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Le SNBPE est adhérent à l’UNICEM

Edito


Nicolas Vuillier

Président de l’UNICEM

Nicolas Vuillier, nouveau Président
de l’UNICEM

L

e 22 juin 2017, l’Union nationale des industries de Ω La compétitivité des entreprises
carrières et matériaux de construction (UNICEM),
membres de l’UNICEM,
réunie en assemblée générale, a élu Nicolas Vuillier à
la présidence de la fédération, pour un mandat de 3 Ω L’ancrage territorial et l’utilité
ans. Il succède ainsi à Michel André dont le mandat
sociale des activités du secteur,
est arrivé à échéance.
Ω L’engagement RSE de toute
Directeur du développement durable pour l’ensemble
la profession.
des activités en France du groupe HeidelbergCement
(Ciments Calcia, GSM, Unibéton, Socli et Tratel) 9 thèmes d’action seront déclidepuis 2013, Nicolas Vuillier a mené la plus grande nés pour soutenir ces axes stratépartie de sa carrière dans le secteur des matériaux de giques : la transition énergétique,
construction où il a exercé successivement différents l’adaptation au changement clipostes à responsabilités opérationnelles notamment matique, la transition numérique,
dans le granulat.
l’économie circulaire, l’engagement
sociétal, l’apport aux territoires, la
Très investi dans la vie syndicale, Nicolas Vuillier a été préservation de l’environnement, le
président de l’Union nationale des producteurs de dialogue avec les parties prenantes
granulats (UNPG), de 2008 à 2014. Il est notamment et la protection de la santé et de la
à l’origine du Livre Blanc de la profession « pour un sécurité des collaborateurs. π
approvisionnement durable des territoires en granulats, à l’horizon 2030 ».
Nicolas Vuillier souhaite inscrire l’UNICEM comme
un acteur engagé pour des territoires durables et
résilients, à l’image de ses adhérents. Il a en ce sens
identifié 3 axes stratégiques comme points de repère
de son action :
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6 au 8 juin

Le ciment a 200 ans !
Retour sur le Symposium « LE FUTUR DU CIMENT » qui s’est tenu à Paris à l’UNESCO

P

our célébrer le bicentenaire
de la découverte des lois de
l’hydraulicité par Louis Vicat, qui
a ouvert la voie de l’industrialisation du ciment et par conséquent a
permis rien moins que le développement de nos villes et mégapoles
modernes, le Syndicat Français de
l’Industrie Cimentière (SFIC), son
association technique, l’Association Technique de l’Industrie des
Liants Hydrauliques (ATILH) et la
Commission nationale française
pour l’UNESCO, organisaient, du
6 au 8 juin 20171 à l’UNESCO, un
symposium scientifique international : « The Future of Cement ».
La communauté scientifique et
technique internationale, que ce
soit dans le domaine de la chimie
pure, des procédés de fabrication
du ciment ou des applications du
béton, s’est réunie pour faire un
point sur l’état de la recherche et
les perspectives d’avenir.
Ce fut bien entendu l’occasion de
revenir sur les circonstances des
travaux de Louis Vicat et de balayer
les 200 ans d’histoire du ciment
qu’ils ont inaugurés. On a compris
ainsi comment on est passé du ciment « factice » au béton durable
d’aujourd’hui, et comment on
s’oriente vers un béton intelligent.

Le programme a fait également la
part belle à deux tendances majeures de la filière ciment-béton qui
donnent un aperçu prometteur de
son avenir :
Ωle procédé de recarbonatation
du béton recyclé, qui permet
non seulement de recapturer
une grosse partie du CO2 émis
lors de la fabrication du ciment,
mais aussi d’améliorer considérablement les performances des
granulats de béton recyclé ainsi
traités, laissant envisager leur
réutilisation dans les mêmes
applications que s’il s’agissait
de granulats naturels, et donc
une économie parfaitement circulaire préservant les ressources
naturelles ;
Ωles applications du « smar t
concrete » dans l’espace urbain,
à peine croyables tant elles
semblent futuristes, mais réellement à notre portée, et qui promettent une meilleure qualité de
vie, dans un souci constant de
durabilité environnementale.
Voilà 200 ans que le matériau ciment accompagne l’évolution de
nos sociétés et de notre urbanisme,
sans que nous ayons forcément
conscience de son importance et
de ses progrès. Et la filière ciment-
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béton, plus innovante et dynamique que jamais, nous promet
encore au moins 200 ans de solutions toujours plus constructives et
toujours plus « vertes », pour un
confort, une sécurité et un esthétisme accrus.
DU CIMENT ARTIFICIEL
AU BÉTON DURABLE ET
« INTELLIGENT »

Ω1817 : une révolution ;
Ω2017 : une industrie cimentière
toujours à la pointe de l’innovation ;
Ω200 ans de progrès ;
Le ciment, constitué principalement de clinker issu de la cuisson
à 1450°C d’un mélange dosé de
calcaire et d’argile, est un liant hydraulique. Sa faculté de durcir sous
l’eau lui permet d’agglomérer des
sables et des granulats pour former
des roches artificielles : béton ou
mortier selon la taille des granulats.
C’est le matériau de construction le
plus utilisé au monde (en tonnage),
sa production mondiale annuelle
s’élève à 1,25 milliards de tonnes.
Les Assyriens et les Babyloniens
utilisaient l’argile comme liant ; les
Chinois, les Égyptiens et les Mayas

avaient quant à eux découvert le
mortier de chaux et le mortier de
gypse. Mais le premier liant que
l’on associe aujourd’hui au ciment
remonte à l’antiquité romaine : il
s’agissait alors d’un ciment naturel
issu d’un mélange de chaux et de
pouzzolanes (cendres volcaniques
extraites du mont Vésuve), qui a
permis d’ériger des structures extraordinairement durables.
L’art de ce « ciment » romain s’est
perdu au Moyen-Âge, et ce n’est
qu’à la fin du XVIIIe siècle que des
ingénieurs l’ont redécouvert et se
sont attelés à percer son secret.

C’est en cherchant expérimentalement à mettre au point un
matériau nouveau plus résistant
qu’il trouve les dosages optimaux d’argile et de calcaire broyés
puis cuits, à l’origine du ciment
moderne. Grâce à cette formule
scientifique précise mais simple
(elle ne nécessite que du calcaire
et de l’argile largement répandus),
il devient possible de produire du
ciment à volonté et sans contrainte
géologique et donc géographique
- contrairement au ciment naturel
que l’on ne trouve que dans de
rares gisements.

Cette découverte essentielle, dont
la méthodologie est aujourd’hui
encore le fondement de l’industrie
cimentière, va radicalement bouleverser le monde de la construction
en permettant la réalisation d’ouLa grande histoire du ciment artifi- vrages jusqu’alors inenvisageables,
ciel commence véritablement avec et ce, à moindre coût.
les travaux du Français Louis Vicat
(1786-1861). Parallèlement aux avan- L’avènement du ciment artificiel
cées du Britannique John Smeaton inaugure deux siècles d’innovations
qui a mis en évidence le rôle décisif à l’issue desquels l’industrie frande l’argile dans le durcissement du çaise est toujours en pointe.
« liant » au contact de l’eau, ce polytechnicien et ingénieur de l’École Louis Vicat , désintéressé et
des Ponts et Chaussées découvre, à convaincu que sa découverte pou26 ans, les propriétés d’hydraulicité vait avoir un impact sur le progrès
des chaux alors qu’il travaillait à la de l’humanité, refusa de déposer
construction d’un pont enjambant un brevet. Il publia le détail de ses
la Dordogne, à Souillac, dans le Lot. recherches et conseilla bénévoLouis Vicat découvre les lois de
l’hydraulicité en 1817 et bouleverse
à jamais l'industrie mondiale du
bâtiment et des travaux publics.

lement les industriels se lançant
dans la fabrication de ce fameux
ciment. Cette attitude a naturellement favorisé l’émergence rapide
de l’industrie cimentière.
« Il ne cherchait ni les honneurs,
ni la gloire, mais son génie en a
décidé autrement. Il voulait être
poète, il sera l'inventeur du ciment
artificiel. Grâce à ses découvertes,
le Grenoblois Louis Vicat permettra
l'audace la plus folle aux bâtisseurs
de ce 19 e siècle en pleine mutation » (Honoré de Balzac, Le curé
de campagne).
Ainsi, le ciment non naturel qualifié
de « factice » par son découvreur
pour exprimer le caractère artificiel
et maitrisé de la proportion calcaire-argile, va dominer le monde.
On le nommera par la suite « artificiel », puis « Portland » par similitude de dureté et de couleur avec
le calcaire extrait dans la région de
Portland en Angleterre, après que
l’écossais Joseph Aspdin trouva le
moyen d’en améliorer la qualité.
Alors que l’on célèbre le bicentenaire de la naissance du ciment
artificiel, des entreprises françaises
nées à l’époque, sont aujourd’hui
plus que jamais opérationnelles,
et l’ensemble de la filière – dont
la R&D est soutenue par des
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ingénieurs de talent issus du corps
des Ponts et Chaussées – occupe
une place de choix à travers le
monde.
La position de précurseur mondial
de l’industrie cimentière française
n’a cessé de se renforcer au fil des
années : ciment à double cuisson,
de laitiers, de grappiers, fondu,
électrique, blanc, super blanc, sans
poussière… Et son inventivité s’est
naturellement déployée dans le
domaine du béton, dont le ciment
est le premier composant : béton
armé, précontraint, auto-nettoyant,
translucide, auto-plaçant, ultra-performant…

de la biodiversité. Et dans le même
temps, il se prépare activement à
répondre aux défis technologiques.
En effet, deux nettes tendances se
dessinent depuis quelques temps
: la poursuite d’un moindre impact
écologique - avec notamment la
recherche de composants alternatifs devant la nécessité d’une
économie circulaire bien comprise,
d’une technologie consommant
moins d’énergie et de processus de piégeage du CO2 - et par
ailleurs l’étude approfondie des
applications possibles du « Smart
Concrete ». La plupart des usines
ont déjà opéré des ajustements,
mais les programmes de R&D
tournent toujours à plein régime.

Innovante tant sur les procédés de
production que sur les matériaux,
l’industrie cimentière a permis les « Le ciment artificiel, qui s’adapte
plus belles et les plus impression- et évolue dans ses usages, reste au
nantes réalisations architecturales. coeur de l’urbanisme de demain. »
- Anne Bernard-Gély, Déléguée
Aujourd’hui, la priorité donnée aux générale du Syndicat français de
enjeux environnementaux et tech- l’industrie cimentière.
nologiques rend l’avenir du ciment
très prometteur.
Pour célébrer le bicentenaire de
l’invention du ciment artificiel, La
Le ciment a su se rendre indis- Poste a émis, 6 juin 2017, un timbre
pensable dans le domaine de la à l’effigie de Louis Vicat.
construction, nul doute qu’il a
encore un grand avenir devant lui
en s’adaptant une nouvelle fois
aux contraintes d’environnement
et de performance. Et le ciment de
demain s’annonce plus « vert » et
encore plus performant.
Il est déjà en train de s’adapter
pour se conformer à la nécessité
d’abaisser sa charge en CO2, en
modifiant ses conditions d’exploitation pour améliorer son respect
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RAPPEL DES DATES
SIGNIFICATIVES DE
L’HISTOIRE DU CIMENT

›

1817 : Louis Vicat découvre le prin-

›

1818 : Parution de Recherches expé-

›
›
››
›

cipe de l’hydraulicité des chaux,
invente ainsi la chaux hydraulique
factice - le ciment moderne - et
publie dans les Annales de chimie
et de physique son « Mémoire sur
la fabrication artificielle des chaux
hydrauliques » qui va révolutionner
les techniques de construction.
rimentales sur les chaux de construction, les bétons et les mortiers ordinaires, résumant les découvertes de
Louis Vicat ; l’Académie royale des
sciences valide ses travaux, le ciment
artificiel est officiellement reconnu ;
mise en pratique dans la construction d’une pile du Pont de Souillac,
ancrée dans le lit de la Dordogne
réputée violente – le pont de 180 m
sera inauguré le 1er janvier 1824 et
existe toujours.

1824 : L’inventeur britannique Joseph
Aspdin dépose le brevet du ciment
Portland, dont la couleur et le nom
évoquent la pierre de Portland réputée très solide.

1828 : Louis Vicat réalise un pont
suspendu en ciment à Argentat, audessus de la Corrèze, qui démontre
la qualité de son matériau et l’intérêt
du mortier de ciment pour protéger
les câbles de la corrosion.

1890 : Fabrication de ciment de laitier.
1908 : Découverte du Ciment Fondu
par Jules Bied.

2004 : Inauguration du Viaduc de
Millau, lointain descendant du pont
de Souillac

DOSSIER
LE CIMENT A 200 ANS !

RECARBONATATION DU BÉTON
RECYCLÉ MOINS DE CO2, PLUS DE
PERFORMANCE

possible leur impact environnemental,

Ωs’intéresser à la caractérisation
Dans le contexte actuel de la
des matériaux dans le but d’augprise en compte grandissante des
menter leur durabilité et donc
contraintes environnementales
augmenter la durée de vie et ainsi
dans les processus industriels,
éviter de puiser trop dans les restrois constats s’imposent dans
sources naturelles,
l’industrie de la construction :
Ωr e c y c l e r l e s m a t é r iau x d é Ωaprès une baisse déjà considéconstruits, également pour rérable de l’empreinte carbone
duire l’extraction des matériaux
de l’industrie cimentière (-39%
naturels primaires.
d’émissions de CO2 depuis 1990),
il reste une marge de progression, Grâce à une collaboration fructueuse avec de nombreux parΩles granulats naturels sont de tenaires dans le cadre du Projet
plus en plus difficiles d’accès National RECYBETON, on sait
pour des raisons sociétales et désormais réutiliser l’intégralité
environnementales,
des matériaux issus des bétons de
déconstruction pour refaire du béΩle volume très important de dé- ton. C’est déjà bien évidemment un
chets générés par la déconstruc- immense progrès, mais les études
tion de bâtiments et infrastruc- récentes des chercheurs de la fitures est voué à augmenter lière montrent qu’il est possible de
encore, notamment lorsque les perfectionner encore la boucle de
édifices des années 1950 à 1980 cette économie circulaire.
arriveront en fin de vie.
Bien conscients de ces enjeux, les
acteurs du ciment et du béton
n’ont pas attendu les recommandations de la COP 21 pour se mobiliser afin de :
Ωcontinuer à réduire autant que

15 MILLIONS DE TONNES DE CO2
STOCKÉES !

Par t ant du princip e que les
Granulats de Béton Recyclé (GBR)
constituent un puits de stockage
de CO2, l’idée est de les traiter
quasiment naturellement afin qu’ils

piègent un maximum de CO2.
On appelle ce procédé « recarbonatation », puisqu’il s’agit de
recapturer le CO2 émis lors de la
fabrication du ciment. L’intérêt est
double car cette recarbonatation
permet par ailleurs d’améliorer les
propriétés de réutilisation dans la
construction des matériaux ainsi
traités.
Les essais préliminaires en laboratoire montrent que l’on peut
potentiellement stocker 150 kg
de CO2 pour une tonne de béton
déconstruit. Autrement dit, pour
100 millions de tonnes de GBR, on
pourrait théoriquement stocker 15
millions de tonnes de CO2. Même
en ne traitant que 2/3 des GBR, on
dispenserait l’atmosphère de 10
millions de tonnes de CO2 ! L’enjeu
est donc fortement contributif à la
réduction des GES (Gaz à Effets de
Serre).
Le défi consiste à trouver le procédé optimal pour ainsi carbonater
industriellement de telles quantités de GBR, de façon accélérée et
à moindre coût.
La piste envisagée, aujourd’hui, est
celle d’une carbonatation dans un
petit réacteur, avec une pression
de CO2 plus importante que celle
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existant dans l’air, voire supérieure
à la pression atmosphérique (le
recours au CO2 supercritique est
radicalement efficace mais trop
coûteux pour une application à
grande échelle).
QUAND PROGRÈS ENVIRONNEMENTAL RIME AVEC AMÉLIORATION DU PRODUIT.

Les premières études sur les GBR
absorbeurs de CO2 montrent que
leurs propriétés constructives sont
nettement améliorées après la
carbonatation : meilleur comportement mécanique, diminution
de l’absorption d’eau grâce à une
moindre porosité.
De plus amples recherches sont
déjà planifiées pour tester le véritable potentiel des bétons recyclés
et « re-boostés » dans une structure de taille réelle. Il s’agira de voir
si ce béton est aussi résistant qu’un
béton à base de granulats naturels.
Imaginer déconstruire un bâtiment
pour réutiliser ses matériaux afin
de refaire du béton et reconstruire
un bâtiment, tout en stockant du
CO2, n’est plus une utopie. Et la
boucle de l’économie circulaire
sera alors réellement bouclée.

DES RECHERCHES SOUTENUES
PAR LES PLUS GRANDS
INSTITUTS SCIENTIFIQUES.

Le projet de recherche et développement du stockage de CO2 par
carbonatation du béton recyclé
est porté par l'IFSTTAR (Institut
français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) en collaboration avec l'IREX (Institut pour
la Recherche Appliquée et l'Expérimentation en Génie Civil). Il est
ouvert aux partenaires potentiels
intéressés.
Il a pour objectifs de :
Ωvalider, sur les plans théorique
et expérimental, la preuve de
concept technique déjà apportée
en laboratoire de carbonatation
accélérée des granulats de bétons
recyclés ;
Ωconcevoir et mettre en oeuvre un
procédé de carbonatation accélérée à échelle pré-industrielle ;
Ωcaractériser la viabilité environnementale et économique du
procédé industriel de recyclage
envisagé.

« SMART CONCRETE » OU «
BÉTON INTELLIGENT » ET SES
APPLICATIONS DANS L’ESPACE
URBAIN

HIER : la découverte de l’hydraulicité du ciment a inauguré 200 ans
de progrès dans la construction.
AUJOURD’HUI ET ENCORE PLUS
DEMAIN : le béton à propriétés
intégrées, communément appelé
béton intelligent améliore notre
qualité de vie, tout en consommant
toujours moins d’énergie.
La recarbonatation est une réponse enthousiasmante au défi
du réchauffement climatique. Le
béton intelligent représente quant
à lui une réponse concrète à l’exigence de performance, de sécurité,
d’esthétisme et de confort qui ne
fait que croître à mesure que nos
villes deviennent de plus en plus
denses et peuplées.
QU’EST-CE QU’UN BÉTON INTELLIGENT ?

L’avènement des matériaux intelligents, nés au début des années
80 dans le secteur de l’aérospatial,
concerne aujourd’hui tous les domaines d’activités, et notamment
les bétons qui deviennent adaptatifs et évolutifs.
On entend par « smart concrete »
un béton dont les fonctions sont
inscrites dans la matière. Le béton
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intelligent est sensible, adaptatif et
évolutif. Il possède des fonctions
qui lui permettent de se comporter comme un capteur (il détecte
des signaux), puis comme un
actionneur (il agit sur son environnement). Il est ainsi capable de
modifier ses propriétés physiques
en réponse à un stimuli intérieur
ou extérieur.

gues d’une force exceptionnelle,
aux tremblements de terre), et un
confort accru pour les personnes
utilisant de telles structures, qu’il
s’agisse de gratte-ciel, de ponts
ou d’autoroutes. Il est aussi question d’injecter des fibres de polypropylène pour une plus grande
résistance au feu – une solution
plus économique que les systèmes d’isolation conventionnels.

On est bien au-delà du stade des
bétons auto-compactants, auto- • Les bétons auto-réparants :
plaçants, ou ultra-fluides déjà lar- comme leur nom l’indique, ils sont
gement utilisés.
capables de réparer automatiquement les dégâts qu’ils subissent.
LES EXEMPLES DE BÉTONS
INTELLIGENTS SEMBLENT TOUT
DROIT SORTIS DE L’IMAGINATION D’AUTEURS DE SCIENCEFICTION…

… ils sont pourtant bien réels et à
notre portée. En voici quelquesuns :
• Les bétons auto-ajustables : ils
sont capables d’engendrer une
réaction différente en fonction
d’une charge ou d’un environnement variables. Il peut s’agir de
réguler l’humidité, la température
ou même de dissiper une énergie
sismique. Une telle faculté a un
double intérêt : une sécurité renforcée (résistance à une charge
accidentelle, au vent ou aux va-

ΩLes bétons auto-sensibles : des
fibres ou polymères spéciaux
sont ajoutés à leur formulation
afin d’augmenter leurs propriétés électriques ou thermiques.
Il leur devient alors possible de
dissiper la chaleur, d’empêcher
la formation de glace (très utile
pour les routes), ou de récupérer
des informations sur l’état de la
structure (et de détecter ainsi des
fissures ou des dommages éventuels). Ces bétons conducteurs
peuvent se révéler très utiles en
association avec des câbles à
haute tension enterrés : pratique
pour recharger son portable sur
le mur du salon ou faciliter de
multiples applications domotiques.

ΩLes bétons auto-refroidissants
ou stockeurs de chaleur : spécialement formulés pour réfléchir
l’énergie du soleil, certains bétons sont capables de conserver
des surfaces bien plus fraîches
que les bétons conventionnels
(20-30° de moins). Des principes
similaires peuvent être appliqués
afin d’isoler les bâtiments du
froid, tout en restituant la chaleur emmagasinée. La possibilité
de conserver la chaleur en hiver
et la fraîcheur en été promet de
sérieuses économies d’énergie.
ΩLes bétons photocatalytiques :
ils contiennent un principe actif
spécifique capable, sous les effets
des rayons du soleil, de réduire
la pollution atmosphérique. Ils
ont en outre la caractéristique
de conserver leur surface propre
plus longtemps que les bétons
conventionnels (on parle de
bétons dépolluants et auto-nettoyants).
ΩLes bétons esthétiques : ceux-là
sont développés en collaboration
avec les architectes et designers,
comme par exemple le béton
luminescent. Ils allient beauté et
technologie.
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Ou bien la combinaison de leur
résistance mécanique et de leur
résistance à l’eau pour favoriser
l’émergence d’espaces verts sur les
La plupart de ces bétons intelli- toits, capables d’accueillir des jargents vont au-delà de la simple dins potagers ou des ruches, tout
intégration, ils ont aussi une utili- en isolant du bruit et en captant du
sation durable dans l’espace public. CO2.
Le tout est de savoir mettre à profit leurs propriétés, comme leur
inertie thermique pour concevoir
des immeubles à énergie positive.
Il ne faut pas confondre le béton
intelligent et le béton durable pour
les villes « intelligentes ».
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C’est par le prisme du durable que
les travaux sur le « smart concrete
» rejoignent ceux sur la recarbonatation du béton recyclé.
Voilà donc bien le futur qui se
profile : des progrès environnementaux et technologiques qui
s’annoncent capitaux, pour mieux
répondre aux attentes sociétales
des consommateurs-citoyens. π

DOSSIER
LE CIMENT A 200 ANS !

Wolfgang Dienemann : directeur recherche et développement monde
–HeidelbergCementGroup,
Fernand Deillon : directeur adjoint
– TFB (Tecnik und Forschung im
Betonbau),
Laurent Izoret : directeur délégué
produits et applications - ATILH
(Association Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques),

C De gauche à droite

et de haut en bas :
Francesco Biasioli (SG
ERMCO),
Francis Deillon (DA TFB),
Dir Produits&Applications
ATHIL,
Martin Schneider(DG VDZ),
Karen Scrivener (EPFL STI
IMX LMC,
Enrico Borgarello
(R&Innovation ItalcementiHeidelbergCement Group),
Anne Bernard-Gely (DG
ATILH) et
Raoul de Parisot président
de SFIC.

Thierry Kretz : directeur du département matériaux et structures
- IFSTTAR (Institut Français des
Sciences et Technologies des
Transports, de l'Aménagement et
des Réseaux) – représentant de la
Fédération internationale du béton
(FIB),
François de Larrard : directeur
scientifique recherche et développement – LafargeHolcim,
Gilles Rochard : directeur recherche prospective internationale
– LafargeHolcim,
Jean Salencon : Académie des
Sciences,
Martin Schneider : directeur général – VDZ (Verein Deutscher
Zementwerke e.V),

COMITÉ SCIENTIFIQUE
DU SYMPOSIUM
Président du comité scientifique :
Jean-Paul Meric
Membres du comité
scientifique :
Anne Bernard – Gely : directeur
général - ATILH (Association
Technique de l’Industrie des Liants
Hydrauliques),

Francesco Biasioli : secrétaire général - ERMCO (European Ready
Mixed Concrete Association),
Enrico Borgarello : directeur innovation – HeidelbergCementGroup,
Michel Delort : expert - consultant
ciment et béton,

Karen Scrivener : directrice du
centre de compétences sciences
des matériaux et technologie - EPFL
(École Polytechnique fédérale de
Lausanne),
Henri Van Damme : science des
matériaux multi-échelles pour
l'énergie et l'environnement - unité
de recherche mixte internationale
CNRS-MIT (Institut de Technologie
du Massachusetts).
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LYON-TURIN UN
PROJET DEVENU
CHANTIER

LU, VU, ENTENDU

Vendredi 16 juin

l’assemblée générale de l’association européenne du béton
prêt à l’emploi (emrco)
À Prague, s’est tenue l’Assemblée générale de l’association européenne du béton prêt à l’emploi (EMRCO).

À

cette occasion, le Syndicat national du béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE), membre fondateur de la
fédération Européenne, a exposé,
devant les 21 pays membres, les
actions menées en France pour
valoriser les atouts du béton prêt
à l’emploi (BPE) dans les solutions
constructives mixtes.

Retrouvez la brochure d’information sur les atouts du béton prêt à
l’emploi (BPE) dans les solutions
constructives mixtes : http://bit.
ly/2kZ0Ihj π

À PROPOS D’ERMCO
F o n d é e e n 19 6 9 , l ' ER M CO
(European Ready Mixed Concrete
Organisation) est l’association
européenne du béton prêt à l’emploi, dont le siège est à Bruxelles.
Représentant 21 pays membres,
l’ERMCO défend les intérêts de
l'industrie du béton prêt à l’emploi
auprès du Comité européen de
normalisation (CEN) et plus généralement auprès des différentes
instances européennes dans le
domaine de la normalisation, de la
certification et de l'environnement.
www.ermco.eu

À l’origine d’une brochure d’information, « Le béton prêt à l’emploi
optimise les performances des
solutions constructives mixtes »
mise en ligne au printemps 2017,
le SNBPE a mis en lumière, devant
les représentants européens du
BPE, les atouts du BPE dans les
solutions constructives mixtes.
Optimisation des performances
du bâtiment, nouvelles solutions
architecturales, amélioration du
bilan environnemental… représentent autant d’avantages permis
par le béton prêt à l’emploi, devenu
aujourd’hui le matériau incontournable des solutions constructives
mixtes.

A O. Stephan,
SNBPE,
délégué
rég ional
F Jean-Marc
Potier SNBPE,
chargé de
mission
technique

Le travail mené par le SNBPE a été
salué par l’ensemble des membres
de l’ERMCO.
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le 18 avril 2017

lyon-turin un projet devenu chantier
L'UDISS(1) a tenu une conférence autour du projet ferroviaire d'envergure Lyon – Turin

T

rois visions bien distinctes cor- Suisse-Autriche. Et pourtant seurespondent à ce projet :
lement 10% transitent par le « fer »
en France (soit 5 MT) contre 50%
Ωla vision "locale" qui laisse pen- chez nos proches voisins (soit
ser aux réaménagements ou créa- 50MT). Les enjeux économiques
tions de nouvelles infrastructures sont donc de taille pour Lyon et sa
régionales,
région, c’est en effet cette nouvelle
ligne qui consacrera la capitale de
Ωune vision Franco-Italienne (et la Région Auvergne Rhône Alpes
même entre Auvergne-Rhône comme le hub transport/fret/logisAlpes & Piemont-Lombardie) avec tique européen de premier plan.
des relations privilégiées entre
nos régions,
Cette solution permettra également de soulager les liaisons railΩenfin une vision "continentale" ou route actuelles. L’ « historique »
Européenne.
tunnel du Mont Cenis, inauguré
en 1870 ne correspond plus aux exiC'est autour de ces trois axes que gences en matière de transport ferJean Philippe (Président d’hon- roviaire. La liaison Lyon-Turin donneur de l’AFTES(2)) et Jean Riondy nera alors l’occasion aux acteurs de
de l'UDISS mettent en avant les fret de basculer leurs transports de
enjeux de ce projet déjà commencé. la route vers le rail. Sans cette solution les infrastructures existantes
Les transports de marchandises risquent de saturer et engendrer
européennes dans le sillon Alpin des situations insoutenables pour
sont très bien structurés dans le les riverains.
sens Nord-Sud. En revanche la liaison Lyon < > Turin permettra de Les nuisances de pollution connues
développer les échanges Est-Ouest à ce jour dans les vallées alpines,
(France/Espagne vers l’Europe cen- avec des impacts négatifs sur la
trale...).
santé publique, la qualité de vie, la
densité de circulation & la sécurité
Le tonnage transporté à travers routière seront ainsi réduites.
les Alpes (France-Suisse-ItalieAutriche) représente 150 MT de
fret par an. 50 Mt entre FranceItalie, 100 MT entre Allemagne-
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Les lignes ferroviaires à grande
vitesse existantes seront par la
même renforcées par ce nouveau
réseau qui reliera Londres, Paris,
Madrid, Barcelone & Milan. Des
gains de temps seront appréciés
pour se déplacer sur terre d’une
ville à une autre (on annonce
2h entre Lyon-Turin contre 4 aujourd’hui, Paris-Milan en 4h au
lieu de 7).
C’est donc un enjeu majeur à
ce jour de respecter le calendrier des travaux déjà bien entamés afin de garantir le succès de
ce programme. π

(1) UDISS Union Départementale des
Ingénieurs et Scientifiques des Savoie
(2) AFTES Association Française des
Tunnels et de l’Espace Souterrain

LU, VU, ENTENDU
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››

CHRONOLOGIE RÉCENTE DES MISES EN SERVICE
INFRASTRUCTURES ALPINES

1867

Passage ferroviaire du col du Brenner (entre l’Autriche & l’Italie)

1871

Tunnel routier du Mont Cenis (13.7 km)

1882	Tunnel ferroviaire du Saint Gothard (Suisse) (15 km), effondrement du trafic
du Mont Cenis

1884

Tunnel ferroviaire d’Alberg (Autriche) (10.2 km)

1900

Tunnel ferroviaire de Tende (8.1 km)

1906

Tunnel ferroviaire du Simplon (entre la Suisse & l’Italie) (19.7 km)

1912

Tunnel ferroviaire de la Jungfrau (Suisse) (7.1 km)

1913

Tunnel ferroviaire du Lötschberg (Suisse) (14.6 km)

1906	Le trafic du Mont Cenis n’est pas retrouvé après 25 ans de mise en service
du Saint Gothard

1965

Tunnel routier du Mont Blanc (11.6 km)

1978

Tunnel routier d’Alberg (Autriche) (14 km)

1980

Tunnel routier du Fréjus (12.9 km)

1982

Tunnel ferroviaire de la Furka (Suisse) (15.4 km)

2007

Tunnel ferroviaire du Lötschberg (Suisse) (34.6 km)

2016

Tunnel ferroviaire du Saint Gothard (Suisse) (57.1 km), le plus long du monde

2025

prévue pour le Tunnel du Brenner (entre l’Autriche & l’Italie) (55 km)

2030	prévue pour le Tunnel de la Transalpine Lyon-Turin (entre la France & l’Italie)
(57 km)

Pierre Antoine d’Argento,
Délégué SNBPE Centre Est
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le 22 juin 2017

réunions statutaires du snbpe et de l’unicem à lille
L’UNICEM ayant répondu favorablement à l’invitation de l’UNICEM des Hauts de France, c’est à Lille que se sont
tenues ses réunions statutaires de l’UNICEM et de ses branches SNBPE/SNPB et UNPG.

E

n ce qui concerne le SNBPE,
e t l ’A s s o c i a t i o n To u p i e
Développement qui a en charge la
promotion et la prescription du béton, ce fut l’occasion de dresser le
bilan des actions menées au cours
du premier semestre, actions aussi
riches que variées avec

son Conseil d’Administration pour
présenter son nouveau logo.

Au nom du SNBPE, le Président
Alain Plantier a tenu à remercier
Alain Camus pour son long engagement dans la vie Syndicale
et tout par ticulièrement pour
les 3 mandats qu’il a assurés à
•le lancement du passeport sécu- la Présidence de l’Association
rité et celui de la démarche RSE
Toupie Développement et par
voie de conséquence à celle de la
•la diffusion de deux guides tech- Commission Développement où il
niques l’un pour la marque NF n’a ménagé ni son temps, ni son
des bétons à propriété thermique énergie.
et l’autre pour l’évaluation de la
conformité de la résistance en A noter également que le Conseil
compression
d’Administration du SNBPE dont
le Président Alain Plantier (Cemex)
•le lancement de la Filière Béton arrivait en fin de mandat, l’a réélu
et l’animation d’un concours By pour un nouveau mandat de trois
Béton
ans et ce à l’unanimité.
• la mise au point d’un outil de suivi
des actions de promotion et de
prescription
•la mise en chantier d’un guide E+
C etc…
A noter que l’Association Toupie
Développement, dont le Président
Alain Camus ne demandait pas le
renouvellement de son mandat, a
élu à l’unanimité à sa présidence
pour trois ans Azziz Ouattou
(Lafarge) et a profité de la tenue de

A l’issue des réunions des réunions statutaires de ses branches,
l’Unicem a tenu son Conseil d’Administration et son Assemblée
Générale qui a vu l’élec tion
de Nicolas Vuillier, Directeur
Développement Durable France
– HeidelbergCement succèdant
ainsi à Michel André, Président de
Cemex France.
Puis l’UNICEM a proposé à ses adhérents et aux parties prenantes de
la filière un espace d’information et
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d’échange, un forum, pour explorer et décrypter le futur (immédiat),
notamment autour des deux tables
rondes, « Économie de la fonctionnalité (ou de l’usage) : pourquoi
pas nous ? » et « Mode d’emploi
de l’acceptabilité industrielle ».
COMPTE RENDU DE MANDAT
D’ALAIN CAMUS, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION TOUPIE
DÉVELOPPEMENT

Vous m’aviez élu le 2 décembre
2014 pour un troisième mandat
de trois ans ; ce sera pour moi le
dernier même si je ne l’aurai pas
tout à fait accompli puisqu’ayant
fait valoir mes droits à la retraite
dans mon groupe, je le remets aujourd’hui à l’Assemblée Générale
de notre Association Toupie
Développement qui tout à l’heure,
sera appelée à désigner un nouveau président.
2014 – 2017, ces trois dernières
années auront été marquées par
plusieurs actions structurantes
pour la promotion du béton prêt
à l’emploi :
Ω 1. Les concours : ceux de 2014
et 2015 intitulés « Concours
aménagement durable des territoires » qui rénovaient le traditionnel concours « Voirie »

en l’élargissant à l’Aménage- Ω 3.La prescription qui est au cœur
ment durable des territoires,
de l’action des Délégués SNBPE
ont permis au SNBPE d’avoir
en région ; elle a aussi été mise
connaissance de nouveaux proen avant en 2014 quand projets. Ces concours organisés en
fitant de la tenue de l’exposipartenariat avec Cimbéton, le
tion Perret qu’il soutenait au
Synad et le SNPB, parrainés
Conseil Économique, Sociale
par l’ATTF et l’IDRRIM ont été
et Environnemental, le SNBPE
récompensés par de très beaux
a pris l’initiative avec CIMbéton
jurys et ont reçu d’importantes
d’organiser un colloque national
couvertures presse. A noter que
qui a réuni plus de 250 partile concours 2015 a donné lieu
cipants sur le thème « Béton
à l’édition d’un E-book qui auet Aménagement durables des
delà du palmarès, a présenté
territoires, une complicité à
tous les projets en compétition.
découvrir »
Ω 2.La campagne « Aménagement Ω 4.Les brochures, outils de proDurable des Territoires » qui
motion des solutions construcnous a fait hiérarchiser nos
tives en BPE ; je voudrais
argumentaires en les regrouplus particulièrement mettre
pant. Ils pouvaient désoren avant deux d’entre elles :
mais se résumer ainsi : le
« le guide pratique Béton Prêt
Béton, au cœur de l'Économie
à l’Emploi » pour le bâtiment
Circulaire, offre une multitude
de juillet 2014, d’abord rédigé
de solutions pour Mieux Vivre,
pour un congrès de l’UNTEC
Mieux Circuler, tout en Mieux
puis ensuite édité à l’usage
Protégeant la Planète. Avec le
des adhérents du SNBPE et
Président du Syndicat, Alain
de leurs prescripteurs. Le
Plantier, je suis allé à la rendocument intitulé « le béton
contre des collèges BPE pour
prêt à l’emploi optimise les
les sensibiliser à cette nouvelle
performances des solutions
façon de présenter les atouts
constructives mixtes » de fédu béton et leur faire connaître
vrier 2017 dans lequel pour la
la boîte à outils que nous
première fois la profession a
avons mise à cette occasion,
pris la parole sur la mixité des
à leur disposition, la médiamatériaux dans le bâtiment.
thèque du site www.snbpe.com

Ω 5.Les relations avec l’enseignement qui ont toujours fait
parties des missions de la
Commission Développement ;
mais en demandant en 2015
aux Délégués Régionaux de
doubler le nombre d’établissements dans lesquels ils
intervenaient ce qui à terme
devrait en porter le nombre à
400 (soit le quart de ceux qui
existent France), nous avons
défini une véritable priorité en
direction des élèves Bac Pro’
et des écoles d’ingénieurs. En
proposant aux établissements
qui l’acceptent des conventions
de partenariat, nous pérennisons notre action et pouvons
le cas échéant lui donner de
l’ampleur en la faisant déboucher sur des parrainages de
promotion, comme cela a été
le cas à à Poytech Marseille et
l’est depuis un an avec l’IUT de
Génie Civil de Bordeaux.
Ω 6.La participation en 2015 à l’élaboration la Filière Béton avec
en avril 2016 le lancement de
By Béton et la participation
à ses Comités de Pilotage en
vue de la mise en place puis
de l’alimentation en articles
de sa plate-forme numérique
puis à partir de juillet 2016
la collaboration avec le SFIC,
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la FIB, l’UNICEM et l’UNPG
le béton et ont livré leur vision
à la mise en place d’une stra- de la ville de demain, en apportégie d’influence qui a débou- tant des solutions concrètes pour
ché sur le choix d’une agence.
construire durablement, dans
Rumeur publique et le 31 mai
une logique de réduction de l’emdernier, sur la modification des
preinte carbone, et de préservastatuts de By Béton devenu
tion de la biodiversité,
officiellement la Filière béton • Et bien sûr la montée en puisavec deux comités de pilotage, sance de la communication 2.0
l’un By béton pour la promo- avec désormais une présence très
tion et animé par CIMbéton et
visible du SNBPE sur les réseaux
l’autre l’influence.
sociaux Facebook et Twitter où le
compte syndical a été suivi par
Ω 7.La communication qui a pour- 1400 internautes en 18 mois.
suivi son développement avec A côté de ces actions nationales, je
au cours de ses 3 dernières an- ne voudrais pas négliger le travail
nées, plusieurs actions emblé- de fond de promotion et de presmatiques dont,
cription que réalisent dans leurs
• Le mécénat de l’exposition Perret régions respectives les Délégués
début 2014 au CESE dont le ver- Régionaux du SNBPE en collanissage avait attiré plus de 8000 boration avec leurs Collèges et
invités, qui a reçu 41 000 visiteurs en partenariat avec CIMbéton.
et au cours de laquelle le SNBPE Qu’il s’agisse :
avec l’appui de CIMbéton a reçu • des actions de formations des
des élèves d’établissements de
services techniques des pôles
toute la France pour des visites
infra des collectivités locales
commentées et des conférences
et territoriales souvent sousur le béton,
tenues par les inter ventions
• Toujours avec le CESE le pard e C IM b é t o n av e c J o s e p h
tenariat renouvelé chaque an- Abdo pour la voirie et Patrick
née à l’occasion des Journées
Guiraud pour les ouvrages d’art,
Européennes du Patrimoine qui • Des colloques toitures terrasses
donne au SNBPE une belle visibi- et rénovation initiés par Laurent
lité dans la presse,
Truchon e t le GT Bâtiment
• La mise en ligne au moment de la
CIMbé ton / SNBPE / FIB
COP 21 d’un E-book dans lequel • D e l’organisation de manifes21 experts se sont exprimés sur
tations de promotion souvent
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de bétons horizontaux avec
ici une mention spéciale pour
Jean-Luc Armenante dans le
Grand Est où elles connaissent
toujours beaucoup d’affluence,
• D es relations avec l’enseignement supérieur qui ont été marquées ces 3 dernières années
par le parrainage à l’initiative de
Nicolas Luttringer d’une promotion de Polytech Marseille dont
l’intervention sur les bétons capacitifs au congrès CINOV 2016
a été particulièrement remarquée,
• L a découverte des métiers du
BPE et du pompage avec la visite d’unités de production et
la présentation de pompes à
béton dans le Nord par Agnès
Meurot pour des élèves al lant du Bac Pro’ à l’université,
• L a promotion des solutions
béton pour les équipements de
loisirs et plus particulièrement
les skateparks dans l’ouest où à
partir de celui de Châteauroux,
Olivier Stéphan a noué des liens
avec la fédération ce qui au-delà
des actions promotionnelles, a
conduit le syndicat à intégrer la
commission de normalisation des
revêtements des pistes de skate.
• L a par ticipation à la vie des
clusters dans le Sud- Ouest
où Christophe Dellhaye est
particulièrement actif au Pôle
CeRC AD e t au CRE AHd de

même qu’il participe au Cobaty
qui de ce fait n’hésite pas à
relayer les actions syndicales.
• L e développement du partenariat par Pierre-Antoine d’Argento
dans le Centre Est avec l’AFGC
qui a débouché sur l’organisation de visites de chantiers,
aussi variées que celle de la
rénovation de l’église St Pierre
de Firminy, ville emblématique
de Le Corbusier et celle de
l’ouvrage sur l’Isère à Tullins.

à la rédaction d’un guide destiné
à la profession afin de donner des
pistes et des leviers pour réduire
l’impact CO2 des bétons.

Mais il ne faut oublier que ce sont
les entreprises qui sélectionnent
les ouvrages pour l’observatoire ;
pour que notre profession ne soit
pas complètement absente de ces
choix, sur le terrain, il faut que
nous soyons présents dans les
lieux d’échanges sur ces sujets.
Il est donc nécessaire que les
Enfin, je ne peux pas achever ce Délégués Régionaux identifient
rapport, sans évoquer le dossier et participent aux clusters qui se
important du moment, celui de sont emparés de ces sujets afin
la réduction des impacts envi- d’y porter nos messages : le choix
ronnementaux des matériaux de du béton en fonction des spécificiconstruction, plus communément tés de l’ouvrage et de son coulage
appelé E+ C- : à l’horizon 2018, la et des contraintes économiques
loi de transition énergétique pour maîtrisées.
la croissance verte permettra la
mise en place d’un nouveau stan- Arrivé au terme de cette présentadard environnemental, et à l’hori- tion, il va maintenant vous revenir
zon 2020, les bâtiments à énergie de choisir mon successeur.
positive se généraliseront. Le référentiel « énergie-carbone », publié RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
à l’automne 2016, pose les pre- DU SNBPE ALAIN PLANTIER- 19
mières bases méthodologiques et JUIN 2014 – 22 JUIN 2017
ouvre le champ à l’expérimentation.
Un compte rendu de mandat, c’est
Nous sommes en ce moment dans d’abord le résumé du travail d’une
le temps de cette expérimentation équipe :
avec l’alimentation en ouvrages
de l’observatoire du bâtiment. • Celle que forment les professionParallèlement la filière a travaillé
nels qui participent à la vie du

SNBPE et consacrent du temps à
ses travaux,
• Celle que constituent les permanents du syndicat qui préparent
nos dossiers et relaient nos
décisions tant en interne qu’à
l’externe.
Les trois années de ma présidence
ont été riches et de ce point de
vue sont le reflet de la vitalité du
SNBPE ; je ne retiendrai donc que
les éléments les plus marquants,
comme autant d’exemples de notre
activité.
Si je commence ce compte rendu
par l’activité statutaire dont une
partie implique plus directement
le président, il me faut alors revenir sur notre participation au GT
Gouvernance de l’UNICEM et
ensuite sur le tour de France des
Collèges que j’ai réalisé pour expliquer à nos Adhérents comment le
SNBPE se positionnerait dans une
fédération qui insisterait désormais
davantage sur un fonctionnement
de type participatif sans hésiter à
confier à ses branches un rôle de
leader non seulement dans l’animation de leurs propres affaires
mais aussi dans celle de la fédération, dès lors que le sujet traité
concernerait leur cœur de métier.

19

C Noms

F Forum UNICEM,

les présidents de branches

Dans un tout autre domaine, j’ai eu Finalement ce projet de label étant
l’honneur de signer en avril 2016 à ce jour reporté, c’est le 7 février
avec l’UNICEM et l’UNPG un des dernier que le Bureau du SNBPE a
tous premiers Green Deals avec le validé le référentiel béton RSE de
ministre de l’Économie de l’époque, l’Association UNICEM Entreprises
un certain Emmanuel Macron…
Engagées et l’a mis à la disposition de l’ensemble des Adhérents
La Commission Sécurité présidée du Syndicat en les encourageant à
par Myriam Peltier outre les travaux y adhérer.
de normalisation des unités de
production de BPE et des camions La Commission a par ailleurs veillé
toupies, a mené à son terme la si- avec un groupe de travail ad hoc, à
gnature de la CNO avec la CNAM la mise à jour de BETie pour tenir
TS en décembre 2015 et ce pour compte des évolutions normatives.
une durée de trois ans puis a mis
au point en 2016 une formation E Vincent Waller et la Commission
Learning pour les conducteurs de Technique ont quant à eux largecamions toupies, avant de consa- ment participé au projet national
crer l’année 2017 à l’élaboration Recybéton et à ses deux colloques
d’un passeport sécurité pour les dont un point d’étape en juin
entreprises extérieures intervenant 2015 et une restitution des chansur nos sites de production.
tiers expérimentaux en mars 2017,
dont l’audience est allée pour l’un
Le suivi de ces dossiers de fond n’a comme pour l’autre, bien au-delà
pas empêché cette commission de la communauté scientifique et
d’être réactive à l’actualité et de technique.
nous adresser des fiches sécurité
ou des flashs info afin de nous aler- Cet investissement n’a pas empêter et de nous aider à prévenir les ché la Commission de suivre les
accidents survenus sur le terrain.
évolutions de la norme NF EN
2016/CN et depuis peu, ses travaux
Pour la Commission Environnement de révision au niveau européen.
de Carole Frattali, le sujet dominant
de ces trois dernières années a été Autre contribution de la Commission :
l’adhésion du SNBPE à la charte l’extension de la marque NF BPE aux
UNICEM étendue à une démarche bétons thermiques.
RSE, travaux débutés dans l’urgence
en juillet 2015 avec pour objectif un La Commission Développement
label d’Etat devant être annoncé présidée, pour son dernier mandans le cadre de la COP 21.
dat, par Alain Camus, a en 2015
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entre autres organisé un concours
A m é n a g e m e n t D ur a b l e d e s
Territoires qui a reçu un nombre
record de dossiers de participation,
plus de 80. Que ce soit la remise
des prix dans le cadre du salon des
Maires ou la communication faite
autour du premier E-book syndical
présentant tous les projets, elles
ont été largement reprises par la
presse donnant ainsi une belle visibilité à l’état de l’art du béton.
La publication de deux guides, le
premier en 2016 de prescription
des bétons dans le bâtiment, le second en 2017 expliquant comment
le BPE optimise les performances
des solutions constructives mixtes
sont bien évidemment à souligner
de même que le suivi du BIM avec
la participation des experts de la
profession à la définition des objets
en béton.
Cette année 2017 aura également
vu l’approche des projets suivis par
les Délégués Régionaux évoluer et
désormais évaluée par un outil de
mesure de la performance.

La Filière Béton s’est quant à elle
constituée

avec Alain Juppé et qui a connu un
véritable succès en termes de participation et de retombées médiatiques et l’autre en 2016 avec Valérie
Pécresse et tout aussi réussi.

1) tout d’abord en avril 2016 entre
la FIB, CIMbéton et le SNBPE, sur
le plan marketing en valorisant
l’image du béton au travers de Également installés dans le temps
By Béton et de la montée en puis- sont les par tenariats avec le
sance de sa plate-forme digitale
CESE à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine chaque
2) puis avec l’adhésion du SNBPE mois de septembre et celui renouà une stratégie d’influence de la velé pour trois ans en décembre
filière béton, initiée au travers de dernier avec les ATTF.
la gestion du dossier des seuils
de CO2 et qui s’est concrétisée Enfin, je n’oublierai pas l’entrée du
ensuite par la mise en place d’une SNBPE dans la communication 2.0
stratégie d’influence avec en 2017, et sa visibilité acquise sur Twitter et
Facebook.
• La présentation à la presse de la
plateforme électorale de la filière La Commission Transport et Joël
Neyhouser ont poursuivi inlassa• L’évolution des statuts de By blement leurs efforts pour faire
Béton pour permettre au SFIC, avancer le dossier 35 Tonnes et
à la FIB et à l’UNICEM dont le participer aux travaux engagés
SNBPE et l’UNPG, d’y intégrer en par le CEREMA pour le compte
tant que membres fondateurs la du ministère des Transports, sans
stratégie d’influence.
oublier de s’informer sur l’actualité
du GNV, éventuelle réponse aux
Un grand merci à Alain, qui va vo- exigences environnementales des
guer vers d’autres cieux pour son villes vis-à-vis de la pollution liée
implication et pour tout ce qu’il a au transport par camions.
apporté à la Profession, grâce à un
engagement sans faille.
Je n’oublierai pas l’engagement
d’Olivier Apruzzese qui nous reLa Communication du SNBPE présente au Board d’ERMCO, de
s’est poursuivie avec ses rendez- Jean-Marc Potier qui en anime la
vous annuels maintenant fixés Commission Environnement et celui
à la rentrée de septembre, des de Benoist Thomas qui relaie nos
déjeuners-débats, l’un en 2015 travaux à la Commission Marketing.

Durant ce mandat, j’ai veillé avec
notre Trésorier, Jean-Marc Golberg
à ce que toute cette activité riche et
soutenue se fasse certes avec des
déficits, mais des déficits qui ne
fragilisent pas l’avenir du SNBPE ;
parallèlement nous n’avons eu
de cesse d’insister auprès de l’
UNICEM, pour qu’elle maîtrise ses
dépenses et donc que la contribution du SNBPE reste compatible
avec les cotisations qu’il perçoit
auprès de ses adhérents.
Aujourd’hui si je sollicite auprès
de vous un second mandat, c’est
pour poursuivre ces actions, la RSE,
la sécurité, la promotion des solutions constructives BPE sur le terrain avec les Délégués Régionaux
et en partenariat avec CIMbéton,
mais aussi pour que le SNBPE
continue à participer à la construction de la Filière béton et que d’une
manière plus générale notre profession soit prête à affronter dans
un monde très mouvant, les enjeux
économique de demain et d’aprèsdemain : la compétition des matériaux de construction pour réduire
leurs impacts environnementaux,
les évolutions de leurs fonctionnalités attendues par la nouvelle
économie, le BIM, etc…
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C Noms

Je veux maintenant remercier •Benoist et sa forte implication qui
tous ceux qui par leur contribu- fait que le rôle de Président est
tion m’ont permis d’accomplir ce compatible avec mes autres actipremier mandat,
vités,
•l’UNICEM qui a clarifié sa gouvernance et opéré des économies
qui ont allégé la contribution du
SNBPE,

F Azziz Ouattou
et Alain Camus

Enfin, je remercie chacun d’entre
vous pour la confiance que vous
m’avez accordée. π

•Les membres du Comité Directeur
et du Bureau pour le travail accompli ensemble,
•Les Présidents de Commissions,
les experts qui travaillent avec
eux pour qu’avancent les projets syndicaux et les permanents
du siège qui en assurent le suivi
les Présidents de Collèges et les
Délégués Régionaux qui relaient
sur le terrain les informations du
SNBPE et œuvrent à la prescription et à la promotion des solutions constructives BPE,
•CIMbéton dont le soutien est resté
acquis à nos actions de promotion
régionales,
•les partenaires de la Filière Béton,
à savoir la FIB, le SFIC, l’UNICEM
et l’UNPG avec lesquels le béton
a gagné en visibilité,
•Gwana pour son engagement et sa
disponibilité,
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F Alain Plantier
donne lecture
de son rapport
moral
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Activité des régions
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
20 juin 2017
La soirée « Entre Chien et Loup » animée par INDURA inspire le cluster
sur le thème de l’Économie Circulaire
dans les infrastructures.
Le Cluster INDURA a mobilisé des
industriels et des acteurs du secteur
économique pour attirer leur attention
sur la gestion de nos constructions
et de nos déchets.
C’est sur le thème de l’économie circulaire que Francis Charvet, Président
de la communauté de commune du
Pays Roussillonnais et Pierre Rampa,
Président du cluster Indura ont introduit la soirée de débat « Entre chien
et Loup ».
Cet événement se déroule sur le site
d’INSPIRA - espace industriel responsable et multimodal - qui regroupe
plusieurs entreprises, notamment des
producteurs de matériaux minéraux
mais aussi leurs consommateurs…
« Be Circle » un programme porté par
Engie Lab en partenariat avec Inspira
et d’autres partenaires nationaux et
Européens. Ce programme s’inscrit
dans le prolongement d’Inspir’Eco,
développé sur le site d’Inspira. Il a
été à l’origine du développement du
logiciel démonstrateur visant l’aide à
l’implantation de projets industriels
(optimisation des flux et services entre
sociétés dans le but de limiter les
impacts environnementaux).
Engie Lab a la volonté de déployer
ce projet à l’échelle Européenne sur
d’autres plateformes collaboratives
industrielles en Allemagne et en
Belgique.

Une transition naturelle vers le projet
présenté par Provademse, plate-forme
de test pour le compte d’INSAvalor,
dont le but est l’accompagnement et
le soutien aux développements des
écotechnologies. Provademse souhaite
à travers ses travaux faire la démonstration d’une réintégration réussie des
matériaux issus de déconstruction
dans un nouveau cycle de production
de bâtiment. Un groupe de travail va
être constitué dans ce sens avec des
centres de ressources proches et des
industriels.
La plate-forme de test « grandeur
nature » présenté par le CEREMA
(Centre d’études et d’Expertise sur les
risques, l’Environnement, la Mobilité
et l’Aménagement) est quant à elle
destinée aux analyses d’innocuité
environnementale et de résistance
mécanique des matériaux et techniques alternatives au solutions traditionnelles.
L’entité Valorsol a fait part de son
expérience en matière d’économie
circulaire, de recyclage des matériaux
(construction, déchets et traitements
de bois, de déchets paysagers…). Cette
démarche locale a été saluée par le
public et vivement encouragée par
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l’élu local présent.
C’est en effet l’implication et les
volontés d’acteurs locaux qui ont
permis cette entreprise industrielle.
Un message est toutefois passé par
Dominique Dorel (adhérent UNICEM)
à Francis Charvet ; il met en évidence
les difficultés et incohérences d’adaptation de certains textes et normes en
vigueur quand il s’agit de reprises de
matières (acceptabilité des seuils…)
Enfin un dernier temps de parole
est consacré pour échanger sur le
PN Recybéton, thème cœur de cible
de la soirée. Le public est sensible
aux démarches de recyclage de nos
métiers et en particulier celle de la
Filière Béton. Nous pourrons contribuer et enrichir les démarches des
partenaires et entreprises rencontrés
par des actions de sensibilisation et
d’information.
Cette soirée s’est terminée dans la
convivialité de ce lieu atypique, une
ancienne péniche de transport reprise
au Rhône, elle-même « recyclée » en
bâtiment tertiaire.

L’actu
Activité des régions
9 mai 2017
L’ouvrage sur l’Isère à Tullins, un maillon
indispensable !
Le 9 mai dernier, un public varié de professionnels a participé à la manifestation
organisée par l’AFGC(1) et son président.
Le SNBPE était présent, accompagné de
quelques adhérents. Tout d’abord Jacques
Martin, Président de l’AFGC Rhône-Alpes
a présenté les centres d’intérêts de l’association et les manifestations organisées
par celle-ci pour l’année 2017.
Monsieur Milani, représentant du Conseil
Départemental de l’Isère a quant à lui
ouvert cette journée en fixant l’enjeu
majeur du projet, le remplacement de
l’ouvrage de franchissement (un pont de
type « bow string » datant de 1931… qui
disparaitra à la fin du projet) de l’Isère
dans la section comprise entre le giratoire
d’accès à l’autoroute A49 sur la commune
de Tullins et le carrefour avec la RD1532
sur la commune de Saint-Quentin-surIsère. Ce projet permettra également
l’aménagement de la RD45 sur 1,7 km.
Les contraintes du projet sont nombreuses ; accès sous un passage autoroutier de l’A49, acquisition foncière,
principalement agricole, des voies douces
à améliorer (cycle) et créer (piéton), des
espèces protégées dans l’emprise du
chantier (triton crêté, truite, bouvière…).
Cet axe, particulièrement fréquenté (6500
à 8000 véhicules jours, dont 5% de PL)
dessert le Vercors, Tullins et l’accès à
l’A49 depuis Grenoble.
Outre les dessertes environnantes,
Quatre objectifs seront remplis :
• Mise en sécurité des piétons et cyclistes
le long de la RD45
• Mise au gabarit (largeur) du nouvel
ouvrage rendant les axes de circulation
uniformes.

• Optimiser le carrefour entre la RD45
et la RD1532 (carrefour du Martinet).
• Assurer le franchissement de l’Isère par
un ouvrage à 2 voies de circulation, 2
bandes cyclables et un trottoir.
Ce nouvel ouvrage (long de 190 m), intégré dans un nouveau tracé franchira donc
l’Isère mais aussi la Morge, elle aussi
enjambée par un nouveau pont.
Le planning des études (étude hydraulique par Artelia, architecture cabinet
Strates) a été étalé de 2010 à 2014.
Ingerop a pour sa part réalisé l’essentiel
des études de voiries et structures des
nouveaux ouvrages. Différentes solutions
ont été envisagées pour le Pont sur l’Isère
(sans appui, un appui, plusieurs appuis).
Les formalités administratives (acquisitions foncières, DUP, autorisation de
défrichement) et les précautions de
conservation de la biodiversité présente
assurées, place aux travaux de démolition
des ponts existants en 2014. La fin du
chantier est prévue en 2018 (aménagements paysagers compris), pour un
montant total avancé de 27,9 M€(18 M€
pour les ouvrages, 10 M€ pour le seul
« Pont sur l’Isère »).
Fabrice Marchal, Directeur Eiffage Travaux,
accompagné de Sandra Croquette,
Directrice des opérations, ont conduit
les visiteurs pour une visite de chantier
aux explications très précises, venues
compléter les informations techniques
données en matinée.
L’ensemble des participants a pu enrichir sa culture en matière de construction d’ouvrage. Les échanges entre les
professionnels présents ont démontré
l’intérêt de l’organisation de ces journées
techniques.
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BRETAGNE
24 avril et 3 mai 2017
Interventions lors des 2 journées du
Réseau Breton Bâtiment Durable dédiées
au recyclage du béton.
Le Réseau Breton Bâtiment Durable a
sollicité le SNBPE par l’intermédiaire
de l’UNICEM Bretagne ainsi que la FIB
dans le cadre de l’organisation de deux
journées dédiées au recyclage du béton.
A cette occasion, le SNBPE a présenté
les enjeux de l’économie circulaire pour
l’ensemble de la filière béton ainsi que les
travaux du projet national RECYBETON.
Ces deux journées ont réuni plusieurs
acteurs de la construction : architectes,
bureaux d’études, entreprises de mise
en œuvre, DREAL et ressortissants de
la filière béton. Les présentations ont
permis de présenter les premiers résultats de RECYBETON ayant démontré
la faisabilité technique du recyclage du

béton dans le béton
Les échanges ont montré qu’au stade
industriel, cela suppose d’organiser une
filière de déconstruction/recyclage apte
à proposer des matériaux réguliers, en
quantité suffisante, techniquement et
économiquement pertinents. En phase
avec les enjeux d’économie circulaire et
afin de concourir à la performance économique et environnementale de l’acte de
construire, il a été souligné l’importance
d’inscrire le recyclage dans une logique de
boucles courtes (avec un maillage local de
sites de déconstruction, de valorisation et
de consommations de matériaux recyclés
permettant de limiter les transports). A
travers cette action, c’est tout l’engagement de la filière béton (BPE et industrie
du béton) ainsi que ses constituants qui
a pu être illustrée. Ces deux journées se
sont achevées sur des visites de sites :
une plateforme de recyclage Lafarge au
Rheu (35) et le site industriel de Celtys
à Landivisiau (29).
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8 septembre 2017
10ème Rencontres des métiers du gros
œuvre (FFB-UMGO)
Le SNBPE et CIMbéton ont participé
aux 10 ème rencontres nationales de la
FFB-UMGO le 8 septembre à Saint Malo.
En tant que partenaires de cette manifestation, le SNBPE et CIMbéton se
positionnent comme les partenaires
des entreprises de gros œuvre afin de
leur apporter des solutions techniques
adaptées aux besoins de leurs chantiers.
La Filière béton était également représentée par son vice-président, Philippe
Gruat, à l’occasion d’une table ronde sur
la construction de demain et les enjeux
environnementaux. Il a ainsi été rappelé
que l’ensemble de la filière béton était
prêté à répondre aux enjeux énergétiques
et carbones, tels que ceux du label E+C-.
Qu’il soit architecte, bureau d’étude ou
bien encore entreprise de gros œuvre,

L’actu
Activité des régions
chaque intervenant de cette table ronde
a souligné l’importance de l’adéquation
entre la vertu environnementale du bâtiment et le prix abordable des logements.

CENTRE
30 mars 2017
Démonstration de matériaux autocompactants et béton drainant – Châteauroux
(36).
Dans la continuité des actions de promotion des matériaux autocompactants
et des bétons drainants, le 30 mars, le
SNBPE, avec le soutien de CIMbéton, a
réuni 70 représentants issus des collectivités locales, des entreprises de travaux
publics, des services techniques de la
région Centre, des entreprises intervenant
sur les réseaux enterrés, des bureaux
d’étude et des professionnels du BPE.
Cette rencontre s’est tenue sur l’unité de
fabrication de BPE de la société SODIBE
à Diors (36).
Après l’accueil de Jean-Philippe Cheval
(SODIBE) et de Yann Ouzilleau (Président

SNBPE Centre), Olivier Stephan 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
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 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 un coulage
in-situ du matériau autocompactant a
permis de juger de la facilité de mise
en œuvre de ce produit. Les participants ont également pu découvrir la

perméabilité des bétons drainants via
2 planches d’essai arrosées en continu.
Les échanges nombreux ont confirmé
l’intérêt suscité par ces matériaux et par
les réponses concrètes qu’ils apportent.
Le SNBPE remercie SODIBE pour l’accueil
de cette journée et son concours à la
réussite de cette action.

27 avril 2017
5e Forum des Projets à Polytech Orléans .
Dans le cadre de ses actions avec l’enseignement, le SNBPE était présent à la
5e édition du forum des projets de fin
d’étude de Polytech Orléans. A cette
occasion, 15 projets retenus ont été examinés par un jury composé de 50 acteurs
industriels de la région Centre mais aussi
de lycéens. Ces projets permettent de
promouvoir la filière Génie Civil auprès
des lycées et démontrent le savoir-faire
acquis par les étudiants auprès des jurés
industriels. Un stand SNBPE a également
permis d’échanger quant à la filière béton
auprès d’un public de futurs prescripteurs.
Par ailleurs, cette action permet de prolonger les liens du SNBPE avec le réseau
Polytech : aussi, une intervention est
d’ores et déjà prévue au sein de Polytech
Orléans pour le dernier trimestre 2017.
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CORSE
5 au 7 juillet 2017
Assises nationales pour la biodiversité.
Avec près de 30 conférences et ateliers à destination des agents des
collectivités, des élus locaux, des
associations et de tout professionnel
directement concerné par la question
cruciale de la biodiversité, les débats
des 7e Assises organisés au Palais des
congrès d’Ajaccio ont accueilli de
nombreux partenaires nationaux, et
notamment la toute nouvelle Agence
Française pour la Biodiversité. Présent
pour la troisième année consécutive
aux côtés de CIMbéton cette 7e édition des assises a permis au SNBPE
d’asseoir sa légitimité à parler de
biodiversité.
En effet, déjà présent dans les groupes
de travail de cadrage de l’émanation
régionale de l’ANB, le SNBPE est
désormais un acteur connu.
L’illustration concrète des apports
du béton a eu un joli retentissement. La ville d’Ajaccio travaille sur
un projet d’enrochements artificiels
en béton pour favoriser le développement de biodiversité marine. Un
reportage complet sur France 3 et
plusieurs articles de presse ont relayé

cette information en portant l’accent sur notre matériau.
A noter que la présence de Brune Poirson (secrétaire
d’état auprès du ministre de l’écologie) et de Ségolène
Royal (Ancienne ministre de l’écologie et Ambassadrice
des Pôles) ont aidé à mettre l’événement en lumière.

ILE DE FRANCE
25 avril 2017
Le SNBPE était présent le mardi 25 avril à la FFB Paris où se
tenait l’Assemblée générale du Plan Bâtiment Durable présidé
par Philippe Peltier.
Parmi les nombreux sujets abordés, celui qui a retenu le
plus l’attention du Syndicat, est l’expérimentation E+ C- dont
Philippe Peltier, indépendamment des contenus techniques sur
lesquelles elle repose, s’est félicité de la méthodologie retenue
par les Pouvoirs Publics, basée sur une large concertation
débouchant ensuite sur une période d’expérimentation, dont
il est persuadé qu’elle aboutira à des objectifs consensuels de
performance des ouvrages.
A noter également, l’accent qui a été mis sur la régionalisation
du Plan Bâtiment Durable vis-à-vis duquel les Conseils régionaux doivent avoir un rôle de facilitateurs entre les différentes
parties prenantes, entreprises, financeurs etc…
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NOUVELLE AQUITAINE
29 mai 2017
Dans la continuité de ses actions
auprès de l’enseignement, le SNBPE
est intervenu le 29 mai auprès de 40
étudiants de l’école d’ingénieur du
CESI de La Rochelle.
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 élèves.
Actuellement en apprentissage, les
étudiants se sont montrés curieux
des réponses apportées par le béton
vis-à-vis des enjeux environnementaux
et de la ville de demain !
Pour aller plus loin, il est envisagé
pour 2017-2018, une intervention
dédiée à l’ACV avec une visite terrain.

15 et 16 février 2017
Retour sur le 23e forum pour l’emploi
d’Egletons.
Les 15 et 16 février 2017 a lieu le 23 e
forum de l’emploi des TP et du Génie
Civil à Egletons en Corrèze.

Cette manifestation a été l’occasion
pour l’association FEA (FormationEgletons, l’Ambition) organisatrice
de l’événement Etudiants-Entreprises,
de fédérer les activités des 9 centres
présents sur la ville afin de promouvoir
leur complémentarité en matière de
formation dans les Travaux Publics
et le Génie Civil.
Le rayonnement des formations du
BTP de cette ville est reconnu par la
profession et bénéficie d'une forte
attractivité régionale et nationale.
Le pôle d’Egletons offre un éventail
sans équivalent de formations qualifiantes ou diplômantes, du niveau V
au niveau I, en formation initiale mais
aussi en formation continue. Il propose des passerelles entre diplômes
et établissements et de réels parcours
de formation personnalisés, uniques
en France pour certains.
Pour les entreprises, le pôle d’Egletons
est la garantie d’une formation de
qualité répondant aux attentes des professionnels. Les formations initiales
généralistes peuvent être complétées
par des formations spécifiques. La
ville d’Egletons, structurée comme
un véritable « campus des métiers du
Génie Civil » est considérée comme
LE REPERE de la formation pour les
métiers des Travaux Publics et du
Génie Civil en France.
Des entreprises régionales, groupes
majors nationaux exposaient toutes
les facettes de leurs métiers (génie
civil, forage, travaux maritimes, travaux publics…).
Pour les étudiants, certains découvrent
pour la première fois le forum BTP et
sa soixantaine d'exposants. Ils ont accès à des offres d'emploi, nouent des
contacts avec les entreprises présentes
pour trouver un stage, se renseigner

sur les débouchés professionnels, les
types de chantiers…
Le Lycée Caraminot, le SNBPE et
CIMbéton ont scellé depuis plusieurs
années déjà un partenariat dans le but
de former et informer les jeunes de
l’établissement aux produits et métiers
du BPE (Béton Prêt à l’Emploi). Pour
cette édition un concours sur le thème
« 200 ans d'histoire et d'évolution des
ciments et des bétons » a motivé 5
groupes d’élèves de 1ere et 2e année
de BTS TP. Les travaux des étudiants
ont tous été d’une grande qualité,
retraçant l’histoire du ciment et du
béton. Trois dossiers ont pris la tête
du classement mais tous les élèves
participants ont été récompensés.
A l’unanimité Les enseignants du Lycée
Caraminot, Ms. Buron, Meilhac et
Traen, le SNBPE et CIMbéton souhaitent entretenir cette relation, riche
en échanges et partages de connaissances.
Cer tains adhérents régionaux de
l’UNICEM étaient présents sur notre
stand ; ils ont largement contribué
et participé à la promotion de nos
métiers. Merci à tous ! A l’année
prochaine…
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du SNBPE avaient rendez-vous le mardi
28 juin sur le site LAFARGE HOLCIM à
Larrieu en périphérie de Toulouse.
Dans le cadre du nouveau diplôme Pour ouvrir cette Journée Technique, Jean« Construction durable » de l’IUT de Marie Modica – Président du Collège BPE
La Rochelle, le SNBPE et CIMbeton sont Midi-Pyrénées a rappelé que le SNBPE et
intervenus auprès des 90 étudiants pour le SNPB accompagnent les maçons dans
y présenter les réponses apportées par les évolutions des référentiels actuels
la filière béton en termes d’économie (RT2012, HQE©) et de demain (BEPOS
circulaire et de développement durable. 2020) et par des conseils de mise en
Cette session d’information a ainsi œuvre. Il a aussi annoncé que le SNBPE
permis de présenter la manière dont s’est engagé dans une démarche de
notre filière s’inscrit dans une logique Responsabilité Sociétale des Entreprises.
d’économie circulaire (intégration à la Des adhérents régionaux du SNBPE se
vie économique locale, économie des sont relayés durant cette matinée afin de
ressources naturelles, valorisation/recy- présenter les points suivants :
clage, etc.).
• Evolutions règlementaires et normatives,
Au programme : filière béton et économie • Commande du BPE,
circulaire, ACV et atouts des solutions • Conseils de mise en œuvre,
constructives béton.
• Béton autoplaçant (BAP),
Par la suite, il a été présenté les atouts • Bétons fibrés,
du BPE vis-à-vis des attentes des maîtres • Béton isolant structurel,
d’ouvrages et des prescripteurs, notam- • Mise en œuvre du béton par Pompage,
ment pour le secteur du bâtiment.
• Guide Bâtiment,
Sur le sujet du développement durable, • Recherche & développement,
l’ACV comparative d’un pont a été pré- Avant de partager la convivialité d’un
sentée ainsi qu’une démonstration de cocktail, tous les participants ont visité
l’outil BETie du SNBPE permettant de une Unité de Production de Béton Prêt à
générer les FDE&S des bétons.
l’Emploi et ont assisté à la présentation
Cette intervention s’est achevée par la d’une pompe à béton.
présentation des récentes innovations. Ce fut l’occasion de rappeler que le 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.

23 mars 2017

28 juin 2017
Une dizaine d’adhérents de l’UMGO
31 accompagnés de leurs proches collaborateurs et les adhérents régionaux
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Prêt à l’Emploi sera toujours en capacité
de répondre aux attentes de la filière
construction par une dynamique de
recherche et développement en mouvement pour accompagner les métiers
du bâtiment.
Merci à toutes et tous pour votre disponibilité et pour la qualité de votre accueil.

PACA
16 mai 2017
Les élèves ingénieurs Génie Civil de
l’école Polytech Marseille ont profité
d’une journée d’information proposée
clés en main par le SNBPE. La matinée
a été consacrée à la découverte d’une
cimenterie en matinée, avec conférence
et visite du site. L’approvisionnement, le
concassage, la cuisson, les essais, l’ensachage… toute la chaine de production a
été détaillée.
L’après midi, le laboratoire matériaux du
LERM en Arles a ouvert ses portes aux
étudiants. Démarches qualité, essais,
matériels de haute technologie : les
échanges ont été nombreux et l’enthousiasme partagé.

L’actu
Activité des régions
PAYS-DE-LA-LOIRE
5 avril 2017
Les 30 étudiants de BTS Génie Civil (1ère
année) du lycée Livet de Nantes ont participé à une après-midi d’information
dédiées à la présentation du matériau
béton. Cette action s’inscrit dans le partenariat signé depuis 2013 entre le SNBPE
et le lycée Livet.
Durant cette session, 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.
L’exposé est également revenu sur la
vaste gamme de l’offre du BPE tant dans
le domaine du bâtiment que du génie
civil et de la voirie. Les dernières innovations (BHP, BFUP) ont également retenu
l’attention des étudiants, découvrant la
technicité de notre matériau.
Cette intervention désormais annuelle
auprès des BTS Bâtiment (en 1ère et 2e
année) illustre la volonté de faire vivre
durablement ce partenariat. En complément, il est également prévu d’autres
sessions d’information avec le GRETA
(en sections Bâtiment et Génie Civil).

50 étudiants accompagnés des enseignants du département Génie Civil ont
pris part à ces deux journées bordelaises.
Le but de ce voyage était d’agrandir et
de développer leur vision et leur culture
du Génie Civil à travers des chantiers
originaux et variés.
La première journée était organisée à la
cimenterie Calcia située à Bussac-Forêt :
de la carrière au process de fabrication du
ciment, les étudiants ont ainsi découverts
l’ensemble de la chaîne d’élaboration
des ciments.
Le vendredi 5 mai a conduit les étudiants
et leurs enseignants à visiter le chantier
de génie civil du parking de l’Arena en
phase gros œuvre.
Les contacts rencontrés lors de toutes ces
visites se sont montrés très enthousiastes
et ont su partager leur expérience avec
les étudiants. Compte tenu des excellents
retours de la part des étudiants et des
enseignants, il est d’ores et déjà envisagé de reconduire l’expérience l’année
prochaine.

4 et 5 mai 2017
Dans le cadre du partenariat avec
Polytech Nantes, le SNBPE a participé
pour la seconde année consécutive à
l’organisation d’un voyage d’étude à
Bordeaux pour les étudiants de Génie
Civil les 4 et 5 mai derniers.
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Designations

ALAIN PLANTIER réélu président du SNBPE
Jeudi 22 juin 2017, le conseil d’administration du Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a réélu Alain
Plantier, à la présidence du syndicat, pour un mandat de
trois ans. Au cours de ce second mandat, Alain Plantier poursuivra les actions syndicales engagées depuis son arrivée à
la présidence du SNBPE, en juin 2014 : « Dans la continuité
des travaux menés, je souhaite que notre syndicat professionnel continue de renforcer ses actions liées à la sécurité
et à l’environnement d’une part, et aux évolutions normatives et réglementaires d’autre part. Il me semble également
primordial de décupler les synergies avec nos partenaires
pour assurer la promotion du béton ». Diplômé de l’école
des Mines d’Alès, Alain Plantier a intégré le groupe VICAT
en 1985. Il y a occupé différentes fonctions dont celle de
directeur général des activités granulats. En 1994, il rejoint
le groupe CEMEX en tant que directeur adjoint de la zone
granulats Ile-de-France. π

AZZIZ OUATTOU, nouveau président de la
Commission Développement SNBPE
Azziz Ouattou, directeur marketing Lafarge France (groupe
LafargeHolcim), a été élu président de la commission développement du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) pour un mandat de trois ans. Il succède à Alain
Camus, arrivé en fin de mandat. Azziz Ouattou a effectué
l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Lafarge (aujourd’hui Lafarge Holcim). De ses débuts comme responsable des ressources humaines pour Lafarge Béton SudOuest en 2000 à son poste actuel, il a occupé plusieurs
fonctions. En 2006, il est nommé directeur de l’agence
Lafarge Aquitaine avant de devenir, en 2013, directeur de la
performance commerciale. Depuis avril 2017, il occupe le
poste de directeur marketing France. La commission développement s’est fixée comme objectifs de valoriser l'image
du béton en rappelant son rôle crucial dans l’aménagement
des territoires. Il s’agit de poursuivre les actions engagées
depuis plusieurs années, et notamment le renouvellement
du partenariat avec l’Association des Techniciens Territoriaux
de France (ATTF), la mise à la disposition des professionnels
de la construction de brochures d’information sur le béton
prêt à l’emploi… π
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Designations

BÉNÉDICTE DE BONNECHOSE élue présidente du SFIC et
de la Filière Béton.

À PROPOS DU SFIC
Le SFIC est l’organisation professionnelle regroupant la
quasi-totalité des fabricants de liants hydrauliques : ciments, chaux hydrauliques et liants routiers. Présentes
en France au travers de 40 sites industriels, les entreprises regroupées au sein du SFIC emploient près de
5000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires annuel
de 2,5 milliards d’euros (2014). Pour en savoir plus :
www.infociments.fr
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), le Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE), l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux de construction
(UNICEM) 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
syndicats se mettent en ordre de marche et proposent
d’une seule et même voix les solutions de la Filière
Béton pour relever ces défis.

Le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) vient d’élire
Bénédicte de Bonnechose à sa présidence. Elle succède à Raoul de
Parisot. En tant que présidente du SFIC, Bénédicte de Bonnechose
devient par la même occasion présidente de la Filière Béton, fédérant
tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen et titulaire
d’une maîtrise en économétrie, Bénédicte de Bonnechose est directeur général de Lafarge France (groupe LafargeHolcim). Après un
passage au sein du groupe Deloitte, Bénédicte de Bonnechose rejoint
le groupe Lafarge en 1993. Elle y occupera plusieurs postes de directeur financier dans les métiers du béton et des granulats avant de
devenir directeur général de Lafarge Granulats Nord en 2009. En
2012, elle prend la direction de la Stratégie, des Affaires publiques et
de l’Environnement puis, en 2013, la direction générale des activités
granulats en France. En 2015, elle est nommée directeur général de
Lafarge France. « Je souhaite inscrire l’industrie cimentière comme un
acteur engagé en faveur des territoires durables, en poursuivant les
engagements de la profession en matière de réduction de ses émissions de CO2 et en plaçant l’innovation au coeur de la stratégie industrielle du secteur » affirme Bénédicte de Bonnechose. « L'industrie
cimentière pratique une écologie industrielle et territoriale depuis plus
de 35 ans, qui se concrétisera par la signature d’un Green Deal en fin
d’année 2017. L’effort du secteur pour réduire l’empreinte carbone
des cimenteries – tout comme celle des bâtiments en béton - sera
maintenu. L’innovation est également un axe clé pour notre profession afin de continuer à impulser une dynamique économique dans
les territoires et participer au développement des emplois de toute
la filière. » Présidant également la Filière Béton, créée en février 2017,
Bénédicte de Bonnechose aura à coeur de défendre les intérêts d’une
filière représentant 65 000 emplois directs répartis sur 4 400 sites en
France. Matériau clé à même de répondre aux enjeux du 21ème siècle,
qu’ils soient environnementaux, sociétaux ou encore économiques, le
béton est un maillon fondamental du paysage industriel français. π

Vie des collèges

SNBPE
JÉRÔME MONTANÉ, nouveau président du collège
BPE Auvergne Rhône - Alpes
Jérôme Montané, directeur de Cemex Bétons RhôneAlpes et Sud-Est, a été élu président du collège Béton
Prêt à l’Emploi (BPE) Auvergne Rhône-Alpes. Il assure l’intérim de fin de mandat d’Emmanuel Garcia,
appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe
LafargeHolcim.
Diplômé de l'École des Mines d’Alès, Jérôme Montané
a débuté sa carrière professionnelle en tant que responsable entretien et travaux neufs de la société
Béton de France Centre et Bretagne. Il a ensuite
rejoint le groupe Cemex comme chef des ventes de
l’agence Sarthe-et-Loire (CEMEX bétons Centre et
Ouest). Après avoir occupé plusieurs fonctions, il
prend, en juillet 2016, la tête de l’agence bétons SudEst, puis celle de l’agence bétons Rhône-Alpes au 1er
octobre 2016. Par ailleurs, entre 2009 et 2011, Jérôme
Montané a présidé la section du Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise (CJD) de Béziers.
Dans le cadre de son mandat, Jérôme Montané souhaite poursuivre les actions engagées par son prédécesseur, Emmanuel Garcia, et faire valoir auprès
des entreprises de mise en œuvre, le travail et les
initiatives menées par les adhérents du Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE). Pour lui,
il s’agit de « défendre le BPE au sein de ses signatures
architecturales et constructives riches et reconnues,
autour d'une démarche d'économie circulaire 100%
locale ». π

SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

Conseil d’Administration du SNPB

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU SNPB
C’est dans le cadre des réunions statutaires de l’UNICEM le 22 juin 2017
que le SNPB a tenu son Conseil d’Administration de mi-parcours.

Opérateur

Encadrants

Concepteurs

Total

Grand Est / BFC

9

2

0

11

Rhônes-Alpes /
Auvergne

37

5

0

42

Hauts-deFrance

32

7

1

40

52

12

0

64

Normandie

28

1

0

29

Bretagne / Pays
de Loire

13

0

0

13

Sud-Ouest

40

6

2

48

Sud-Est

64

10

4

78

Centre

14

3

0

17

Total

289 dont
1 échec

46 dont 2
échecs

7 dont 1
échec

342

Ile-de-France

POUR
CEFICEM

342

AIPR
OBTENUS
AU 1ER JUILLET
2017

Traditionnellement consacré à l’adoption
des comptes de l’année précédente, exercice
obligé, et cette année encore adoptés à
l’unanimité par les administrateurs présents,
le Conseil a concentré ses communications
sur des questions centrées sur le métier du
pompage du béton.
Ce fut tout d’abord le cas des certificats de
compétences AIPR notamment délivrés
par CEFICEM, mais pas seulement puisque
d’autres organismes sont agréés par le
ministère des Transport. En ce qui concerne
CEFICEM, se sont 342 certificats qui ont été
délivrés au 30 juin 2017, à savoir :

« Les techniciens du pompage du
béton répondent avec succès à
l'obligation de l'AIPR »

Planning des sessions de formation CEFICEM et
examen AIPR au second semestre 2017
Opérateur
2017

Amiens /Lille

Lundi 25
septembre
Lundi 9 octobre

Paris ou Région

Lundi 18
décembre
Rennes ou
Nantes

Bordeaux ou
Toulouse

Montpellier ou
Marseille

Lyon

342

CERTIFICATS
QUI ONT ÉTÉ
DÉLIVRÉS

Mardi 19
décembre

Mercredi 27
septembre
Mardi 3
octobre
Lundi 20
novembre
Lundi 23
octobre
Lundi 30
octobre
Lundi 11
décembre

A noter, au-delà ces très bons résultats que
malgré une formation sur mesure, les candidats
sont un peu déroutés par le contenu du QCM
très orienté vers les réseaux enterrés et que les
4 échecs ont repassé l’AIPR et l’ont obtenu.
Toujours au 30 juin, au-delà de ces 342
stagiaires, 160 avaient obtenu l’AIPR avec
d’autres centres d’examens soit un total de 502.

Encadrants
2017

Dijon

Mardi 7
novembre

Metz ou Nancy

Jeudi 9
novembre

Poitiers

Lundi 13
novembre

ClermontFerrant

Mardi 13
décembre

Mardi 21
novembre

Mardi 24
octobre

Mardi 31
octobre

Vendredi 10
novembre

37

Conseil d’Administration du SNPB

…SUITE

« La certification AFNOR de compétence des
formateurs de techniciens du pompage complétée à
l'occasion de son second renouvellement»

Puis ce fut un point sur la certification dont
le dispositif AFNOR a été rappelé, basé
sur une demande initiale (connaissance
et usage des pompes à béton), un premier

renouvellement (évaluation des risques) et
un second renouvellement (anticipation du
risque) .

Retour sur les thèmes retenus pour les évaluations,
tous évolutifs en fonction des besoins de la
profession ;
C’est un QCM qui a été retenu pour
l’évaluation initiale ; il porte sur
• La réglementation : rôle et responsabilité
• Le matériel
• Les recommandations avant le départ et
sur la route
• Le chantier
• Le pompage
• L’évaluation des risques électriques à la
prise de commande
• La prévention des risques électriques lors
de l’opération de pompage
• La stabilisation de la POMPES à béton
• La reprise de bétonnage
• Le pictogramme de sécurité
• La sécurité et l’environnement
• L’entretien et maintenance du matériel
• La pédagogie

Pour l’évaluation du premier
renouvellement c’est un entretien oral
qui a été choisi avec pour objectif de mettre
en situation le Formateur sur la base de
cas concrets et de s’assurer de sa prise en
compte des bonnes pratiques et sa capacité
à les transmettre aux techniciens ; le
questionnement se fait sur la base de 3 cas
pratiques décrivant des situations concrètes
sur les différentes phases du pompage
et porte sur des aspects « Sécurité »
et « Pédagogie » et se conclut par un
débriefing : Points forts et Points à améliorer

Michel Sollier,
Président du SNPB

C’est toujours l’oral qui a été retenu pour le
second renouvellement, chaque étape se
situant à 18 mois l’une de l’autre. L’objectif
de cette fois-ci est de mettre en situation le
Formateur sur la base de cas concrets afin
d’évaluer sa capacité à anticiper les risques
sur les chantiers et à transmettre les bonnes
pratiques aux techniciens en matière de
prévention. Pour ce faire, le thème retenu
est celui de la stabilisation de la pompe avec
un questionnement sur la stabilisation de
la pompe à proprement parler et un autre
sur les recommandations à donner aux
techniciens en tant que formateurs en matière
de stabilisation de la pompe sur tout type
de chantier ; l’entretien se terminant sur les
points forts et ceux à améliorer.

Le SNBP et l’Afnor marquent ainsi leur
souhait partagé de travailler à l’amélioration
permanente de la sécurité en s’inscrivant au
plus près des préoccupations du terrain.
Toujours au plus près des attentes des
entreprises de pompage, se situent les
dossiers de la Commission Promotion avec
plusieurs annonces faites par son Président,
Jean-Marie Modica

LE RENOUVELLEMENT
DE LA CHARTE

• l e Renouvellement de la Charte qui sera
reconduite à l’identique en mentionnant
l’AIPR et signée au second semestre avec le
SNBPE. A l’occasion de cette signature, une
communication sera faite en insistant sur
l’accès des pompes aux centrales à béton
pour lavage et ce, avant fermeture
•u
 n voyage de presse pour valoriser le
pompage. est toujours valable. Ainsi le chantier
de pompage qui sera effectué pour les barges
de Monaco au cours du second semestre 2017
pourrait être retenu s’il est effectué par des
entreprises adhérentes au syndicat.
• l a promotion du pompage, le SNPB
souhaitant rédiger une fiche de valorisation
du pompage effectué par les entreprises
adhérentes au syndicat et travaillant en
filière béton ; cette fiche serait adressée aux
syndicats de mise en œuvre par les Collèges
SNPB

UN VOYAGE DE
PRESSE

En résumé, un Conseil d’Administration
riche d’informations pour les Adhérents
du SNPB, ainsi que l’a souligné le Président
Michel Sollier, en conclusion de ses travaux.

L A PROMOTION DU
POMPAGE

Benoist Thomas,
Secrétaire général du SNPB

+
+

Vient de
paraître
Guide pour la marque NF des bétons
à propriété thermique

Nouveautés du référentiel NF033 de
la marque NF-BPE pour les bétons à
propriété thermique. Les évolutions
récentes de la réglementation thermique
ont conduit AFNOR Certification à réviser
le référentiel de la marque NF-BPE de
façon à couvrir la conductivité thermique des BIS, et plus
largement des « bétons à propriété thermique ». La nouvelle
version du référentiel, validée le 25/08/2016 et publiée début
septembre 2016, a fait entrer en application ces nouvelles
dispositions. Afin d’informer ses adhérents, le SNBPE a décidé
d’éditer le présent fascicule qui passe en revue ces nouveautés.
Le présent document se veut une aide aux producteurs de
Béton Prêt à l’Emploi. Il est non contractuel et ne se substitue
pas aux textes officiels. Son objet est de proposer une synthèse
des connaissances à la date de sa parution. Ce document
suppose la connaissance des textes de la norme NF EN 206/
CN et du référentiel NF033 de la marque NF-BPE auxquels il
renvoie fréquemment. Téléchargeable dans l’espace réservé
aux Adhérents du site www.snbpe.org
Un ebook pour la ville de demain

« Eco-urbanisme : 7 propositions du béton
prêt à l’emploi »
La densification des villes constitue désormais
une réalité des territoires. Cette modification
de fond renforce la nécessité de réfléchir aux
choix architecturaux des espaces urbains
où se concentrent des enjeux majeurs. Le
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) apporte sa
contribution à cette réflexion avec la mise en ligne d’un e-book
interactif intitulé « Eco-urbanisme : 7 propositions du béton prêt
à l’emploi »… Destiné à la maitrise d’ouvrage publique et privée,
aux architectes, aux bureaux d’études, aux élus…, la publication
du SNBPE présente 7 propositions pour adapter la ville aux
effets du changement climatique et relever le défi de la transition
énergétique. Offrant des avantages multiples - sa grande inertie
thermique, sa pérennité, sa recyclabilité…- adaptés à diverses
réalisations en espace urbain, le BPE n’apporte non pas une,
mais toute une gamme de réponses performantes aux enjeux du
confort en ville. Les 7 propositions sont présentées sous formes
de fiches synthétiques et permettent ainsi d’apporter des réponses
aux problématiques concrètes rencontrées quotidiennement par
les maitres d’ouvrages, les architectes, les bureaux d’étude ...
1. Comment favoriser, restaurer et préserver la biodiversité ?
2. Comment atténuer les effets liés aux inondations ?
3. Comment agir contre les îlots de chaleur urbains ?
4. Comment réduire les dépenses énergétiques
5. Comment améliorer la qualité de l’air en ville ?
6. Comment limiter le recours aux énergies primaires ?
7. Comment améliorer le confort acoustique ?
Pour télécharger l’ebook pour la ville de demain : « Eco
Urbanisme : 7 propositions du béton prêt à l’emploi » : http://
bit.ly/2t0e7JE

Guide pour l’évaluation de la conformité de la résistance en compression

Modalités de gestion des familles de bétons.
Le présent document est une actualisation
du guide élaboré par un groupe de travail
créé à l’initiative de la Commission Technique
du SNBPE en novembre 2004 pour formuler
des conseils concernant les «Familles
de béton » et les « Règles de passage (transposition) » qui
s’appliquent aux bétons à propriétés spécifiées (BPS) conformes
à la norme NF EN 206/CN Béton – Spécification, performance,
production et conformité. A l’occasion de cette actualisation,
la partie formulation, supposée maitrisée a été supprimée. Le
présent document se veut une aide aux producteurs de Béton
Prêt à l’Emploi. Il est non contractuel et ne se substitue pas
aux textes officiels. Son objet est de proposer une synthèse des
connaissances à la date de sa parution. Ce document suppose
la connaissance du texte de la norme NF EN 206/CN auquel il
renvoie fréquemment (en l’absence de précision, les § cités entre
parenthèses renvoient à la NF EN 206/CN). Téléchargeable dans
l’espace réservé aux Adhérents du site www.snbpe.org

Plaquette de présentation du SNBPE

Ce document donne les chiffres clés de
la production de béton prêt à l’emploi et
présente le mode de fonctionnement des
instances du syndicat de même que ces
principales actions. Téléchargeable dans
la médiathèque du site www.snbpe.org en
suivant le lien http://bit.ly/2toyWRE

Conjoncture européenne du BPE

Le mouvement de reprise se consolide
L’association européenne du béton prêt à
l’emploi (ERMCO) vient de publier les chiffres
2016 de production du béton prêt à l’emploi, et
la nette amélioration du climat conjoncturel se
confirme : les volumes de production de béton
prêt à l’emploi ont connu une croissance de
2,5% pour atteindre 224,4 millions de m3 (vs 218,9 millions de
m3 en 2015). En 2016, les pays européens ont enrayé la chute de
leur production et renoué avec la croissance, à l’exception de
l’Italie qui traverse une véritable crise avec un nouveau repli de
son activité (-7,9%). Du côté de la France, l’activité a fortement
rebondi avec une nette progression de la production (+3,7%).
Dans le sillage des années précédentes, l’Allemagne reste le plus
gros producteur européen avec 49,5 millions de m3 suivi loin
derrière par la France (36,1 millions de m3) et le Royaume-Uni
(24,6 millions de m3) qui dépasse désormais l’Italie (23,3 millions
de m3). Autre facteur positif, la Pologne devient le 5ème pays avec
plus de 20 millions de m3produits. Concernant la production
par habitant, seules l'Autriche (1,2 m3/habitant) et la Belgique
(1,1 m3/habitant) se situent largement au-dessus du niveau de la
production européenne qui s'établit à 0,5 m3/habitant.
Téléchargeable dans la médiathèque du site www.snbpe.org en
suivant le lien http://bit.ly/2uuejBj

