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C

ontribuer à l’atteinte d’objectifs tant économiques Comment favoriser en parallèle
qu’environnementaux et sociétaux : telle est le maintien des emplois dans les
l’ambition de la Filière Béton. Forte de ses cinq territoires, pour éviter d’accroître
organisations (la FIB, le SFIC, l’UNICEM, le SNBPE les déséquilibres entre ces derniers
et l’UNPG) et de ses 4 400 sites, elle présente ses et les zones urbaines ? Comment
propositions aux candidats à l’élection présidentielle. (re)connec ter milieux ruraux,
urbains et périurbains ?
Aujourd’hui en effet, la nécessité de multiplier les
nouveaux logements fait l’unanimité – l’objectif officiel Si les réponses à tous ces enjeux
en la matière étant de 500 000 par an depuis 2012. ne peuvent être que collégiales
La volonté de privilégier les logements collectifs en (ac te ur s des transp or t s, de
zone urbaine est également largement partagée, à l’urbanisme, du commerce, de
la fois par les autorités conscientes des impératifs l’immobilier, du f inancement,
environnementaux (lutte contre l’étalement urbain, p o u v o i r s p u b l i c s , e t c .), l a
limitation de l’usage de la voiture, etc.) et par les Filière Béton, ancrée dans la
citoyens, qui résident de plus en plus en ville et nouvelle économie, numérique
considèrent la proximité du centre comme un critère et de fonctionnalité, souhaite y
clef d’attrait de leur logement. La croissance urbaine apporter sa contribution via des
en France métropolitaine a ainsi été de 23 %, soit 9 propositions. Carrières, usines de
millions d’habitants supplémentaires au cours des préfabrication, cimenteries, unités
trois dernières décennies. Le chemin semble alors tout de béton prêt à l’emploi...
tracé en matière de construction : il va falloir optimiser
l’espace urbain.
Ses 4 400 sites, qui irriguent
chaque territoire au travers
Cet impératif, néanmoins, doit s’inscrire dans une d’emplois locaux et de boucles
vision plus globale des territoires pour être acceptable courtes (extraction, production,
par la société en général et les habitants en particulier. distribution, utilisation), ont en
Comment alors faire en sorte qu’« optimisation effet démontré depuis toujours leur
de l’espace urbain » rime avec « qualité de vie » capacité à innover et à s’adapter
dans la ville de demain, en favorisant l’accès à des à l’évolution des at tentes de
logements aux prix abordables ? Que faire pour la société. π
s’assurer que les bâtiments soient plus modulables
pour favoriser l’adaptation rapide aux évolutions
économiques et sociétales, tout en minimisant leurs
impacts environnementaux tout au long de leur vie ?

DOSSIER

Dossier technique

Les Bétons, à propriété isolante, structuraux
et la certiﬁcation NF Th
1. RAPPEL DU CONTEXTE

2. LES BÉTONS À PROPRIÉTÉS
THERMIQUES

Le Grenelle de l’environnement
conduit, entre autres objectifs, à
minimiser l’impact sur l’environnement des constructions et de leur
usage pendant la durée de vie de
l’ouvrage. Il convient en effet de
rappeler que le bâtiment, dans son
ensemble, représente plus de 40%
de la consommation totale française
d’énergie et près du quart des émissions des gaz à effet de serre.

surtout, aux gains sur l’impact du
bâtiment pendant l’ensemble de sa
durée de vie qu’une bonne conception et la prise en compte des avantages du béton (inertie thermique,
longue durée de vie, étanchéité à
l’air…) permet d’obtenir.

Mais le matériau béton, par luimême, doit s’adapter et évoluer
pour être toujours en phase avec
les nouvelles exigences des futures
L’une des principales retombées réglementations thermiques, c’est
du Grenelle de l’environnement en ainsi que l’entrée en vigueur de la
matière de construction est donc la RT2012 a conduit à proposer des
réduction drastique de la consom- systèmes constructifs et des bétons
mation énergétique des bâtiments. innovants intégrant une nouvelle caractéristique du béton : la conductiLa filière béton a toujours été très vité thermique.
attentive à l’impact direct de ses
matériaux, que le logiciel BET ie
permet de calculer, mais aussi, voir
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Les bétons, à propriété isolante,
structuraux sont des matériaux
possédant un certain pouvoir isolant. Ils sont généralement fabriqués avec des granulats légers
ce qui rend leur densité et leur
conductivité thermique très inférieures à celles du béton classique
tout en gardant les mêmes propriétés structurelles. Ces propriétés thermiques les positionnent
donc comme une alternative à la
solution « rupteurs de ponts thermiques ». Dans la majorité des cas,
le béton isolant peut s’avérer une
alternative plus économique en
termes de coût de produit et surtout de facilité de mise en œuvre.
Les bétons, à propriété isolante,
structuraux sont classés parmi
les bétons légers au sens de la
NF EN 206/CN (norme de production du béton), Ils sont donc
conformes à cet te norme en
terme de production.
De même, leur mise en œuvre
est couverte par le NF DTU 21
(Exécution des ouvrages en béton).

DOSSIER
TECHNIQUE

LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE ?
Le § est l’aptitude du matériau à
conduire ou non la chaleur, par
unité de surface et de temps.
Dans le Système international
d'unités, la conductivité thermique
est exprimée en watt par mètrekelvin, (W•m-1•K-1) où le watt est
l’unité de puissance et le kelvin est
l’unité de température

Les ponts thermiques sont une
cause principale des déperditions
thermiques des bâtiments. Ces
pertes de chaleur nécessitent une
quantité de chauffage supplémentaire et donc une consommation
énergétique plus élevée. De plus,
si on ne tient pas compte des
déperditions dues aux ponts thermiques, l’installation de chauffage

peut être sous dimensionnée
L’utilisation d’un béton isolant
structurel permet de réduire fortement ces déperditions. Ce dernier
peut être utilisé par exemple, en
voiles de façades de bâtiments et
balcons, ou pour réduire les ponts
thermiques aux liaisons voiles/
planchers et voiles/refends.

Une conductivité thermique de 1
watt par mètre-kelvin indique la
quantité de chaleur qui se propage
à travers un matériau par conduction thermique à travers une surface de 1 m2, sur une épaisseur de
1 lorsque la différence de température entre les deux faces est de 1 K.
Plus la conductivité thermique
est élevée, plus le matériau est
conducteur de chaleur. Plus elle est
faible, plus le produit est isolant.

BÉTON STANDARD

B.I.S

3. LES PONTS THERMIQUES

Il y a quelques années, un pont
thermique représentait environ 10
à 20 % des déperditions totales
d'un bâtiment.
Avec le temps, l'isolation s'est
améliorée et le pourcentage des
déperditions dues aux parois a fortement baissé, et celui des ponts
thermiques a augmenté.
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4. LA CERTIFICATION DES
BÉTONS THERMIQUES

alors de « conductivité thermique
sèche » du béton. Par contre, pour
les bureaux d’études thermiques,
la valeur à utiliser est celle correspondant, dans l’idéal, à l’humidité
réelle dans le béton en œuvre (en
équilibre avec l’humidité extérieure). Les règles Th-U ont fixé forfaitairement le niveau d’humidité à
considérer dans le béton ainsi que
la température de référence du béton. On parle alors de « conductivité thermique utile » du béton. Des
coefficients permettent de passer
de la conductivité thermique sèche
à celle utile.

Le but final est, en réduisant la
conductivité thermique des bétons,
de limiter les ponts thermiques
dans les bâtiments neufs, en particulier entre planchers et parois.
Cette nouvelle caractéristique doit
être « délivrée par un organisme
tierce partie indépendante notifié »,
comme l’AFNOR (sauf à prendre
des valeurs forfaitaires pénalisantes). D’où le choix d’intégrer
dans la marque NF-BPE la certification de la conductivité thermique
des bétons conformes à la norme
NF EN 206/CN.
Des nouvelles classes « THIXX »
L’évolution du référentiel NF BPE
Le référentiel définit donc maintenant des bétons à propriété
thermique, dont les « Bétons, à
propriété Isolante, Structuraux »,
ou BIS (ainsi que les bétons dits
« conducteurs » qu’on n’évoquera
pas ici).

CLASSE DE
CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE

CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE
UTILE MAXIMALE
?U,MAX
W/(M·K)W

THI0,3

0,3

THI0,4

0,4

THI0,5
0,5
A noter qu’au-delà de leur spécificité concernant la conductivité
THI0,6
0,6
thermique, les bétons à propriété
thermique dont il est question sont
totalement conformes à la norme
----béton NF EN 206/CN, ainsi qu’aux
THI0,8
0,8
règles de calcul de l’Eurocode 2
(complété par l’Eurocode 8 pour le
parasismique).
Le référentiel NF-BPE a créé de
nouvelles classes « THIXX » pour
Conductivité thermique sèche faciliter les échanges entre interloou utile ?
cuteurs (voir tableau ci-dessous).
En particulier, dès lors que l’unité
Les essais sont, en règle générale, de production de BPE est titulaire
faits sur un échantillon de béton du droit d’usage pour la conductisec (séché à l’étuve). On parle vité thermique des BIS, c’est cette
6 | info bpe et pompage - N°28 - avril 2017

classe de conductivité thermique
THIXX qui apparait sur le bon de
livraison, en face du sigle NF, dans
l’appellation technique normalisée
du béton.
NB : Il est possible d’utiliser
d’autres niveaux par rapport aux
valeurs indiquées dans ce tableau.
Méthodes de mesure
Le référentiel NF-BPE mentionne
des méthodes normalisées pour
la mesure de la conductivité thermique sèche – la méthode (de référence) de la plaque chaude gardée
ou méthode par fluxmétrie – mais
permet également de faire appel
à la méthode du fil chaud (par
exemple via le CT-mètre) dont le
mode opératoire a été rédigé pour
l’occasion, et fait l’objet de l’annexe
4 du référentiel.
La production et le contrôle de
production
Le référentiel offre le choix entre
deux méthodes pour l’évaluation
de la conformité, l’une dite « directe », l’autre dite « indirecte ».
La méthode directe se base sur
des résultats d’essais de conductivité thermique à proprement parler.
Ces essais pouvant générer un coût
ou un investissement important,
une seconde méthode d’évaluation de la conformité a été prévue,
la méthode indirecte, qui se base
sur une corrélation entre la masse
volumique sèche du béton et sa
conductivité thermique sèche, le
suivi en production se faisant alors
sur la masse volumique sèche.

DOSSIER
TECHNIQUE

Au lancement d’un nouveau BIS, le
producteur s’assure de sa performance thermique par un essai «
initial » de conductivité thermique.
Puis il procède au suivi régulier de
cette performance via son contrôle
de production et procède périodiquement à une évaluation de la
conformité. Les critères sont dans
la même veine que ceux existant
dans la norme NF EN 206/CN pour
d’autres caractéristiques du béton
(par exemple ceux pour la masse
volumique des bétons légers).

Usage de la marque NF pour la
conductivité thermique des bétons
à propriété thermique

Un producteur titulaire du droit
d’usage de la marque NF-BPE ne
peut produire du béton à propriété thermique qu’une fois son
droit d’usage étendu à la conductivité thermique pour ces bétons.
Il doit donc en faire la demande,
soit à l’occasion de sa demande
d’admission initiale, soit par une
demande d’extension s’il est déjà
titulaire. En conséquence, l’usage
Pour ces étapes, le référentiel des classes de conductivité therpermet de considérer ensemble mique est exclusivement réservé à
différentes formules, dans une « des titulaires dont le droit d’usage
catégorie », regroupant des BIS de couvre la conductivité thermique
même classe de conductivité ther- des bétons à propriété thermique.
mique, fabriqués sur une même
unité de production avec des gra- Dans le cas par ticulier d’une
villons légers de même nature mais demande d’extension du droit
d’origines pouvant être différentes d’usage pour couvrir la conductivi(mais de masses volumiques té thermique de bétons à propriété
proches), idem pour le sable léger thermique, les contrôles exercés
le cas échéant, et des rapports par la marque NF-BPE se réduisent
G/S proches. Dans certains cas, à l’examen des éléments du dosil est même possible d’utiliser en sier et à l’audit du laboratoire réaréférence des résultats provenant lisant les essais de conductivité
d’une autre unité de production thermique et de masse volumique
du même producteur, voire de son sèche (s’il n’est pas accrédité
laboratoire central (notion de « COFRAC pour ces essais). Le doscatégories semblables »).
sier comporte les fiches techniques
des constituants, les formulations
Le référentiel NF-BPE donne, par de BIS avec leurs classes THIXX,
ailleurs, quelques adaptations des les éléments du mode de contrôle
critères pour le rendement volu- de production retenu, les coormique pour les BIS, ou du contrôle données du laboratoire d’essai
de l’humidité des sables légers.
thermique et les résultats (avec
exploitation) de tous les essais sur
les BIS (consistance, résistance,
conductivité thermique…).

Lors de l’audit annuel, un prélèvement doit être fait sur un BIS aux
fins de faire contrôler la conductivité thermique par le laboratoire de
la marque NF-BPE (avec possibilité
de décaler ce prélèvement si pas
de production de BIS possible ce
jour-là).
La première vague de certificats
« thermiques » est attendue pour
juin 2017 (date limite de dépôt des
demandes 31 mars) π



Vincent Waller,

Président de la Commission Technique

NB : Il est possible d’utiliser d’autres niveaux par rapport
aux valeurs indiquées dans ce tableau.
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Du 1er mars au 7 juin 2017

By Béton : le grand jeu qui va faire parler du béton !
« Quand l’image du béton gagne des points, vous aussi ! »

Un jeu simple, rapide et motivant
pour booster ByBéton.

42 gagnants au total seront désignés lors des trois phases du jeu !*

Pour jouer, il suffit à l’internaute de
se rendre sur www.bybeton.fr pour
participer au jeu-concours.

Phase 1 (résultats le mercredi 5
avril)
1ER PRIX : deux Apple Watch série 2 ;

Il lui faudra s’inscrire à la newsletter ByBéton, puis de se connecter 2E PRIX : quatre Ipad Apple mini 32
via un compte LinkedIn pour suivre Go ;
la page LinkedIn ByBéton.
3E PRIX : huit caméscopes de type
Enfin, en parrainant leurs amis, les Gopro Hero ;
participants cumuleront les points
qui leur permettront de remporter Phase 2 (résultats le mercredi 3
des cadeaux.
mai)
Le nombre de parrainages est
illimité et les points peuvent être
cumulés durant les trois phases du
jeu, offrant ainsi à chaque joueur
trois chances de gagner !

1ER PRIX : deux Apple Watch série 2 ;
2E PRIX : quatre Ipad Apple mini 32
Go ;
3E PRIX : huit caméscopes de type
Gopro Hero ;
Phase finale (résultats le mercredi
7 juin)

*Dès à présent retrouvez toutes les
informations sur www.bybeton.fr

1ER PRIX : deux pack complet Drone
type Parrot BEBOP 2 ;
2E PRIX : quatre Ipad Apple Air 2 ;
3E PRIX : huit caméscopes de type
Gopro Hero ;
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à paris le 7 février 2017

colloque concrete sustainability council
Le SNBPE accueillait à son siège à l’UNICEM deux experts du Concrete Sustainability Council venus faire un état de
leurs travaux ; au moment où le SNBPE rejoint la Charte UNICEM avec son référentiel RSE, il était intéressant de
comparer le référentiel français avec celui issu d’un groupe de travail européen et de constater que les deux
propositions étaient tout compte fait parallèles.

A

A l’origine de
cette initiative,
s’est trouvé un
appel à projet
émis par nos
« Chers Christian Artelt, repré- ministères de tutelle de l’Indussentant aujourd’hui du Concrete trie et de l’Environnement qui ont
Sustainability Council,
souhaité en juillet 2015 que des
branches industrielles puissent
Francesco Biasoli, Secrétaire gé- proposer des engagements RSE
néral d’ERMCO, chers Membres à citer en exemple alors que la
du Bureau du SNBPE, Membres France allait recevoir la COP 21.
du Conseil d’Administration de
la Charte Unicem, Experts de la L’UNICEM dont la Charte Granulat
Commission Environnement du était unanimement reconnue pour
SNBPE, Experts du CERIB, chers sa qualité par les parties prenantes
Collègues,
dont les Pouvoirs Publics, a été naturellement sollicitée dans le cadre
Merci de votre présence à ce col- de cet appel à projet, sous réserve
loque et d’avoir ainsi répondu à la que son référentiel jusqu’alors uniproposition que Christian Artelt quement environnemental, évolue
nous a faite de venir nous pré- vers la RSE.
senter les travaux du Concrete
Sustainability Council, dont l’objec- Sollicité, le SNBPE n’a pas hésité
tif est de se mettre à la disposition à répondre favorablement à cette
des entreprises productrices de attente, tandis que l’UNPG déciciment, de béton ou de granulats dait de son côté de proposer aux
qui désirent s’engager dans une carriers qui le souhaiteraient de
démarche RSE.
le faire également : c’est ainsi que
furent jetées les bases d’un référenJe voudrais rappeler en ouverture tiel RSE UNICEM, combien même
de ce colloque, pourquoi et com- le projet de label d’Etat était mis
ment le SNBPE a décidé de s’enga- en sommeil.
ger dans la Charte Unicem pour y
développer une démarche RSE.
lain Plantier, président du
SNBPE, a introduit ce colloque qui réunissait une trentaine
d’experts :

10 | info bpe et pompage - N°28 - avril 2017

Aujourd’hui 7 février, le Bureau
du SNBPE a validé le référentiel
BPE préparé par sa Commission,
Environnement, assisté du CERIB ;
il va donc être dès à présent communiqué à nos adhérents tandis
que les carriers se donnent l’année
2017 pour tester le leur. Précisons
ici, que ce référentiel est commun
à toutes les branches de l’UNICEM qui le souhaitent, et que nous
avons veillé pour des raisons évidentes de commodité pour les entreprises, qu’il soit le plus proche
possible de l’ISO 26000.
Votre présentation Christian Artelt
arrive donc au bon moment et va
nous permettre de comparer l’approche CSC et celle de l’UNICEM et
de voir s’il pourrait éventuellement
exister entre nous des opportunités de coopérations, la première
qui nous vient à l’esprit, étant de
savoir si notre démarche syndicale
pourrait être certifiée CSC. »

LU, VU, ENTENDU

En conclusion, il convient de noter
que l'intérêt de la démarche CSC
porte sur les interviews des acteurs
du marché pour la reconnaissance
de la démarche développement
durable pour des bâtiments verts
et qu’aux Pays Bas, ils peuvent ne
pas être les moins chers lors de
commandes publiques. π
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C Raoul de Parisot,
Président de la Filière Béton

Présidentielles 2017

Les propositions de la Filière Béton pour un futur
responsable
Paris, le 20 février 2017 - Contribuer à l’atteinte d’objectifs tant économiques qu’environnementaux et sociétaux.
Lier les problématiques de logement, d’urbanisme, d’emploi, de gestion des déchets, de circuits courts, ou encore
d'aménagement et de redynamisation du territoire. Telles sont les ambitions de la Filière Béton. Forte de ces cinq
organisations (FIB, SFIC, UNICEM, SNBPE et UNPG) de ses 4 400 sites, elle présente ses 7 propositions aux candidats
à l’élection présidentielle.

«

Ac teur majeur de la revitalisation des territoires, la
Filière Béton porte aujourd’hui
aux candidats à l’élection présidentielle ses propositions. Sept
propositions pour un futur responsable. Car si les réponses aux
enjeux actuels ne peuvent être
que collégiales, la Filière Béton,
ancrée dans la nouvelle économie,
numérique et de fonctionnalité,
souhaite y apporter sa contribution. Carrières, usines de préfabrication, cimenteries, unités de
béton prêt à l’emploi… Nos 4 400
sites, qui irriguent chaque territoire au travers d’emplois locaux
et de boucles courtes (extraction,
production, distribution, utilisation), ont en effet démontré depuis toujours leur capacité à innover et à s’adapter à l’évolution des
attentes de la société. », annonce
Raoul de Parisot, Président de La
Filière Béton.

les autorités conscientes des impératifs environnementaux (lutte
contre l’étalement urbain, limitation de l’usage de la voiture, etc.)
et par les citoyens, qui résident
de plus en plus en ville et considèrent la proximité du centre
comme un critère clef d’attrait
de leur logement. La croissance
urbaine en France métropolitaine
a ainsi été de 23 %, soit 9 millions
d'habitants supplémentaires au
cours des trois dernières décennies. Le chemin semble alors tout
tracé en matière de construction :
il va falloir optimiser l’espace urbain.
Cet impératif, néanmoins, doit
s’inscrire dans une vision plus
globale des territoires pour être
acceptable par la société en général et les habitants en particulier.

Comment alors faire en sorte
qu’ « optimisation de l’espace
Aujourd’hui, la nécessité de multi- urbain » rime avec « qualité de
plier les nouveaux logements fait vie », en favorisant l’accès à des
l’unanimité – l’objectif officiel en logements aux prix abordables ?
la matière étant de 500 000 par Que faire pour s’assurer que les
an depuis 2012. La volonté de pri- bâtiments soient plus modulables
vilégier les logements collectifs pour favoriser l’adaptation rapide
en zone urbaine est également aux évolutions économiques et
largement partagée, à la fois par sociétales, tout en minimisant
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leurs impacts environnementaux tout au long de leur vie ?
Comment maintenir en parallèle
les emplois dans les territoires,
pour éviter d’accroître les déséquilibres entre ces derniers et les
zones urbaines ? Comment (re)
connecter milieux ruraux, urbains
et périurbains ? Comment valoriser les expertises et les savoirs
d’une filière d’excellence, tout en
s’assurant que les dernières avancées technologiques soient toujours au cœur de la transmission
des connaissances ?
FACE À CES ENJEUX, LA
FILIÈRE BÉTON FORMULE 7
PROPOSITIONS POUR :

Conjuguer « optimisation de l'espace urbain » et « qualité de vie »
> 1 Libérer des espaces qui permettent une densification intelligente, en encourageant la libération des réserves foncières des
villes, tout en analysant et mobilisant celles des grandes entreprises publiques, et en évaluant
les possibilités offertes par les
réserves foncières souterraines ;

C Raoul de Parisot, Président
et Alain Plantier, Vice-Président de la Filière Béton

> 2 Favoriser la conception des
ouvrages évolutifs, modulables
et durables, en inscrivant leur
développement dans les Plans
locaux d’Urbanisme, et les
insérant dans les futurs plans
en faveur des logements étudiants et bâtiments scolaires
par exemple ;

soutien pour la modernisation,
l’adaptation et le renouvellement des infrastructures agricoles, et en soutenant la filière
de production de biomasse ;

Revaloriser l’excellence française
en matière de construction
>7 Valoriser les expertises et les
savoirs de la f ilière construction, en augmentant les crédits
alloués au Centre d’Études et de
Recherches sur les Partenariats
ave c les Entrepr ises e t les
Professions (CERPEP), et en formant, en continu, les ingénieurs
territoriaux aux possibilités offertes par le béton. π

> 3 Favoriser le développement
de la nature en ville, en associant plus systématiquement
« surélévation » et « végétalisation », et en mettant en place
des dispositifs d’incitation financière ;

LA FILIÈRE BÉTON EN FRANCE :

> 4 Protéger les personnes et
les biens, en engageant une
réf lexion sur les outils d’évaluation de résistance au feu des
bâtiments, et en proposant un
moratoire sur les mesures réglementaires actuelles plutôt que
leur allègement ;

À propos de La Filière Béton : La Filière Béton rassemble tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits : la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), le Syndicat
français de l’industrie cimentière (SFIC), l’Union nationale des industries de carrières
et matériaux de construction (UNICEM), le Syndicat national du béton prêt à l’emploi
(SNBPE), et l’Union nationale des producteurs des granulats (UNPG). Au regard des
attentes des Français et des enjeux en matière de construction (logements et infrastructures), numérique, ruralité et ingénierie, ces 5 syndicats se mettent en ordre de marche et
proposer d’une seule et même voix les solutions de la Filière Béton pour relever ces défis.

Renforcer les liens entre les métropoles et les territoires

Twitter : @lafilierebeton
Pinterest : https://www.pinterest.com/lafilierebeton/

>5 Introduire dans la commande
publique un critère d’économie
circulaire, en incluant un critère
de recyclabilité des matériaux
dans les appels d’offres publics,
et en élargissant dans ces derniers la notion de clauses d’insertion aux emplois locaux ;

À propos de La Filière Béton : La Filière Béton rassemble tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits : la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), le Syndicat
français de l’industrie cimentière (SFIC), l’Union nationale des industries de carrières
et matériaux de construction (UNICEM), le Syndicat national du béton prêt à l’emploi
(SNBPE), et l’Union nationale des producteurs des granulats (UNPG). Au regard des
attentes des Français et des enjeux en matière de construction (logements et infrastructures), numérique, ruralité et ingénierie, ces 5 syndicats se mettent en ordre de marche et
proposer d’une seule et même voix les solutions de la Filière Béton pour relever ces défis.

>6 Favoriser la complémentarité
rural-urbain, en réfléchissant à
la mise en place d’un plan de

Twitter : @lafilierebeton
Pinterest : https://www.pinterest.com/lafilierebeton/
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C Noms
D Myriam Peltier, Présidente de la Commission Sécurité du SNBPE

le 15 mars 2017

passeport sécurité snbpe

L

a Commission Sécurité a travaillé au cours de l’année 2016
à la réalisation d’un passeport
sécurité à l’attention des salariés
des entreprises extérieures intervenant sur les unités de production de BPE (hors Transport pour
lequel existent déjà l’outil « Accueil
sécurité des chauffeurs de camion
toupie » accessible sur le site
www.snbpe.org

e n s u i v a n t l e l i e n h t t p : //
downloads.2jprocess.com/SNBPE/
Camion_toupie_v2.exe et validé
par un QCM CEFICEM http://www.
ceficem.fr/une-offre-dediee/ficheformation/accueil-securite-desconducteurs-de-camion-toupie/)
Myriam Peltier, Présidente de la
Commission Sécurité du SNBPE a
eu l’occasion de le présenter lors
d’une récente réunion de travail du
Comité Directeur et des Présidents
de Collèges, le 15 mars dernier.
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Ce passeport au-delà d’un module >P
 rocédures en cas d’accident ou
de présentation de l’activité de prod’incendie ;
duction de BPE se compose des
modules suivants :
>Utilisation des équipements portatifs et outil à main ;
>Rappel des obligations légales ;
Vous pouvez accéder à la page
>Ordre et propreté ;
d’accueil du passeport en suivant
le lien passeportsecurite-EE.snbpe.
>C
 irculation des piétons et des org
véhicules ;
Pour vous aider dans la mise en
>EPI obligatoires et spécifiques ;
place de ce passeport, nous mettons à votre disposition :
>L
 a consignation et les Risques
électriques ;
> Si vous êtes Adhérents au
SNBPE d e u x tu to r i e ls l ’un
>Les risques électriques ;
p a p i e r h t t p://5 .13 5 .147.7 5/
s n b p e/d o c /d o c U t i l i s a t e u r> Substances dangereuses et
SNBPEAdherent.pdf et l’autre
risques chimiques ;
vidéo http://5.135.147.75/snbpe/
video/aideAdmin.mp4
>Manutention manuelle ;
> Pour les entreprises inter> Utilisation d’engin et d’accesvenantes deux tutoriels l’un
soires de levage ;
p a p i e r h t t p://5 .13 5 .147.7 5/
snbpe/doc/docUtilisateurSNB>T
 ravaux exposants à un risque de
PEInter venant.pdf et l’autre
chute de hauteur ;
vidéo http://5.135.147.75/snbpe/
video/aideEntreprise.mp4
>Travail à proximité de fosses, bassins ou voie d’eau ;
> Pour les salariés des entreprises intervenantes un tutoriel
>T
 ravaux par point chaud ;
vidéo http://5.135.147.75/snbpe/
video/aideSalarie.mp4
>T
 ravaux dans des espaces confinés / accumulation de matière

D Formation des délégués rég ionaux du SNBPE

au passeport sécurité

Les salariés des entreprises intervenantes sont bien évidemment
invités à passer le passeport individuellement. L’ordre de passage des
modules est indifférent. Prévoir environ une heure. En cas d’échec, le
salarié peut effectuer au total trois
tentatives.

Vous retrouverez également ces
informations sur le site :
www.snbpe.org en suivant le lien
http://www.snbpe.org//multimedia_securite/passeport_securite_

A noter que les Délégués régionaux
ont été formés et qu’ils se tiennent
La durée de validité du passeport à la disposition des entreprises qui
est de trois ans ; au cours des six- le souhaitent pour les assister dans
mois précédant l’échéance de son l’usage du logiciel. De même, ils
passeport, le salarié recevra un sont invités pour les Collèges qui
mail l’invitant à le renouveler.
en feraient la demande, à organiser des réunions de promotion du
Les coordonnées des entreprises passeport auprès des entreprises
intervenantes qui ont été commu- intervenantes. π
niquées au syndicat ont été intégrées; avant d’intégrer les vôtres,
merci de vérifier le fichier. Vous
pouvez le faire vous-même ou à
défaut vous faire assister par votre
Délégué SNBPE Région.
Concernant les entreprises qui
utilisent déjà le passeport granulats, une passerelle informatique
sera mise en service très prochainement avec le passeport BPE de
sorte à dispenser leurs salariés intervenants pour les deux métiers
de repasser des modules communs aux deux supports.



Myriam Peltier,

Présidente de la Commission
Sécurité
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2016 : une belle surface médiatique pour le snbpe
En 2016, le SNBPE a augmenté sa visibilité médiatique avec 516 parutions presse contre 404 en 2015,
soit une augmentation de 28%.

L

es effor ts déployés depuis
plusieurs années continuent à
porter leurs fruits. La stratégie de
répétition, avec un rythme soutenu de communication, fonctionne
toujours parfaitement. Depuis 2
ans, les parutions ont augmenté
de 63%.

l’image d’un syndicat actif.
À noter que le concours organisé
par le SNPB a permis d’offrir une
large visibilité au syndicat dans la
presse régionale avec une véritable
mise en avant de l’activité du pompage.

Le SNBPE a su développer une
image dynamique auprès de la
presse professionnelle et économique, de la presse grand public
régionale et de la presse collectivité, avec la mise en place d’actions
régulières.

En 2017, les relations presse auront
pour but de consolider l’apport
du béton en matière d’habitat et
de transport mais également de
mettre en lumière son rôle dans
l’innovation avec les thématiques
du BIM d’une part, et du béton
d’autre part. Il s’agira également
En 2016, les parutions obtenues de valoriser dans les médias les
m o n t r e n t q u e c e r t a i n e s actions menées par le syndicat
thématiques, très por teuses, autour de la formation.
doivent continuer à être traitées
en 2017. Le lancement de By Au programme également de cette
Béton, les colloques toitures- année, la signature du label RSE,
te r r asse s e t ré novation ont en coordination avec l’UNICEM et
d o nn é l ’image d ’un e f iliè re le lancement du passeport sécurité
béton, mobilisée et dynamique, qui permettront de valoriser l’engaa y a n t d e v r a i s m e s s a g e s gement du SNBPE pour accompaéconomiques, environnementaux gner ses adhérents dans leurs déet sociaux. Les nominations sont marches sociales et de sécurité. π
toujours très reprises en presse
professionnelle mais également
en presse régionale, et montrent
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Colloque

« Le recyclage du béton dans le béton, tout naturellement »
Le Projet National Recybéton a organisé le jeudi 9 mars 2017 à la Fédération Française du bâtiment (FFB) un colloque
intitulé « Le recyclage du béton dans le béton, tout naturellement », second point d’étape de ses recherches. Lancé
le 27 janvier 2012, ce projet dont l’objectif principal est de réutiliser l’intégralité des matériaux issus des bétons de
déconstruction a démontré que le recyclage n’est plus seulement souhaitable mais qu’il est possible dans des conditions industrielles.

I

l y a un peu plus de 5 ans,
47 acteurs du secteur de la
construction se sont unis – sur la
base d’un engagement volontaire
- pour lancer le Projet National
Recybéton avec 2 objectifs principaux : la réutilisation de l’intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits, y compris les
fines, dans de nouveaux bétons
et le recyclage de matériaux issus
de la déconstruction des bétons
comme matière première pour la
production de liants hydrauliques.
En 2015, un premier point d’étape
avait rassemblé l’ensemble des
partenaires du projet et leurs parties prenantes à la SMABTP Paris.

loppement du recyclage du béton.
Les intervenants qui se sont succédés tout au long de la journée
ont souligné que les derniers résultats obtenus consolident ceux
présentés en 2015 : on peut, en
utilisant des granulats recyclés,
fabriquer des bétons qui répondront aux exigences des constructeurs en termes de tenue mécanique, de durabilité, de durée de
vie des structures et de bon comportement à l’incendie.

Les intervenants sont également
revenus sur le premier chantier
expérimental, celui de Chaponost,
qui fut un test grandeur nature
très concluant. L’expérience se
Ce deuxième point d’étape, or- poursuit actuellement avec la
ganisé ce jeudi 9 mars 2017, a mise en œuvre d’une nouvelle
abordé de nombreux thèmes tels dalle à partir d’un ciment fabrique la performance et la dura- qué en remplaçant 15% de la
bilité des bétons contenant des matière première du clinker par
granulats recyclés ; les apports du sable recyclé. Entre temps,
des chantiers expérimentaux ; trois autres chantiers expérimenles technologies et les procédés taux ont montré l’applicabilité de
de recyclage ; ainsi que les res- ces bétons pour le bâtiment, les
sources en matériaux recyclés et ouvrages d’art et les ouvrages
les aspects environnementaux ; industriels.
et enfin, les leviers pour le déve-

VERS UNE ÉVOLUTION DES
NORMES ?

Le Projet National Recybéton a
ainsi réussi à démontrer que l’on
peut utiliser plus de granulats et
de béton recyclés que les normes
actuelles ne l’autorisent.
En particulier, la norme NF EN
206-1/CN, publiée en décembre
2012, et qui autorise dans le secteur du bâtiment, 20% de substitution de gravillons naturels
par des gravillons recyclés dans
des bétons soumis à des classes
d’expositions courantes, a également été discutée. Un sujet qui a
fait naître une interrogation : ne
serait-il pas souhaitable de réviser cette norme pour permettre
d’aller au-delà des 20% de recyclés autorisés ? A noter que dans
le domaine du terrassement, ce
sont 60% des bétons de démolition qui sont d’ores et déjà utilisés, mais dans des applications à
faible valeur ajoutée.
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PROJET NATIONAL
RECYBÉTON : UN PARI RÉUSSI

Le Projet National Recybéton
est sans aucun doute une belle
réussite pour le secteur. Mais il
n’est pas pour autant arrivé à son
terme : il a en effet été annoncé la
publication pour cette année d’un
ouvrage de synthèse résumant
les acquis scientifiques du Projet
National ; d’un guide pratique à
destination des professionnels ;
et d’un recueil de propositions
d’évolutions normatives et réglementaires visant à encourager
et faciliter l’utilisation du béton
recyclé.
Le recyclage n’est plus seulement
souhaitable, on sait dorénavant
qu’il est possible, dans des conditions industrielles. Il est permis
aujourd’hui de créer un écosystème industriel de proximité, où
les déchets des uns deviennent
les matières premières des autres.
Il faut le faire savoir, et donner
aux professionnels la connaissance et les outils spécifiques
pour mettre en œuvre les techniques minutieusement élaborées au cours de ces années de
recherche.

La fin de l’année 2017 verra la clôture du projet, matérialisée par
un troisième colloque parisien,
suivi de présentations à travers
la France entière pour présenter
l’avancée de la recherche et les
nouvelles solutions qui en découlent.
Il est clair que la mise à la disposition de la filière du BPE de
granulats recyclés, lui permettrait de répondre aux attentes de
prescripteurs chaque jour d’avantage soucieux de construire des
ouvrages vertueux non seulement
quant à leur conception mais aussi aux matériaux qu’ils utilisent. π
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31 janvier 2017

rencontres de l’industrie cimentière
Vers un Green Deal de l’industrie cimentière

M

ardi 31 janvier 2017, Raoul
de Parisot, président du
Syndicat Français de l’Industrie
Cimentière (SFIC) avait invité - à
l’occasion des Rencontres de l’Industrie Cimentière - les cimentiers
français et leurs partenaires à coconstruire aux côtés des pouvoirs
publics le projet de Green Deal de
la profession.
Engagée de longue date dans l’économie circulaire, l’industrie cimentière avait choisi cette année de
réunir ses adhérents et ses partenaires, à l’occasion de ses traditionnelles Rencontres de janvier, autour
de son engagement en faveur de
la croissance verte, en cours de
formalisation. L’objectif ? Profiter
de ce grand rassemblement réunissant à la fois les industriels, les
parties prenantes de la profession
et les représentants des pouvoirs
publics pour co-construire un projet de Green Deal.

Durable), maitre Olivier Ortega
(avocat associé LPA-CGR), Michel
André (président de l’Union
Nationale des Industries de
Carrières et Matériaux de construction), Nicolas Meyre (Association
Technique de l’Industrie des Liants
Hydrauliques) et Didier Michel (administrateur du Syndicat National
des Entreprises de Démolition et
vice-président du Syndicat des
Recycleurs du BTP), les représentants de l’industrie cimentière ont
adhéré à un projet d’« Engagement
pour la croissance verte relatif à la
valorisation des déchets de biomasse en cimenterie ».
LE GREEN DEAL DE L’INDUSTRIE
CIMENTIÈRE : LA VALORISATION
DES DÉCHETS DE BIOMASSE EN
CIMENTERIE

Avec ce projet que l’ensemble des
signataires doit encore formaliser,
la profession s’engagerait à accroître la valorisation énergétique
UN PROJET CO-CONSTRUIT AVEC de déchets biomasse issus de la
L’ENSEMBLE DES PARTIES PREdémolition et des chantiers qui
NANTES
n'ont pu faire l'objet d'un recyclage,
et à augmenter la capacité de traiA l’issue des échanges de la tement des déchets énergétiques
matinée qui ont réuni Laurent en cimenterie, notamment par la
Tapadinhas (directeur, adjoint à la réalisation d’investissements percommissaire générale au dévelop- mettant leur traitement.
pement durable - Commissariat
Gé n é r al au D é ve l op p e m e nt

L’OBJECTIF POUR LA PROFESSION ?

Augmenter de 45% la quantité de
déchets non dangereux de type
biomasse à l’horizon 2020 par rapport à 2015 (correspondant à une
hausse de 40 000 tonnes).
Fort de son intiative, et de la
double valorisation matière et énergétique des déchets faite en cimenterie, le SFIC espére que l’Etat de
son côté - pour faciliter la mise en
œuvre des actions de l’industrie
cimentière - pourrait impulser la
mise en place d’une filière de mise
à disposition de déchets biomasse
issue des chantiers et de la démolition, encourager la déconstruction
sélective, ainsi que l'instauration
de lots dédiés à la gestion des
déchets dans les marchés publics.
Raoul de Parisot a cloturé cette matinée en se félicitant de ce « projet
d’engagement pour la croissance
verte qui permet une reconnaissance des actions de l’industrie cimentière sur l’économie circulaire.
Cette nouvelle étape favorise une
vision partagée entre les industriels
et l’Etat sur les enjeux de la valorisation des déchets biomasse en
cimenterie. » π
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L’actu
Auvergne Rhône-Alpes, le 8 février à Lyon

ENSAL « Lyon Part-Dieu, un cœur métropolitain réinventé »
Quartier de la Part-Dieu à Lyon, un destin singulier.

F

rançois Decoster, co-fondateur
de l'AUC présente le projet
de régénération du quartier de la
Part-Dieu à Lyon devenu, l’un des
plus grands centres tertiaires européens, mais aussi la vitrine d’une
nouvelle façon de concevoir et de
vivre la ville avec un cœur métropolitain toujours plus connecté, facile,
fluide et agréable.

confié à l’agence d’architectes urbaniste de l’AUC.
La Part-Dieu est un quartier fait de
paradoxes. En dépit de son urbanisme désordonné et peu lisible, il
est le lieu de tous les flux avec son
réseau hyper-dense de transport et
ses 470 000 déplacements par jour.
Malgré une architecture des années
60 bien que séduisante mais datée,
il reste le lieu de la flânerie et de
la rencontre avec son centre commercial.

Conçu dans les années 1960 pour
doter l’agglomération lyonnaise
d’un grand centre tertiaire et administratif et accompagner sa montée
en puissance au niveau national et
européen, le quartier de la PartDieu a connu un destin singulier.
Si sa réalisation s’est révélée assez
différente des plans initiaux, il
s’est néanmoins imposé comme le
second quartier d’affaires français,
un carrefour de communication
majeur, un cœur commercial très
dynamique et un pôle culturel de
premier plan. Avec une originalité
qui contribue à son attrait : son
patrimoine architectural unique.

A LONG TERME

Ce quartier avait besoin d’un nouveau souffle pour franchir un cap
et accroitre l’attractivité de Lyon
au sein des grandes métropoles
européennes. Surmonter certaines
faiblesses initiales en matière de
déplacements, de qualité des espaces publics et de qualité de vie :
voici l’objet du projet urbain que la
Métropole et la Ville de Lyon ont

Monsieur le Maire de Lyon, Gérard
Collomb, a donc décidé d'agir sur
l'urbanité offerte par la Part-Dieu.
Un projet de long terme a été initié
pour le deuxième quartier d'affaires
de France dans lequel la construction de tours de grande hauteur ne
constitue pas l'enjeu immédiat. La
Part-Dieu est un quartier à réinventer. Et, d'une certaine façon, les

Outre le fait d'être un centre tertiaire d'importance, la Part-Dieu
reste également un lieu de sorties
et de loisirs avec ses équipements
culturels (bibliothèque, cinémas
et auditorium).Tout à la fois zone
de transit, lieu de détente et pôle
économique, la Part-Dieu n'offre
cependant pas toujours une urbanité adapté aux usages de la ville
contemporaine.

tours n'en constituent que le parachèvement.
L'idée première est d'armer la
Part-Dieu d'outils sérieux dans
la concurrence que se livrent les
métropoles européennes, avec
notamment les tours Oxygène et
Incity. Avec en projet encore quatre
ou cinq gratte-ciels, le souhait du
maire de Lyon est également de
faire de la Part-Dieu "un coeur de
vie". La démarche présentée pour
réinventer le quartier paraît séduisante dans les réponses apportées
aux problèmes de la Part-Dieu.
HYBRIDER

L'agence d'Architecture et d'Urbanisme de l'architecte-urbaniste
Djamel Klouche a été retenue sur
le réaménagement d'une partie du
quartier de la Défense à Paris où il
s'agit de retrouver une cohérence
dans un urbanisme indiscipliné.
C'est la même intention pour la
Part-Dieu. Il s'agit de décloisonner
les divers équipements du quartier
afin d'en « hybrider » les usages.
"À la Part-Dieu, tout se tourne le
dos, tout est confiné", rapportent
les architectes. Le constat invite
donc à "hybrider les programmes
pour démultiplier les effets". Deux
concepts sont mobilisés pour y
parvenir. L'idée de "sol facile" et la
création d'une "diagonale créative".

21

SOL FACILE

À la Part-Dieu, la promenade et la flânerie se heurtent à
une imbrication des sols et de sous-sols, de passerelles,
de niveaux et d'escaliers. Les trémies automobiles y
sont nombreuses et les obstacles à une lecture aisée
du paysage interdisent au visiteur de se projeter dans
la ville.
De même, un visiteur étranger ne comprend pas quel
itinéraire il doit emprunter pour relier la tour du crédit
lyonnais. La notion de "sol facile" doit assurer la liaison avec tous les sites stratégiques du quartier. Pour
l'agence AUC, le "sol facile" doit être équipé et informé.
"Pourquoi ne pas connaître par exemple l'heure de départ d'un train lorsqu'on se retrouve sur le parvis du
centre commercial ?", indique François Decoster de
l'agence AUC. Il s'agit de rendre possible l'accessibilité
des infrastructures du quartier en équipant l'espace
public d'une info-structure qui agirait également sur la
cohérence de la signalétique. Le but consiste à donc à
équiper et à informer un espace public saturé pour en
faciliter la lecture et rendre les déplacements plus aisés.

pour la Part-Dieu: l'utilisation, par
exemple, du toit terrasse du Centre
Commercial pour en faire un nouveau point de vue sur la ville ou la
possibilité de rehausser la hauteur
de certaines tours trop petites
actuellement pour les ramener à
l'échelle d'un quartier qui joue des
coudes dans la concurrence que
se livrent les places tertiaires européennes.
Des projets de réhabilitations bien
évidemment suivis par le SNBPE. π

LA DIAGONALE CRÉATIVE

Ce concept consiste à équiper la Part-Dieu d'une épine
dorsale afin de retrouver une cohérence urbaine. Cette
diagonale cheminerait des halles Paul Bocuse à l'Ouest
en passant par l'Auditorium, traverserait un terrain
actuellement en friche appelé le "lot État" (des tours
pourraient s'y élever), rejoignant la Bibliothèque, et la
gare pour aboutir jusqu'à la place de Francfort à l'Est
de la gare. Il s'agit ainsi d'activer tous les points forts
de la Part-Dieu.
PROMESSES

Les projets urbains n'ont pas toujours le caractère
séduisant des présentations des objets architecturaux
modélisés par informatique et fétichisées par le papier
glacé des magazines. Pour autant, quelques promesses
ont été formulées lors de la présentation du projet
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Pierre-Antoine
d’Argento,

Délégué SNBPE Centre-Est

L’actu
Activité des régions
ILE-DE-FRANCE
13 mars 2017
Le SNBPE a participé le 13 mars au
colloque organisé par la CCI Paris Ile
de France pour marquer le premier
anniversaire de sa plateforme CCI
Business Grand Paris.

BRETAGNE
26 & 27 janvier 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNEP
BRETAGNE 2017
L’UNEP Bretagne, Union Nationale
des Entreprises du Paysage, a tenu
son Assemblée Générale annuelle
les 26 et 27 janvier à Plouescat (29).
Plus de 90 adhérents paysagistes de
l’UNEP ont pris part à ce rendez-vous
de début d’année dédié à leur profession.

ce sont les bétons drainants qui ont
concentré le plus de questions et
d’attentes de la part des paysagistes.
Compte tenu des attentes des communes pour la gestion des eaux, les
paysagistes se montrent très intéressés
par ces produits mêlant techniques et
esthétiques.

En ouverture de cette matinée, Didier
Kling, Président de la CCI Paris Ile de
France a rappelé que le Grand Paris,
c’est 100 milliards d’Euros d’investissements dont 30 milliards pour les seules
infrastructures, la CCI souhaitant que
le logement, la culture et la formation
soient au cœur des projets, combien
même l’un des axes autour duquel il
s’articule aujourd’hui est celui de l’attribution des Jeux Olympiques de 2024.
Gigantesque projet de rénovation urbaine portant sur une surface égale à
une fois et demie celle de Paris intramuros, le Grand Paris fait partie des
3 ou 4 grands projets d’aménagement

Les échanges ont permis de partager
le panel de solutions offertes par le
béton en termes d’aménagements
décoratifs… tout en rappelant les principales préconisations en termes de
mise en œuvre (importance de la cure
et non à l’ajout d’eau sur chantier).
La large gamme de possibilités esthétiques offertes par les traitements
de surfaces des bétons et par les différentes teintes est toujours source
de curiosité et d’intérêt pour les paysagistes en recherche de solutions
esthétiques durables.
Au-delà de ces solutions esthétiques,
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dans le monde en ce moment. Réactif,
structuré administrativement, il fait
cohabiter les majors et les PME voire
les TPE, l’innovation, l’agilité, la R&D
étant le moteur de leur participation.
A noter qu’en ce qui concerne le BTP,
le BIM fait désormais intégralement
partie de l’offre.
Le Grand Paris est un projet global qui
intègre une démarche de ville durable
en prenant en compte les exigences
de l’aménagement d’un territoire
qui se veut innovant. C’est ainsi que
le Préfet Thomas Degos, Directeur
général des Services de la Métropole
du Grand Paris représentant Patrick
Ollier, Président de la MGP a insisté
sur le dynamisme des entreprises au
bénéfice desquelles doivent se faire
directement les investissements en
cours et le rôle prépondérant des 131
maires de la métropole.
En conclusion, le Préfet Etienne Guyot,
Directeur général de CCI la Paris Ile de
France, soucieux de voir pérenniser
ce grand projet du XXIe siècle, a indiqué que le Président Kling adressera
prochainement un courrier à tous les
candidats à l’élection présidentielle afin
de vérifier leur engagement vis-à-vis
de la poursuite des investissements
du Grand Paris.

2 mars 2017
C’est au siège du SNBPE qu’a pris
fin le tour de France des sessions de
formation destinées aux enseignants
du génie civil et du bâtiment a pris fin
le 2 mars 2017.
Initiées par le SNBPE et CIMbéton et
désormais coordonnées par l’Ecole
Française du Béton, ces actions ont
pour but de faire en sorte que dans
les programmes d’enseignement des
établissements de formation, le béton
ait toute la place qui lui revient et ce
avec des informations à jour notamment en ce qui concerne les évolutions
réglementaires et normatives ; mais il
s’agit aussi de rappeler comment ce
matériau peut répondre, parce qu’il
offre une très large palette de solutions
constructives, à toutes les attentes
de prescripteurs comme à celles des
maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.
Le SNBPE se veut très proactif dans
sa démarche, n’hésitant pas à élargir
ses offres vis-à-vis des établissements
d’enseignement à des visites d’unités
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de production de béton ou de cimenteries, voire même de parrainage de
promotion.
En conclusion de ce tour de France de
formation des enseignants en Génie
Civil de l’Éducation Nationale, Patrick
Guiraud (Cimbéton) rappelle que les
12 étapes de Nantes / Lyon / Nancy /
Lomme / Castelnaudary / Le Havre /
Marseille / Saint Brieuc / Egletons /
Orléans / Bordeaux entre le 17 mars
2016 et le 2 mars 2017 ont permis de
rencontrer près de 400 enseignants
et 300 étudiants… Ces formations
ont été particulièrement appréciées
par les enseignants et témoignent
du dynamisme de notre filière et de
son souci de préparer l'avenir des
jeunes. Elles ont aussi permis d'établir
des contacts enrichissants avec les
enseignants
A noter que désormais les actions de
formation de ce type seront coordonnées pour la filière béton par l’Ecole
Française du Béton.
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14 janvier 2017
Comme chaque année, le SNBPE a
répondu présent à l’invitation des
vœux de la CNATP, cérémonie cette
année précédée d’une réunion de travail ouverte à ses partenaires.
Ce fut l’occasion pour le SNBPE de faire
connaissance du nouveau Secrétaire
général, Pierre Bouteau et d’échanger
avec les artisans des travaux publics
sur les actions de prescriptions du
béton qui pourront être menées par
les deux organisations professionnelles en 2017, à commencer par la
participation du SNBPE aux Journées
techniques que la CNATP organisera
cette année le 7 septembre prochain.
Puis au co ur s d e se s vœ u x , la
Présidente Françoise Despret a voulu
adresser un message d’optimisme en
déclarant : « 2017 sera une année d’un
nouveau dynamisme et du développement de la fédération avec notamment
l’accueil de jeunes chefs d’entreprise ».

NOUVELLE AQUITAINE
9 février 2017,
Le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) participait au
forum étudiants / entreprises «
BATITAVI » dans les locaux de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Génie civil Construction Durable à
Bordeaux. Cette démarche avait pour
objectif de permettre aux étudiants
de se projeter dans leur avenir professionnel en leur faisant bénéficier
d’un contact privilégié avec les professionnels régionaux.
Conscient de l’importance de communiquer avec l’enseignement, le SNBPE
a noué des liens particuliers avec le
département de Génie civil de l’IUT
de Bordeaux qui compte environ 350
étudiants préparant des diplômes
de techniciens (DUT et Licences
Professionnelles) dans divers domaines
d’activité du BTP. Les diplômes délivrés
par l’IUT sont exclusivement de nature
professionnalisante et s’appuient sur
une implication forte des entreprises

du BTP. Ainsi, de nombreuses passerelles ont été mises en place pour
permettre aux étudiants de mieux
connaître la filière du BPE, ses métiers
et opportunités.
En parallèle, les acteurs régionaux de
la filière BPE ont co animé une journée
technique de découverte des bétons
autoplaçants et de la mise en œuvre
du BPE par pompage.
Les étudiants ont ainsi eu 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.
Merci aux adhérents régionaux de
CIMbéton, du SYNAD et du SNPB pour
leur disponibilité et leur implication
dans cette démarche.
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NOUVELLE AQUITAINE
2 février 2017,
LE TOUR DE FRANCE DES
STAGES DE FORMATION EN
MILIEU PROFESSIONNEL «
CERPEP » FAISAIT ÉTAPE À
BORDEAUX LE JEUDI 2 FÉVRIER
2017 DANS LES LOCAUX DE L’IUT
DE GÉNIE CIVIL.
Les stages et visites d'entreprises
CERPEP s'adressent à tous les personnels de l'éducation, enseignants
de toutes les disciplines, personnels
de direction, d'inspection, d'orientation et d'éducation. Ces périodes
d'immersion d'une ou plusieurs journées dans des organisations privées
ou publiques, permettent aux enseignants comme aux non enseignants
de découvrir des enjeux de société,
des métiers, des pistes d'orientation
pour leurs élèves, d'approfondir leur
discipline, de participer à des travaux
en interdisciplinarité ou de bénéficier
d'un accompagnement pour les postes
d'encadrement.
Le centre d’information sur le ciment et
les bétons CIMbéton, le syndicat national du béton prêt à l’emploi SNBPE,
le syndicat des fabricants d'adjuvants
béton SYNAD, l’association française
de certification des armatures du béton
AFCAB, et le syndicat national du pom-

page du béton SNPB, en collaboration
avec l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) via le Centre
National de Ressources du secteur
de la construction Bâtiment Travaux
Publics, ont organisé une journée technique ayant pour thème « Les ciments
et les bétons : évolutions normatives,
innovations, et nouvelles solutions
constructives ».
Quatre grands thèmes ont été présentés au cours de cette journée
technique :
- les évolutions normatives des ciments
et des bétons,
- les nouvelles propriétés, performances
et innovations des bétons,
- la mise en œuvre des bétons,
- les bétons : le champ des possibles
(économie circulaire, écologie industrielle, production d’énergies renouvelables, bâtiments BBC…)
Cette manifestation était destinée
aux enseignants des académies de
Bordeaux et Poitiers ;
- des lycées professionnels,
- des lycées technologiques,
- formateurs de CFA,
- des établissements du supérieur.
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14 février 2017,
LE SNBPE PARTENAIRE DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS (ISA BTP)
40 étudiants ont visité une cimenterie
et son musée du ciment à Añorga - San
Sebastian.
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.
Conscient de l’importance de communiquer avec l’enseignement, le SNBPE
a noué des liens particuliers avec l’ISA
BTP d’Anglet depuis bientôt 10 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 se concrétise 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.
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.
Merci aux professionnels de la cimenterie d’Añorga pour leur disponibilité et
leur implication dans cette démarche.
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16 mars 2017
IUT DE BORDEAUX
Comment attirer les étudiants vers
le matériau béton et les former à
l’excellence opérationnelle dont les
entreprises ont besoin ? Tel est l’enjeu
auquel tente de répondre le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) qui s’implique auprès des
étudiants pour la formation des
équipes de demain. Et, pour découvrir les métiers, rien n'est plus parlant
qu'une immersion des étudiants dans
l’univers de la filière.

d’introduire un cycle d’échanges techniques en faveur du
béton prêt à l’emploi durant leurs deux années d’étude.
Le SNBPE assure auprès des étudiants une information
régulière sur les normes, l’innovation, les techniques, le
respect des bonnes pratiques de commande et de mise
en œuvre. Ensuite, le syndicat met également en avant
les activités de la filière en présentant l’ensemble des
données de ses métiers. Le SNBPE souhaite ainsi aider les
étudiants à se projeter dans leur avenir professionnel avec
une présentation de quelques-uns des différents métiers
se rattachant à la filière.
Merci aux directeurs des usines Calcia à Bussac et Añorga
ainsi qu’à leurs équipes.

C’est pourquoi, dans le cadre de son
partenariat avec l’IUT de Bordeaux
le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) a proposé à 130
élèves de découvrir le fonctionnement
d’une cimenterie :
•	100 élèves ont découvert les 2 et 9
mars la cimenterie Calcia de Bussac
Foret (17).
•	30 élèves ont découvert celle d’Añorga (Espagne) le 16 mars avec également au programme la visite du
musée du ciment.
Destinées aux étudiants de l’IUT de
Génie Civil, ces journées ont eu un
double objectif. Tout d’abord, il s’agit
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PAYS-DE-LA-LOIRE
7 mars 2017
Dans la continuité de ses actions
auprès de l’enseignement, le SNBPE
est intervenu le 7 mars auprès de
130 étudiants en 1ère année de DUT
« Génie Civil Construction Durable ».
Cette session d’information a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception : autant de thèmes discutés et
mettant en lumière l’approche de la
filière béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis
de mettre en exergue la vaste gamme
de l’offre du BPE dans le domaine du
génie civil. Les préconisations essentielles à la mise en œuvre du béton
(cure, absence d’ajouts d’eau, etc.)
ont également été partagées avec les
participants.

Cette intervention s’inscrit dans la
continuité de présentations d’ores et
déjà réalisées auprès des étudiants en
Génie Civil de l’université de St Nazaire.
Pour aller plus loin, le SNBPE sera
représenté lors des Journées portes
ouvertes du département « Génie Civil
Construction Durable » de l’IUT de
St Nazaire du 8 au 11 mars 2017.

11 janvier 2017
Les 18 étudiants de BTS Bâtiment du
lycée Jean Moulin à Angers 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.
Pour ces étudiants actuellement en
alternance en entreprise, l'intervention
s'est basée sur un échange autour
de leurs expériences terrains et des
recommandations en termes de prescription de la formule de béton. Il a
également été question des principales
préconisations de mise en œuvre (cure
obligatoire, interdiction des ajouts
d’eau, vibration, etc.).
Cette intervention a permis de rappeler les enjeux liés à la prescription
du béton et les recommandations
pratiques pour éviter les désordres
(de la commande à la mise en œuvre).

C Olivier Stephan
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C Noms
C Synthèse de l'outil de mesure de
performance des Délégués Rég ionaux

Une nouvelle approche de prescription pour le SNBPE
La Commission Développement du SNBPE pilote les actions visant à contribuer au développement des parts de
marchés du BPE et à améliorer l’image du béton dans les différents marchés (bâtiment, voirie et génie civil).

D

epuis 2000, ces actions sont
relayées sur le terrain par l’intermédiaire des Délégués régionaux.
En accord avec les Collèges régionaux, ils sont en charge de cartographier les cibles locales (publiques et
privées) afin de mener des actions
de promotion et de prescription
des solutions constructives BPE :
journées de promotion, visites de
chantiers, formations techniques,
démonstrations de matériaux, etc.

régionaux opérant sur l’écoconstruction ;
> Développement de projets d’urbanismes faisant intervenir l’ensemble des parties prenantes (de
l’usager final à la collectivité) dans
une logique de co-décision ;

Dans ce contexte en forte mutation,
le SNBPE a donc souhaité évoluer
pour adapter sa stratégie syndicale.
L’objectif est de consolider la légiAyant constaté que les régionali- timité du syndicat comme acteur
sations successives ont modifié majeur et reconnu de l’acte de
fondamentalement la cartographie construire pour qu’il soit un partedes prescripteurs, et fait évoluer naire des prescripteurs ;
leur structuration locale, le SNBPE
a décidé d’adapter les moyens per- En complément de ses actions actuelles auprès des parties prenantes
mettant de les rencontrer :
(FFB, CAPEB, architectes, etc.) et de
> Evolution des missions au sein l’enseignement, le SNBPE souhaite
des services techniques des col- s’inscrire comme partenaire au sein
lectivités ;
de projets d’aménagements locaux
et accompagner les prescripteurs ;
> Modification de la structure du
réseau scientifique et technique Afin d’éviter toute interférence
de l’Etat ;
entre l’action syndicale et les démarches commerciales des profes>Montée en puissance du digital ; sionnels, ces projets sont sélectionnés par chaque Collège régional sur
> Perte de vitesse des salons la base de propositions du Délégué
régionaux ;
régional ;
> Développement des clusters

Validée par l’Assemblée Générale
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du SNBPE en fin d’année 2015, cette
nouvelle approche a été initiée en
2016 auprès des adhérents de l’ensemble des régions. Les derniers
mois ont ainsi permis de sélectionner dans chaque région quelques
projets significatifs et de définir un
plan d’actions associé. Ce dernier
s’inscrit dans la durée (de la phase
de réflexion à l’inauguration de l’ouvrage) et définit les interventions à
mener auprès de chacune des cibles
concernées.
Pour chaque projet sélectionné,
l’objectif est que le BPE soit correctement intégré dans les spécifications du cahier des charges.
Exemple : Le Collège SNBPE
Bretagne a choisi de travailler sur
le projet de réaménagement urbain
de Lorient, identifié lors d’une action de lobbying avec le think-tank
Fimbacte.
Le Collège a souhaité s’intégré à ce
projet pour les raisons suivantes :
>Lorient est en forte mutation avec
une requalification du quartier de
la gare (réalisation de nouveaux
espaces urbains, développement
de transports multimodaux, rénovation du bâti existant, etc.)

D Pascal Barylo, Président du collège

Pays-de-la-Loire

>La LGV permettra à Lorient de se
rapprocher de Paris ;

> Centre : participation au projet
Interives avec Orléans Métropole ;

>La collectivité souhaite réaliser un
« geste architectural » ;

>Poitou-Charentes : contribution à
la rédaction d’un guide « Voirie »
porté par la ville de La Rochelle ;

Le partenariat SNBPE/Lorient
Agglomération se matérialise à
travers la réalisation de l’escalier
d’accès à la médiathèque située en
face de la sortie de la nouvelle gare
de Lorient. Il s’agira d’un ouvrage
très visible pour lequel la collectivité souhaite une mise en avant du
savoir-faire local.

> Grand Est : participation au projet urbain du quartier Centre gare
de Reims qui mettra en valeur le
végétal et l’eau.
Cette liste n’est bien entendu pas
exhaustive et a vocation à évoluer
en fonction des projets locaux.

Pour chaque cible, le plan d’actions
défini est le suivant :

Témoignage de Pascal Barylo (Président SNBPE
Pays de la Loire) ;

> Collectivité locale de Lorient
Agglomération et paysagistes :

Le Collège SNBPE des Pays de la Loire participe à
la réflexion amont du projet de réaménagement
« Nantes, cœur de ville » avec pour objectif de
mieux faire connaitre les atouts du BPE à la collectivité et ses aménageurs.

> Journée(s) technique(s) « Voirie
béton et béton d’aménagement »
> Visite(s) de réalisations significatives
>Architectes et bureaux d’études :
> Accompagnement technique
(avec le soutien de CIMbéton,
notamment)
>Entreprises de mise en œuvre :
>Journée(s) technique(s) « Mise en
œuvre des bétons »
La réalisation de l’ouvrage est
prévue pour 2020.
D’autres exemples de projets dans
lesquels le SNBPE s’inscrit en
région :

Pour ce faire, le SNBPE accompagne le think
tank IDLA (Institut de Développement de LoireAtlantique) pour remporter l’appel à projets lancé
par Nantes Métropole : cette action permettra de
montrer les réponses proposées par le BPE visà-vis des attentes des usagers (exemples : béton
isolant structurel, béton drainant, etc.).
Au-delà de la réalisation de démonstration de
matériaux (tels que les MACES et les bétons
drainants) et du partage des bonnes pratiques
notamment en termes de sécurité, le rôle du
SNBPE est de créer autant que faire se peut de
l’activité pour ses adhérents. Cela passe par des
opérations de prescriptions ciblées sur des marchés significatifs en termes de durée, volume,
prestige/visibilité, pour promouvoir les solutions
proposées par le BPE. Ces actions permettent de
s’adresser directement aux porteurs de projets
(collectivités, conseils de développement, etc.).

Afin de suivre et évaluer la mise en
œuvre de cette nouvelle approche,
le SNBPE s’est doté d’un outil de
mesure de la performance. Il sera
accessible via internet par tous les
adhérents afin de mieux partager
les actions syndicales. Renseigné
en temps réel par les Délégués régionaux, cet outil donnera un accès
à chaque action s’inscrivant dans
les projets ainsi qu’à une synthèse
par typologie de cible et de marché
(bâtiment, voirie, génie civil et enseignement).
Les Collèges régionaux du SNBPE
ont souligné l’adéquation de cette
nouvelle approche avec les évolutions des marchés.
En complément d’actions syndicales plus traditionnelles, la démarche de prescription portée par
le SNBPE s’inscrit dans une meilleure complémentarité avec l’activité des entreprises. π

Désignations
SNBPE
Collège SNBPE Aquitaine
Ayant fait valoir ses droits à la retraite, Pierre Chianta - Directeur de l’agence CEMEX Bétons Aquitaine a
quitté la profession du BPE en ce début d’année 2017.
Engagé pour défendre des dossiers syndicaux depuis de nombreuses années, Pierre Chianta a animé un
grand nombre de Commissions, des Groupes de Travail sur des sujets touchants à l’environnement au
recyclage à la sécurité. En professionnel passionné, il a toujours eu l’ambition de tirer la profession vers le
haut. Intarissable sur le matériau béton et ses applications, il a souvent donné de son temps aux jeunes
en devenir. Exigeant, perfectionniste, il a représenté la filière BPE avec une détermination peu commune.
Noel Le Floch - Directeur Général Aquitaine & BCCL Lafarge Bétons, assurera la fin du mandat de Président
de Collège BPE Aquitaine. Merci à Pierre et à Noel pour leurs contributions régionales passées et à venir
au sein de nos instances syndicales. π

Comité directeur SNBPE
Claude Labansat, directeur Général d’Unibéton-Heidelberg Cements a été nommé membre du comité
directeur du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi en remplacement d’Olivier Apruzzese. Diplômé
de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Claude Labansat a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Eiffage Construction (anciennement SOCAE) entre 1985 et 1992. Il
intègre ensuite le groupe d'ingénierie et bureau d'études techniques Ingerop en tant que chef de projet
jusqu’en 1994, avant de rejoindre Unibéton, filiale béton du groupe Italcementi. Il y occupe plusieurs
fonctions avant de devenir directeur de la région Sud-Ouest et d’être élu président du collège béton prêt
à l’emploi du SNBPE de la région (2004-2007). De 2007 à 2015, il prend en charge la direction sécurité
du groupe Italcementi avant de devenir directeur général de Tratel, filiale transport du groupe. Fort
de ces expériences, il devient, le 1er février 2017, directeur Général d’Unibéton-Heidelberg Cements. π

Comité directeur SNBPE
Présidence du Collège BPE Région Centre
Lors de la réunion du 28 février dernier, Yann Ouzilleau (CEMEX) a été porté à la présidence du Collège
SNBPE de la région Centre ; il succède ainsi à Alan Etrillard (CEMEX) dont le mandat était arrivé à son
terme. Titulaire d’un diplôme en comptabilité et gestion (intégrant des stages en entreprise spécialisée
dans les carrières et BPE dans la région Centre, Yann Ouzilleau a débuté sa carrière professionnelle
dans le négoce de matériaux en tant que vendeur interne et ATC sur la région de Nantes puis Poitiers.
Depuis 2002, il a intégré les équipes de CEMEX Bétons : d’abord en tant qu’ATC puis Chefs des Ventes et
aujourd'hui Directeur de l’agence Centre. Lors de son mandat, Yann Ouzilleau souhaite axer les actions
syndicales vers une défense de la profession, de son savoir-faire et de sa technicité. A ce titre, il souhaite
mettre en exergue la performance environnementale des unités de production de BPE et l’importance
du respect des exigences environnementales par l’ensemble des acteurs. π
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LES ACTUALITÉS
DU SNPB
Lors de sa réunion du 15 mars 2017, le Conseil d’Administration a validé à l’unanimité
l’adhésion des Transports Vitale à Pont à Vendin (62) dans les Hauts de France et
souhaité la bienvenue à ce 111 e adhérent !

AIPR

165

Les entreprises de pompage se sont
engagées à faire passer l’AIPR à leurs
encadrants et techniciens de pompes à
béton. Les retours sont bons avec des taux
de réussite voisins de 100%.

En ce qui concerne CEFICEM 165 tests
AIPR ont été réalisés dont 134 AIPR
Opérateurs et 31 AIPR Encadrants et tous
les candidats ont été reçus, à savoir par
régions.

TESTS AIPR
RÉALISÉS
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AIPR
ENCADRANTS

Est
Rhônes-Alpes
Sud-Est
Sud-Ouest
Bretagne
Centre
île-de-france
Normandie

Encadrants

Opérateurs

4
4
2
2
0
4
15
2

5
40
2
23
14
10
27
11

9
44
4
25
14
14
42
13
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Thomas Dessart, Membre
du CA SNPB présente l'étude
Economique commandée par
le Syndicat

Michel Sollier, Président du SNPB,
Alain Plantier, Président du
SNBPE, et Olivier Stephan
délégué régional du SNPBE

Certification
L’AFNOR prépare le second renouvellement de la certification
de compétence de technicien de pompe à béton et pour ce faire
a rencontré ses auditeurs auxquels les sujets ont été présentés
pour ajustement.
Le calendrier prévu pour ce renouvellement s’étendra du 15
mars au 1er juillet 2017 et se déroulera en plusieurs étapes :

- Mail d’alerte aux certifiés et sensibilisation des entreprises par
le Syndicat ;
- Inscription en ligne et choix de la date d’examen par les
certifiés ;
- Convocation par mail ;
- Résultat adressé par mail et certificat de renouvellement
adressé par courrier.

La promotion du pompage
Une étude économique a été commandée à un bureau méthode
auprès de Philippe Sapin qui est aussi enseignant à l’université
de Toulouse et qui accompagne des entreprises dans l’évolution
de leurs procédés.
Cette étude portera sur la mise en œuvre de solutions de
pompage du béton à travers 3 typologies d'ouvrages : maison
individuelle, petit collectif et bâtiment significatif et cherchera
à mettre en évidence les seuils de déclenchement de rentabilité
d'utilisation des pompes à béton.

L’objectif est que soient définis les modes constructifs par
ouvrages, calculer la charge de grue lorsqu’elle est requise, et
élaboré un diagramme d'enclenchement des tâches et d’impacts
sur les heures et les délais.
Fort de ces informations, le SNPB pourra mieux intégrer le
pompage dans les modes constructifs, préparer des fiches de
prescriptions génériques et proposer aux entreprises de BPE
des formations de leurs forces de vente.
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Vient de
paraître
Actions de formation, cycles de conférences

Les solutions bétons
pour les projets de
bus à haut niveau de
service (BHNS)
Le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) et le Centre
d ’Inf or mation sur l e
Ciment et ses Applications
(C IM b é t o n) m e t t e n t
à l a disp osi t i o n d e s
professionnels de la construction, de la maîtrise
d’ouvrage publique et privée, des bureaux d’études
et des élus une plaquette d’information sur les
atouts des plateformes en béton pour les bus à haut
niveau de service (BHNS) et les tramways sur pneus.
Le bus à haut niveau de service (BHNS) est un
système de transport moderne où tout est pensé
pour optimiser chaque étape du voyage : voie de
circulation entièrement réservée, stations facilement
identifiables, correspondances avec les autres
réseaux facilitées, fréquence et amplitude élevées,
véhicules spacieux, lumineux et confortables… Le
BHNS joue un rôle similaire à celui du tramway
sur rails, mais il propose un service de transport
de masse complet à moindre coût. Composée
de 3 parties, la plaquette d’information réalisée
par le SNBPE et CIMbéton souligne les atouts
du béton pour la réalisation des plateformes de
BHNS, en partageant des retours d’expériences
de maîtres d’œuvre, de concepteurs et d’élus. La
plaquette rappelle également les évolutions dans les
transports urbains et présente les solutions bétons
disponibles pour la réalisation d’un projet de BHNS.
Sur des voies très sollicitées (arrêts fréquents,
virages serrés…), le BPE, grâce à sa durabilité et sa
résistance mécanique, évite les risques d’orniérage
et constitue un atout nécessaire pour supporter le
poids des BHNS. Enfin, il se démarque également
par son coût d’entretien très réduit. Esthétique,
durable, et résistant, le BPE propose donc une
palette de solutions répondant aux contraintes
spécifiques des plateformes BHNS et s’impose
comme la solution responsable par nature. Pour
télécharger la plaquette d’informations « Bus à haut
niveau de service (BHNS) et tramway sur pneus » :
http://bit.ly/2lbqcb0

Le Centre d’information sur le ciment et ses applications
(CIMbéton) et le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE), en partenariat avec l’École Française du
Béton, proposent aux étudiants et à leurs enseignants des
conférences gratuites sur les performances du matériau
et l’architecture en béton. Ce document vous présente
l’ensemble des thèmes de ces conférences. Leurs formats/
durées sont adaptables afin d’être au plus proche de vos
besoins. Il est téléchargeable dans la médiathèque du
SNBPE en suivant le lien http://bit.ly/2neqMZf
Le béton prêt à l’emploi optimise les solutions
constructives mixtes
La Commission Développement du SNBPE a décidé la
rédaction d’un document sur la mixité du béton avec les
autres matériaux de construction.
Il ne s’agit pas ici d’un guide de recommandations,
mais d’un état des solutions constructives mixtes pour
le logement collectif et les bâtiments non résidentiels,
et dès lors qu’elles sont prescrites et mises en œuvre
d’expliquer comment le béton prêt à l’emploi vient les
optimiser par ses propres qualités. Parallèlement à
chaque solution mixte décrite et illustrée d’un exemple,
la solution BPE et ses avantages sont rappelés. Vous trouverez ci-joint
ce document également en ligne dans la médiathèque www.snbpe.org
en suivant le lien http://bit.ly/2kZ0Ihj
Solution Béton : Les ouvrages en béton
L’élargissement de l’Union européenne, l’essor économique
de nombreux pays, la mondialisation des échanges et
l’augmentation du tourisme nautique et du transport
multimodal génèrent un essor important du trafic maritime.
La France, avec sa très grande façade maritime, bénéficie
d’une situation géographique privilégiée. Ce contexte est
favorable à un développement important des aménagements
en site maritime et une modernisation de l’ensemble des
infrastructures portuaires.
Les bétons sont utilisés pour la réalisation de très nombreux ouvrages
ou structures situés en site maritime qui participent à l’aménagement
des infrastructures et installations portuaires de pêche ou de commerce,
des bassins, des terminaux à conteneurs, des terminaux céréaliers, des
bases nautiques, des ouvrages de protection et de défense des côtes
(épis, brise-lames), de protection des ports (digues, jetées), des ouvrages
de mise à l’eau de navires ou de construction navale, des quais et
appontements pour le chargement et le déchargement
CIMbéton venant de publier un numéro de Solution Béton « Les
ouvrages en béton », nous avons souhaité le porter à votre connaissance ;
vous pourrez le retrouver de façon durable dans la médiathèque du site
www.snbpe.org en suivant le lien http://mediatheque.snbpe.org/
userfiles/file/mediatheque/public/_SB_Ouvrages%20maritimes.pdf

