info

SNBPE
SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI

Béton Prêt à l’Emploi
et Pompage

n°27

JANVIER
2017
DOSSIER

DÉJEUNER-DÉBAT
avec VALÉRIE PÉCRESSE
Présidente de la Région
Ile-de-France

Sommaire
P4 Dossier

Déjeuner-débat « nouvelle économie
et aménagement du territoire »
avec Valérie Pécresse

P25

Lu, vu, entendu

Un syndicat tourné vers l’avenir
Carlos Cruz-Diez au palais d’Iéna
6e Assises Nationales de la BioDiversité
Journées Européennes du Patrimoine
Congrès national de la CNATP

SIÈGE SOCIAL :
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
tél. : 01 44 01 47 01
fax : 01 44 01 47 47
email : snbpe@snbpe.org
SITE INTERNET :
www.snbpe.org
www.snpb.org
DIRECTEUR DE PUBLICATION :

Alain Camus

Un nouveau président à la tête de l’association
Européenne du BPE (ERMCO)

RÉDACTEUR EN CHEF :

P34

CONCEPTION :

L’actu

Activité des régions
Désignations & Vie des Collèges

P47

Pompage du béton

Assemblée générale du SNPB

P52

Vient de paraître

Benoist Thomas

CONSEILLER EN COMMUNICATION :

Nicolas Luttringer
helenegiquello@yahoo.fr
et www.antonindoussot.fr
O. Stephan, N. Luttringer,
G. Marques.
REWRITING :

CRÉDITS PHOTOS : © Délégués Régionaux SNBPE, Jacques Guinoiseau,
Hervé Salvat. © couverture : Airbus
DS 2014.
ICONOGRAPHIE DE CE NUMÉRO :

Droits réservés Toupie Développement
IMPRESSION :

Inboard

Imprimé sur papier recyclé
Le SNBPE est adhérent à l’UNICEM

Bonne année 2017

Edito


Alain Plantier,

Président du SNBPE

I

l revient traditionnellement au Président du
SNBPE d’adresser ses vœux aux adhérents du
syndicat et plus largement aux lecteurs d’Info
BPE et pompage.

En tant que syndicat citoyen, le
SNBPE rappellera aussi avec force
son attachement à une croissance
maîtrisée et responsable qui repose sur l’usage de matériaux de
En ce début 2017, l’exercice m’est plus facile et construction locaux, l’économie
agréable que l’an passé ; non pas que cette nouvelle de la ressource et l’appel à des
année s’annonce comme étant prometteuse d’une entreprises qui fassent vivre les
croissance soutenue, mais parce que c’est la pre- territoires.
mière fois depuis 2008, à l’exception de la reprise
de 2011 restée un épiphénomène inexpliqué, que C’est la conjugaison de tous ces
notre filière du BTP peut espérer une reprise de son paramètres qui fera que nos méactivité avec en ce qui concerne le BPE une prévision tiers s’inscriront dans la nouvelle
à +3% avec 36.8 millions de mètres cubes attendus. économie en cours d’écriture. Le
Cette prévision s’inscrit à la suite d’une année 2016 béton fera partie des matériaux
qui aura vu une progression de nos volumes de 2.5% qui en constitueront un des socles
avec 35.6 millions de mètres cubes produits.
et sa modernité sera d’autant plus
reconnue qu’il saura se marier à
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette tendance d’autres matériaux dans des soluqui s’amorce alors que nous avons perdu pratique- tions constructives toujours plus
ment 30% de nos volumes avec la crise.
innovantes et performantes.
En tant que représentant des intérêts de la profession, le SNBPE s’associera en 2017, à l’UNICEM et
à toute autre organisation de la filière du BTP qui
le souhaitera, pour adresser aux candidats à l’élection présidentielle de mai prochain, nos attentes
et nos recommandations pour un soutien efficace
de nos activités et plus particulièrement en ce qui
nous concerne le logement ; il en va de la vie de nos
entreprises et de la sauvegarde, et pourquoi pas du
développement de l’emploi dans un secteur phare de
notre économie ; « quand le bâtiment va… »

Tout est donc réuni pour que je
vous souhaite une très bonne
année 2017 ainsi qu’à vos familles, vos collaborateurs et plus
généralement à vos entreprises. π

DOSSIER

3 octobre 2016, déjeuner-débat

« nouvelle économie et aménagement du territoire »
avec valérie pécresse, présidente de la région ile-de-france
Dans le cadre de son cycle « réflexion et prospective », le SNBPE organisait le 3 octobre 2016 son déjeuner-débat de
rentrée réunissant l'ensemble de la profession du bâtiment et les producteurs de matériaux de construction
minéraux. Après avoir reçu Michel Rocard, Jacques Pélissard, Jean-Paul Delevoye, Anne Hidalgo, Jacques Attali, Alain
Juppé, alors que notre syndicat centre son activité sur l’aménagement durable des territoires, l’invitée était Valérie
Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France pour un éclairage sur les perspectives de développement de la région
et de faire part de ses projets et réflexions pour la première région française.

RETOUR SUR LES ÉCHANGES

C’est pour nous aujourd’hui un
véritable honneur d’accueillir
E M M A N U E L L E C H Y P R E , dans le cadre de notre cycle de
Modérateur, BFM TV : Mesdames, déjeuners-débats « Prospectives
Messieurs, bonjour, je demande à et réflexions » la présidente de la
Monsieur Alain Plantier, Président Région Ile-de-France. C’est donc
du Syndicat National du Béton Prêt bien évidemment, et avant toute
à l’Emploi, d’accueillir Madame chose, que je souhaite remercier
Pécresse comme elle le mérite.
Madame Valérie Pécresse de sa
présence.
ALAIN PLANTIER, Président du
SNBPE : Madame la Présidente, P ar l e m e n t air e , m inis t r e d e
Mesdames et Messieurs les élus l'Enseignement supérieur et de
de la région Ile-de-France, des la Recherche, puis ministre du
départements et des communes, Budget, des Comptes publics et
Monsieur le Préfet, directeur géné- de la Réforme de l'État, élue au
ral de l’Association des Maires de Conseil régional d’Ile-de-France
France, Mesdames et Messieurs depuis 2010 avant d’en être portée
les présidents des syndicats et à la présidence en décembre 2015,
associations professionnelles, voilà autant de responsabilités qui
Mesdames et Messieurs les dé- vous ont fait côtoyer les sujets qui
légués et secrétaires généraux nous préoccupent.
des syndicats et associations
professionnelles, Mesdames et Nos industries de production de
Messieurs ;
béton, de ciment et de granulats
sont depuis longtemps intimement
Merci d’avoir accepté l’invitation du liées à l’aménagement du territoire.
SNBPE à réfléchir et à dialoguer au- Mais aujourd’hui, au-delà des défis
tour du vaste thème de la nouvelle techniques que nous ne manquons
économie et de l’aménagement du pas de relever afin d’entrer par la
territoire.
grande porte dans la nouvelle
économie dont les pour tours
se dessinent, nous avons bien
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“

Un
“beau”
quartier
est un
quartier
où l’on est
heureux
de vivre. »

Alain Plantier
cite Valérie
Pécresse

compris que nous avons aussi à
répondre chaque jour davantage
aux questions environnementales
et sociétales que nous posent nos
concitoyens et leurs élus. Et vousmême l’avez très bien résumé en
déclarant dans votre projet pour
la région Ile-de-France : « Si nous
voulons construire plus, nous
voulons aussi construire mieux
en remettant du beau dans tous
les quartiers d’Ile-de-France. Il ne
s’agit pas d’un parti pris esthétique
mais d’une démarche de qualité
d’ensemble » et je vous cite encore
« Un “beau” quartier est un quartier où l’on est heureux de vivre. »
Une région dans laquelle on est
heureux de vivre est par définition
une région qui facilite les flux et
les échanges, et nous avons bien
noté vos projets d’amélioration
des axes routiers et des moyens
de transport en commun. Autant
de projets auxquels nos entreprises
ne manqueront pas de concourir.

D Arnaud Colson, Cyril Trétout, Alain Plantier, Valérie Pécresse, Raoul de Parisot, le Préfet Mouchel Blaizot, Alain Camus

Il est vrai que la Métropole du
Grand Paris, née le 1er janvier, regroupe 131 communes - Paris, les
123 communes des départements
de la petite couronne, une commune du Val-d'Oise (Argenteuil) et
six de l'Essonne - et que ses compétences seront progressives, avec
Au cours de récentes interventions, l'environnement et le développevous avez dénoncé la création de ment économique à partir de 2016,
la Métropole du Grand Paris que puis le logement et l'aménagement
depuis le début vous voyez comme de l'espace.
une complexification administrative, et demandé « le transfert des Acteurs de premier plan de l’amécompétences de la Métropole du nagement du territoire et d’une
Grand Paris à la Région », en insis- manière plus générale de l’acte de
tant sur le fait que pour vous, la construire, vous comprendrez aisébonne échelle pour ce fait métro- ment que nous sommes tout partipolitain, c'est l'Ile-de-France.
culièrement intéressés à connaître
les réformes que vous espérez
Et c’est donc très logiquement que dans la gouvernance de la région
vous restez « favorable à ce qu'en Ile-de-France dans la mesure
2021, l'on rétablisse le conseiller où elles pourraient avoir une interritorial unique, et que l’on aille fluence sur la conduite des grands
vers la fusion des élus des départe- projets que vous avez proposé de
ments et de la région », et ce, pour mener au cours de votre manda« arriver à deux étages de gouver- ture : la construction de 80 000
nance : un couple communes-inter- logements, de 100 nouveaux quarcommunalité et un couple départe- tiers basse consommation avec des
ments-région. Et surtout pas une espaces verts, des logements pour
nouvelle structure à qui l'on veut les seniors et les jeunes, des comdonner du pouvoir (...) Essayons de merces en pied d’immeuble, des
simplifier, d'économiser de l'argent services publics et un accès facile
et de l'énergie », répétez-vous sou- aux transports publics.
vent.

Autant de sujets riches et politiques au sens noble du terme
puisqu’il s’agit de la vie des citoyens, et pour lesquels je vous
laisse bien volontiers la parole tout
en remerciant Emmanuel Lechypre,
éditorialiste à BFM Business,
d’avoir accepté de conduire nos
échanges.
Je vous remercie de votre attention.

G Alain Plantier
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Cependant, pour que les entreprises puissent anticiper à vos
côtés tous ces projets dans des
conditions optimales, les acteurs
économiques que nous sommes
ont besoin d’une gouvernance
lisible et durable.

DOSSIER
DÉJEUNER-DÉBAT
DU SNBPE

C Noms

G Valérie Pécresse, Alain Plantier

EMMANUEL LECHYPRE : Merci,
Alain Plantier. Madame Pécresse,
c’est à vous pour un propos introductif, puis nous aurons le temps
de revenir sur tous ces sujets dans
les questions.

France qui a besoin que Paris aille
bien. On est dans un mouvement
de métropolisation mondiale et
Paris est la métropole, au sens
non pas institutionnel mais au sens
territorial du terme, la métropole
française. On est la capitale finanINTERVENTION DE VALERIE cière de la France, on a 50 % de la
PECR E SSE , Présidente de la recherche et l’innovation française,
Région Ile-de-France : Merci à tous 30 % de sa richesse, donc on est
de votre présence. Je voudrais sa- une puissance très forte. Si Paris
luer le président, mais surtout les va bien, cela ne veut pas dire que
autres nombreux présidents qui toute la France va bien, mais cela
sont présents ici, saluer les élus veut dire au moins que toute la
qui nous font le plaisir d’être là ; France est en condition d’aller
saluer le préfet, directeur géné- mieux. Je crois que si l’on veut
ral de l’Association des Maires réimplanter un certain nombre
de France, qui a sévi il n’y a pas d’usines dans la France rurale, on
si longtemps que cela dans les aura besoin que l’innovation se
Yvelines, tous les représentants des développe énormément dans les
syndicats, des associations profes- métropoles, à Paris, en région,
sionnelles qui sont parmi nous, et mais aussi et d’abord à Paris.
tout simplement tous les acteurs
économiques qui s’intéressent soit Que faut-il faire pour débrider le
à l’urbanisme, soit à la construc- moteur de l’Ile-de-France ? Il faution, soit aux infrastructures, soit drait que l’essentiel de l’argent aille
au logement.
aux acteurs et qu’on puisse aller
beaucoup plus vite dans nos proVous m’avez lancée de manière jets. Pour cela, il faut avoir beautaquine sur mon sujet de prédi- coup moins de frais de structure
lection, le choc de simplification et beaucoup moins de bureaucratie.
administrative ; c’est un vaste
sujet. Je profi te du fait que nous Ce qui me frappe, et qui nous
sommes en campagne présiden- frappe, c’est que faire le rétro-plantielle pour aller le porter auprès ning d’un projet d’infrastructure en
des nombreux mais non moins Ile-de-France est un grand moment
attentifs candidats de la primaire de solitude pour un homme ou une
de la droite et du centre, car ma femme politique. On se dit qu’on
croyance fondamentale est que n’arrivera finalement jamais à le
l’Ile-de-France reste un moteur faire dans le cadre de notre manéconomique très puissant de la dat. Pour quelqu’un qui va investir
France. Je ne suis pas en train de dans l’avenir, ne pas pouvoir voir
parler de Paris et du désert fran- les réalisations dans le cadre de
çais, je pense qu’aujourd’hui c’est son mandat est un vrai problème.
vraiment : Paris cœur battant d’une Donc, on veut accélérer les choses.
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“

…Il faut
avoir
beaucoup
moins de
frais de
structure… »

Valérie
Pécresse

Pour accélérer, il n’y a pas 36 solutions. Il faudrait qu’il y ait non pas
une gouvernance unique – c’est
impossible – mais au moins une
vraie simplification. La métropole
du Grand Paris a été créée pour
des raisons essentiellement politiques. C’était révolutionnaire du
temps du rapport Balladur que
d’imaginer qu’on pouvait franchir
le périphérique. Malheureusement,
aujourd’hui nous sommes des
années plus tard et le périmètre
actuel de la métropole tel qu’il a
été dessiné n’est absolument pas
pertinent. La métropole du Grand
Paris peut-elle se construire sans
Roissy ? Peut-elle se construire sans
Marne-la-Vallée et Disney ? Peutelle se construire sans Saclay, sans
Evry, sans Versailles, sans CergyPontoise ? On a oublié ces villes qui
pourtant n’ont pas été créées hier.
On a oublié tout le potentiel scientifique et touristique de Versailles ou
de Disneyland. Tout cela n’est pas
pertinent, cette frontière n’est pas
pertinente. Une autre frontière aurait pu être envisagée : mettre une
métropole à l’aune de l’aire urbaine
de l’Ile-de-France, c'est-à-dire aller
jusqu’à Chevreuse, jusqu’à Arpajon
et jusqu’à Serris, mais la vérité est
que ce n’est pas non plus pertinent,
parce qu’il faut quand même qu’on
ait une forme de réserve foncière en
Ile-de-France, et on sait bien qu’il y
a aujourd’hui un très fort développement, par exemple, du département de la Seine-et-Marne, où s’installent 13 000 nouveaux habitants
par an, et ce phénomène ne cesse
de s’amplifier. Je pense que dans dix
ans, la Seine-et-Marne sera un des
départements les plus puissants de

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

H De droite à gauhe Michel André, Alexandra Dublanche, Grégoire Douillet, Benoist Thomas

un développement harmonieux de
l’Ile-de-France, dans une région que
j’imagine un peu différente dans
dix ans. J’imagine une région dans
laquelle on aura modernisé considérablement les infrastructures,
dans laquelle on aura beaucoup
construit mais mieux construit, et
sans consommer les terres agricoles ou les espaces naturels, et une
région dans laquelle on pourra travailler beaucoup plus près de chez
soi, se former beaucoup plus près
de chez soi, où les temps de transport seront raccourcis, parce qu’on
aura une vision de développement
qui sera territorialisée. C’est un gros
travail de penser l’Ile-de-France en
termes de territoire pertinent, mais
je crois que c’est la clé si on veut
faire une région harmonieuse. Cela
suppose qu’on se décloisonne complètement et qu’on travaille sur tous
les aspects : le logement, les transports, l’emploi, la formation, tout
cela dans un même bassin de vie,
avec une pertinence. C’est comme
cela que je travaille.

Nous avons de la chance, la
Métropole du Grand Paris n’aura
pas vraiment existé d’ici la présidentielle. Elle n’a pas vraiment de
budget, elle n’a pas vraiment de
conséquences dans votre vie, elle
n’aura pas vraiment mené grandchose, donc c’est vraiment le moment, c’est pourquoi je continue
à me mobiliser. Je crois vraiment
qu’aujourd’hui il faudrait un statut
particulier d’une Région Métropole
qui aurait l’essentiel des compétences. D’ailleurs, je vous souhaite

7

µ

l’Ile-de-France. Il faut qu’on invente
ce nouveau département de la
Seine-et-Marne, en évitant le mitage
et en s’arrangeant pour évidemment
garder le caractère de campagne à
la ville de ce très beau département.
Tout cela est très complexe et c’est
très difficile à mon sens, avec une
pression foncière qui est maximum,
d’envisager l’Ile-de-France sans
avoir une vision globale et sans sa
ruralité. Deux millions de Franciliens
habitent dans des villages. Dans
cette ruralité il y a 30 % de votes
FN en moyenne parce qu’elle n’a
pas de services publics, elle n’a
pas de réseau haut débit, elle n’a
pas de moyens de transport, parce
que les habitants qui s’y trouvent
se sentent complètement oubliés
des pouvoirs publics. Donc, il faut
que l’on travaille sur toute l’Ile-deFrance et je pense qu’il faut que ce
soit le périmètre pertinent, parce
qu’on a besoin d’un poumon vert
et d’une agriculture locale, et parce
qu’on aura besoin aussi de loisirs.
Donc, on a besoin de ce poumon
vert qu’est la très grande couronne,
et on peut en faire un atout dans

Nous vous présenterons d’ici la fin
de l’année ce qu’on appelle d’un
nom très barbare (les acronymes
sont extraordinaires, c’est pour être
sûr que personne ne comprenne à
quoi sert la Région) : le SDREII ;
c’est une stratégie de croissance,
d’emploi et d’innovation pour l’Ilede-France, et ce SDREII, ce plan
croissance emploi, doit se faire à
partir d’une conférence de cohérence de l’action territoriale. C’est
une grand-messe dans laquelle on
mettra absolument tous les acteurs
mais d’abord la Métropole, puis les
huit départements, puis je ne sais
combien d’intercommunalités, puis
les 1 270 communes de l’Ile-deFrance. Vous vous rendez compte
de toute l’énergie qui est gaspillée,
d’abord la vôtre évidemment, mais
la mienne aussi, la nôtre, à essayer
de mettre tout le monde autour de
la table dans un enchevêtrement
administratif qui est extraordinairement complexe, qui est source
de gaspillage, de doublons, de
bureaucratie, d’énervement, de
retards, etc. Je suis pour une vraie
simplification.

C Noms

bien du plaisir ; à partir de janvier
la compétence Logement sera partagée entre la Région, la Métropole,
les Intercommunalités ; je pense
que les Départements continueront d’en faire. Certains parmi vous
sont peut-être particulièrement à
l’aise dans ce maquis administratif
et sont particulièrement contents,
mais je pense vraiment qu’il faut
absolument simplifier tout cela.

“

signal d’alarme et pour dire au
…je suis
gouvernement : « C’est bien de
pour un
faire de nouvelles infrastructures,
de moderniser l’existant, mais qui round de
va payer les interconnexions ? ». simplification
Toute cette complexité, on en sur tous ces
souffre. Sans parler du tourisme : sujets et je
nous avons un million de touristes
en moins en Ile-de-France, tous les crois qu’on
professionnels du tourisme nous pourrait y
demandent de faire un plan ORSEC arriver… »
pour développer le tourisme en IleValérie
Par ailleurs, et c’est important de de-France ; nous avons je ne sais
Pécresse
le dire si on parle de simplification, combien de syndicats, d’offices,
j’ai un souci aussi ; nous avons la d’organismes qui s’occupent du
Société du Grand Paris (SGP), nous tourisme en Ile-de-France, c’est
avons le Syndicat des Transports colossal – et la Région qui est cend’Ile-de-France (STIF). La SGP sée être chef de file mais qui n’est
c’est l’Etat, les nouvelles infras- chef de file que d’elle-même en réatructures du Grand Paris Express ; lité. Et tout cela, avec des millions
et le STIF c’est l’exploitation du d’euros dépensés à la clé. C’est
réseau de transport, mais aussi problématique.
toutes les lignes de tramway : elles
sont toutes construites par le STIF. Donc, je suis pour un round de
Entre la SGP et le STIF vous avez simplification sur tous ces sujets
les gares d’interconnexion : c’est et je crois qu’on pourrait y arriballot mais entre les nouvelles ver, c’est pour cela que je prêche
lignes qu’on va construire et le notamment en matière de transréseau existant que nous gérons il port pour un grande agence des
y a ce qui s’appelle « gares d’inter- mobilités franciliennes, organisée
connexion ». Je ne veux pas vous un peu sur le modèle de la SNCF,
faire paniquer à l’avance mais il c'est-à-dire avec un établissement
manque 1,5 milliard d’euros pour public industriel et commercial
les construire. Je pense notam- réseau, et un établissement public
ment à la gare de Champigny-Bry- qui serait transformé en industriel
Villiers, à Vert-de-Maison, à Saint- et commercial (cela nous donnerait
Denis-Pleyel, à La Défense. A force un peu de souplesse de gestion) et
de tout complexifier et d’avoir une qui s’occuperait de l’exploitation
multiplicité d’acteurs, il y a des du réseau, et tout cela en cohéangles morts aux interfaces de rence avec des élus, l’Etat, tout le
ces acteurs et personne ne veut monde, mais sous la tutelle majopayer. J’ai commencé à mettre un ritairement d’élus, parce que nous
pied dans la fourmilière en disant sommes comptables devant vous
qu’il faudrait peut-être que la SGP de chaque euro qu’on dépense et
paie, exprès, surtout pour tirer un à chaque fois qu’on augmente de

8 | info bpe et pompage - N°27 - janvier 2017

3 euros le Passe Navigo on se fait
critiquer donc on est précautionneux sur l’usage des deniers publics, surtout en ce moment. Cela
n’a pas forcément été le cas par le
passé parce que l’argent coulait à
flots, mais aujourd’hui, une collectivité comme la mienne, aura fait
cette année des économies sur son
budget de fonctionnement, c’est
du jamais vu en 17 ans. Mon prédécesseur a eu tous les ans son
budget qui augmentait et tous les
ans ses dépenses de fonctionnement qui augmentaient – comme
le budget de l’Etat me direz-vous,
pas plus, pas moins. J’arrive et la
première année je fais 140 M d'euros d’économies, c’est colossal, sur
un budget de fonctionnement de 2
milliards environ.
Qu’avais-je envie de vous dire sur
la construction et les travaux publics ? J’imagine que vous m’attendez essentiellement sur ces sujets.
Je veux refaire de l’Ile-de-France
une collectivité d’investissements.
Vous avez compris que j’ai fait
beaucoup d’économies de fonctionnement, ce n’est pas toujours
très bien vécu par tout le monde
parce que c’est plus facile de saupoudrer des crédits de fonctionnement que de relancer l’investissement, mais je suis face à mes
responsabilités.
D’abord, il y a la révolution des
transports. Je sais que je serai
essentiellement jugée sur ces cinq
ans sur ma capacité à rénover
les transports. Le gouvernement
s’est félicité (ça m’a fait sourire)

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

H Philippe Gruat, Dominique Métayer, Benoît Troff in

seule solution crédible pour désengorger le RER A, sur lequel il y a
déjà 1,2 million de personnes par
jour et qui est une ligne structurellement saturée, qui continuera
à être extraordinairement sollicitée à l’avenir. Donc, le RER E, un
…Je veux
milliard, et sur ce RER E des RER
refaire
nouvelle génération. Comme malde
l’Ile-deheureusement dans notre région
les projets prennent toujours un France une
peu de retard, on ne s’attend pas collectivité
à ce que le RER E rentre en exploi- d’investissetation avant 2023. Donc, le RER
nouvelle génération ne devait arri- ments.… »
ver en Ile-de-France qu’en 2023 et Valérie
il n’y avait que 70 rames qui étaient Pécresse
dans l’appel d’offres. Quand je
suis arrivée, j’ai dit : « Ce n’est pas
possible, on ne peut pas limiter
les nouvelles rames aux nouvelles
lignes, il faut absolument qu’on
investisse les lignes existantes ».
Donc, nous avons décidé de nous
attaquer à une ligne sinistrée que
certains d’entre vous pratiquent
peut-être ou connaissent, dont les
salariés de certains d’entre vous
vous donnent peut-être des échos :
le RER D, pour lequel nous avons
commandé 140 rames en exigeant
qu’elles arrivent dès 2021 ; cela
Pourquoi cette nouvelle ligne ? veut dire 40 rames produites dès
Parce que c’est la seule solution 2021 de RER nouvelle génération.
crédible. Certains le contesteront Nous avons considérablement
peut-être mais on a tourné le pro- accéléré les choses et nous avons
blème dans tous les sens, c’est la fait de ce contrat qui était de 70

“

Je vais vous raconter quelque chose
d’assez savoureux, que vous garderez pour vous (nous ne sommes
pas f ilmés). La Région Ile-deFrance affichait en 2015 un budget
d’un milliard d’euros d’investissements dans les transports. Vous
avez certainement entendu plusieurs fois cette communication :
« La Région qui investit un milliard
d’euros ». Malheureusement, ce
milliard d’euros n’existe pas, il a
été voté dans le budget mais dès le
lendemain il y avait 450 M d'euros
qui étaient gelés et qui n’étaient jamais dépensés. Le budget exécuté
de la Région était 540 M d'euros
et pas un milliard. Je tiens à le dire
car on me demande souvent où est
passé le milliard des transports. Il
n’a jamais existé, c’était un slogan,
c’était voté quand même mais
c’était un budget insincère. Nous
avons aujourd’hui un budget qui
est sincère, qui parle de l’exécuté
de chaque année et dans lequel
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il y a quelques semaines du fait
qu’il allait y avoir un contrat historique passé par la SNCF avec un
constructeur industriel ferroviaire,
on ne sait pas encore lequel, et
que ce contrat avait été signé par
le STIF. C’est une façon de ne pas
dire « par la Région Ile-de-France »
donc « Valérie Pécresse ». Le STIF,
ça permet, pour le gouvernement,
qu’on n’identifie pas vraiment
grâce à qui ce contrat existe, mais
ce contrat du RER nouvelle génération est quand même de 3 milliards
d’euros et ce n’est pas du tout ce
qui était prévu : au démarrage, le
contrat de RER nouvelle génération était destiné à la prolongation
du RER E, quand je suis arrivée le
financement de la prolongation
du RER E jusqu’à La Défense et
Mantes-la-Jolie n’était pas bouclé.
Nous nous sommes tous mis autour de la table, le gouvernement
a rallongé ses financements et la
Région a rajouté 200 M d'euros. Au
total, 1 milliard d’euros, pour faire
cette nouvelle ligne de RER, qui
n’est pas du tout dans le Grand
Paris Express ; c’est un financement Région/Etat.

rames un contrat désormais de
240 rames. Evidemment, le changement dans ce contrat change
aussi la donne pour ceux qui candidataient à ce contrat. C’est intéressant de voir que le gouvernement
se félicite de ce contrat sans voir
que derrière il y a toute une série
de décisions qui ont été prises courageusement par la Région : baisser drastiquement ses dépenses
de fonctionnement pour les transférer vers des dépenses d’investissements. Donc, 700 nouvelles
rames vont arriver, il y a aussi les
rames de Francilien, de nouveaux
tramways vont se faire, donc on
continue.

“

nous allons augmenter de 25 % beaucoup de problèmes de trans…Pour
la part des investissements en ports en commun, notamment des
l’instant,
logements, ce sera donc 600 M transports de Grande Couronne
d'euros mais ce seront 600 M à grande couronne, et de grande on a comd'euros exécutés, j’espère, en tout couronne à petite couronne, parce mencé par
cas du mieux que nous pourrons. qu’on peut faire des trains de bus accélérer
Cela fait 35 % du budget régional.
désormais, si on fait des expéri- cette année,
mentations, par exemple sur les
J’ai voulu faire une chose, cela bandes d’arrêt d’urgence des au- 12 opérations
a fait un peu grincer des dents : toroutes. J’ai appelé ce nouveau rentreront
nous avions un blocage sur les Plan Route « Plan anti-bouchons » en phase de
investissements routiers, un blo- puisqu’il se focalisera en premier travaux, pour
cage assez idéologique à la Région lieu sur une dizaine ou une dou400 M
car – ce n’était pas complètement zaine de points noirs de bouchons
e
faux – à la fin du XX siècle il y avait d’Ile-de-France. Nous nous inves- d'euros
une espèce de regard manichéen tirons avec les Départements et d’investissesur les choses : d’un côté, ceux qui à leur demande pour résoudre un ments. »
aimaient la voiture, la route, bref, certain nombre de sujets routiers
la pollution - la droite ; et ceux qui sont des sources de pollution Valérie
qui aimaient les transports en extrême, de dégradation de la qua- Pécresse
commun, les petits oiseaux et la lité de vie, de baisse de la compénature - la gauche. Ce n’était pas titivité de l’Ile-de-France. On est
totalement dépourvu de fonde- en train de travailler par exemple
ment à une certaine période mais avec l’Essonne sur le ring des Ulis,
aujourd’hui, objectivement, nous le contournement d’Orly ; avec la
sommes au XXI e siècle et il est Seine-et-Marne sur le contournetemps d’avoir une nouvelle vision ment de Meaux pour aller jusqu’à
de la route. D’abord, opposer au Roissy, sur un nouveau pont à
XXI e siècle la route et les trans- Melun. Il y a aussi la question du
ports en commun est totalement pont de Villeneuve-Saint-Georges,
archaïque, d’ailleurs le premier à la question des traversées de Seine
s’en être rendu compte est quand en Vallée de Seine ; bref, des sujets
même Emmanuel Macron puisqu’il majeurs sur lesquels nous meta remis des autocars sur les routes. trons quand même 200 M d'euros,
Au-delà de cela, je pense que nous sur la mandature.
avons, avec la route, un chemin, la
question après est : « Que fait-on Au-delà des transports, nous avons
rouler sur ce chemin ? En quoi ce un problème sur les lycées d’Ilechemin peut-il devenir beaucoup de-France parce que nous héritons
plus intelligent demain qu’il ne l’est d’une situation assez alarmante.
aujourd’hui ? ». Je compte beau- Je suis donc en train de procéder
coup sur vous - j’imagine qu’il y a à un audit des lycées. Une cinici des représentants des Travaux quantaine de lycées sont vétustes
Publics – pour qu’on réinvente la et une cinquantaine sont en
route. D’ailleurs, cela résoudra sureffectif avec une démographie
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assez galopante puisque – évidemment c’était difficile à anticiper –
les enfants du baby boom de 2000,
2001, 2002, 2003 vont avoir 15 ans
en 2015, 2016, 2017, 2018 donc les
effectifs ne cessent de croître. On
va accueillir 17 000 élèves de plus
dans les lycées franciliens dans les
trois prochaines années, donc il
faut se préparer à des opérations
de rénovation très fortes, si on
ne veut pas avoir des élèves en
Algeco. Pour l’instant, on a commencé par accélérer cette année,
12 opérations rentreront en phase
de travaux, pour 400 M d'euros
d’investissements. On lance deux
lycées neufs, un internat, des rénovations lourdes, mais j’ai mis sur le
métier le « Programme pluriannuel
d’investissements dans les lycées »,
on va le rouvrir et il faut le financer
parce qu’on n’a pas le choix, sinon,
les retards vont s’accumuler, et on
ne peut pas avoir, dans la situation
dans laquelle se trouve la France
(je pense que vous me comprenez à demi-mots) des jeunes dans
des lycées de banlieue qui se retrouvent dans des situations absolument déplorables pour étudier ;
ça leur donne le sentiment qu’ils
sont oubliés par la République et
que l’égalité des chances, ce n’est
pas pour eux. Donc, je vais me
mobiliser énormément pour ces
lycées. Nous avons réglé la situation du lycée professionnel de RisOrangis qui était dans une situation épouvantable, à tel point que
le maire, Stéphane Raffalli, avait
fait une fausse première pierre il y
a quelques années pour attirer l’attention de la Région sur son lycée.
Nous avons réglé aussi un sujet du
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Il y a aussi la question du logement.
Nous avons un formidable outil en
matière de logement qui s’appelle
l’EPFIF (l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France), que j’ai souhaité présider pour voir comment
ça fonctionnait. Je voudrais libérer
l’énergie de l’EPFIF, toujours dans
cette logique de choc de simplification. Nous venons d’adopter notre
nouveau Plan pluriannuel d’investissement. L’EPFIF ce n’est pas
rien : 360 M d'euros d’acquisitions
foncières par an. Nous avons décidé dans le nouveau PPI de nous
fixer des objectifs très importants,

“

d’abord d’augmenter de 50 % les
envie de faire du logement pour
…l’EPFIF
cessions annuelles de l’EPFIF dans
va investir les classes moyennes » ou « j’ai
les cinq prochaines années et de
envie de faire du parc privé »… On
les faire à prix coûtant pour que 1,7 milliard
leur disait qu’il fallait le faire quand
les ventes puissent s’accélérer. Par d’euros sur
même. C’est simple, nous avons
ailleurs, nous avons demandé à les cinq
décidé que ce serait la loi, rien
l’EPFIF d’augmenter de 25 % ses prochaines
que la loi et juste la loi. Cela veut
acquisitions. Cela veut dire que
dire qu’est interdite de convention
l’EPFIF va investir 1,7 milliard d’eu- années pour
EPFIF toute intervention qui aurait
ros sur les cinq prochaines années mobiliser du
pour conséquence de faire tomber
pour mobiliser du foncier. Cela ne foncier… »
les communes en dessous des
suffit pas. Je me suis rendu compte
25 % de logement social imposés
Valérie
que l’EPFIF sur-réglementait par
par la loi. C’est la seule contrainte
Pécresse
rapport aux exigences de la loi SRU.
qu’on mettra. Par ailleurs, si les
C’est typique de la France, on a une
maires carencés ont signé des
directive européenne, on fait une
accords avec le préfet de rattraloi plus compliquée que la direcpage de leur quota de logements
tive européenne, ensuite on fait un
sociaux, évidemment ces accords
décret plus compliqué que la loi.
s’appliquent à l’EPFIF et ils doivent
On fait pareil en Ile-de-France : on
être respectés dans le cadre de
a une loi SRU qui impose à chaque
l’opération de l’EPFIF. Mais, ces
commune 25 % de logement social,
accords, rien que ces accords, pas
et aux communes carencées 30 %
une sur-réglementation. Je vous
au minimum de logement social
dis cela parce que c’est vraiment
par opération, nous, on avait dit :
important que les maires soient
« On peut faire encore mieux ». On
incités à construire. J’ai réuni
obligeait en réalité d’avoir entre 30
autour de moi, avant même mon
et 50 % de logement social par
élection, un certain nombre de
opération, les villes carencées
maires nouvellement élus de la
étaient à 50 %. Il est inutile de vous
droite et du centre, qu’on a appedire que si l’on dit à certains maires
lés les « maires reconstructeurs »,
qui sont carencés que c’est 50 %
pour battre en brèche immédiatede logement social par opération…
ment l’idée qu’un maire bâtisseur
Ils étaient un peu attentistes. Donc,
serait un maire battu. C’est radion crée en réalité une paralysie
calement faux en Ile-de-France, il
chez les maires alors qu’on devrait
suffit de regarder les villes. Ensuite,
les inciter à construire, à construire.
la question est de savoir ce qu’il a
C’est pareil, on redemandait aux
construit, c’est un autre sujet, et si
villes qui n’étaient pas carencées
les habitants en sont satisfaits ou
(certaines villes populaires qui ont
pas, c’est aussi un autre sujet. Je
jusqu’à 40 ou 50 % de logement
veux inciter les maires à construire,
social) d’en faire 30 % par opénous avons besoin de quartiers.
ration. Certains maires disaient :
« J’ai envie de faire de l’accession
Qu’ai-je proposé ? Contrairement
sociale à la propriété » ou « j’ai
à ce qu’a dit Madame Cosse qui
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collège et du lycée de Villeneuve-leRoi, qui est sous les pistes d’Orly et
qui posait des tas de problèmes de
reconstruction, mais on a décidé
de reconstruire sinon ce n’était
plus possible. Un par un, nous
prenons les sujets et nous aurons
un problème de budget parce qu’il
va falloir accélérer les choses mais
je prendrai mes responsabilités sur
cette question des lycées, et là j’ai
besoin de toutes vos compétences
professionnelles parce que ce n’est
pas possible qu’on mette huit ans
pour construire un lycée en Ilede-France et ce n’est pas possible
qu’il y ait toujours 30 % de dépassement des crédits à la fin du chantier. C’est un vrai sujet. Vous savez
que la Région avait été un peu
traumatisée par l’histoire de marchés il y a très, très longtemps, qui
avait marqué la vie politique française, mais aujourd’hui il faut vraiment qu’on essaie de trouver des
moyens d’aller beaucoup plus vite
sur la rénovation et la construction
des lycées.

C Noms

est visiblement très mal informée,
mais c’est vrai qu’elle ne vient pas
souvent siéger au Conseil régional
où pourtant elle a un siège permanent puisqu’elle est conseillère régionale ; nous n’avons absolument
pas baissé les crédits du logement
social, nous avons au contraire augmenté ces crédits. Nous sommes
aujourd’hui à 70 M d'euros de logement social, très social, social et
intermédiaire. C’est vrai que nous
avons repris le financement du
logement intermédiaire car nous
voulions donner la liberté aux
maires de construire ce qu’ils ont
envie de construire dans le cadre
de leur construction de logements
sociaux. Nous avons aussi augmenté nos crédits en matière de logement pour les jeunes et pour les
apprentis parce que nous voulons
tenir l’engagement de 3 000 nouvelles places d’internat en Ile-deFrance, qui sont plébiscitées par les
familles et par les jeunes, donc on
doit les faire, notamment les places
d’internat pour les filles, dont on
manque singulièrement. Donc, on
a augmenté tous les crédits liés au
logement social. Simplement, je
suis contre les ghettos urbains et la
création de ghettos urbains, donc
nous avons aussi appliqué une mesure forte de notre programme qui
était : refuser de financer des opérations en PLAI là où il y a déjà plus
de 30 % de PLAI déjà construit,
parce que la mixité sociale c’est
dans les deux sens. Oui, il faut
25 % de logements sociaux dans
les communes mais non, il ne
faut pas plus de 30 % de logements très sociaux dans un quartier, sinon on se retrouve avec des

quartiers ghettos dans lesquels
l’ascenseur social ne fonctionne
plus et dont vous connaissez les
conséquences.

“

…on a
augmenté
tous les
crédits liés
au logement
social. »

Qu’a-t-on proposé avec Chantal
Jouanno pour dynamiser encore
la construction ? On a proposé
un programme qui s’appelle « les Valérie
éco-quartiers » ou « les quar- Pécresse
tiers écologiques et innovants ».
Ce sont des projets qu’on coconstruit avec les villes, et l’idée
est d’aider au financement de ces
quartiers innovants. C’est intéressant parce que souvent les maires
rechignent à construire parce
qu’au-delà de la construction du
logement, il y a tous les équipements publics qui vont avec.
Nous voulons que la Région aide
à construire ces équipements publics, et aide à concevoir le quartier dans sa globalité, y compris
avec les transports, puisque nous
avons la compétence Transport, y
compris avec un certain nombre
de services publics de proximité
que nous pouvons aider à installer.
Tout cela, c’est le programme des
quartiers innovants. On avait prévu d’en construire 100 sur la mandature, 20 dès la première année,
et on a déjà 56 dossiers déposés.
Cela montre là encore, a contrario,
que les maires ne sont pas frileux.
Les maires ont envie de construire,
simplement – vous comprenez
bien comment raisonne un maire
– il faut qu’on profite du fait d’être
trois/quatre ans avant l’élection
municipale. Un maire ne lancera
pas une opération de construction
dans sa ville à un an des municipales. Donc, il faut enclencher dès
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cette année, dès l’année prochaine,
une vraie dynamique de construction qui permette aux projets de
sortir à horizon trois ou quatre
ans.
Donc, c’est une bonne nouvelle
que je suis venue vous annoncer :
nous allons mettre toute notre
énergie à faire en sorte que 2017
soit une année vraiment très tonique et très dynamique en matière
de construction et la Région y mettra les moyens ; en tout cas, c’est
mon souhait. Que voulais-je vous
dire d’autre ?
EMMANUEL LECHYPRE : Vous
pouvez vous arrêter là, Madame
Pécresse, parce qu’on a plein de
question à vous poser.
VALÉRIE PÉCRESSE : Je crois que je
vous avais à peu près tout dit.
EMMANUEL LECHYPRE : Nous
allons rentrer un peu dans le détail.
Alain Plantier va vous présenter les
personnes qui sont autour de vous.
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RAOUL DE PARISOT, Président du MICHEL ANDRÉ, Président de
SFIC (Syndicat français de l’Indus- l’UNICEM (Union nationale
trie cimentière).
des Industries de Carrières et
Matériaux de construction).
PHILIPPE PELLETIER, Président
du Comité stratégique du Plan A L E X A ND R A D U B L A N C HE ,
Bâtiment.
Présidente de la Commission économique du Conseil régional d’IleLE PRÉFET ROLLON MOUCHEL- de-France.
BLAISOT, Directeur général de
l’AMF (Association des Maires de GRÉGOIRE DOUILLET, Président
France).
du Bureau de CIMbéton (Centre
d’Information sur le Ciment et ses
ALAIN CAMUS, Président de la Applications).
Commission Développement du
SNBPE (Syndicat national du Béton BENOÎT THOMAS, Secrétaire géprêt à l’emploi)
néral du SNBPE.
BENOÎT TROFFIN, Poly tech
Marseille.

LIONEL GROTTO, Conseiller auprès de votre Cabinet.

DOMINIQUE MÉTAYER, Vice- ARNAUD COLSON, Président
président de la CAPEB, Président de l’UNPG (Union nationale des
d e l ’ U n i o n n a t i o n a l e d e l a Producteurs de Granulats).
Maçonnerie.
C YRIL TRÉ TOUT, Architec te
PHILIPPE GRUAT, Président de la ANMA (Agence Nicolas Michelin
FIB (Fédération de l’Industrie du et Associés).
Béton) et de By BÉTON.

J’aimerais que vous nous précisiez,
quand vous dites qu’il faut simplifier la structure, l’organisation, ce
qui relève vraiment de votre pouvoir, ce qu’il est possible de changer à votre niveau, et ce qu’il est
possible de changer avec une nouvelle réforme territoriale. En gros,
que pouvez-vous faire, sans une
nouvelle réforme territoriale ?
VALÉRIE PÉCRESSE : Déjà, tout
ce que je vous ai dit sur l’EPFIF,
par exemple, et sa simplification
qu’on a mise en place. J’ai quand
même un budget de 4 milliards
d’euros sur la région, et de 9 milliards d’euros sur l’exploitation des
transports, donc je peux passer un
certain nombre de commandes
publiques, je peux les orienter. Audelà de cela, dans chacune de mes
politiques j’essaie d’avoir l’idée
de : comment puis-je simplifier les
choses ? Je vous donnerai un seul
exemple, les contrats ruraux. Ce
sont à peu près 13 M d'euros de
contrats qui sont passés chaque
année avec des villages de moins
de 2 000 habitants en Ile-deFrance, pour tout : cela peut être
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ALAIN PLANTIER : Nous commen- EMMANUEL LECHYPRE – je pense
cerons par votre droite :
que vous le connaissez.

EMMANUEL LECHYPRE : Madame
Pécresse, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais que
l’on aborde trois thèmes : que l’on
revienne un peu sur les questions
d’organisation de la région que
vous avez déjà évoquées, qu’on
parle projets et qu’on se projette
un peu dans le futur autour de l’urbanisation et de l’aménagement du
territoire. Vous m’avez un petit peu
découragé quant à vos marges de
manœuvre pour faire des choses.

de la voirie, des salles polyvalentes… C’est de l’investissement.
Jusqu’à présent, les contrats ruraux
étaient soumis à une double-instruction au niveau du Département,
au niveau de la Région, avec deux
dossiers, des fonctionnaires spéciaux, 6 mois au Département,
puis 9 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans
à la Région, et tout cela pour arriver à des cofinancements croisés
départements/région/villes, à la fin
le devis était déjà obsolète quand
on votait les crédits. En plus, on
avait mis dans ces contrats plein
d’opérations qui étaient interdites,
des opérations qui étaient autorisées, il fallait au minimum trois
opérations par commune, la première était vitale pour la commune,
la deuxième sans doute nécessaire
mais la troisième, c’était souvent
du gaspillage de l’argent public. On
pouvait en faire un tous les 5 ans,
il y avait une période de carence,
etc. J’ai dit : « On arrête tout ça,
on délègue au Département l’instruction ». La Région n’interviendra pas dans l’instruction, il y aura
un dossier, un fonctionnaire, une
instruction. Cela prendra 6 mois
et au bout de 6 mois la Région
décidera ou ne décidera pas, les
Départements décideront, on va
tout simplifier. Il y aura une seule
opération minimum (deux, trois
s’ils veulent) et on en fera un tous
les 3 ans, il n’y aura pas de période
de carence. Je pense qu’avec cette
simplification je suis en mesure

de faire une opération d’investissement quasiment par commune
de l’Ile-de-France d’ici la fin de
mon mandat. C’est pour vous
montrer qu’on peut faire le choc
de simplification dans le concret,
partout. Je suis en train de réorganiser aussi ma Direction des Lycées
pour essayer de bâtir une Direction
construite par gestion de projet
pour essayer d’aller beaucoup plus
vite dans la construction des lycées.
EMMANUEL LECHYPRE : La parole
est à Michel André, Président de
l’UNICEM, qui va prolonger cette
question autour de la visibilité des
projets.
MICHEL ANDRÉ, Président de
l’UNICEM : Merci. Ma question
porte sur le rythme auquel vous
pourrez mener à bien cette simplification de gouvernance. Je pense
que les professionnels autour de
la table comprennent très bien
ces enjeux de gouvernance et ne
peuvent que saluer la volonté de
simplifier ; cependant, les professionnels que nous sommes ont
également besoin de rythme, et
parfois même d’accélération de calendrier. Vous citiez tout à l’heure
la problématique du financement
des gares d’interconnexion, on a
également à l’atelier un manque
de décisions sur la gestion des déchets du Grand Paris, notamment
la problématique du moratoire
du PREDEC. Donc, la question
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que l’on peut se poser est : une
évolution de gouvernance, une simplification, oui, très bien, mais s’il
n’y a pas une période ou un risque
de flottement à un certain moment,
et à quel rythme pourrez-vous
mener à bien ou conduire cette
simplification ?
VALÉRIE PÉCRESSE : Je ne vois pas
le problème lié au changement de
gouvernance. Je vais faire une petite interrogation orale auprès de
chacun d’entre vous pour que vous
me disiez ce que fait la Métropole
du Grand Paris aujourd’hui. Pour
l’instant, elle ne fait rien. Elle fera
des choses dans l’avenir ; et d’ores
et déjà c’est compliqué parce qu’il
y a un enchevêtrement de compétences, on ne sait plus très bien
à qui il faut s’adresser, mais aujourd’hui elle n’a pas vraiment de
compétences exprimées. Je crois
au fait régional donc je défends évidemment la Région et j’ai convaincu à ce jour tous les candidats de
la primaire de la droite et du centre
qui ont tous, dans leur programme,
pris expressément position pour
la suppression de cette Métropole.
Evidemment, c’est 65 M d'euros
d’économies budgétaires et de
fonctionnaires, pour une collectivité dont on n’a toujours pas exactement compris l’intérêt stratégique.
Il faudra une loi, à mon avis à l’été,
en tout cas c’est mon souhait, ce
que je propose, et c’est ce dont
j’ai convaincu l’ensemble des can-
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Sur le PREDEC, nous avons l’obligation de réaliser le Plan Déchets,
c’est la Région qui le coordonne.
Donc, nous allons le mettre en
œuvre. J’ai été saisie par de nombreux entrepreneurs de cette question du moratoire sur la Seine-etMarne, qui vous pose problème. Je
suis tout à fait prête, dans le cadre
des négociations pré-Plan Déchets,
à ce qu’on puisse travailler avec un
certain nombre d’élus de Seineet-Marne qui seraient volontaires
pour accueillir des décharges dans
le cadre d’une convention négociée,
mais si on le fait on doit le faire de
façon concertée avec les élus. Je
pense qu’on peut sortir des projets
qui soient supportés unanimement.
Le moratoire, à l’époque, avait été
voté par mon prédécesseur et je
l’avais voté aussi, c’est un message
politique pour dire : « On ne veut
pas que la Seine-et-Marne soit encore le dépotoir de l’Ile-de-France »
mais on est bien conscient que ça
conduit à des décharges sauvages,
à des décharges à ciel ouvert aujourd’hui, et qu’il faut absolument

lutter contre. On a d’ailleurs mis en
place un Plan Propreté pour aider
les communes à nettoyer les décharges sauvages. Donc, on arrive
au bout du système.
J’ajoute que je ne vous ai pas parlé
d’un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, je sais qu’il tient à
cœur aussi à certains cimentiers :
le projet Seine Grand Gabarit. On
aimerait vraiment pouvoir mettre
en œuvre ce plan et on va commencer à mettre en place les
écluses qui sont nécessaires, dès
l’année prochaine, parce qu’on a
besoin aussi d’utiliser le f luvial
pour transporter y compris les granulats de Seine-et-Marne, c’est très
important, et demain les déchets
du Grand Paris.
EMMANUEL LECHYPRE : Vous
avez précisé vos projets ambitieux
sur le logement ; pouvez-vous nous
préciser vos attentes en matière
d’éco-conception ? Je passe la parole à Raoul de Parisot, qui pourra
donner quelques précisions sur le
sujet.
RAOUL DE PARISOT, Président du
SFIC (Syndicat français de l’Industrie cimentière) : Merci beaucoup.
Aujourd’hui, dans nos zones urbaines vivent les 4/5 environ de
la population de la France, c’est à
peu près général en Europe. Il est
reconnu également que le bien-être
et le confort ou la reconnaissance
de la qualité de l’habitat est lié à
la proximité des espaces verts et
des jardins, ou l’accès à la nature.
Bien souvent, dans les projets de
conception de nouveaux quartiers,

“

…On ne
respecte
absolument
pas la recommandation
de l’OMS
qui est
d’avoir
10 m2
d’espaces
verts par
habitant… »
Valérie
Pécresse

cet aspect n’est pas suffisamment
retenu. L’industrie du béton et
toute la filière béton a des solutions reconnues pour créer des
quartiers éco-conçus, avec des
performances énergétiques remarquables, qui en plus apportent de
la biodiversité et des espaces verts.
Par exemple, les façades végétalisées permettent d’introduire dans
des quartiers de la verdure, de
la biodiversité, et de changer les
couleurs du paysage. Les réalisations de toitures végétalisées introduisent également de la biodiversité, mais le béton a également
d’autres qualités qui permettent
d’améliorer les performances énergétiques des quartiers. La couleur
claire du béton réduit la température ambiante en été, c’est ce qu’on
appelle l’effet albédo ; mais il y a
également les bétons auto-dépolluants, les bétons drainants, toute
une série de produits qui ont été
mis sur le marché ces 10/20 dernières années par l’industrie béton,
avec l’industrie cimentière et l’industrie du granulat, pour participer
à l’éco-conception et à la réduction
des empreintes énergétiques de la
construction.
VALÉRIE PÉCRESSE : Il y a une
continuité dans ma journé e
puisque ce matin, je lançais la
concertation sur le Plan Vert, le
Plan de végétalisation de l’Ile-deFrance. Nous sommes très frappés par un rapport de la Chambre
régionale des Comptes qui concernait l’Agence des Espaces Verts,
qui nous met en accusation sur
la disparition des espaces verts,
notamment dans les villes d’Ile-
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didats à la primaire. Après, nous
pourrions disserter longtemps
sur la question : les hommes politiques tiennent-ils parole ? En tout
cas, j’essaie de faire de la politique
par la preuve et de tenir parole sur
mes engagements. Voilà ce que
j’avais à dire sur les questions de
gouvernance mais objectivement
il n’y aura pas de changement…
Je sens que vous avez peur d’un
changement de gouvernance mais
je ne sais pas de quel changement
de gouvernance exactement vous
avez peur.

de-France. On ne respecte absolument pas la recommandation
de l’OMS qui est d’avoir 10 mètres
carrés d’espaces verts par habitant,
à moins de 15 minutes de chez soi.
Pratiquement 60 % de la population francilienne est carencée. Bien
sûr, cela commence dans Paris intra-muros mais c’est surtout le cas
dans la petite couronne très dense,
voire dans les villes de grande couronne. Vous l’avez dit, on a besoin
de revégétaliser, la Région est en
train de travailler sur un plan global
sur l’Ile-de-France, sur cette revégétalisation, sous tous ses aspects,
y compris des potagers solidaires,
des jardins, des parcs, des parois
végétalisées, des toitures végétalisées, des fermes urbaines… Nous
sommes totalement partants sur
ces sujets-là, les maires le sont
aussi parce qu’il y a une énorme
demande dans des villes parfois
totalement minérales, il y a un gros
besoin. De plus, avec le réchauffement climatique on a des périodes
de sécheresse dans certaines villes,
où l’on voit des gamins casser des
bouches à incendie pour avoir de
l’eau. On a besoin de remettre de
l’eau et de l’ombre aussi, donc des
arbres, dans la ville.
Sur ces questions, je crois qu’il faut
décloisonner. A la Région, chacun
avait l’habitude de courir dans
son couloir : les Transports dans
leur couloir, le Logement dans
son couloir, l’Urbanisme dans
son couloir, et l’Environnement
dans son couloir. Mais l’Environnement, ce n’est pas remettre des

petites fleurs et des petits oiseaux
à la demande ; c’est dans le cadre
d’un projet de construction, et
j’ajoute d’éco-construction. Vous
avez parlé de sobriété énergétique,
c’est absolument indispensable
que la Région s’engage dans ces
questions de sobriété énergétique,
voire d’énergie positive, de production énergétique régionale. Nous
n’avons que 4 % d’énergie renouvelable produite en Ile-de-France.
Or, nous avons de vrais potentiels :
la géothermie est un potentiel naturel de l’Ile-de-France qu’il faut
exploiter davantage, on peut faire
des réseaux de chaleur à partir de
la géothermie ; la méthanisation
des déchets (des déchets urbains
et des déchets verts) est quelque
chose d’exceptionnel ; on travaille
sur des véhicules au gaz naturel de
ville. On est en train de travailler
sur toute cette économie circulaire
de la région Ile-de-France, que
nous devons développer. Comme
vous, je pense que des matériaux
permettent vraiment l’étanchéité
énergétique et de gaspiller moins
d’énergie. C’est très important que
nous nous mettions dans cette dynamique-là.
EMMANUEL LECHYPRE : Vous
dites qu’il faut que chacun arrête
de courir un peu sur ses seuls
domaines, mais cela veut dire qu’il
faut avoir à un moment une vision
peut-être globale en matière d’architecture, de tous ces choix urbanistiques. Avez-vous une vision,
déjà, de ce que vous voulez faire ?
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VALÉRIE PÉCRESSE : Vous l’avez
dit, ma vision n’est pas esthétique.
J’adore l’architecture contemporaine et je pense que c’est d’abord
aux architectes d’être créatifs, sinon on ne sera pas une très belle
métropole demain. Il faut que nos
architectes puissent créer, inventer
la ville de demain. De ce point de
vue, des tas de projets qui sont en
train de fleurir sont magnifiques.
Nous sommes en train de financer une biennale d’Architecture en
Ile-de-France, nous sommes prêts
à toute la créativité, mais le vrai
sujet – s’il y a des professionnels
du logement ici, ils le savent – est
d’abord de convaincre le maire
d’engager un projet. C’est le maire,
me semble-t-il, qui a la légitimité
démocratique pour dessiner sa
ville. Il faut évidemment y mettre
beaucoup de concertation, il faut
que les habitants y soient associés
sinon ça ne marche pas, mais les
goûts et les couleurs de chacun
des maires ne sont pas à discuter
par la présidente de Région. Pour
moi, un quartier qui est beau est
un quartier dans lequel les habitants vivent heureux. Si vous voulez que je mette un mot sur ma
conception de la ville, c’est « humaine », mais avec tout ce qu’il
faut pour s’épanouir – on travaille
avec le ministère des Sports -, y
compris des parcours oxygène, des
parcours de santé, pour avoir accès à des infrastructures sportives
dans la ville, y compris des jardins,
des commerces de proximité. On
travaille sur les commerces de
proximité, leur sauvegarde, leur

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

“

…essayer
de faire
de l’Ile-deFrance une
des premières
éco-régions
d’Europe… »

Valérie
Pécresse

éco-régions d’Europe et qu’on soit
vraiment considéré comme tel, à
côté de Geoffroy Didier, mon viceprésident Logement qui, lui, est à
fond pour convaincre les maires de
bâtir car ce n’est pas toujours facile,
de Stéphane Beaudet que certains
d’entre vous connaissent, le président de l’AMIF, qui veut faire la
révolution des transports. Bref, j’ai
une équipe de choc ; sans parler de
Jérôme Chartier qui gère les CFA
et la formation – dont on parlera
peut-être – sur les métiers du bâtiment et sur laquelle il faut aussi
qu’on s’engage très fortement. On
est donc à fond pour travailler sur
une Ile-de-France beaucoup plus
dynamique, avec une équipe qui
est jeune, qui a envie, et qui est
assez détonante…
EMMANUEL LECHYPRE : Pour
prolonger la question sur cette
proximité, Alain Camus, Président
de la Commission Développement
du Syndicat.
ALAIN CAMUS, Président de la
Commission Développement du
SNBPE : Merci. Par rapport au
principe de l’économie circulaire
et plus généralement, à la volonté de réduire les impacts de la
construction sur l’environnement,
je pense qu’il y a un besoin aussi
de se donner des outils et notamment d’introduire dans les appels
d’offres des critères non financiers : s’éloigner du vieux principe
du moins-disant pour aller vers un
principe d’avenir du mieux-disant.
Aujourd’hui, ça se pratique déjà un
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réimplantation en pied d’immeuble, VALÉRIE PÉCRESSE : Je pense
etc.
que c’était plus une déclaration
d’amour qu’une question !
EMMANUEL LECHYPRE : Grégoire
Douillet, je vous passe la parole, EMMANUEL LECHYPRE : Ou de
pour compléter un peu sur ces quoi vous suggérer quelques idées.
notions architecturales.
VALÉRIE PÉCRESSE : Cela me
GRÉGOIRE DOUILLET, Président suggère aussi une autre chose :
du Bureau de CIMbéton : Je vais je pense qu’on aura besoin aussi
rebondir sur une idée reçue pour de protections phoniques et de
affirmer que c’est possible d’ai- travailler sur de nouveaux matémer le béton. J’adore le béton, on riaux innovants. Seront-ils à base
peut faire de très belles choses. Je de béton ? Je le souhaite. Je ne
sais que d’autres dans la salle ont suis pas une spécialiste de la résiscette passion. Il n’est pas seule- tance des matériaux, mais le sujet
ment beau, il répond aux attentes c’est aussi les enrobés phoniques
réglementaires, normatives et sur les routes et les protections
techniques surtout. Je ne veux pas phoniques le long des autoroutes
faire un inventaire à la Prévert mais qui sont des saignées urbaines en
c’est un ami des transports, juste- Ile-de-France et sur lesquelles on
ment : le béton apporte des solu- a vraiment besoin de travailler sur
tions sur les voies dédiées, pour les le bruit, un sujet que nous n’avons
bus, les tramways, en surface ou pas encore abordé mais qui est un
en souterrain. Deuxième point, le sujet majeur en ville, évidemment.
béton est humain, c’est un ami du
social, dans le logement il apporte EMMANUEL LECHYPRE : Vous
du confort thermique, du confort avez commencé à parler de l’écoacoustique. De plus, il aide les nomie circulaire, j’aimerais bien
architectes à développer leur créa- que vous alliez un peu plus loin
tivité, le béton est un matériau sur le sujet, ce que ça représente
liquide qui offre le champ de tous pour vous, comment vous comptez
les possibles architecturaux, donc l’encourager.
c’est intéressant.
VALÉRIE PÉCRESSE : Je vous donne
Enfin, le béton permet de reverdir rendez-vous sur la définition de
les villes de façon naturelle, Raoul notre Plan Déchets, que nous alde Parisot l’a dit tout à l’heure : no- lons lancer avec Chantal Jouanno.
tamment, par les toits terrasses ou J’ai la chance d’avoir à mes côtés
par les façades végétalisées, ce qui Chantal, qui est à fond sur ces
est un point important aujourd’hui, questions de gestion de l’environavec la densification.
nement pour essayer de faire de
l’Ile-de-France une des premières

peu sur un certain nombre de travaux, par exemple du Grand Paris,
mais si l’on prend l’exemple du
transport éco-responsable, comme
vous l’avez souligné nous avons la
chance d’avoir la voie d’eau qui est
très utilisée notamment pour les
matériaux on voit que ce qui est
préconisé sur certains chantiers
a parfois du mal à vraiment se
concrétiser. Par exemple, des gares
vont se construire, où l’on aurait
pu évacuer par voie d’eau mais ça
part par route, des tunneliers vont
extraire des gravats où on a annulé
dans certains cas des marchés où
il était prévu d’évacuer par train
et ça repasse par la route. On a
l’impression qu’il y a une volonté
du maître d’ouvrage et une bienveillance à un certain niveau mais
que cela a du mal finalement à descendre jusqu’à la réalisation. Il y a
parfois des raisons techniques, des
raisons liées aux appels d’offres
et à la nécessité de préserver la
concurrence, mais on attendrait
plus, que ce ne soit pas seulement
de la préconisation mais que ça se
traduise véritablement pour profiler
cela. C’est un peu un témoignage,
mais la question que je voulais
vous poser est : quelle est votre
position par rapport à ces questions sur la partie des déblais et du
béton, et la Région Ile-de-France
envisage-t-elle, dans le cadre de sa
commande publique, d’introduire
des critères liés au transport, aux
circuits courts, ou à l’utilisation de
produits recyclés ?

ne veux pas complexifier, mais en
même temps il me semble indispensable que l’on favorise les implantations locales d’entreprises.
Le Code des marchés publics ne
nous autorise pas à faire de la
sélection sur la nationalité d’une
entreprise. Le vrai sujet est que
l’on veut créer de l’emploi en Ilede-France et que la plupart de nos
partenaires européens et étrangers
imposent des conditions sinon
écrites, du moins non dites, de
production sur leur territoire, de
ce qu’ils commandent, notamment
dans le domaine de la commande
publique.

Il faut donc passer d’une logique
qui n’est plus celle du stricte
moins-disant à une logique du
mieux-disant, en mettant un certain nombre de clauses que nous
respectons et qui font que d’autres
offres peuvent être beaucoup
moins chères parce qu’elles sont
soit en dumping environnemental,
soit en dumping social, en tout cas
de moindre qualité environnementale et de moindre qualité sociale.
Mais, en même temps, il faut que
je travaille avec vous là-dessus
parce qu’il ne faut pas qu’on mette
des clauses qui finissent par rendre
les marchés tellement complexes
que plus personne n’y sous-missionne et qu’on perde encore un
an dans la conclusion des marchés.
Je suis prête à faire un groupe de
travail là-dessus, y compris à la
Région, parce que je suis très soucieuse que les questions d’éthique,
VALÉRIE PÉCRESSE : Je suis très les questions environnementales
preneuse d’un avis sur cette ques- et les questions sociales (les tration car, comme vous le savez, je vailleurs handicapés, ce genre de
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clause que nous respectons et que
d’autres pays ne respectent pas),
soient prises en compte dans les
marchés, mais en même temps je
ne veux pas trop les complexifier.
Déjà, on a mis des clauses d’emploi de jeunes en insertion qui
sont très importantes pour nous
dans les marchés, je vais mettre
aussi sans doute des clauses de
service après-vente, ou d’entretien et de maintenance, dans des
délais rapprochés, pour éviter que
des entreprises viennent construire,
repartent, puis qu’on n’ait plus du
tout de garanties sur l’entretien.
Notre idée, c’est d’essayer de faire
en sorte que le « produire local »
se développe mais sans tomber
dans une bureaucratie supplémentaire. L’équilibre est à trouver
mais nous sommes très partants
là-dessus.
EMMANUEL LECHYPRE : Merci. Je
voudrais qu’on se projette un peu
sur l’avenir, l’aménagement du territoire. Vous avez confirmé l’intention de créer un grand concours
d’architecture baptisé « Dessinemoi le Grand Paris de demain »,
pouvez-vous nous préciser ce qu’il
y a dans ce projet ?
VALÉRIE PÉCRESSE : L’idée est
d’aider les gestes architecturaux en
petite et grande couronne. Quand
on y construit des équipements qui
seront iconiques d’une ville (une
médiathèque, un centre culturel,
un centre social, un pont…) on
a parfois des réticences à faire
appel à un grand architecte ou à
un cabinet qui a pignon sur rue
parce qu’on ne sait pas très bien

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

EMMANUEL LECHYPRE : Avant
de passer la parole à Cyril Trétout,
vous avez aussi annoncé la création d’une Biennale de l’Architecture et de l’Urbanisme.
VALÉRIE PÉCRESSE : Oui, c’est un
projet sur lequel nous allons travailler avec Chantal, nous n’arriverons sans doute pas à la faire avant
fin 2017 ou début 2018. Il faut trouver un lieu qui soit emblématique
de l’Ile-de-France, l’idée est d’exprimer la créativité la plus contemporaine de nos architectes et de
l’ouvrir aux architectes du monde
entier pour que l’Ile-de-France soit
le lieu de la création.

ment une cohérence quelque part
à trouver. Au-delà de l’implantation
autour de ces gares il y a beaucoup
d’opérations d’urbanisme dans des
villes de banlieue et dans lesquelles
il faut donner une vraie qualité.
EMMANUEL LECHYPRE : Et une
vraie ambition, donc je passe la parole à un architecte qui est en train
de réaliser un projet spectaculaire
et ambitieux, Cyril Trétout.
CYRIL TRÉTOUT, Architecte associé Agence Nicolas Michelin
& Associés : Nous avons effectivement en cours un projet
pour l’Ile-de-France qui est le
Pavillon de l’Ile-de-France à la
Cité Universitaire, c’est le premier
pavillon depuis 50 ans. C’est une
démarche extraordinaire puisque
c’est un bâtiment qui est BEPOS et
ce sera un des premiers en Ile-deFrance. Il se construit à Paris, c’est
aussi un élément assez intéressant.

J’ai entendu de très belles choses
très intéressantes sur cette question du « construire mieux », je
pense que c’est un élément extrêmement important. Beau, vous
l’avez dit, c’est une question de
goût ; mieux, c’est pour tout le
monde. J’ai trouvé que cette initiative des grands concours internaIl y a aussi l’aménagement des tionaux pour mettre quelques feux
grandes gares du Grand Paris sur des villes hors de Paris était
Express, qui pour l’instant a visi- très intéressante. Il ne faudrait pas
blement été confié par l’Etat à la que ce soit aux dépens de ce qu’est
Métropole du Grand Paris, selon la région, ce grand réseau de villes.
une logique qui m’échappe puisque Il y a beaucoup de villes moyennes,
la Métropole du Grand Paris n’a plus petites, qui ont besoin qu’on
pas de compétence Transport, les accompagne aussi dans cet
mais ce n’est pas grave, il y a sûre- aménagement des quartiers, c’est

important parce qu’on a, de l’expérience qu’on vit, aujourd’hui, première et seconde couronne, de
vraies questions sur comment
la Région peut les accompagner.
Vous avez fait des propositions sur
des financements d’équipements
pour accompagner ces nouveaux
quartiers.
Vous avez parlé du logement. C’est
bien de construire beaucoup de logements mais il faudrait réussir à
construire mieux, c'est-à-dire plus
grand, moins cher. Les Franciliens
n’ont pas les moyens d’acheter leur
logement, c’est essentiel que la
Région réfléchisse sur les moyens
d’accompagner cette construction
de logements assez importante.
Un logement grand et moins cher
est aussi un logement où on parle
d’extensions, de balcons…
La nature en ville, vous en avez
parlé, dans les éco-quartiers bien
sûr, mais il faut faire attention, il y
a beaucoup de financiarisation du
logement, et de ces éco-quartiers,
et ce ces quartiers privés. Là aussi,
c’est important que la puissance
publique garde la main sur ces
éco-quartiers. La financiarisation
du logement a produit beaucoup
de petits logements, des T1, T2, T3
qu’on voit un peu partout, je pense
que les familles ont besoin de pouvoir habiter dans la densité, pas
forcément dans leur petite maison
et leur jardin de 300 mètres carrés.
Nous avons des propositions à
vous faire. La question des villes
connectées, etc., c’est évidemment
très intéressant mais il ne faut
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comment ça marche, comment
faire. L’idée était justement que ces
gestes architecturaux un peu spectaculaires ne restent pas l’apanage
de Paris intra-muros. Le sujet nous
est venu comme cela et « Dessinemoi le Grand Paris » c’est justement l’idée de mettre du design,
de l’architecture, de l’innovant et
de la très grande qualité. Donc, on
finance en fait le concours d’architectes et les travaux des architectes.
Cela permettrait aux villes de faire
appel à des cabinets d’architectes
auxquels elles n’ont pas l’habitude
de faire appel.

pas mettre tout l’argent dans la
connectivité, l’inventivité technique,
il y a encore des choses à faire sur
la dimension des logements, sur
le coût de ces logements. Nous
avons, avec beaucoup de confrères,
y compris la profession, des propositions à vous faire. Nous attendons vivement cette rencontre à la
Région pour vous donner quelques
pistes de réflexion.
VALÉRIE PÉCRESSE : Un grand
merci. J’ai oublié de préciser que
le thème et la ligne directrice de
la Biennale qu’on veut organiser,
c’est vraiment la nature dans la
ville, le rapport ville-nature. Nous
serons innovants si nous sommes
sur ce rapport ville-nature qui est
très spécifique à l’Ile-de-France car
c’est une mégalopole, mais très
verte derrière la densité minérale
de la très proche couronne. Donc,
on sera vraiment sur la question
de la nature dans la ville et comment on harmonise les deux. J’ai
entendu tout ce que vous dites. Je
suis d’accord pour qu’on construise
moins cher et plus grand, cela,
c’est à vous de le faire. Je n’ai
pas de baguette magique. Si l’on
construit plus, déjà, à mon avis on
maîtrisera en partie les coûts assez
démentiels de certains loyers franciliens. Sur la question de « comment on construit » je reviens sur
ce que vous disiez : « Oui, vous
avez raison, si on franchit le périphérique c’est aussi pour avoir un
balcon, plus de lumière, un rapport
à de l’air pur, de la nature, un peu
différent. C’est aussi pour pouvoir
vivre en famille. Nous avons un
vrai sujet en Ile-de-France : beau-

coup de familles sont parties en
province, voire commutent tous les
jours. Des dizaines de milliers de
personnes arrivent de chaque ville
moyenne des régions limitrophes
(Orléans, Chartres, Reims, Amiens)
et le sujet aujourd’hui est que les
familles y vivent mieux que chez
nous. Vous avez totalement raison,
cette question du logement familial
doit être au cœur de nos priorités,
comme la question de l’intergénérationnel, c'est-à-dire : où peut-on
loger des personnes âgées qui
veulent rester autonomes et qui
peuvent par leur présence revitaliser des cœurs de bourgs ou de
villages et en même temps libérer
de grands appartements familiaux
qu’elles occupent souvent avec des
baux très anciens, ou des pavillons
qu’elles occupent parce qu’elles
sont propriétaires ? On a besoin
aussi de récupérer ces logements
familiaux et pour les récupérer il
faut qu’on construise en centreville des résidences adaptées pour
des personnes plus âgées. La question se posera peut-être de l’accession à la propriété au moment de
la retraite, je suis très soucieuse
de cela, on prête très peu aux retraités pour acheter ; or, ce n’est
pas forcément logique puisque
leur retraite est un revenu garanti,
donc on pourrait faire des plans de
financement avec des retraités qui
vont vivre encore 15 ans à la retraite,
mais ce n’est pas ce qu’on pratique
d’habitude. Il faut qu’on y réfléchisse, si on veut libérer les logements familiaux et inciter les retraités à se réinstaller en centre-ville,
je pense que l’achat d’un logement
un peu aménagé et accessible, près
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des commerces, en centre-ville, en
sécurité, peut aussi être attractif.
EMMANUEL LECHYPRE :
Souhaitez-vous rajouter un mot
rapide ?
CYRIL TRÉTOUT : Oui, redire que
les architectes et les urbanistes
sont plutôt des créatifs que des
artistes. On fait dix ans de métier
pour vous accompagner dans cette
question de la ville, la construction
de la ville ensemble. Nous n’avons
pas la liberté des artistes, nous
l’aurions bien aimé. Nous travaillons avec des normes, des règlements, c’est important de le dire.
Nous sommes des créatifs.
EMMANUEL LECHYPRE : Pour
conclure, je vais passer la parole
à un futur grand architecte, sans
doute, Benoît Troffin, étudiant à
Polytech Marseille. Vous vous êtes
projeté carrément à l’horizon 2035.
BENOÎT TROFFIN, étudiant à
Polytech Marseille : C’est vrai
qu’en se projetant à l’horizon
2035 on s’est posé une question,
que j’ai commencé à entendre au
fur et à mesure : l’Homme. On
parle beaucoup de la nature, de
l’économie, mais si on parle de
Développement durable un des
trois piliers à prendre en compte
est le social. Aujourd’hui, on va
parler de mixité sociale, de mixité
fonctionnelle, mais ne devrait-on
pas plutôt parler juste d’une question d’éthique ? On va parler de toitures-terrasses vertes, de potagers,
en réalité c’est comment chacun
pourra l’utiliser, donner à toutes

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

VALÉRIE PÉCRESSE : Vous avez oublié de dire que quand vous m’avez
demandé de qualifier mon architecture, j’ai dit « humaine » donc le
mot que j’ai choisi était l’Homme.
Au-delà de cela, il faut qu’on travaille, et on est en réflexion là-dessus, sur ce qu’est la région solidaire, parce que comme vous je
suis effrayée par les fractures qu’il

y a en Ile-de-France. En réalité, on
est la région la plus prospère de
France, on est plus riche que la
Suisse, pas par habitant mais en
termes de richesse globale ; je vous
le dis pour montrer à quel point
on est puissant. C’est une région
extrêmement riche et on a les plus
grands centres de décision français,
donc une énorme puissance, qu’on
sous-estime parfois parce que c’est
de bon ton de dire qu’on est moins
fort, moins beau et moins important qu’on ne l’est. Mais, c’est aussi
une région très fracturée.

on veut retrouver la convivialité
d’une zone de la campagne près
de Paris, donc on va aller s’installer
plus loin et on se déplacera moins
parce qu’on aura des réseaux très
haut débit, on pourra télé-travailler ».

“

…un

Ma vision en 2050 de l’Ile-debachelier
France, c’est justement une région
où il n’y aura plus de fractures, sur deux ne
plus ces ghettos urbains dans poursuit pas
lesquels on a le sentiment que la ses études
République est en train de s’affais- en Seine-etser, dans lesquels les habitants
Marne, alors
ne voient plus d’espoir. Il n’y aura
pas ces territoires ruraux dans les- que 80 % des
quels on n’est nulle part et dans bacheliers
lesquels il faut faire du stop pour poursuivront
se rendre quand on est jeune au
leurs études à
lycée ou pour sortir. Donc, c’est
une région inclusive, où chacun Paris.… »
trouve sa place. Pour être inclusif Valérie
il faut développer aussi un certain Pécresse
nombre de réseaux. On parlait du
très haut débit et de la connectique,
je crois beaucoup au digital pour
entamer cette dynamique d’inclusion car quand on aura construit
des réseaux très haut débit dans
toute l’Ile-de-France on aura beaucoup d’entrepreneurs et de familles
qui se diront : « On n’a pas envie
de vivre en centralité parce qu’il n’y
a plus cette convivialité, dans des
villes un peu anonymes, qui sont
un peu fermées sur elles-mêmes,

Ma vision en 2050, c’est une
région complètement différente
d’aujourd’hui, on essaiera d’y
retrouver ces solidarités de voisinage qu’on n’a pas actuellement.
Région solidaire, c’est peut-être
un projet un peu utopique, il faut
lui donner aussi du contenu, mais
ça passe dans tous les domaines.
Par exemple, nous sommes en
train de lancer un grand projet de
soutien scolaire pour permettre
aux jeunes d’envisager de poursuivre des études supérieures. On
les prendrait dès le collège et on
leur réapprendrait les codes pour
qu’ils puissent envisager de faire
des études longues. Très souvent,
on a des gamins qui sont bons en
classe mais les parents ne sont pas
initiés sur les bonnes filières donc
ils se retrouvent dans des études
courtes ou ne poursuivent pas
d’études. Un bachelier sur deux ne
poursuit pas ses études en SeineSaint-Denis, un bachelier sur deux
ne poursuit pas ses études en
Seine-et-Marne, alors que 80 %
des bacheliers poursuivront leurs
études à Paris. On a un problème
d’inclusion de cette région, qui
est très fracturée, contrastée. Ma
vision en 2050 : c’est une région
où on vivra bien, dans tous les
territoires, et où il n’y aura pas de
territoires oubliés.
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ces personnes la possibilité de s’en
servir. A travers un concours que
nous avait proposé la SNBPE, nous
avons développé de façon utopique
une question : comment les personnes pourraient-elles profiter
du béton et utiliser de nouvelles
technologies ? Et surtout, la question d’éthique est importante parce
qu’on se doit d’avoir un accès généralisé à toutes les informations, un
accès à l’électricité. Aujourd’hui,
ces domaines sont assez clivants,
c’est une question juste financière, et là où je trouve qu’on est
encore maladroit, c’est pour plus
tard. Vous dessinez le monde de
demain, vous participez tous au
monde qu’on va construire et que
nous, nous allons vivre. Je trouve
cela dommage que je n’arrive pas
à me projeter, à me dire quelle
sera ma place, ce que vous allez
me laisser comme monde, et c’est
là où je trouve une limite dans ce
qu’on dit. On ne pense qu’à la
« ville nature ». La Biennale que
vous allez créer propose la « ville
nature », elle ne parle pas encore
de l’Homme. L’Homme n’est-il pas
le sujet à traiter ? Comment faire
pour que l’Homme vive dans un
monde durable ? Quel serait votre
rêve pour 2050 pour l’Homme ?

EMMANUEL LECHYPRE : Merci
beaucoup, Valérie Pécresse. Avant
de passer la parole à Alain Plantier
pour la conclusion, y a-t-il des
questions ?
DOMINIQUE MÉTAYER : Ce n’est
pas vraiment une question mais en
écoutant attentivement ce qu’a dit
la Présidente, dans tous ces grands
projets, habitant moi-même l’Ilede-France, on ne peut être que
satisfait de ces ambitions et de
cette volonté d’innover et surtout,
comme cela vient d’être dit, d’avoir
plus de solidarité et d’équité au
niveau de nos territoires. Habitant
cette région, on ne peut que se
réjouir, et pour les générations
qui vont suivre, pouvoir constater à terme ces évolutions et cette
volonté politique d’aller vers ces
solutions.
Pour ce que je représente ici aujourd’hui, c'est-à-dire les entreprises du bâtiment, les autres
acteurs aussi qui peuvent mettre
en œuvre ces produits industriels
toujours plus innovants, ces différentes techniques, ces différents
matériaux, ces évolutions valorisent nos métiers.
Madame la Présidente, vous avez
évoqué tout ce qui concerne la
formation professionnelle, notamment les besoins en Ile-de-France ;
nous avons besoin de futures générations de bâtisseurs sur notre territoire et dans la proximité puisqu’au
niveau de l’artisanat, notamment,
nous jouerons vraiment cette carte
de la proximité, vous l’avez signalé
dans vos différentes intentions.

C’est la vie locale, la vie tout court
au quotidien, les commerces en
pied d’immeuble, etc. Les artisans
du bâtiment, eux aussi, pour ce qui
nous concerne, font partie de ce
tissu urbain, économique et rural.
Donc, c’est dans tous ces projets
et c’est un formidable moteur pour
notre économie, pour la société en
Ile-de-France notamment, mais
au-delà des territoires. C’est aussi,
comme cela a été dit au niveau
européen, penser peut-être petit
d’abord, c’est présomptueux mais
ça ne retire rien à toutes les autres
structures bien sûr… En sachant
que ce chiffre se concrétise aussi au niveau de l’Ile-de-France :
68 000 entreprises artisanales du
bâtiment (en gros, les moins de 20
salariés), avec les grands groupes
qui sont des moteurs de l’économie et de la technologie sur nos
territoires, c’est aussi dans tout
ce qui peut être appels d’offres,
marchés publics, rendre accessible aussi (ce n’est pas faire des
passe-droits) cette multitude d’entreprises qui ne demande qu’à bien
faire sur son territoire, qui y vit et
en est également contribuable.
VALÉRIE PÉCRESSE : Cela me fait
penser à quelque chose que j’aimerais mettre en place, mais cela
prendra un peu de temps : je voudrais donner à tous les lycées d’Ilede-France un budget d’autonomie.
Derrière, c’est un projet politique,
vous l’avez compris. J’ai donné de
l’autonomie aux universités pour
qu’elles puissent avoir des projets
de territoire et se rapprocher du
monde économique, je pense qu’il
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faut faire la même chose pour les
lycées d’Ile-de-France. Le budget
d’autonomie a un intérêt, il y a dedans une partie travaux et cela veut
dire que le lycée pourrait réaliser
les travaux urgents de maintenance
avec des entreprises de son territoire et avec des appels d’offres
simplifiés, très faciles. Ce qui m’a
frappée dans les lycées (c’est mon
côté « ménagère de moins de 50
ans »), c’est que dans certains
endroits si quelques coups de
peinture avaient été passés au bon
moment, si quelques réfections
avaient été faites au bon moment,
on aurait le sentiment d’une plus
grande dignité des élèves qui y sont
accueillis. Donc, parfois, même s’il
y a une rénovation plus importante
qui doit être entreprise sur la durée,
la dégradation du bâti est minime
mais il suffirait de travaux d’entretien constants, réguliers, pour que
ce bâti dure. Comme on ne l’entretient plus et on met des années
avant de prescrire le moindre petit
travail, on se retrouve avec une
dégradation massive du bâtiment.
Faire ces petits travaux d’entretien
qui permettent une maintenance
efficace n’est pas toujours possible
parce que les lycées n’ont pas toujours les moyens, donc c’est l’objet
du budget d’autonomie qu’on voudrait leur donner. Je me suis rendu
compte qu’un coup de peinture
dans certains bâtiments faisait du
bien à tout le monde.

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

Nous aimerions pouvoir avoir des
commandes publiques plus petites
sur certains marchés, et qui puissent
aller aux PME et TPE locales.
EMMANUEL LECHYPRE : Merci
beaucoup, Valérie Pécresse. Alain
Plantier, à vous le mot de la fin.

REMERCIEMENTS ET
CONCLUSION
AL AIN PL ANTIER : Madame
la Présidente, merci pour ces
échanges et les nombreuses informations que nos organisations
professionnelles et les entreprises
adhérentes ne manqueront pas de
retenir.
Merci à toi, Benoît, et à tes équipes
pour l’organisation parfaite de ce
déjeuner.
En conclusion de ce déjeuner de
rentrée, je voudrais insister sur le
fait que la filière béton est ancrée
dans les territoires, au service
des prescripteurs publics et privés, qu’elle produit des matériaux
locaux et génère en Ile-de-France
de très nombreux emplois directs
et indirects, non délocalisables,
au service de plus de 37 500 entreprises du BTP qui emploient
283 000 salariés.
La filière ne cesse d’innover au
service de l’éco-conception et est
aujourd’hui à même de proposer
des produits conçus pour des
solutions constructives éco-performantes. Elle sait répondre aux
attentes des Pouvoirs Publics qui
souhaitent, dans le cadre de la Loi
de Transition Energétique pour la
croissance verte, voir les matériaux
de construction réduire leur impact
en CO2.

ses industriels. Fière de ses réalisations, la filière souhaite les présenter et dialoguer avec les citoyens
et la maîtrise d’ouvrage. Pour ce
faire, elle a choisi un dispositif de
communication moderne et agile,
ouvert au plus grand nombre,
proposant aux professionnels et
au grand public des contenus de
qualité, pédagogiques et attractifs, réunis sur la plateforme Web
« Bybeton.fr ».
Enfin, la filière est résolument tournée vers l’avenir et le béton entend
occuper toute la place qui lui
reviendra dans le développement
de la nouvelle économie dont on
entrevoit qu’elle sera une véritable
révolution industrielle qui, nous
l’espérons, mettra le citoyen et
son bien-être – vous l’avez dit – au
centre de la vie et donc de l’aménagement des territoires.
Merci aux dif férents inter ve nants, merci à vous, Madame la
Présidente, et merci à tous.
VALÉRIE PÉCRESSE : Merci mille
fois pour cet accueil et pour ces
questions très approfondies. Merci
pour ce bon déjeuner. L’un d’entre
vous m’a suggéré par un petit mot
pendant le déjeuner que l’on travaille à un plan Bâtiment durable
en Ile-de-France, on va regarder
cela mais j’ai compris que le vrai
bâtiment durable est en béton ! π

Loin de l’image qui lui est souvent
accolée, la filière béton connaît
des évolutions permanentes. La
R&D est au cœur de l’activité de
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assemblée générale du snbpe

Un syndicat tourné vers l’avenir
Réuni en Assemblée générale, le mardi 6 décembre 2016, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) est revenu sur une année marquée par un raffermissement de l’activité BPE, et a présenté ses priorités syndicales pour 2017.

L

e S N B P E a o u v e r t s o n > la création de By Béton et la
Assemblée générale en se rémontée en puissance de sa plajouissant du fort dynamisme synteforme digitale,
dical qui l’a animé tout au long de
l’année et a remercié ses adhérents >l a contribution du SNBPE à
pour leur engagement.
la création d’une charte RSE
UNICEM à laquelle les producLe président, Alain Plantier, a tenu
teurs de BPE pourront adhérer
également à saluer les efforts fourdès 2017,
nis par tous les acteurs de la filière
au cours de cette année, marquée > le suivi du BIM et la rédaction
par l’amorce d’un redressement
d’un document sur la mixité des
progressif de l’activité BPE. Entre
matériaux,
le deuxième et le troisième trimestre, la production a augmenté > l’extension de la marque NF BPE
de + 3,9 % et de + 5,8 % par rapaux bétons thermiques
port au troisième trimestre de 2015.
Le redressement de l’activité sur > la poursuite de l’investissement
l’année est plus net, le cumul sur
dans les travaux d’ERMCO,
neuf mois laissant apparaître une
progression de près de + 2 % sur >u ne réf lexion engagée sur la
un an (cvs-cjo). Si le chemin vers
méthode de travail des Délégués
un retour à la « normale » semble
Régionaux du SNBPE,
encore long et plus ou moins chaotique selon les régions, le réveil de > le déjeuner-débat avec Valérie
l’activité est bien là.
Pécresse qui a connu un vrai succès de participation,
Puis le Président est revenu en les
commentant sur les principaux > e t l’adhésion du SNBPE à une
dossiers suivis par le syndicat au
stratégie d’influence de la filière
cours de l’année 2016 :
béton.

>la participation active du SNBPE
à la gestion du dossier des seuils
de CO2 et la décision qui s’en est
suivie de la mise en place d’une
stratégie d’influence,

velle marque de ralliement de la
filière, et du dispositif de communication digitale qui l’accompagne.
« By Béton » aura pour vocation
de promouvoir les atouts du matériau béton et de ses solutions innovantes, notamment leur fiabilité et
leur caractère responsable, ainsi
que leur capacité à accompagner
un monde en pleine évolution. π



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE

Le SNBPE s’est, par ailleurs, félicité du travail constructif qui,
mené avec l’ensemble de la filière
béton, s’est consolidé en 2016 par
le lancement de By Beton, nou-
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C Fabien Le Port, President de l'ATTF, Alain Camus
Président de l'Association Toupie Développement pour
le SNBPE signent le partenariat

C Patrick Cerclet, Fabien Le Port et Alain Plantier

A l’issue de ses réunions statutaires, le SNBPE a reçu l’ATTF afin de renouveler le partenariat
qui unit les deux organisations
À l’issue de son Assemblée générale qui s’est tenue mardi 6 décembre 2016, le Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE) a renouvelé, pour une durée de 3 ans, sa convention de partenariat avec l’Association
des Techniciens Territoriaux de France (ATTF). Cet accord permet au SNBPE de renforcer son partenariat
naturel avec les techniciens territoriaux, et de compléter l’offre de formation technique qui leur est traditionnellement mise à disposition par le syndicat.
La 1e convention signée en juin 2012 avec l’ATTF a permis d’optimiser la formation des techniciens territoriaux par la proposition de sessions portant sur les évolutions réglementaires et normatives du béton prêt à
l’emploi, le dimensionnement des chaussées, les bétons décoratifs etc… En 4 ans, ce partenariat s’est traduit
par plusieurs dizaines d’actions sur tout le territoire : journées de formation technique, visites de chantiers…
Dans la continuité de ce partenariat, la nouvelle convention a pour objectif de resserrer davantage les liens
unissant les deux syndicats par la poursuite de leurs actions communes au plan national et régional. Le
président du SNBPE, Alain Plantier, a indiqué clairement « la volonté d’œuvrer ensemble pour diffuser des
informations relatives à une meilleures connaissances des solutions béton prêt à l’emploi (fabrication du BPE,
dimensionnement des ouvrages, conseils de mise en œuvre etc…) que ce soit en diffusant de l’information
dans des salons, par la visite d’ouvrages ou l’organisation de sessions de formation. »
Dans sa réponse, Fabien Le Port, Président de l’ATTF s’est d’autant plus félicité de ce partenariat que « la
formation et l’expertise technique sont au cœur des missions de l’ATTF, qu’il s’agisse de villes moyennes ou
de grandes métropoles» a-t-il précisé. π

E Alain Plantier
À PROPOS DE L’ATTF
L’association des Techniciens Territoriaux de France (ATTF) fédère
les techniciens territoriaux de France depuis sa création en 1968.
Elle compte aujourd’hui environ 3.000 membres. Elle a pour objet d’établir des relations professionnelles et amicales entre ses
adhérents et de leur apporter une aide pour tout ce qui concerne
l’exercice de leur profession, et de proposer des solutions à des
problèmes d’intérêt général ayant trait à l’aménagement du territoire. Œuvrant en faveur du développement des connaissances techniques, l’ATTF assure la diffusion d’informations professionnelles et
favorise la formation permanente de ses membres. Conformément
à ces objectifs, l’ATTF entend établir des collaborations communes
avec les partenaires des collectivités territoriales. Plus d’informations : www.attf.asso.fr π
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Communication 2.0 : le SNBPE très présent en 2016 sur les réseaux sociaux !
Du 1er janvier au 1er décembre le SNBPE a enregistré sur :
> Facebook => 1 570 338 visiteurs uniques ayant
reçu dans leur fil d’informations les posts du
syndicat,
> Twitter => 389 900 impressions,
> Tandis que le site www.snbpe.org enregistrait
9563 sessions avec un taux de rebond 43.69%.
Des chif fres salués par les par ticipants à
l’Assemblée générale.
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du 16 au 25 octobre, une exposition du cese

un être flottant » : carlos cruz-diez au palais d’iéna
Depuis les années 1950, Carlos Cruz-Diez concrétise le rêve, formulé il y a près d’un siècle par Vassily Kandinsky,
de faire de l’image « un être flottant dans l’air ».

N

é à C ar ac as e n 19 23 , l e
Vé né zué lie n s’ins t alle à
Paris en 1960, où il vit et travaille
encore aujourd’hui. C’est toutefois dès 1954 que ses œuvres,
aux côtés de celles de Vic tor
Vasarely, Jesús Rafael Soto ou
encore Heinz Mack, participent
de l’émergence d’une forme radicale d’abstraction : l’art optique
et cinétique. Cruz-Diez élabore
ainsi maints procédés qui explorent ce phénomène hautement instable qu’est la couleur
pure. Que ce soit sur le plan du
tableau, dans l’épaisseur du relief
ou dans l’espace sculptural, il
s’emploie à déclencher des événements chromatiques en faisant
se décoller la couleur du support,
en la projetant dans les arcanes
de la perception, non sans impliquer une participation active du
spectateur - une telle expérience
d’alchimie chromatique offrant
ainsi un singulier précédent aux
environnements du Light & Space
californien, par exemple ceux de
James Turrell, pour ne mentionner qu’eux.

nuances délicates de ses bétons
colorés.
Un Environnement Chromatique,
réalisation monumentale in situ
déployée dans le volume horséchelle de la salle hypostyle, se
fonde sur la pratique picturale
de Cruz-Diez– laquelle préfigura
autour de 1957 la mouvance de
l’op art et ses effets vibratoires.
De la même façon, une
C h r o m o i n t e r f é r e n c e (197 5)
plonge le spectateur dans des
bains palpitants générés par des
projections lumineuses. Le visiteur n’est plus face à l’œuvre, il
est cerné par celle-ci. Devenu
lui-même un support vivant d’un
motif vibrant, il observe autant
qu’il est observé. Versé dans les
intégrations architecturales et
l’idée d’une œuvre d’art défiant
l’objet stable et unifié depuis les
années 1960, Cruz-Diez envahit
l’espace, certes, mais en prenant
grand soin de laisser s’exprimer
pleinement le genius loci - l’esprit
du lieu. π

C Exposition
du CESE

Pour cet environnement au Palais
d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, Cruz-Diez envahit et modifie la perception de ce bâtiment
manifeste d’Auguste Perret, de
son architecture spectaculaire et
sans ornement, mais aussi des
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G Patrick Guiraud, CIMbéton,
Pierre-Antoine d’Argento, SNBPE Centre Est, et
Barara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité

du 14 au 16 septembre 2016 / clermont-ferrand

6e assises nationales de la biodiversité
Avec pour objectif de rappeler les innovations de notre filière et les solutions liées aux énergies renouvelables, mais
aussi pour faire taire quelques idées reçues, CIMbéton et le SNBPE étaient présents sur le salon des 6e Assises de la
Biodiversité organisé à Clermont-Ferrand.

A

vec un projet de loi récemment
adopté, s’éduquer et se former
sur la biodiversité est devenu un
réel objectif pour les collectivités.

Les congressistes ont été surpris
de la présence de notre filière
au sein de cette manifestation :
comment « les matériaux »
s’insèrent t ils dans ce sujet ?
Comment peuvent-ils apporter à
la BioDiversité ? Notre présence a
suscité des questions très variées
tout au long de la manifestation.
Le public a montré un engouement
quelque peu inattendu à nos « solutions béton », thème présenté sur
le stand.

Il a été rappelé lors d’un accueil
en Mairie par le conseil municipal,
l’intérêt et la nécessité suscité par
un tel évènement. Par ailleurs cette
manifestation déroulée à Dijon
l’année précédente avait recueillie
un vif succès.

savoir aux institutions et au grand
public les solutions disponibles
pour le mieux vivre, le mieux protéger la planète. π

Il a également été question d’annoncer les prochaines Assises de
2017 qui seront accueillies en Corse.
A ce titre une délégation territoriale
(M.Angelini/M.Levanti) sont venus
vanter les mérites des joyaux de
l’Ile de Beauté.
En effet les 7e Assises auront lieu
à Ajaccio début juillet 2017 et rassembleront tous les acteurs publics
et privés, concernés directement
par les questions environnementales.

C Démonstration du
béton drainant

Ce sont plus de 20 conférences
qui ont rythmé ces Assises. Ces
ateliers étaient à destination des
agents des collectivités, des élus
locaux, des associations des pro- Le temps fort de la seconde jourfessionnels liés à la question cru- née a été marqué par la présence
ciale de la biodiversité.
de Barbara POMPILI, Ministre
Secrétaire d’Etat en charge de la
Ces débats ont accueilli de nom- BioDiversité. Celle-ci n’a d’ailleurs
breux partenaires, tels que l’Agence pas manqué de montrer un intérêt
Française pour la Biodiversité, ils particulier à notre filière et ses soont illustré des thématiques fortes : lutions en échangeant sur le stand.
innovation, prospective, sciences,
recherche, société, éducation, géo Cette manifestation s’inscrit pleidiversité, gestion des ressources nement dans la volonté de notre
(eau, faune, flore). Ces rendez-vous filière à s’afficher dans une déont été présentés par des experts marche de progrès, dans le respect
et ont captivé l’attention d’un pu- d’actions vertueuses des process
blic averti.
de production mais surtout de faire
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17-18 septembre 2016

journées européennes du patrimoine
Béton et patrimoine : un partenariat naturel

A

lors que l'œuvre architecturale de Le Corbusier, a été
récemment inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) renouvelle son partenariat
avec le Conseil économique, social
et environnemental (CESE), à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine. L’objectif ? Mettre
en lumière, le temps d’un weekend,
l’architecture béton à travers plusieurs événements organisés au
Palais d’Iéna, siège du CESE,

Tout au long du weekend, des
visites libres ou guidées par des
conférenciers de l’école du Louvre
sont également proposées. Le
grand public pourra également
découvrir l’exposition « Le Palais
d’Iéna en travaux », réalisée en partenariat avec la société Pierrenoël.
Elle présentera les rénovations des
bétons entreprises au CESE, ainsi
que l’exposition de la maquette de
l’ancien Musée des Travaux publics,
prêtée par la Cité de l’architecture
et du patrimoine.

Au travers des siècles et sous
l’impulsion d’architectes majeurs
comme Le Corbusier, Perret ou
Niemeyer, le béton a permis la
réalisation d’ouvrages exceptionnels, inscrits aujourd’hui au patrimoine mondial de l’humanité. Le
« béton se suffit à lui-même », a
affirmé Auguste Perret, l’architecte
du Palais d’Iéna. Ce monument
constitue un aboutissement du
nouvel ordre classique inventé par
Perret, comparable aux ordres antiques, mais dérivé des techniques
modernes de construction – l’ordre
du béton armé. C’est donc en toute
logique que le CESE et le SNBPE
s’allient une nouvelle fois, afin de
lui rendre hommage en organisant,
samedi 17 septembre à 15h, une
conférence animée par l’architecte
et historien, Joseph Abram.

Dans le prolongement de son partenariat avec le CESE, le SNBPE
souhaite également valoriser auprès des étudiants, la contribution
du béton au patrimoine. Vendredi
16 septembre 2016, le SNBPE, accompagné par Patrick Guiraud du
Centre d’information sur le ciment
et ses applications (CIMbéton), a
animé une conférence auprès de
deux classes de BTS action marketing : « Béton, le champ des
possibles ». L’opportunité pour le
syndicat de sensibiliser les futurs
professionnels aux techniques
constructives en leur présentant
les différentes applications du béton, des plus courantes aux plus
inattendues. π
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C Florence Fontani, Patrick Bernasconi,

Président du CESE et Benoist Thomas

F Patrick Guiraud, CIMbéton en conférence pendant
la journée des Enfants du Patrimoine

LU, VU, ENTENDU
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17 & 18 novembre 2016

congrès national de la cnatp
Les 17 et 18 novembre dernier, le SNBPE a participé au Congrès national de la Chambre Nationale de l’Artisanat, des
Travaux Publics et Paysagistes (CNATP).

C

e co n g r è s s’e s t t e n u e n
Charente. Dans la continuité
de son partenariat avec la CNATP,
le SNBPE se positionne comme un
accompagnant technique et stratégique pour les PME en leur proposant des solutions bétons locales,
performantes et économiques.
Cette action s’inscrit également
dans la poursuite de l’intervention
réalisée aux Journées nationales
CAPEB en 2016, auxquelles la
CNATP, en tant que branche professionnelle de la CAPEB, participait.
Ce congrès a réuni une centaine de
participants issues des différentes
délégations départementales de
la CNATP. Il a permis de présenter
et d’illustrer les solutions offertes
par le béton en termes d’aménagements décoratifs et durables : drainant, désactivé, balayé, bouchardé,
coloré, etc.).

l’importance du geste de mise en
œuvre sur ces matériaux.
Le matériau béton est donc toujours un allié de choix pour les
paysagistes. Le partenariat entre
le SNBPE et la CNATP permettra
également de relayer l’action By
Béton dans les prochains mois au
sein de la publication CNATP Infos.
Lors de ce congrès CNATP, il a
également été salué le parcours
de Francis Boullard, secrétaire
général CNATP ayant récemment
pris sa retraite. Son dynamisme et
son investissement ont permis au
SNBPE de nouer les liens étroits
qui existent aujourd’hui entre nos
organisations ! π

Le SNBPE a animé un atelier sur
ces sujets. Au-delà de l’offre du
BPE, il a été rappelé l’importance
de la prescription adaptée du béton
en fonction de sa destination dans
l’ouvrage (classes d’exposition) et
de sa mise en œuvre (consistance)
notamment.
Les échanges avec les artisans
présents ont permis de rappeler
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C Yavuz Isik président d'ERMCO

association européenne du béton prêt à l’emploi (ermco)

Un nouveau président à la tête de l’association
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) se félicite de l’élection de Monsieur Yavuz Isik, président du
syndicat turc THBB, à la tête de l’association européenne du béton prêt à l’emploi (ERMCO).

N

é en 1960 en Turquie, Yavuz >Montrer l’impact positif de l’utiliIsik a étudié l’ingénierie mé- sation du béton sur les économies
canique dans les universités de
européennes, à travers des indiSiegen (Allemagne) et de Gazi
cateurs économiques mais éga(Turquie), avant de prendre la dilement de manière plus concrète,
rection (1985) de Yigit Hazır Beton.
rappeler le rôle de l’ERMCO et
En 2001, il intègre le comité tech- son importance dans les procénique et le comité directeur du syndures de prise de décisions sur les
dicat turc du béton prêt à l’emploi
matériaux de construction dans
(THBB) avant d’être élu président
l’Union Européenne. π
en 2013. Actuellement, il est
membre du conseil de la chambre
de commerce d’Ankara ainsi que
de l’association des producteurs
de BPE d’Ankara.

ERMCO a organisé cette année
son Assemblée Générale à Berlin
afin que ses délégués puissent se
joindre à la célébration des 50 ans
de la fédération allemande des
producteurs de BPE ; le SNBPE a
répondu présent à cet évènement.
Au cours de cette Assemblée
générale, Jean-Marc Potier a
rendu compte des travaux de la
Commission Environnement qu’il
anime.

Dans son discours d’intronisation,
le nouveau président a présenté les A propos d’ERMCO
principales lignes d'action d’ERMCO dans les années à venir :
F o n d é e e n 19 6 9 , l ' ER M CO
(European Ready Mixed Concrete
>Promouvoir le béton et plus par- Organisation) est l’association
ticulièrement le BPE comme le européenne du béton prêt à l’emmatériau de choix de l’industrie ploi, dont le siège est à Bruxelles.
de construction en Europe,
Représentant 21 pays membres,
l’ERMCO défend les intérêts de
>Mettre en lumière les atouts en- l'industrie du béton prêt à l’emploi
vironnementaux des solutions auprès du Comité européen de
béton,
normalisation (CEN) et plus généralement auprès des différentes
>Montrer que le béton prêt à l'em- instances européennes dans le
ploi est le matériau le plus adapté domaine de la normalisation, de la
pour construire des bâtiments certification et de l'environnement.
respectueux de l’environnement, www.ermco.eu
peu énergivores et abordables.
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BRETAGNE
8 novembre 2016
Sur le thème « les ciments et les
bétons : évolutions normatives, innovations, et nouvelles solutions
constructives », le SNBPE, CIMbéton
et l’AFCAB sont allés à la rencontre
des enseignants de génie civil de
Bretagne, le 8 novembre dernier.
Cette action réalisée avec l’appui du
Centre d'Études et de Recherches sur
les Partenariats avec les Entreprises et
les Professions (CERPEP) s’est tenue
au sein du lycée Eugène Freyssinet
de Saint-Brieuc.
Les 30 enseignants présents et les
étudiants invités ont ainsi pu découvrir l’ensemble des ressources mises
à leur disposition par notre filière.
Des supports présentant le corpus
normatif aux arguments mettant en
exergue les atouts du béton pour la
ville de demain : les intervenants ont
ainsi présenté le champ des possibles
du matériau béton.

Cette journée fut la 6 e d’un « tour de
France » qui se prolongera en 2017
avec 6 autres journées en régions.

9 novembre 2016
Le SNBPE et CIMBéton ont été partenaires de la Conférence Technique
Interdépartementale des Transports
et de l’Aménagement Ouest (CoTITA
Ouest) et de l’Association Française
de Génie Civil (AFGC) pour l’organisation du colloque dédié au béton, le 9
novembre, au lycée Eugène Freyssinet
de Saint-Brieuc (22).
Cette journée a réuni 50 participants
issus des services techniques de l’Etat,
des maîtres d’œuvre, des maîtres
d’ouvrages et de la filière béton.
La matinée a été consacrée à la présentation des dernières évolutions

du corpus normatif des bétons. Les
intervenants ont notamment rappelé
les exigences normatives permettant
de répondre aux enjeux de durabilité
vis-à-vis des agressions extérieures.
Les interventions de l’après-midi se
sont focalisées sur la mise en œuvre
de la démarche performantielle à travers la présentation des différentes approches par l’IFSTTAR et le CEREMA.
A travers 2 retours d’expériences
d’ouvrages ayant pris en compte cette
prescription, les échanges croisés
entre producteur et maître d’œuvre
ont permis de présenter les réussites
et difficultés rencontrées.
En conclusion de ce colloque, le projet national de recherche PERFDUB
(dédié à cette démarche performantielle) a été présentée.
Bruno Godart (IFSTTAR) a conclu
cette journée en rappelant les possibilités offertes par cette démarche
de conception performantielle pour
les bétons.
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GRAND EST
6 octobre 2016
Nevers… Quand le béton prêt a
l’emploi est dans tous ses états !
La Profession du Béton Prêt à l’Emploi
de Bourgogne Franche-Comté a marqué les esprits à Nevers le jeudi 6
octobre 2016, lors de sa conférence
sur les bétons organisée en partenariat avec Nevers Agglomération et la
Ville de Nevers, où naquit Louis Vicat,
l’inventeur du ciment.
De l’avis général des 120 invités présents, dont Denis Thuriot, Maire
de Nevers et Président de Nevers
Agglomération, la qualité des interventions techniques et la démonstration de béton bouchardé et drainant

organisée pour cet événement, ont été très appréciés.
Les très nombreuses questions posées à l’ensemble des
intervenants ont permis au béton de se présenter comme
le « matériau caméléon » par excellence, pouvant se
décliner sous différentes formulations qui permettent
d’apporter des solutions durables aux problématiques
des élus et décideurs dans le domaine de l’aménagement
du territoire et plus spécifiquement de la ville de demain.
Par exemple, les bétons désactivés font ressortir les caractéristiques naturelles et esthétiques des granulats locaux
qui entrent dans la composition. Le béton bouchardé mis
en œuvre sur la future aire de déjeuner en extérieur, produit un rendu pierre naturelle et minéral qui surprend et
étonne les participants. Ne dit-on pas que le béton est la
pierre liquide des temps modernes avec laquelle texture,
couleurs et traitements de surfaces permettent les réalisations les plus esthétiques et audacieuses qui soient ?
De plus le béton se marie merveilleusement bien avec la
nature pour un dialogue plus que réussi entre le minéral
et le végétal tout en respectant les écosystèmes et en
favorisant l’économie circulaire.
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Au fil du temps et de ses multiples
évolutions grâce à une dynamique de
recherche de la filière, le béton est
devenu un « matériau technologique »
qui peut être performant en matière
de caractéristiques mécaniques, esthétique, drainant (une maquette avait
été tout spécialement fabriquée pour
l’occasion), autoplaçant, thermique,
dépolluant, respectueux de l’environnement et même luminescent présentés l’amphithéâtre de Nevers plongé
dans l’obscurité.
Denis Thuriot, par ses propos, est
venu consolider et renforcer le discours technique de la filière béton en
redonnant « ses lettres de noblesse » à
un matériau dont on minimise trop
souvent les multi-performances allant jusqu'à préciser que « le béton
était et serait un précieux allié pour
l’aménagement du territoire de Nevers
Agglomération, pour le développement
durable et pour l’emploi local dans
le cadre des investissements publics
prévus d’ici 2020 ».
Il convient ici de remercier tous les
adhérents qui ont œuvré de près ou
de loin à la réussite de cette journée,
ou qui se sont déplacés sur d’importantes distances pour être présents et
bien sûr tous les intervenants, Joseph
Abdo, Dominique Bridoux, Dominique
Sestillange pour la qualité de leurs
présentations.

ILE-DE-FRANCE
10 novembre 2016
CO L LO Q U E R EN O VAT I O N EXTENSION - SURELEVATION EN
BETON à la FFB Paris
Le Centre d’Information sur le Ciment

et ses Applications (CIMbéton) et ses
partenaires, ont présenté le colloque
« Rénovation - extension - surélévation en béton » dans les locaux de la
Fédération Française du Bâtiment à
Paris le jeudi 10 novembre dernier.
Le colloque ouvert par le journaliste
Bernard Aldebert, faisait intervenir
des professionnels de secteur divers
tels que bureaux d’études, cabinet
d’architectes et autres spécialistes de
la construction du bâtiment. En introduction Philippe Pelletier, président du
Plan Bâtiment Durable, a pu rappeler
les enjeux que constitue l’augmentation de la population ainsi que la
saturation de l’espace urbain et de
la réponse offerte par la surélévation
comme voie d’avenir. Il a également
rappelé que le Plan Bâtiment Durable
avait dès 2013, dans un rapport sur les
financements innovants de l’efficacité
énergétique, mis en lumière ce sujet
comme levier potentiel de création
de valeur et donc de financement
possible de la rénovation énergétique.
Des exemples divers de réalisations
ont été ensuite présentés :
- Rénovation de bâtiments anciens,
du début du 20 e siècle aux années
60 et 80,
- Ensembles de tailles diverses avec
extension et surélévation,
- Différents usages de techniques de
mise en œuvre pour la reprise structurelle en sous-œuvre ou l’emploi de
béton légers ou fibrés pour la réalisation des chapes ou de la maçonnerie.
Ainsi, Le béton, est souvent incontournable dans la rénovation, pour des
raisons techniques mais également
économiques ou tout simplement
de faisabilité. Par ailleurs, le confort
thermique est également un sujet
primordial lors de l’élaboration d’un

projet de rénovation, notamment pour
atteindre les performances exigées par
la règlementation comme le soulignait
Nathalie Tchang Directrice Générale
de Tribu Energie.
Le matériau béton grâce à son inertie
thermique répond parfaitement à cet
impératif, car associé à des complexes
isolants, il est garant d’un confort
thermique hiver comme été.
Il apparaît également au travers des
différents projets présentés que la
rénovation des bâtiments plutôt que
leur destruction et reconstruction, présente un atout non négligeable pour
l’économie de la ville ; les extensions
et les surélévations permettent de
réaliser des gains de surface habitable
qui peuvent ensuite servir à financer
en partie les travaux de rénovation.
Grâce à cette multiplicité de formes
et à une réf lexion permanente engagée par les professionnels de la
filière pour répondre aux contraintes
techniques et de chantier, les maîtres
d’œuvre reconnaissent que la facilité
d’utilisation du matériau béton favorise la réussite technique et esthétique
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du projet en créant des conditions
optimales de chantier et ce, surtout
en milieu urbain lorsque les conditions
d’accès et de mise en œuvre sont
contraignantes.
Ce colloque a ensuite été conclu par
une table ronde dont le thème de
réflexion était l’optimisation de l’organisation du chantier de rénovation
avec pour invités : Dominique Métayer,
président de l’UNA Maçonnerie à la
Capeb, Didier Brosse président de
l’UMGO et Matthieu Hercé-Lemore
Responsable de l’Institut des Métiers
de la Maçonnerie au sein des compagnons du devoir.
Pour en savoir plus : http://www.infociments.fr/actualites/colloque-renovation-extension-surelevation-paris

NOUVELLE AQUITAINE
2-3 novembre 2016
Salon des élus locaux et agents publics de la Nouvelle
Aquitaine
2/3 novembre – Palais des Congrès de Bordeaux
Le béton : matériau de l’aménagement durable des
territoires
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE),
accompagné par l’UNICEM Aquitaine (Union nationale
des industries de carrières et matériaux de construction),
a participé au salon des élus locaux et agents publics de la
Nouvelle Aquitaine, les 2 et 3 novembre dernier à Bordeaux.
Au programme de cette participation : les atouts offerts
par le béton dans l’espace public, notamment grâce aux
bétons drainants et aux bétons décoratifs d’aménagement.
Fédérée au sein du secteur des carrières et matériaux
de construction, la filière BPE offre 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 pour construire un patrimoine
pérenne et respectueux de l’environnement.
La filière BPE se mobilise donc pour proposer des solutions adaptées, performantes et simples à mettre en
œuvre, comme les bétons décoratifs. Innovants, durables,
résistants et esthétiques, les bétons décoratifs sont de
plus en plus utilisés dans les aménagements extérieurs
et intérieurs, dont les maîtres-mots sont pérennité et
continuité. Leurs atouts sont nombreux. Ils sont devenus
depuis quelques années, des matériaux incontournables
de la décoration intérieure et extérieure. Conçus pour
répondre aux exigences de tous les aménagements, les
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Activité des régions
bétons décoratifs mettent en valeur
les formes et les structures. Ils laissent
libre cours à l’imagination et rendent
possible toutes les envies.
Ce salon des élus locaux et agents
publics de la Nouvelle Aquitaine offre
au SNBPE l’opportunité de présenter
également les avantages du béton drainant qui répond aux enjeux de confort
urbain et rend la ville plus agréable.
Terminé 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.

10 novembre 2016
Le SNBPE renouvelle son partenariat
avec l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics (ISA
BTP)
Crée en 1996, l’ISA BTP d’Anglet est
une école publique d'ingénieurs, rattachée à l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour. Elle prépare en 5 ans
de futurs ingénieurs aux métiers du
BTP. Largement reconnue par les
entreprises, la qualité de cette formation a permis à plus de 70% des
étudiants des promotions 2014 et 2015,
de décrocher un 1er emploi avant la
sortie de l’école.

Jeudi 10 novembre 2016, Pierre Chianta
Président du Collège BPE Aquitaine
a renouvelé la convention de partenariat liant le SNBPE avec l’Institut
Supérieur Aquitain du Bâtiment et des
Travaux Publics (ISA BTP) d’Anglet
pour une durée de 5 ans. Fort de 5
années d'un partenariat réussi, l’ISA
BTP et le SNBPE souhaitent renouveler leur collaboration, dont l’objectif
est 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 l’ISA
BTP d’Anglet depuis maintenant 5
ans. De nombreuses passerelles ont
été mises en place pour permettre
aux étudiants de mieux connaître la
filière du BPE, ses métiers et opportunités. Ce partenariat s’est concrétisé
par des visites de sites industriels
(cimenteries, unités de production
de BPE...) et des journées techniques,
mais aussi par la participation à des
colloques ou encore des concours
proposés aux étudiants. Des diplômés de l’ISA BTP s’impliquent également dans ce partenariat, à l’image
d’Antoine Moreau (promo 2007) de
l’entreprise LafargeHolcim qui est
intervenu auprès des futurs ingénieurs.
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.
Dans la continuité du partenariat,
le SNBPE et l’ISA BTP envisagent
d’autres perspectives de collaborations afin de renforcer leurs liens :
des travaux de recherche autour du

matériau béton, des voyages d’études
avec des étudiants sur des chantiers
emblématiques à l’échelle nationale

13 septembre 2016
Démonstration de mise en œuvre
de matériaux autocompactants – La
Rochelle
Dans la continuité des actions de
promotion des matériaux autocompactants et des bétons drainants, le 13
septembre, le SNBPE, avec le soutien
de CIMbéton, a réuni 30 représentants
issus des entreprises, des services
techniques des conseils départementaux de Poitou-Charentes, des entreprises intervenant sur les réseaux
enterrés, et des professionnels du BPE.
Cette rencontre s’est tenue sur l’unité
de fabrication de BPE de la société
UNIBETON à Aytré (17).
Joseph Abdo (CIMbéton) a tout
d’abord présenté les atouts des matériaux autocompactants et les réponses
apportées pour des interventions
rapides et faciles sur les réseaux enterrés. Les possibilités offertes pour
l’élargissement de chaussées ont pu
aussi être présentées à travers des
exemples concrets de chantiers. Cette
intervention a également permis de
rappeler que ces matériaux permettent
de s’affranchir des problèmes de compactage lors du remblai de tranchées
et donc d’éviter les risques d’orniérage.
Dans un second temps, l’intervention
de Joseph Abdo s’est intéressée au
béton drainant : solution permettant
de gérer efficacement l’écoulement
des eaux sur les voiries et autres
aménagements urbains. Ce type de
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béton est d’autant plus intéressant
que les Plans Locaux d’Urbanisme
imposent fréquemment des pourcentages de sols perméables sur les
zones constructibles.
Par la suite une démonstration de
réexcavation d’une tranchée remblayée
avec des matériaux autocompactants a
permis de constater les atouts présentés au préalable. Un coulage in-situ a
également permis de juger de la facilité de mise en œuvre de ces produits
autocompactants. Les participants ont
également pu découvrir la perméabilité
des bétons drainants via une planche
d’essai arrosée en continue.
Les échanges nombreux ont confirmé
l’intérêt suscité par ces matériaux
et par les réponses concrètes qu’ils
apportent.

OCCITANIE
15 septembre 2016
Le béton prêt à l’emploi a proposé une multitude de solutions béton aux professionnels du paysage au Salon Aquiflor
de Toulouse
Pour son édition 2016, le Collège BPE Midi-Pyrénées avait
décidé d’animer un stand parmi la centaine d’exposants
présents pour le Salon Aquiflor, installé dans l’espace floral
du Marché d’Intérêt National à Toulouse. Visité par les professionnels du paysage, étudiants, architectes, paysagistes
responsable de collectivités publiques ou privées, le stand du
SNBPE mettait en lumière les atouts des bétons décoratifs
d’aménagements et des bétons drainants et la solution de
mise en œuvre du BPE par pompage.
Les acteurs locaux ont profité du Salon Aquiflor pour rappeler les atouts des bétons décoratifs d’aménagements qui
accompagnent les projets d'aménagements urbains, paysagers et de la maison individuelle. Conçus pour répondre aux
exigences de tous les aménagements, les bétons décoratifs
offrent un éventail complet de solutions avec de nombreuses
gammes disponibles : béton désactivé, poreux, matricé, ou
coloré... Leur gamme chromatique, très étendue englobe
autant des teintes naturelles que des pigments colorés.
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Bravo et merci aux nombreux professionnels de la filière BPE régionale présents
pour l’animation du stand.
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6 octobre

8 décembre

PAYS-DE-LA-LOIRE

C’est à Castelnaudary que le tour de
France des journées de formation à
l’attention des enseignants « construction » de lycées professionnels (IUT,
BTS…) a fait une étape le 6 octobre.
Près de 40 professeurs ont suivi assidument les présentations de la journée
qui ont porté tour à tour sur la norme
béton, les précautions de mise en
œuvre et les atouts du pompage.

Le tour de France « CERPET » des
journées de formation à l’attention des
enseignants « construction » de lycées
professionnels organisé en partenariat
avec l’éducation nationale, CIMbéton,
ASCO TP, l’AFCAB, le SNBPE et le
SNPB a été accueilli dans les locaux
de l’école Polytech Marseille. Outre
mettre à jour les connaissances de la
quarantaine d’enseignants présents
à chaque session, ces journées permettent de tisser des liens avec des
écoles qui ne sont pas encore fréquentées par le syndicat. A Marseille, des
contacts ont été notamment pris avec
le lycée professionnel de Hyères qui
propose une formation « économie de
la construction » et le tout nouveau
CFA de Mallemort dont les responsables pédagogiques se sont montrés
très intéressés par les techniques de
mise en œuvre à la pompe.

10 octobre 2016

PACA
18 octobre et 7 décembre
Le partenariat Polytech Marseille /
SNBPE continue sa dynamique d’alterner des conférences sur le ciment et
le béton et des visites de sites. Ainsi,
le 18 octobre, la moitié de la promotion de 3eme année a eu l’occasion
de visiter dans la même journée la
carrière extractive SCLM de St Martin
de Crau et l’Unité de production BPE
d’Unibéton à Lambesc. Les étudiants
ont été marqués par la forte prise en
compte environnementale liée à la
protection du « Coussoul de Crau »
autour de la carrière et par les investissements en termes de sécurité, d’environnement et de logistique d’une unité
de production BPE. Ces éléments
ont d’ailleurs été bien mis en avant
lors de la soutenance de visite qui a
eu lieu quelques jours plus tard en
amphithéâtre devant les enseignants,
l’intégralité de la promotion et les
professionnels carriers et BPE.
Le 7 décembre, les mêmes étudiants
ont prof ité d’une conférence du
SNBPE, de CIMbéton et du SYNAD
pour compléter leurs connaissances.

Soirée technique C APEB/CNATP
Vendée 10 octobre 2016
Dans la continuité de son partenariat
avec la CNATP, le SNBPE se positionne
comme un accompagnant technique
et stratégique pour les entreprises
du paysage en leur proposant des
solutions bétons locales, écologiques
et économiques.
30 adhérents de la CNATP de Vendée
ont ainsi pris part à une soirée technique dédiée à la prescription du béton
pour les aménagements extérieurs.
Le SNBPE et le CERIB y ont présenté
les aspects techniques des différentes solutions techniques offertes
par le BPE (à travers notamment des
exemples de désignations normalisés
de bétons). Les différentes possibilités
esthétiques offertes par le matériau

F Soirée technique

CAPEB/ CNATP
Vendée
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béton ont été présentés (désactivé,
balayé, bouchardé, coloré, etc.). Les
entreprises représentées ont pu également partager leurs expériences avec
leurs confrères.

F Lycée Sud Loire de Clisson

Cette soirée, riche en échanges avec
les participants, a démontré l’intérêt
des entrepreneurs paysagistes pour
les solutions bétons et leurs attentes
en termes de connaissances techniques visant à mieux cibler les types
de bétons utilisés.

13 octobre 2016
Les 40 étudiants de BTS « Etude
économie de la construction » (1e
année) du lycée Sud Loire de Clisson
ont participé à une session d’information dédiée à la présentation du
matériau béton et à ses atouts en
terme de solutions constructives pour
le bâtiment.
Ainsi, les principaux aspects techniques
et normatifs du béton et du ciment
ont été présentés. Puis, les principales
préconisations de mise en œuvre ont
été détaillées (cure obligatoire, interdiction des ajouts d’eau, vibration, etc.).
Cela a également permis de présenter
les atouts des solutions de pompage
du béton, au regard notamment de
l’utilisation de BAP.

Ave c l ’ap p ui d e P asc al B ar y l o,
Président du Collège SNBPE Pays de
la Loire, cette intervention a permis
de présenter les atouts technico-économiques des solutions constructives
béton sur la base du guide pratique
bâtiment (réalisé initialement par le
SNBPE pour les économistes de la
construction). Les étudiants ont pu
découvrir l’ensemble des réponses
du béton vis-à-vis des performances
acoustiques, thermiques ou bien
encore sismique.
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6 au 9 octobre 2016
Fête de la Science 2016
Dans le cadre du partenariat engagé avec l'association du Musée du
sable de Château d’Olonne (Vendée),
l’UNICEM Pays de la Loire accompagné du SNBPE, du CFA UNICEM et du
CERIB a proposé une découverte des
métiers de l’extraction des granulats,
de la fabrication et de l’utilisation des
bétons en Pays-de-la-Loire.
Au regard des différents matériaux, les
usages des granulats ont été présentés
à un large public avec notamment
deux journées dédiées aux scolaires.
Après trois ans de participation à la
Fête de la Science en Vendée, il est
constaté une progression dans les
échanges avec le public qui se montre
de plus en plus curieux de nos métiers
et de nos applications.
Durant les quatre jours de cette
manifestation, ce sont plus de 1000
personnes (scolaires et grand public)
qui se sont rendues sur le Village des
Sciences du Château d’Olonne.
Le rendez-vous est donc d’ores et déjà
pris pour 2017 !
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colloque le pont / 11 et 12 octobre 2016 / toulouse- labège (haute-garonne)

le bpe et le colloque le pont : une relation durable
Manifestation historiquement la plus ancienne à laquelle participe le syndicat, le colloque « Le Pont » est
l’évènement le plus important consacré au génie civil en France.

A

u-delà de la simple animation
de stand et de la diffusion
des publications de la filière BPE/
ciment, la présence du SNBPE
permet de nouer et pérenniser des
liens avec tous les acteurs présents.
Collectivités, directions techniques,
maitrise d’œuvre et d’ouvrage, bureaux d’études, corps enseignant,
étudiants… tout l’éventail des
prescripteurs se réunit une fois
par an à Toulouse. L’organisation
du congrès qui alterne conférences,
discussions et moment conviviaux
de partage fonctionne à merveille
et la fidélité de tous à ce rendezvous annuel permet de tisser un
réseau efficace et durable.

écoles d’ingénieurs avec lesquels
la filière entretient des liens étroits
au quotidien. Initié en 2014 avec
l’intervention de 3 étudiants de
Polytech Marseille qui ont présenté un concept de passerelle en
tenségrité (Lire Info BPE et pompage n°20 de janvier 2015), cette
prise de parole s’est développée
en proposant aux lauréats d’un
concours organisé pour les écoles
d’ingénieurs écoles de présenter
le résultat de leurs travaux devant
un auditoire de professionnels. La
couverture médiatique profite ainsi
autant à la filière, qu’aux étudiants
et à leurs écoles. C’est une manière
de valoriser le matériau autant que
la relation dynamique entretenue
vis-à-vis de l’enseignement.

Au cours des années, un grand
nombre de formations auprès des
conseils généraux (puis départe- Cette année ce sont 2 équipes
mentaux) ont par exemple été ini- qui ont remporté les faveurs du
tiés durant les 2 jours du colloque. concours. Le premier groupe a
répondu à la thématique « les
De l’avis de tous ceux qui y ont par- biotechnologies au service de la
ticipé, le colloque « Le Pont » est maintenance des ouvrages en
la manifestation incontournable de béton » en proposant l’utilisation
la profession au sens large, celle de nano éponges marines. Pour
à laquelle il serait impensable de eux, les principales pathologies
déroger.
proviennent des fissurations de
l’enrobage. S’appuyant sur les
Dans ce contexte extrêmement recherches médicales qui utilisent
porteur, le SNBPE et CIMbéton des nano-éponges pour ingérer des
ont réussi depuis 3 ans à sanc- bactéries dans le corps humain, ils
tuariser une prise de parole en ont imaginé des éponges marines
amphithéâtre devant les quelques calcaires pour boucher les fissures
centaines de participants. Le choix au contact de l’eau.
a été fait de mettre en avant les
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Leur idée consiste à insérer dans
le béton au malaxage des cellules
éponges sous forme d’addition.
Les cellules sont alors en état de
sommeil. Elles ne s’activeront qu’à
l’apparition de fissures, les mettant
en contact direct avec de l’eau. Ces
éponges marines ont la capacité de
se réassocier quel que soit l’environnement dans lequel elles sont
plongées, même après avoir été
déshydratées, râpées, tamisées…
En se réassociant, elles sécrètent
du calcaire rigide qui bouche les
pores du béton, empêchant l’eau et
les chlorures de s’infiltrer jusqu’aux
armatures.
Même si ces éponges sont abondantes en milieu marin, elles pourraient facilement être cultivées
pour éviter un épuisement des
ressources.
Pour répondre au même thème,
la deuxième équipe a inventé
le concept du béton « halo chromique ». Avec ce nouveau
« béton » ils proposent d’aider à
mieux anticiper le phénomène de
carbonatation. De nombreuses
substances naturelles prennent
en solution une couleur qui varie
avec le pH. Cette propriété est mis
à profit pour déterminer les caractéristiques des solutions en y introduisant l’indicateur sous forme de
solution ou bien en utilisant des
bandelettes de papier imbibées

C Benoit Trofin et Nicolas Markey

F Béton halochromique
d’indicateur : le papier-pH. Il est
devenu courant d’utiliser comme
indicateurs pH naturels différents
fruits et légumes, tels que le radis,
la carotte ou la plupart des fruits
rouges, mais aussi des fleurs tels
que le lilas, le géranium, la rose, la
violette, le pétunia, l’hortensia, etc…
Plusieurs tests faits sur des éprouvettes béton ont permis de remarquer par exemple que le béton
s’éclaircit pour le curcuma, passe au
rose pour le chou en fonction du pH.
Dans une gamme de pH ténu, la
couleur de ces ingrédients est réversible, c’est à dire que l’on peut
revenir à la couleur initiale en ajoutant un produit d’acidité contraire.
Ce béton repose sur l’agriculture.
Le large panel de plantes réactives
permet une grande adaptabilité du
béton à sa situation géographique.
On ne produire pas le même bH
en France qu’en Inde par exemple.
Si nous respectons notre critère, en
permettant une démarche régionale
et reproductive à volonté, nous inscrivons le bH dans une logique de
circuit court, très proche de la production du béton d’aujourd’hui. Et
si les usines cultivaient leurs propres
plantes, en fonction de sa région ?
Pourquoi ne pas imaginer un béton
à la violette dans le Sud Ouest ou un
béton betterave dans le Nord ?
En implantant du bH (Béton
Halochromique) dans les ouvrages
d’art, l’indicateur colorimétrique deviendrait un repère quasi-instantané
de l’usure du pont.

Leur proposition va au-delà de la
simple maintenance des ouvrages,
et englobe une dimension sociétale
et urbaine importante. Par exemple,
les jardinières en béton. Le pH de
la terre permet ou non à une plante
C Eponge de pousser et d’être en bonne santé. La variation de couleurs permettrait
calcaire un meilleur suivi pour les amateurs et aussi dans des espaces publics
contribuerait à varier le champ des possibles en colorant des villes très
monolithique et souvent grises.
En appliquant le béton chromatique sur de nombreux bâtiments, nous
pourrions sensibiliser la population à la pollution ambiante. En effet, l’air
étant plus acide, une variation de la couleur des façades permettraient
à chacun de se rendre vraiment compte de l’état de notre ville et plus
largement de notre planète. En combinant, la capacité halométrique à
d’autres propriétés, nous pouvons vraiment envisager un béton à la fois
lanceur d’alerte et solution du problème.
A l’image de ces dossiers lauréats du concours, le colloque Le Pont apporte chaque année son lot d’innovations, de surprises, de nouveautés…
Le SNBPE et CIMbéton font désormais partie intégrante de la manifestation et le béton y a pris une place durable. π

L’édition 2016 du concours proposé aux écoles d’ingénieurs portait sur le
thème « les bio technologies au service de la maintenance des ouvrages
en béton ».
Les 2 groupes lauréats sont en 4e année Génie Civil à l’école Polytech
Marseille.
« Les nano éponges au service de la maintenance des ouvrages en béton »
a été proposé par Hakima El Falahi, marine Fabretti, Loriana Pace et
Hamza El Kansouli
« Le béton Halo Chromique » a été proposé par Nicolas Markey et Benoit Trofin.

Christophe
Delhaye

 Nicolas
Luttringer

Délégué régional Sud
Ouest

Délégué SNBPE
Sud-Est



Désignations

C Noms

SNBPE
Comité Directeur
L’Assemblée générale du syndicat a confirmé à l’unanimité la désignation, au
Comité Directeur, de Daniel Petigny, Directeur matériaux France de Colas fonction
qu’il occupe de depuis octobre 2015, et en sus de la gestion des carrières dont il
s’occupait déjà. En intégrant cette fonction, Daniel Petigny montre tout l’intérêt
que le groupe Colas marque pour le béton prêt à l’emploi. π

Vie des collèges
Réunion inter collège Bretagne / Normandie

C

’est le 30 novembre que les Collèges BPE de
Bretagne et de Normandie s’étaient donné
rendez-vous exactement à la frontière des deux
régions, puisqu’ils avaient décidé de se réunir au
Mont Saint-Michel, site emblématique à tous points
de vue, touristique cela va sans dire et technique
puis les écluses du Couesnon, ont vu lors de leur
réalisation le coulage de beaucoup de béton prêt à
l’emploi, et ce afin de rendre au Mont son insularité.

Cette réunion, s’inscrivait dans le tour de France
effectué par le Président Alain Plantier auprès des
collèges BPE régionaux pour leur présenter les évolutions voulues par l’UNICEM et ses branches dans
la gouvernance de la fédération et faire un point sur
les dossiers d’actualité tels que ceux de la charte
RSE UNICEM en cours de validation, du passeport
sécurité et bien évidemment du développement
de By Béton.

Accueilli par Thierr y Loison,
Président du Collège BPE
Normandie, ce sont environ 40
adhérents du SNBPE et du SNPB
qui ont par ticipé à cette réunion
aux contenus riches et à l’origine
de nombreuses questions per tinentes. π
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SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

EDITO

Des années qui se suivent et que nous aimerions ne
pas voir se ressembler !
La profession du pompage, de même que toute la filière béton, vient de traverser des
années difficiles, au cours desquelles certaines entreprises ont connu de grandes
difficultés qui ont pu conduire les plus fragiles à disparaître. Voilà bien quelque chose
que nous ne souhaitons plus revoir en 2017.
Par contre, nous voulons voir pour 2017, se réaliser les prévisions d’activité qui nous
viennent tant des entreprises de mise en œuvre que de l’UNICEM, et qui nous laissent
entrevoir une reprise; je forme le vœu pour que cette reprise touche aussi notre
profession et que les entreprises comprennent tout le parti qu’elles peuvent tirer du
pompage du béton en régularité de mise en œuvre, en réduction de pénibilité pour leurs
salariés et en avantages économiques pour elles-mêmes.
Je forme aussi le vœu pour que 2017 soit une année qui ne soit pas trop perturbée par
l’instabilité réglementaire. L’année sera marquée par la formation rendue nécessaire
pour les salariés de nos entreprises pour qu’ils puissent obtenir l’AIPR. Nous n’avons pas
pu faire valoir auprès des Pouvoirs Publics l’équivalence de nos formations parce qu’elles
n’étaient pas diplômantes, aussi je forme un autre vœu, celui que la satisfaction d’une
exigence réglementaire limitée à la sauvegarde des réseaux, ne se fasse pas au détriment
de nos formations et certification professionnelles qui elles, portent sur la sécurité des
salariés.
Enfin je vous adresse des vœux beaucoup plus personnels et très sincères de bonheur et
de réussite personnels et professionnels.

A TOUS, BONNE ANNÉE 2017 !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SNPB
C’est le 6 décembre 2016 que Michel Sollier, Prédirent du SNPB donnait lecture de son rapport moral
et financier, photographie de l’activité syndicale au cours de l’année écoulée

« Il me revient cette année de vous présenter le rapport moral et financier de notre Syndicat et
ce au terme de la première année du mandat que vous m’aviez confié il y a exactement un an.

En 2016, le SNPB a accueilli 4 nouveaux adhérents pour
mémoire au premier semestre

4

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

112

AG LOGISTICS à Carros en PACA
FICA POMPE à Avignon
JM POMPAGE à Versailleux en Rhône Alpes –
Auvergne
ENTREPRISE LACOTTE à Quinzier en Rhône
Alpes – Auvergne tandis que pour le second
semestre nous restons dans l’attente des
réponses de plusieurs entreprises qui nous ont
contactés.
Le SNPB souhaite la bienvenue à ses nouveaux
membres en espérant qu’ils participeront
activement à la vie du syndicat.
Avec 112 adhérents, le SNPB est a maintenu
ses effectifs en 2016 avec au total 2 adhérents
de plus qu’au 31 décembre 2015, les adhésions
compensant les retraits souvent du fait de graves
difficultés économiques rencontrées par certains
professionnels.
Je rappelle à nouveau qu’en sus de ses adhérents,
le SNPB souhaite que les adhérents au SNBPE
possédant des pompes à béton, rejoignent ses
rangs. Pour ce faire, il existe deux options :
adhérer et déclarer son activité pompage à
l’UNICEM
adhérer au SNPB moyennant le droit d’entrée
de 300 € mais de ne pas y cotiser pour l’activité
pompage parce qu’elle est déclarée dans le chiffre

ADHÉRENTS,
LE SNPB EST A
MAINTENU SES
EFFECTIFS

d’affaire servant de
base au calcul de la
cotisation versée au
SNBPE.
Au titre de la vie
statutaire,
je remercie les
collèges régionaux
SNBPE et SNPB
qui ont établi des
passerelles entre eux
soit que le Collège BPE intègre le président du
Collège pompage, soit qu’il reçoive dans certaines
de ses réunions tous les adhérents régionaux du
SNPB ; les deux solutions sont bonnes. De même,
nous avons très bien perçu que les réunions inter
collèges du BPE aient intégré les adhérents du
pompage lors du tour de France du Président
Alain Plantier.
Toutes ces réunions sont pour nous l’occasion
d’échanges entre nos deux professions ; je voudrais
rappeler que la colonne vertébrale de nos relations,
le code de bonne conduite entre nos deux métiers,
c’est la Charte que nous avions signée avec le
SNBPE et renouvelée solennellement pour une
nouvelle période de trois ans en 2014.

Assemblée générale du SNPB

61

FORMATEURS
CERTIFIÉS

31

ENTREPRISES
CONCERNÉES
PAR LA
CERTIFICATION

Pour ce qui est de la sécurité, l’année 2016
aura été marquée pour nous par le report
de l’AIPR ; nous aurions souhaité que cette
nouvelle obligation puisse être acquise par
équivalence avec un ou plusieurs de nos
outils de formation. Malgré nos démarches
auprès du ministère des Transport, il n’en a
rien été, et tous nos techniciens du pompage
devront être détenteurs de l’AIPR au plus
tard au 1er janvier 2018, son entrée en
vigueur ayant été reportée d’un an.
Le SNPB regrette cette nouvelle obligation
réglementaire qui vise à protéger avant tout
les réseaux souterrains et aériens d’EDF /
GDF plutôt que les hommes.
Nous espérons que l’intégration de l’AIPR par
les entreprises ne se fera pas au détriment
des outils de formation que le SNPB a
mis en place : formation et certification de
compétence
Dans la pratique outre le fait que CEFICEM
s’est fait habiliter par les Pouvoirs Publics
en tant que centre d’examen autorisé à
délivrer l’AIPR, il nous propose une formation
d’une journée, à l’attention des techniciens
de pompes à béton à l’issue de laquelle ils
pourront passer l’AIPR des formateurs des
entreprises de pompages afin qu’ils puissent
former en interne les techniciens avant de
les diriger vers une centre agréés pour qu’ils
passent le QCM de l’examen.
Notre profession compte 61 formateurs
certifiés soit 31 entreprises concernées
par la certification et
42 évaluations réalisées en 2014 et 2015.
Cette année l’AFNOR nous propose
les modalités d’évaluation du second

renouvellement dont le thème sera
l’anticipation des situations à risque lors de la
stabilisation des machines.
Chaque certifié se verra présenter une
situation à risque et il sera évalué sur sa
capacité à réagir face à ce type de situation.
Dans la pratique, l’inscription sera
dématérialisée avec un choix de la date et
lieux d’examen lors de l’inscription en ligne,
les évaluations se feront face à face avec un
examinateur en 50 mn et il en coûtera
500 € par certifié, le syndicat complétant
cette somme de 275 € afin que le prix ne soit
pas un frein pour les entreprises adhérentes.
35 certifiés sont concernés

Au cours de 2016 la
Commission Promotion
de Jean-Marie Modica a
poursuivi ses travaux en
diffusant une mise à jour
du Guide de prescription.
Il ne s’agissait pas de revenir sur le fond de
ce guide sur lequel nous étions tous d’accord
pour dire qu’il était de grande qualité, mais
il s’agissait d’en revoir la forme afin de le
présenter sous un angle plus marketing,
mieux adapté à l’usage que devraient en
faire les commerciaux du BPE dès lors qu’ils
souhaitent améliorer le taux de pénétration
du pompage.

Jean-Marie Modica

Il reste que maintenant, doté d’un guide de qualité, il convient
pour notre Syndicat de passer à la vitesse supérieure ; et pour
ce faire, le SNPB demande aux Délégués Régionaux du SNBPE
au-delà de l’animation de la vie statutaire qu’ils assurent pour
son compte, de proposer à ses collèges des actions concrètes
de promotion du pompage tant vis-à-vis des entreprises de
BPE que des prescripteurs du béton prêt à l’emploi.
Reste le volet financier de mon rapport, avec la prévision de
résultats au 31 décembre 2016 et la présentation du budget
2016, le Conseil d’Administration tenant bien évidemment
toujours le plus grand compte de la crise que traversent nos
entreprises pour gérer les comptes avec d’autant plus de
prudence, même si une légère reprise de l’activité semble
s’amorcer. »
C’est bien volontiers que l’Assemblée générale a adopté ce
rapport et donné à l’unanimité au Président Michel Sollier
quitus de sa gestion pour l’année 2016.

Jean-Marie Modica : la promotion
du pompage est toujours
d’actualité
Président de la Commission
Promotion du SNPB, Jean
Marie Modica, s’est attaché
au cours de son intervention
à développer devant
l’Assemblée générale, les axes
de développement 2017.
Premier axe : la valorisation
économique du pompage ;
il s’agit apporter aux
commerciaux BPE des
arguments solides et
chiffrés qui leur permettent
de valoriser dans tous les
sens du terme, la solution
pompage. Pour ce faire, il
sera recherché un bureau
de méthode ou un thésard
afin de voir comment il
serait possible d’analyser
les solutions pompage
susceptibles d’être mises en
œuvre en maison individuelle

comme en logements
collectifs.
Deuxième axe : la formation ;
une enquête pourrait être
faite auprès des collèges BPE
afin de connaître les besoins
des producteurs de béton
prêt à l’emploi. En fonction
des retours, les référentiels
existants seront analysés et
si nécessaire complétés
Troisième axe : la
communication ; il s’agira
de mettre en place une
présentation à l’attention
des Délégués Régionaux du
SNBPE pour qu’ils puissent
intervenir auprès des
fédérations du bâtiment.
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Vient de
paraître

Les fondations spéciales

Les bétons décoratifs : voiries et aménagements urbains – Tome 2 : entretien
et rénovation

A la suite du tome 1 – « Finitions, gestes
et techniques » – de la série d’ouvrages
consacrée aux bétons décoratifs et réalisée
par les entreprises spécialistes des bétons
d’aménagement et d’environnement
adhérentes au SPECBEA, le SNBPE a
participé à la rédaction du deuxième volet
intitulé « Entretien et rénovation ».
Neuf bétons décoratifs sur dix ne profitent
d’aucune protection après leur mise en
service. Résistants et esthétiques, ils
doivent pour le rester longtemps bénéficier
d’un entretien adapté. Cet ouvrage expose
techniques et produits grâce auxquels un
béton décoratif ne perdra ni de son utilité
ni de son lustre.
Pour vous procurer cet ouvrage :
http://www.specbea.com/page.php?page=39

Les travaux de fondations spéciales
regroupent de nombreux procédés et
techniques destinés à la réalisation de
fondations d’ouvrages de Génie Civil, de
bâtiments et d’infrastructures routières,
autoroutières et ferroviaires, d’excavation,
de soutènement et de consolidation
de sol. Les techniques de fondations
spéciales, exécutées par des entreprises
spécialisées, ont fait l’objet, ces dernières
années, de très nombreuses innovations et
évolutions catalysées par le développement
et l’optimisation des formulations de
nouveaux coulis et de nouveaux bétons, par
le perfectionnement des techniques de mise
en œuvre, ainsi que par l’automatisation et
l’amélioration de la fiabilité et de la précision
des matériels de chantier.
Toutes ces évolutions ont été accompagnées
par un souci constant des fournisseurs de
matériaux et de matériels, des entreprises,
des maîtres d’œuvre et des maîtres
d’ouvrage, d’une prise en compte de
plus en plus importante du respect de
l’environnement et de l’amélioration de
la sécurité des ouvriers sur les chantiers.
Les techniques de fondations spéciales
nécessitent l’utilisation de matériaux à
base de ciment, en particulier sous forme
de coulis ou de bétons. Elles peuvent être
regroupées en cinq principales familles :
•
Fondations profondes,
•
Injection des sols,
•
Parois moulées,
•
Écrans étanches,
•
Jet grouting.
Guide à télécharger en suivant le lien
http://bit.ly/2h3T5Ht

