnement groupe, Bouygues.
#LES RESSOURCES HUMAINES
DE LA VILLE DE DEMAIN

Avec Pascal Formisyn, professeur,
Fidèle à sa tradition d’ouverture et direction de la Recherche et de l’Inde transparence, l’UNICEM n’a pas novation à l’École des Mines de Saint
dérogé à sa volonté de co-construire -Étienne et Institut Carnot M.I.N.E.S ;

Avec Philippe Gruat, président du
Centre d’études et de recherche de
l’industrie du béton (CERIB) et de
la Fédération de l’industrie du béton
(FIB), et Philippe Morel, directeur de
XtreeE (start - up spécialisée dans
l’impression 3D à grande échelle pour
la construction).

C Alain

Camus
et Michel
André,
Président
de l'
UNICEM

Forts de ces témoignages, de nouveaux horizons s’ouvrent pour les
entreprises de la filière des matériaux
minéraux de la construction : la croissance de l’urbanisation « verte » et
connectée, celle des nouvelles technologies très consommatrices de
matériaux minéraux, corrélée à une
demande grandissante en matériaux
recyclés, valorisés et innovants…
Ces applications en développement
doivent stimuler les entreprises de
la filière pour apporter des solutions
originales à des demandes encore en
devenir.
« Notre vision pour les années à venir
est de réinterpréter le « penser global, agir local » pour savoir imaginer
et proposer les produits et solutions
amont qui faciliteront les systèmes
constructifs responsable de demain »,
a souligné Michel André, à l’issue de
la journée. π
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C Noms

le 10 juin 2016

LE SNBPE PRÉSENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FIB LE 10
JUIN 2016 À AVIGNON SUR LE THÈME : « L’INDUSTRIE DU BÉTON
À L’HEURE DU FUTUR »
L’Assemblée Générale de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), qui s’est tenue le 10 juin 2016 à Avignon, avait
pour fil rouge « l’Industrie du Béton à l’heure du futur », occasion privilégiée pour la centaine d’acteurs présents de
la filière béton de se projeter dans un avenir, où leurs innovations industrielles permettront de relever les nouveaux
défis d’une société connectée.

1 ÈRE TABLE RONDE

« L’industrie du Béton à l’horizon 2030 » avec l’intervention
de Benoît Rogeon, Service de
l ’In d us t r i e au minis t è r e d e
l’Économie, de l’Industrie et
du Numérique, qui a dévoilé
les résultats de l’étude PIPAME,
réalisée en 2015 sur le positionnement de la filière minérale à
l’horizon 2030.

Cet te étude avait pour objectif de faire un diagnostic des
acteurs de la f ilière minérale.
« Quel que soit le scénario, il
existe des tendances fortes favorisant l’Industrie du Béton grâce
à la préfabrication, le recours à
la maquette numérique, le développement de procédés industrialisés, les opportunités d’uti-
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lisation de produits biosourcés,
le recyclage et la réutilisation
de matériaux ». Autant d’atouts
sur lesquels l’Industrie du Béton
s’est d’ores et déjà fortement
mobilisée.

LU, VU, ENTENDU

« Concevoir et construire autrement avec le BIM » avec l’intervention de l’architecte François
Pelegrin, de Pierre Mit, président
de Médiaconstruct et de Christian
Herreria, président de la commission marché Bâtiment de la FIB.

une garantie de performance ».

La FIB, avec le CERIB, s’est fortement investie depuis deux ans
pour anticiper les évolutions majeures que vont entrainer le BIM
pour les industriels, et travaille
sur plusieurs projets et actions,
Même si le BIM en est encore pour que les informations et proau balbutiement et que « le BIM priétés de ses produits et sysc’est 20 % d’outils et 80 % d’hu- tèmes soient intégrées dans les
main » comme le rappelle Pierre maquettes numériques. Pour se
Mit, les outils existent néan- faire, elle contribue aux travaux
moins et peuvent être utilisées du PTNB, de Médiaconstruct et
utilement comme l’a montré en de l’AIMCC en particulier sur le
direct sur une tablette François projet PPBIM, et s’apprête, entre
Pelegrin. Le BIM va changer la autres, à créer la « base de dondonne, le jeu et la responsabilité nées des produits et systèmes
des acteurs et « apporter de la génériques de l’Industrie du
transparence, de la confiance et Béton ».
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« Les réseaux intelligents et
les solutions préfabriquées en
béton » avec l’intervention de
Marion Andrillat, responsable
des partenariats au CEA-LETI,
de Iaru Zuresco, président de
la commission marché Travaux
Publics / Génie Civil de la FIB et
de Sylvain Dehaud, responsable
du Pôle Technologie du Béton au
CERIB.
Les industriels du béton apportent
déjà intelligence et nouvelles fonctionnalités dans leurs systèmes et
réseaux connectés. Le LETI, qui
concentre son activité sur les micro
et nano technologies et leurs applications aux systèmes et composants
de communication sans fil, est partenaire du CERIB, qui a réalisé des travaux pour l’utilisation de la technologie RFID dans un produit préfabriqué.

Le but est d’appor ter un ensemble de services aux acteurs
de la construction entre le site
de production et l’ouvrage. La
démarche consiste à décrire et à
hiérarchiser toutes les fonctions
que le produit connecté devra
apporter à son environnement et
de proposer le système le plus
adapté pour y répondre. Cette
approche permet de définir les
performances attendues de la
technologie connectée.
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l’Industrie du futur avec l’intervention de Philippe Gruat, président de la FIB, de Tahar Melliti,
directeur de l’Alliance de l’Usine
du Futur et Philippe Morel, PDG
de l’entreprise XtreeE
L’industrie du futur s’inscrit aujourd’hui dans une réelle prise
de conscience du rôle essentiel
du secteur manufacturier pour
accélérer le développement économique. Elle vise à améliorer la
productivité, les capacités d’innovation et d’investissements et
globalement à améliorer la compétitivité, en jouant sur l’offre
technologique, le modèle organisationnel, l’environnement, la
place de l’usine dans la cité et
aussi sur l’évolution du marché.

LU, VU, ENTENDU

Les technologies du futur vont
concerner toutes les fonctions
de l’entreprise et tous les domaines : connectique, impression 3D, fabrication additive de
la conception, au pilotage et aux
opérations de fabrication.

D Philippe Gruat,
Président de la FIB

La star tup XtreeE développe
des gammes de produits, de
l a co n c e p t i o n num é r i q u e à
leur réalisation avec la R&D et
la fabrication additive grande
dimension pour faire face aux
enjeux de la construction dans
le monde. « La France, grâce à
son écosystème de la construction et ses leaders mondiaux
cimentiers, Ingénierie et entreprises de construction, à son tissu d’entreprises régionales très
performantes peut aller très vite.
Notre pari, en alliant les académiques, les acteurs industriels
et constructeurs peut engendrer
une transformation rapide, tout
en gérant la transition numérique en impliquant toutes les
parties prenantes.

Le mot de conclusion de
Philippe Gruat, président de la
FIB : « Le futur de notre industrie se conjugue déjà au présent,
tant la mutation technologique
et numérique de notre secteur
est en marche (BIM, réseaux
connectés, produits à puces,
impression 3D...), grâce à l’implication des industriels dans
les comités de pilotage initiés
par la FIB (Préfabrication en
milieu urbain, BIM...) et aux
études réalisées par le CERIB.
Des signaux positifs permettent
aussi d’espérer un futur plus
radieux, grâce à la nécessité
impérative de construire et
rénover des bâtiments et infrastructures. La dynamique
insuff lée par la FIB pour valoriser les solutions intelligentes
de l’Industrie du Béton va nous
permettre d’accompagner ces
nouveaux proje t s e t d’aller
tous ensemble de l’avant pour
inscrire notre industrie dans la
révolution technologique et numérique de la construction. » π

L’impression 3D va amener les
usines de préfabrication béton à
l’utilisation progressive de nouveaux outils plus performants
pour différencier leurs produits,
faire des gains de productivité
(moules, réduction des stocks,
transport, poids…), transformer
l’emploi en formant tous acteurs
de la chaîne de la production.
Demain des préfabricants auront
des unités mobiles pour faire de
la 3D nomade. Adaptation permanente et compétitivité sont
les maitres mots d’aujourd’hui
et les facteurs clés de demain.
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By Béton

BY BÉTON POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

M

ercredi 22 juin, se tenait la En ce qui le concerne, le SNBPE
première Assemblée générale a conduit des actions en régions
de By Béton depuis la création de dans le cadre de ses collèges, à
l’Association par la FIB, le SNBPE l’occasion de la tenue de réunions
et CIMbéton ; rappelons que interrégionales depuis le début de
Philippe Gruat, président de la FIB, l’année ; ces réunions se poursuien est également le président.
vront au second semestre.
Cette réunion a été l’occasion de
rappeler la structure et les contenus du site www.bybeton.fr et des
messages qui dès à présent sont
postés sur les réseaux sociaux ; les
adhérents présents ont fait part de
la mobilisation de leurs collaborateurs comme autant de relais des
messages de la filière béton.

Alors, laissez-vous surprendre par
matériau béton, rejoignez bybeton.fr. Informez-vous, likez, notez,
commentez, partagez, échangez
sur le site bybeton.fr et les réseaux
sociaux. π
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Congrès annuel CINOV - Clermont-Ferrand - 21-23 avril 2016

LE SNBPE ET LE CINOV : ENSEMBLE POUR INNOVER

D

epuis plusieurs années, le
Syndicat du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) et le CINOV
(Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle
du Conseil, de l’Ingénierie, et du
Numérique) échangent régulièrement autour de problématiques
communes et participent à des
réunions régulières de concertation
et d’échange. Ce rapprochement a
pour but de rendre solidaires tous
les acteurs du bâtiment, de l’entrepreneur à l’industriel, en passant
par l’architecte et le bureau d’étude.

Par ailleurs, dans le cadre du parrainage de l’école d’ingénieurs
« Polytech Marseille », le SNBPE a
convié une délégation d’étudiants
à participer au « Marathon des
bonnes idées » vendredi 22 avril
2016 de 11h à 12h30 – pour y présenter ses travaux sur « le béton
capacitif » avec un focus lié à la
ville et les innovations qu’il propose, sur le thème de la mobilité,
présentation qui a reçu un accueil
enthousiaste de la part des 200
congressistes présents dans la
salle. π

A ce titre, le SNBPE a participé
au Congrès annuel du CINOV
(Clermont-Ferrand) qui a eu pour
thème « Innovons pour la mobilité ». L’occasion pour le syndicat
de mettre en avant sur son stand,
ses solutions béton au service de
l’amélioration du cadre de vie, une
préoccupation constante pour les
acteurs de la filière béton.
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Jeudi 27 avril 2016

LA FILIÈRE MINÉRALE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
La filière minérale des matériaux de construction s’engage pour la croissance verte et l’économie circulaire

M

ichel André, président de
l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM), Arnaud
Colson, président de l’Union
Nationale des Producteurs de
Granulats (UNPG) et Alain Plantier,
président du Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi ont signé
l’« Engagement pour la croissance
verte relatif à la valorisation et
au recyclage des déchets inertes
du BTP », à l’issue du colloque
« Economie circulaire, vers de
nouvelles solutions industrielles »,
organisé sous le haut patronage de
Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, et en présence d’Emmanuel
Macron, ministre de l’économie, de
l’industrie et du numérique. Avec
ce dispositif, les industries de carrières et de matériaux de construction s’engagent pour une croissance verte, créatrice de richesses,
d’emplois durables et de progrès.

nouveau type d'engagement volontaire appelé « engagement pour la
croissance verte », inspiré des «
Green deals néerlandais ».
Ces « engagements pour la croissance verte » sont des engagements réciproques entre l’Etat et
les entreprises pour lever de manière pragmatique des barrières à
l’économie circulaire.
Les quatre premiers engagements
pour la croissance verte signés le
27 avril par Emmanuel MACRON,
ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, concernent :
Ω L e recyclage et la valorisation
des déchets de plâtre portés par
le syndicat national des industries du plâtre (SNIP), Knauf,
Placoplatre et Siniat ;
ΩLa création d’une nouvelle filière
de recyclage et de valorisation du
verre acrylique portée par

Dans le cadre de leurs réflexions,
les 14 f ilières industrielles du Arkema, la plateforme technologique
Conseil national de l’industrie
Canoe, Paprec, Indra et Plastinov ;
(CNI) mobilisées au sein de la Ω La reprise et le recyclage des unisection thématique « économie
formes et textiles professionnels
circulaire », ont développé en parportés par la SNCF, l’association
tenariat avec les entreprises indusOrée, Grdf, La Poste, la Ville de
trielles, le GFI, l’AFEP, l’Institut de
Paris et des PME de la filière texl’économie circulaire et l’Etat un
tile : Moncorgé, les Filatures du
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Parc, Kermel, Bilum, Sympatex ;
Ω L e recyclage des granulats et
matériaux de construction inerte
porté par l’Unicem, UNPG et le
SNBPE.
Michel André, président de l’UNICEM, a présenté l’engagement
de la fédération témoignant de la
mobilisation de la filière des matériaux minéraux de construction en
faveur de la valorisation et du recyclage des déchets inertes du BTP.
Gestion rationnelle des ressources,
gestion de l’eau en circuit fermé,
réaménagements des sites pour
la collectivité, réduction de l’empreinte sur l’environnement, recyclage et valorisation des déchets
inertes du BTP… la filière minérale
contribue, au quotidien, à la réalisation du modèle de l’économie
circulaire.
Avec la signature de cet
« Engagement pour la croissance
verte relatif à la valorisation et au
recyclage des déchets inertes du
BTP », l’UNICEM, l’UNPG et le
SNBPE, s’engagent en faveur de
l’économie circulaire pour :
Ωvaloriser sous forme de matière
70% des déchets du secteur du
bâtiment et des travaux publics
d’ici 2020,

LU, VU, ENTENDU

augmenter de 50% la quantité de
granulats et matériaux recyclés à
l’horizon 2020 par rapport à 2014
(soit une augmentation de 10 millions de tonnes),
développer la valorisation de la
fraction non recyclable des déchets
inertes en réaménagement de carrières.
Pour faciliter la mise en œuvre
des actions de la filière, l’Etat s’est
engagé de son côté à actionner des
leviers tels que la stabilité et l’uniformité d’interprétation des règles
administratives, ainsi que la sensibilisation des donneurs d’ordre à
l’intégration de critères relatifs au
recyclage dans les appels d’offres.
« Cet engagement pour la croissance verte permet une reconnaissance et une valorisation des
actions de la filière minérale sur
l’économie circulaire. Cette nouvelle étape favorise une vision partagée entre les industriels et l’Etat
sur les enjeux de la valorisation en
réaménagement de carrières et le
développement du recyclage des
matériaux inertes, notamment
dans le béton grâce au retour d’expérience du programme national
de recherche Recybéton », a souligné Michel André à l’issue du colloque. π
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BRETAGNE
22 avril 2016
Visite téléphérique de Brest 220416
Le SNBPE est partenaire de l'Union
Régionale Bretagne des Directeurs
Généraux des Collectivités Territoriales et de
l’Association des Techniciens Territoriaux de
Bretagne (ATTF) pour l’organisation de la
« rencontre professionnelle du printemps »
qui s'est tenue à Brest vendredi 22 avril 2016.
Cette rencontre a permis de réunir 50 représentants des collectivités territoriales de
Bretagne autour d’une matinée d’information technique. Lors de cette dernière,
l’ensemble des réponses apportées par
le BPE pour l’aménagement durable des
territoires ont été présentées : réponses
vis-à-vis de la performance des bâtiments,
aménagements des voiries avec les MACES
ou les bétons drainants, réponses aux
enjeux de biodiversités avec les passages
à faunes et autres passes à poissons.
Lors de cette journée, le SNBPE a présenté les différentes solutions bétons
dans le domaine du génie civil en lien
avec l'aménagement urbain. Les multiples
solutions constructives du matériau béton
permettent de créer des ouvrages de
génie civil qui contribuent à relever les
défis de notre époque : mobilité durable,
protection de l'environnement et qualité
de vie. Les bétons s’intègrent parfaitement dans leur environnement, tout en
garantissant la pérennité des ouvrages.
Tels sont les différents thèmes partagés
avec les représentants des collectivités
ayant pris part à cette journée.
L’après-midi a été consacrée à la visite
du chantier du téléphérique de Brest,
qui reliera les deux rives de la Penfeld.
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CENTRE
4 et 5 juin 2016
F I N A L E D U C H A M P I O N N AT
DE FRANCE DE SKATEBOARD
Dans la poursuite de ses échanges
avec le secteur des sports de glisses
urbains, le SNBPE a été partenaire
de la manche finale du championnat
de France de skateboard qui s’est
déroulé au skatepark de la Margotière
à Châteauroux (Indre), les 4 et 5 juin
derniers.
A cette occasion, le SNBPE a rappelé
sa mission d’accompagnement auprès
des acteurs du skate (fédération et
associations locales) mais également
des collectivités dans leur choix des
solutions béton prêt à l’emploi (BPE)
répondant le mieux à leurs attentes.
Cette action a été rendue possible
grâce à l’association de skate ESR

de Châteauroux qui a participé activement à la réalisation du skatepark
de la Margotière.
Réalisé en 2015, le skatepark de la
Margotière est reconnu comme l’un
des plus beaux de France. Il a d’ailleurs
fait l’objet d’une sélection lors du
concours organisé par le SNBPE et
visant à mettre en lumière les atouts
du béton pour l’aménagement des
territoires.
Le béton prêt à l’emploi permet de
travailler sur les couleurs et de réaliser
des formes complexes répondant au
caractère unique de chaque skatepark.
Très prisé par les pratiquants qui le
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jugent plus adapté à la pratique de
leur activité, le béton offre une bonne
qualité de glisse (homogène quelle
que soit la température extérieure,
et une impulsion immédiate pour
les sauts. Enfin, en cas de chute, il
amortit les chocs. Il se révèle aussi
très performant en matière de confort
acoustique, et se distingue par sa
durabilité dans le temps et son faible
coût d’entretien.
Le béton prêt à l’emploi est donc le
matériau idéal pour construire les skateparks de demain ! Le skate devenant
prochainement discipline olympique,
il y a donc là un sujet pour la filière
béton !

L’actu
Activité des régions
HAUTS-DE-FRANCE
15 et 16 juin 2016
Le Salon Environord sur le thème des
Eco-technologies du futur a réuni plus
de 50 exposants les 15 et 16 juin au
Grand Palais de Lille et reçu plus de
3000 visiteurs.
Spécialisé dans les technologies
de l’environnement, il a permis à
l’ensemble des professionnels de
faire un tour d’horizon des solutions
constructives concrètes, des conseils
et d’expertises pour répondre à l’ensemble des problématiques environnementales actuelles et à venir. Ce fut
l’opportunité pour chacun des exposants de partager les savoir-faire dans
les domaines de l’éco-construction.
Le SNBPE et Cimbéton placés au milieu des différents acteurs de l’environnement ont pu largement échanger
sur les axes de développement de la
filière béton et plus particulièrement
en intervenant dès le mercredi 15 juin
sur le thème suivant : « Béton et eau :
une pluie de solutions ».
Plus de 50 visiteurs intéressés par
les solutions béton ont été rencontrés dont des élus œuvrant dans le
domaine du recyclage, de l’assainissement et des étudiants, des formateurs
et des enseignants intéressés par les
informations environnementales.

NOUVELLE AQUITAINE
Jeudi 23 juin 2016,
FORMATION : LE SNBPE A SIGNÉ
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’IUT GÉNIE CIVIL DE
BORDEAUX
Jeudi 23 juin 2016, le Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a
signé officiellement une convention de
partenariat avec l’Institut Universitaire
de Technologie (IUT) Génie civil de
Bordeaux pour une durée de 5 ans.
Mis en place à l’occasion de la remise
des diplômes de la promotion 2014
– 2016, ce partenariat a pour objectif
de permettre aux étudiants de se projeter dans leur avenir professionnel en
leur faisant bénéficier d’un contact
privilégié avec les industries du béton.
Conscient de l’importance de la formation auprès des jeunes, le SNBPE
a noué des liens particuliers avec le
département Génie civil de l’IUT de
Bordeaux qui compte environ 350

étudiants préparant des diplômes
de techniciens (DUT et Licences
Professionnelles) dans divers domaines d’activité du BTP. Les diplômes
délivrés par l’IUT sont exclusivement
de nature professionnalisante et s’appuient sur une implication forte des
entreprises du BTP. Ainsi, de nombreuses passerelles ont été mises en
place pour permettre aux étudiants de
mieux connaître la filière du BPE, ses
métiers et opportunités : des visites
(exposition Auguste Perret au palais
d’Iéna), des journées techniques
de formation et la participation au
forum annuel étudiants/entreprises
« Batitavi ».
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En parallèle, le SNBPE propose également aux étudiants de nombreuses
visites de chantiers et d’unité de production de BPE tout au long de l'année
scolaire. Les étudiants ont ainsi l’opportunité de rencontrer des hommes
et des femmes, passionnés par leur
métier, de découvrir des techniques
en pleine évolution, de s’informer
sur une profession offrant de vrais
débouchés.
Grâce à ce partenariat, les élèves vont
acquérir les techniques propres au
bâtiment et aux ouvrages. Ils pourront
intervenir sur des problématiques
variées telles que la géotechnique, l’hydraulique, les matériaux, l’utilisation
des nouvelles énergies, la prévention
et la gestion des risques, la sécurité,
la protection de l’environnement…
Dans la continuité du partenariat, le
collège BPE Aquitaine, l’instance régionale représentative des entreprises
adhérentes du SNBPE, parrainera la
nouvelle promotion 2016 – 2018.
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7 mars 2016
L E CO L L ÈGE B P E AQ U I TA INE
PRÉSENT AU « CARREFOUR LANDAIS
DES COLLECTIVITÉS » À SOUSTONS
(LANDES)
Jeudi 7 avril 2016, le collège Béton
Prêt à l’Emploi (BPE) Aquitaine, l’instance régionale représentative des
entreprises adhérentes du Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE), et l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux
de construction (UNICEM) Aquitaine
participeront au 1er « Carrefour landais
des collectivités  ». Destiné aux élus
des communes et intercommunalités,
ce carrefour d’information réunira l’ensemble des prescripteurs, décideurs
et entrepreneurs du département.
Fédérées au sein du secteur des carrières et matériaux de construction,
les entreprises de la filière BPE offrent
aux collectivités territoriales une multitude de solutions pour permettre
à leurs administrés de mieux vivre,
mieux circuler, et mieux protéger la
planète. Le choix du béton c’est aussi
un pas dans l’économie circulaire,
des emplois non délocalisables, des
ressources non importées, une mise
en œuvre locale, et un patrimoine
construit pérenne et respectueux de
l’environnement.
Lors de cette journée, le SNBPE présentera également les avantages du
béton drainant pour construire les
villes de demain. Finies les villes aux
routes et trottoirs couverts d’eau
lors des fortes intempéries ! Grâce
à sa perméabilité le béton drainant
absorbe les eaux de pluie et facilite
leur écoulement naturel dans le sol.
Il évite ainsi la saturation du réseau de

traitement des eaux pluviales, réduisant les risques d'inondation. Le béton
drainant améliore ainsi le confort et
la sécurité en zone urbaine et réduit
les coûts de structure (assainissement). Son utilisation est également
possible pour la réalisation des allées
de jardin, des contours des maisons,
des terrasses, et le tour des piscines.
Cela est d’autant plus intéressant
que les Plans Locaux d’Urbanisme
imposent fréquemment des pourcentages de sols perméables sur les
zones constructibles.

L’actu
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PAYS-DE-LA-LOIRE
10 & 11 mai 2016
9 ÈME RENCONTRES NATIONALES
« PORTS, NAUTISMES ET LITTORAL »
Le SNBPE et CIMbéton ont participé à
la 9ème édition des rencontres nationales "Ports, nautismes et littoral".
Ce salon, qui se tenait à La Baule (44),
est un lieu d’échange à destination des
acteurs portuaires et des collectivités,
élus et techniciens. Cet événement a
rassemblé pour sa 9 ème édition 400
participants : décideurs publics et
privés, associations d’usagers, autorités portuaires et exploitants, services
de l’état...

Autant d’acteurs à la recherche de
solutions constructives et d’aménagements répondant aux exigences des
environnements maritimes.
A cette occasion, CIMbéton et le
SNBPE ont souhaité mettre en avant
les innovations et les atouts du béton
pour un aménagement durable du
cadre de vie. Le SNBPE et Cimbéton
y ont animé un atelier sur le thème
« Béton et aménagements portuaires :
une complicité à découvrir pour préserver le littoral ». Il a ainsi été présenté un large panel d’ouvrages en

béton répondant aux besoins du littoral (digues, aménagements portuaires,
récifs artificiels, etc.). Outre les performances en termes de durabilité, il
a également été rappelé que le béton
est un matériau minéral trouvant sa
place dans cet environnement.
A travers 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.

41

L’actu
Activité des régions
26 mai 2016
MATINALE ECONOMIE CIRCULAIRE
En partenariat avec Capacités (filiale
de valorisation de la recherche au sein
de l’Université de Nantes), le SNBPE a
animé une matinale dédiée à l’économie
circulaire.
Ce thème a été présenté en tant que
vecteur de compétitivité pour l’entreprise.
Cette rencontre a rassemblé 15 représentants d’entreprises issues du territoire
nantais.
Il a ainsi été pris comme exemple les
enjeux pour notre filière béton à travers
les sujets de proximité, de valorisation

ou encore d’éco-conception.
Les échanges ont permis de montrer
comment nos métiers s’intègrent naturellement au sein des territoires en apportant des réponses aux enjeux sociétaux.
En abordant le sujet de l’éco-conception,
l’idée est également de montrer que
l’économie circulaire peut être une levier
favorisant l’innovation (bétons isolants,
bétons drainants, etc.).
Ce type d’action, en partenariat avec
Capacités, pourrait à l’avenir être reconduit sur d’autres territoires des Pays de
la Loire.
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28 juin 2016
SOIRÉE TECHNIQUE CAPEB VENDÉE
Af in de répondre à sa mission de
conseil technique auprès de ses adhérents, la CAPEB Vendée a convié le
SNBPE à une soirée dédiée aux bétons.
Avec pour objectifs de rappeler les
innovations de notre f ilière ainsi
que les solutions de mises en œuvre,
le SNBPE y a présenté les aspects
techniques des différentes solutions
offertes par le BPE (à travers notamment des exemples de désignations
normalisés de bétons) et la prescription des classes d’exposition adaptées.

Cette action s’inscrit dans le prolongement de l’intervention réalisée lors
des journées nationales de la CAPEB
de cette année. L’objectif est de continuer à décliner ces rencontres sur les
autres départements.

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.

Les échanges furent également nombreux entre les artisans et les producteurs de BPE représentés. Cela a
conduit à aborder les sujets de mise
en œuvre avec un point particulier
sur la nécessité de la cure, sur l’interdiction des ajouts d’eau sur chantier

43

L’actu
Activité des régions
OCCITANIE
17&18 mai 2016
FORMATION AUPRÈS DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT (34)
Poursuivant le travail de formation des
ingénieurs, techniciens et contrôleurs
en charge de la voirie et des ouvrages
d’art des collectivités, CIMbéton et le
SNBPE ont organisé 2 journées complètes à l’attention des membres du
conseil départemental 34. Répartis
entre les antennes de Montpellier et
Béziers ce sont près d’une quarantaine
de personnes qui ont été conviées. Ces
journées, proposées clés en main, sont
relayées efficacement par les directions
des services départementaux auprès
desquels une relation a été établie et
renforcée au cours des années, ce qui
garantit leur réussite.

20 mai 2016
JOURNÉE TECHNIQUE SUR LES BÉTONS DRAINANTS ET
LES MATÉRIAUX AUTO COMPACTANTS
Présent auprès du Conseil départemental des Pyrénées
orientales depuis de nombreuses années, c’est naturellement que le SNBPE a organisé une journée technique clé en
main à l’attention exclusive de l‘ensemble des collaborateurs
des services voirie et ouvrages d’art, répondant ainsi à une
demande précise d’information.
Cette journée a été organisée en deux parties distinctes. Une
conférence théorique a eu lieu au conseil départemental le
matin. Un car prévu par le Syndicat a accompagné les 45
participants sur le site de l’Unité de production BPE d’Unibéton de Baho. Après un déjeuner commun, les démonstrations ont permis de présenter les atouts des remblais auto
compactants et des solutions de gestion d’eau pluviale avec
les bétons drainants.
Merci à toute l’équipe pour leur accueil et à Christophe
Delhaye pour sa disponibilité et son efficacité.

20 mai 2016
LES RENCONTRES DE L’ARCHITECTURE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Une délégation de Midi-Pyrénées
(Ordre et Maison de l’Architecture) a
été invitée à participer aux Rencontres
de l’Architecture organisées par le CROA
Languedoc-Roussillon le 20 mai dernier,
sur le magnifique site du Château de
Pennautier (11). Un évènement particulièrement important puisqu’il s’agissait
des dernières rencontres « LanguedocRoussillon » avant la fusion avec MidiPyrénées. C’était l’occasion pour les
délégations SNBPE sud est et sud ouest
de discuter avec les architectes des
différentes régions.
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PACA
3 mai 2016
VISITE DE CIMENTERIE AVEC LES 3EMES
ANNÉES DE POLYTECH MARSEILLE
Si le SNBPE s’investit beaucoup dans
la cadre particulier du parrainage de la
promotion 2017 du département Génie
Civil de l’école Polytech Marseille, le
partenariat historique entre le syndicat
et l’école n’est pas oublié !
Comme leurs ainés, les étudiants de
3éme année découvrent les outils de
production de la filière. Après une unité
de production BPE, ils ont pu profiter
d’une belle journée du mois de mai
pour visiter la cimenterie de Beaucaire.
Du four au bureau de pilotage de l’installation en passant par la gestion des
stocks et l’ensachage, le processus n’a
désormais plus aucun secret pour eux.

26 & 27 avril 2016

comment optimiser une formulation...
Un grand merci au Groupe Vicat et
au personnel du centre de recherche
et technique pour leur accueil et leur
disponibilité.
La troisième étape conduit la promo
2017 à Seyssins, pour visiter un chantier
de logements de pointe : utilisation et
mise en œuvre de bétons architectoniques et structurels isolants.
Une fin de journée bien méritée, autour
d'un repas convivial...
Pour le deuxième jour, le voyage
d’études a conduit les étudiants chez
UGITECH, armaturier qui se spécialise
dans les armatures d'Inox.
Conférences et visite des ateliers de
fabrication sont au programme. Les
atouts de l'inox, les méthodes de fabrication... les élèves ingénieurs ont pu
poser toutes les questions possibles et
imaginables pour découvrir cet univers.
Merci à l’ensemble des personnes,
encadrants, organisateurs et intervenants sans qui ce voyage n’aurait pas
été possible.

LES MARSEILLAIS EN RHÔNE ALPES.
Pour la suite de leurs aventures, nous
retrouvons l'intégralité de la promotion 2017 d'élèves ingénieurs de
Polytech'Marseille, pour un voyage
d'études de 2 jours.
Le programme axé autour de la
construction en béton, a démarré avec
la visite de l'exposition sacré béton au
Musée urbain Tony Garnier de Lyon,
où l’on démontre que béton et culture
font bon ménage.
La deuxième étape de la journée a emmené les filleuls du SNBPE au centre
de recherche du Groupe Vicat à L'Isle
d'Abeau. Divisés en groupes, ils ont
pu profiter d'une visite guidée personnalisée : Quels bétons pour demain,
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
7 juin 2016
LE COLLOQUE « TOIT-TERRASSE ET
ARCHITECTURE BÉTON »
Le colloque « Toit-terrasse et architecture béton », organisé par le Centre
d’Information sur le Ciment et ses
Applications (CIMbeton) et ses partenaires, mardi 7 juin 2016 à la FFB
de Villeurbanne, a proposé une vue
à 360° sur la toiture-terrasse.
Elément manifeste de l’architecture
contemporaine, le toit plat connait
aujourd’hui un fort regain d’intérêt
en mettant à disposition un espace
à valoriser. Urbanistes, architectes et
paysagistes développent réflexions et
projets offrant une grande diversité
d’usages innovants qui répondent aux
grandes problématiques actuelles de
densité urbaine, de préservation de
la biodiversité ou de développement
des énergies renouvelables.
Végétalisées, les toitures-terrasses
permettent d’accroitre la biodiversité en milieu urbain, de purifier l’air
pollué de nos villes et participent
aussi à la réduction des températures au niveau des îlots de chaleur.
Dans les situations de forte densité,
celles accessibles sont susceptibles
d’accueillir de multiples usages. Les
toitures-terrasses peuvent être également aménagées en espaces de
repos, de détente, de convivialité,
en cour de récréation ou en terrains
de sports, voire en parking. Même
lorsqu’elles restent inaccessibles,
les toitures-terrasses sont idéales
pour installer panneaux solaires ou

éoliennes qui contribuent à réduire la
consommation d’énergie du bâtiment.
Les solutions constructives en béton
autorisent la réalisation de tous ces
types de toitures-terrasses, quels
qu’en soient l’usage et la destination.
Environ 150 participants ont répondu
présents à ce colloque et ont pu écouter des communications portant sur
l’état du marché marqué par un nouvel
essor du toit-terrasse dans tous les
segments du bâtiment par Laurent
Truchon, CIMbéton.
Les retours d’expériences avec des
solutions techniques au service de
l’architecture telles que les « utopies
réalisées » à la cité des étoiles de J.
Renaudie à Givors et l’unité d’habitation de Firminy de Le Corbusier par
Cédric Avenier, enseignant-chercheur
à l’ENSAG et aujourd’hui, le bâtiment
Epsilon à Villeurbanne réalisé par
Patrick Bowdler - Sud Architectes
et assister à deux Table ronde dont
l’une portait sur les « Techniques et
bonnes pratiques pour des ouvrages
fiables et durables » et l’autre sur
le « Rôle du toit-terrasse dans la tran-
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sition éco énergétique des villes »,
autant de dialogue entre les différentes parties prenantes, corps de
métiers et élus.
C’est Emmanuel Garcia, Président
du collège SNBPE Rhône-Alpes qui a
conclu cette manifestation en revenant
sur les atouts qu’offrent les solutions
béton pour ce type de réalisations. π

Désignations
Didier Ast élu président du Collège BPE Auvergne
Lors de leur réunion de collège, les producteurs de BPE de l’Auvergne ont élu le 8 juillet 2016,
à la présidence pour un mandat de trois ans, Didier Ast, directeur de zone chez Vicat où il a
débuté sa carrière en 1995.
Dans son programme, Didier Ast, s’est engagé à poursuivre le développement des actions de
promotion et de prescription des solutions BPE en accentuant encore la présence du syndicat
sur le terrain auprès des prescripteurs
C’est donc avant tout un homme de terrain, connaissant particulièrement bien le béton, qui
succède à Michel Pinel de CERF SAS qui ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat. π

Un nouveau délégué régional au SNBPE
Pierre-Antoine d’Argento a été nommé, début juin, délégué régional du Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) pour la région Auvergne Rhône-Alpes, en remplacement
d’Estelle Rodot, qui rejoint un leader du secteur.
Agé de 42 ans, Pierre-Antoine d’Argento a réalisé la majeure partie de son parcours professionnel au sein du groupe Vicat. En 2000, il a intégré la Société Auxiliaire Transport et Matériel
(SATM), filiale du groupe Isérois, au poste de responsable commercial, avant de rejoindre la
maison-mère en 2004, en tant chef de secteur Franche-Comté. Depuis 2010, il occupait la
fonction de chef de secteur Haute-Savoie. Fort de son expérience, Pierre-Antoine d’Argento
intègre aujourd’hui le SNBPE. π

Distinction

Légion d’Honneur
C’est dans les salons du siège de LafargeHolcim que Didier Riou ancien Président de l’UNICEM,
recevait le lundi 30 mai, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur, au titre de son parcours consacré à l’industrie dont la plus grande partie s’est déroulée au sein du groupe Lafarge.
Dans son allocution de remerciement, Didier Riou, n’a pas manqué d’associer à cette distinction l’Unicem et ses collaborateurs dont il a su apprécier durant trois années, la compétence
et l’étendue de leurs missions, avant de revenir sur l’ampleur des contacts et des mandats
que cette présidence lui a apportée. π
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Mise à jour 2016 du
Guide pratique Pompage du Béton Prêt à l’Emploi

Le Syndicat National du Pompage du Béton
(SNPB) met à la disposition de ses adhérents
et prescripteurs, une mise à jour du Guide
pratique – Pompage du Béton Prêt à l’Emploi.
L’occasion pour le syndicat de faire un point
actualisé sur les aspects techniques, réglementaires
et économiques de l’activité. Moyen de mise en
œuvre industriel du béton le plus moderne, le
pompage s’adapte à toutes les tailles et types de
chantier en génie civil, en voirie, dans le bâtiment
(bâtiments de grande hauteur, maison individuelle,
rénovation de bâtiments, accessibilité, ouvrages
ruraux, équipements sportifs et culturels…), et
permet d’acheminer le béton partout, y compris
dans les endroits les plus insolites et difficiles
d’accès.
Avec 1000 pompages par jour en moyenne et
plus de 6 millions de m3 de béton prêt à l’emploi
(BPE) pompés par an, le pompage du béton est
une solution qui connait un succès grandissant.
Le Guide pratique – Pompage du Béton Prêt à
l’Emploi souligne la progression de l’activité qui
met en œuvre chaque année plus d’un quart de la
production de BPE en France.
Seul moyen industriel moderne de mise en œuvre
du béton, le pompage présente de multiples atouts :
réduction du nombre des opérateurs sur le chantier,
diminution de la pénibilité, gain de temps à la mise
en œuvre, optimisation de la qualité du béton…
Offre complémentaire à celle du BPE, le pompage
du béton continue de progresser, alors que le
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE)
et le SNPB poursuivent leur stratégie de synergie
des deux filières.

