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Jean-Marc Golberg

JEAN-MARC GOLBERG DEVIENT PRÉSIDENT DU SNBPE
Mercredi 6 décembre, le Syndicat National du Béton Ω faire reconnaître les qualités techniques, éconoPrêt à l’Emploi (SNBPE), réuni en assemblée générale,
miques, sociales et environnementales du béton
a élu Jean-Marc Golberg - directeur général Lafarge
prêt à l’emploi,
béton en France - à la présidence du syndicat, pour
terminer le mandat d’Alain Plantier, élu à la présidence Ωcommuniquer davantage sur l’utilisation plus imporde l’Union national des producteurs de granulats
tante des granulats recyclés dans le béton et souli(UNPG).
gner la place que peut prendre la profession dans
l’économie circulaire.
Jean Marc Golberg a rejoint Lafarge en 1988 comme
ingénieur qualité bétons et granulats et a ensuite oc- « Notre profession bénéficie enfin d’une reprise d’acticupé plusieurs fonctions opérationnelles dans les mé- vité visible depuis quelques mois et cela nous incite à
tiers du béton et du granulat en Provence, Bretagne et un peu d’optimisme. Cet optimisme ne doit pas nous
Pays-de-Loire… En janvier 2009, il rejoint le centre de empêcher d’être vigilants car les exigences réglerecherche mondial du groupe Lafarge à l’Isle d’Abeau mentaires vont se renforcer pour le béton au travers
en tant que Directeur Recherche et Développement d’E+C- notamment. Il est clair que le Carbone est le
Bétons et Granulat avant d’être nommé en septembre défi majeur de notre profession sur le long terme : les
2013, Directeur Général de la Ligne de Produits Bétons façons de construire changent ou vont changer et il est
pour la France. Depuis septembre 2017, il a acquit essentiel de s’y préparer en étant nous-même acteurs
également la responsabilité de la région Sud pour de ce changement. A court terme nous devons déles activités Granulats et bétons. Il est titulaire d’un montrer que le béton est capable de passer les futures
diplôme PhD en Géologie, Pétrologie et Géochimie de réglementations, à moyen terme nous devrons réussir
l’Université de Montpellier.
à positionner le BPE comme le matériau intégrateur
des solutions constructives qu’elles soient horizonÀ la suite de son élection, Jean-Marc Golberg a pré- tales ou verticales. Et enfin, nous devrons convaincre
senté les priorités qu’il souhaite donner au SNBPE, à que le béton est LE matériau recyclable indéfiniment.
savoir :
Il est plus que jamais nécessaire de faire reconnaître
les qualités techniques, économiques, sociales et environnementales du matériau que nous produisons audelà de notre cercle habituel » a conclu le nouveau
président. π
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Bétons et empreinte carbone des bâtiments
Vers le bâtiment à énergie positive et à faible empreinte carbone.

A

vec le label E+C- en cours d’expérimentation, les pouvoirs
publics affichent une volonté claire
d’aller vers le bâtiment à énergie positive et à faible empreinte carbone.
Ainsi, les nouvelles constructions
devront favoriser non seulement
l’efficacité énergétique mais aussi
la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) et le déploiement des énergies renouvelables
(EnR). L’objectif est également de
réaliser les bâtiments neufs dans un
modèle de développement local et
d’économie circulaire.
Pour atteindre dès aujourd’hui les
niveaux d’ambition qui seront fixés
par une future réglementation, les
acteurs de la construction sont à la
recherche des solutions existantes,
tant au niveau des produits de
construction que des équipements.
Pour la filière béton, comme pour
les autres matériaux, l’enjeu est
donc de répondre à une nouvelle
exigence réglementaire liée à l’empreinte carbone des bâtiments tout
en veillant à l’ensemble des autres
exigences auxquelles un projet doit
répondre.

Un bâtiment doit prendre en
compte un ensemble d’exigences,
notamment réglementaires (résistance structurelle, feu, séisme,
acoustique, qualité de l’air…), et
spécifiques à l’ouvrage (intégration, lumière, espaces…) ainsi que
des contraintes de mise en œuvre.
Dans ce contexte de prescription
multicritères, sous contrainte d’un
coût économique maîtrisé, il n’y
aura pas une solution mais des
solutions, en fonction du poids
donné par le maître d’ouvrage à
certains critères et des spécificités
de l’ouvrage.
Afin d’optimiser la réponse aux
performances recherchées et aux
exigences du maître d’ouvrage, il
est donc nécessaire de bien identifier les différentes propriétés et
bénéfices offerts par le béton, ce
qui permettra une utilisation appropriée par partie d’ouvrage, tout
en atteignant les objectifs carbone.

Pour cela, il est nécessaire d’introduire en amont du dépôt de permis
de construire, tant lors de la phase
de l’avant-projet sommaire (APS)
que pendant la phase de l’avantIl est à noter que la profession pour- projet définitif (APD), des échanges
suit ses travaux pour réduire tou- associant l’industriel du béton et la
jours plus l’empreinte carbone des maîtrise d’œuvre (architecte, bureaux
solutions à base du matériau béton. d’études, économiste…).
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE DES
BÂTIMENTS : QUELS OBJECTIFS ?

Depuis de nombreuses années, la
performance énergétique des bâtiments fait l’objet d’objectifs toujours plus ambitieux en termes de
réduction des besoins de consommation d’énergie pour différents
usages tels que le chauffage, la climatisation et l’eau chaude sanitaire.
Après la réglementation thermique
RT2005, renforcée en 2012, l’État a
lancé un nouveau référentiel et un
label « E+C- » en vue d’expérimenter des niveaux de performance qui
deviendront ceux d’une future réglementation environnementale.
Un nouvel enjeu est ainsi introduit, celui de la maîtrise de l’analyse du cycle
de vie des bâtiments. Le label « E+C- »
propose des niveaux d’exigences renforcés pour la consommation d’énergie par rapport à ceux de la RT 2012
et va jusqu’à viser des bâtiments
producteurs d’énergie (« Energie
positive E+ »). Il choisit également
de mettre l’accent sur la réduction de
l’empreinte carbone du bâtiment sur
l’ensemble de son cycle de vie, c’està-dire depuis sa construction jusqu’à
sa démolition (« Réduction Carbone
C- »). La durée d’étude conventionnelle a été fixée à 50 ans.

BÉTON ET RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE CARBONE DU
BÂTIMENT : COMPATIBLES
DEPUIS LONGTEMPS

Il n’y a pas de solution unique pour
réduire l’empreinte carbone des
bâtiments et, plus largement, pour
réduire l’empreinte carbone de
nos sociétés sur l’environnement.
Pour sa part, la filière béton œuvre
depuis longtemps pour améliorer
Parmi tous les indicateurs envi- son empreinte carbone et, plus
ronnementaux, la priorité est donc généralement, ses performances
aujourd’hui donnée aux émissions environnementales pour apporter
de gaz à effet de serre (GES) à des solutions visant à agir sur l’effil’échelle globale du bâtiment, no- cacité énergétique des bâtiments.
tées Eges et exprimées en kg éq.
CO2/m2, les m2 se rapportant à la Ces trois dernières décennies, la vasurface de plancher (SDP). Cet in- lorisation de déchets issus d’autres
dicateur est accompagné d’un indi- filières industrielles a été au cœur
cateur spécifique qui permet d’éva- de la démarche de réduction de
luer les émissions de GES relatives l’empreinte carbone, tant sur les
aux produits de construction et procédés que sur les produits.
équipements (PCE) constituant le
bâtiment, Eges PCE, également ex- L’industrie cimentière a ainsi développrimé en kg éq. CO2/m2 SDP. Pour pé l’usage de combustibles alternatifs
donner un ordre d’idée, l’indicateur et a élargi la gamme des ciments aux
spécifique Eges PCE représente ajouts à côté du traditionnel ciment
en moyenne 45 % de l’indicateur Portland. Le projet d’Engagement
global Eges d’un bâtiment sur une pour la Croissance Verte relatif à la
durée conventionnelle d’étude de valorisation des déchets de biomasse
50 ans figure 1. Pour un bâtiment en cimenterie, le « Green deal de
courant, le matériau béton utilisé l’industrie cimentière » signé fin 2017,
en infrastructure et superstruc- constitue l’action la plus récente de
ture représente entre 30 et 50 % cette démarche.
de l’indicateur Eges PCE, i.e. Soit
en moyenne 18 % des émissions S’agissant du béton, la norme béton
globales (avec une fourchette allant (NF EN 206/CN) a permis de substide 15 à 25 %).
tuer progressivement au ciment des
additions coproduites par d’autres
industries (cendres volantes, fumées
de silice, laitier moulu), des additions
calcaires ou siliceuses ou encore des
métakaolins.

Ces évolutions, validées par le
corpus normatif européen des
ciments et des bétons, offrent des
performances et une durabilité
identiques, à coût maîtrisé et avec
un impact environnemental réduit.
Par ailleurs, la filière béton pilote
le projet national RECYBETON qui
vise à développer la part de bétons
de déconstruction valorisée dans
des nouveaux bétons ou dans le
ciment. Ce projet offrira, à terme,
de nouvelles opportunités de valorisation matière.
En outre, dans un objectif de
transparence, la profession s’est
très tôt investie pour informer ses
interlocuteurs des impacts environnementaux des bétons, quels
qu’ils soient. Elle a d’abord mis en
ligne des Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires
(FDES) pour plusieurs types de
bétons usuels et de produits.
Elle a ensuite publié l’étude QEB
(Qualité Environnementale des
Bâtiments). Par ailleurs, la profession du béton prêt à l’emploi a créé,
en 2011, le logiciel BETie « Béton
et Impacts Environnementaux »,
le premier outil de calcul des
impacts environnementaux des
bétons prêts à l’emploi. BETie
permet, entre autres, la création
de FDES sur-mesure dans le cadre
d’un projet spécifique. L’outil répond aujourd’hui aux exigences
les plus récentes des normes NF
EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN.
De plus, BETie a été vérifié par un
organisme de certification agréé
par l’AFNOR.
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C Azziz Ouattou, Président de l'Association
Toupie Developpement

Ω offre résistance, durabilité, longévité (> 100 ans) et résilience
inégalées,
Ω maximise l’efficacité énergétique
Les démarches de la filière, initiées
par l’inertie thermique,
depuis plus de 30 ans, ont d’ores et Ω facilite la réhabilitation thermique,
déjà permis de réduire l’empreinte Ω p ermet d’assurer une bonne
carbone des ouvrages en béton de
étanchéité à l’air,
l’ordre de 30 %. Par exemple, en Ω est durable dans tous les envicomparant un béton armé formulé
ronnements,
avec un dosage en ciment CEM I Ω ne brûle pas ne rouille pas et ne
de 350 kg/m3, ayant une empreinte
pourrit pas,
carbone de 400 kg éq. CO2/m3, à Ω offre sûreté et sécurité (résistant
un béton armé formulé avec un doaux catastrophes de type incensage en ciment CEM II/A-LL de 280
dies, séismes, inondations),
kg/m3 , ayant une empreinte car- Ω n’émet pas de COV,
bone de 285 kg éq. CO2/m3, pour Ω procure une excellente isolation
un taux de ferraillage identique.
acoustique, également dans les
basses fréquences,
L’actuelle évolution de la réglemen- Ω nécessite peu d’entretien,
tation et des attentes des maîtres Ω est 100 % recyclable, est issu
d’ouvrages conduit la filière béton
d’une filière de proximité et de
à prolonger ses démarches et à
matériaux locaux. Son ancrage
apporter des éléments quantifiés
territorial crée de l’activité et des
et objectifs sur l’empreinte carbone
richesses,
des ouvrages en béton.
Ω est polyvalent – il épouse toutes
les formes, couleurs, motifs et
cohabite harmonieusement avec
les autres matériaux,
OPTIMISATION DE L’EMPREINTE
Ω e st pérenne, central et indisCARBONE : LES BÉNÉFICES
pensable dans des associations
APPORTÉS PAR LE BÉTON
mixtes avec d’autres matériaux.

LUTTER CONTRE
LES IDÉES REÇUES

PAR LE MATÉRIAU BÉTON

PAR LE SYSTÈME CONSTRUCTIF

Le béton permet une optimisation
de l’empreinte carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Au-delà
de cette performance, rappelons
que le béton fait partie intégrante
de notre quotidien parce qu’il est le
seul matériau capable de procurer
un rapport avantages/coût aussi
élevé tout en étant doté de nombreux atouts. En effet, le béton :

En réponse aux différentes évolutions technologiques et réglementaires, la filière béton a su développer de nombreuses innovations
pour maximiser les bénéf ices
intrinsèques du matériau.
Cer taines, comme les bétons
fibrés, les bétons à hautes performances, voire à ultra hautes perfor-
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mances, permettent d’optimiser le
dimensionnement des structures
et de rationaliser l’utilisation des
ressources naturelles. Elles permettent également d’allonger les
portées pour faciliter la reconfiguration future des espaces intérieurs
quand ces derniers sont assignés à
de nouvelles fonctionnalités.
D’autres innovations contribuent
encore plus efficacement à la réduction des besoins énergétiques
du bâtiment et, par conséquent,
à la réduction de l’empreinte carbone de celui-ci.
Notons par exemple :
Ω Les bétons à propriétés isolantes
structuraux, destinés aux voiles
de façades et pignons de bâtiment avec isolation rapporté par
l’intérieur (ITI). Développés en
réponse aux exigences de la RT
2012, ils permettent de traiter efficacement les ponts thermiques
de liaison entre les façades et les
planchers intermédiaires sans
utiliser de rupteur de pont thermique. En plus de contribuer à
la réduction de la facture énergétique du bâtiment, ils permettent
aussi de simplifier la mise en
œuvre
Ω L es blocs coffrants isolants
(blocs isolants remplis de béton
pompé) qui assurent à la fois
la fonction structurelle et l’isolation des murs. Ces systèmes,
très performants sur le plan de
l’isolation, suppriment tout pont
thermique et garantissent une
très bonne perméabilité à l’air,

DOSSIER
BÉTONS ET EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS

Ω L es murs à coffrages intégrés
(MCI), qui constituent une offre
industrielle sur-mesure et qui
conjuguent ergonomie de travail,
sécurité intégrée et optimisation
des délais de chantier. En ayant
recours à l’isolation intégrée,
cette solution permet de traiter
tous les ponts thermiques de
l’enveloppe du bâtiment,

RENFORCER DÉSORMAIS L’APPROCHE COLLABORATIVE POUR
RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

tion et à atteindre ses objectifs de
réduction de l’empreinte carbone
globale des bâtiments est la suivante :

INTÉGRER LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DÈS LA
CONCEPTION DES BÂTIMENTS

Ω É lab oration du c ahier des
charges réglementaire : dispositions liées à la localisation du
projet,

Suivant l’évolution réglementaire
et les enjeux de l’analyse du cycle
ΩLes systèmes de bardage rappor- de vie du bâtiment, les conceptés pour isolation thermique des teurs de bâtiments devront pousser
façades par l’extérieur.
davantage les réflexions en phase
d’avant-projet : quelles seront les
surfaces réellement nécessaires,
quelle source d’énergie utiliser,
vaut-il mieux construire ou réhabiliter ?
Le béton, matériau durable par
excellence, permet de conserver
le gros œuvre et de donner une
seconde vie au bâtiment. Dans
les constructions neuves, le béton
rendra d’autant plus service si ses
différentes propriétés et bénéfices,
dont l’inertie thermique, la qualité
de l’air intérieur et la capacité à
prolonger la durée d’usage, sont
exploités de manière globale dès
le début des études. Cela nécessite
toutefois une collaboration plus
étroite entre les différents acteurs
du projet (bureaux d’études structure, acoustique, environnement…).
Du besoin exprimé par le maître
d’ouvrage à l’avant-projet définitif,
les thématiques à aborder sont
nombreuses. Dans l’optique d’utiliser les systèmes constructifs les
plus adaptés, la méthodologie
proposée pour aider la maîtrise
d’œuvre à optimiser sa concep-

Ω Définition des objectifs Energie
et Carbone. Concernant l’empreinte carbone, le maî tre
d’œuvre devra préciser pour le
projet le ou les référentiels retenus. Ceux-ci vont conduire à une
exigence pour le bâtiment dans
son ensemble mais aussi et pour
la partie produits de construction et équipements (qui s’exprimera en valeur maximale pour
l’empreinte carbone en kg éq.
CO2/m2 SDP),
Ω Évaluation de la durée de vie
attendue de la structure et de
l’enveloppe du bâtiment, si celleci est supérieure à 50 ans,
Ω Spécifications fonctionnelles du
bâtiment : modularité, réversibilité, lumière, espaces, etc.,
Ω Considération des différentes
options pour un meilleur confort
de vie (isolation acoustique, isolation thermique, système de
chauffage/rafraîchissement, protection incendie, etc.),
Ω Considération des différentes
contraintes de chantier (accès,
construction en limite de propriété, durée des travaux, etc.),
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Ω Étude des solutions construc- cluant les critères de la norme NF
tives en béton
EN 206/CN (classe d’exposition,
résistance, consistance…), et en
Ω Prise en compte de la durabilité y ajoutant le nouveau critère de
par l’identification des classes l’empreinte carbone du béton.
d’exposition des parties d’ouvrages (fondation, planchers, LE CHOIX DE LA CLASSE
murs…),
D’EXPOSITION
Ω O ptimisation structurelle des Concernant la durabilité, elle est
parties d’ouvrages (ferraillage, encadrée par la norme Béton NF
épaisseur, section),
EN 206/CN. Le maître d’œuvre indique d’abord la (ou les) classe(s)
Ω Vérification de la disponibilité et d’exposition traduisant l’environde la validité des données envi- nement auquel est soumis le béronnementales (voir FDES dans ton pendant toute sa durée de vie
INIES),
Figure 2 et Tableau 1 et la (ou les)
classe(s) de résistance du béton.
Ω Solutions béton prêt à l’emploi : Pour chaque classe d’exposition, la
choix des bétons pour répondre norme impose différents critères
à l’objectif carbone (vérification sur la nature des constituants (type
de l’offre et disponibilité locale). de ciment, de granulats, d’additions, etc.) ou sur la composition
L’une des finalités de la méthodo- du béton (teneur minimale en
logie proposée est de permettre ciment ou liant équivalent, rapun choix optimal des matériaux port maximal « Eau efficace/liant
ou systèmes en fonction des exi- équivalent », taux de substitution
gences de l’ouvrage et des objectifs maximal du ciment par une addispécifiques du maître d’ouvrage.
tion « A/(A+C) max », teneur minimale en air entraîné, etc.).
Pour les fournisseurs de béton, il
est important de procéder à une Les classes d’exposition et de rérevue de l’ensemble du cahier des sistance influent directement sur
charges avec le client pour échan- l’empreinte carbone du bâtiment.
ger sur cette analyse du besoin
global et sur la façon d’y répondre. Par conséquent, la prescription
d’une classe d’exposition adaptée à
L’offre du béton pour réduire chaque partie d’ouvrage plutôt que
encore plus l’impact carbone du l’utilisation d’un béton « unique »
bâtiment.
peut permettre des gains significatifs au niveau du bilan carbone.
Le béton peut proposer une solution pour chaque cas particulier. A titre d’illustration, en prenant le
Cette réponse prendra en compte cas d’un bâtiment de 21 logements
tous les besoins exprimés, in- en R+2 (étude SNPB « Pompage
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en logements neufs »), pour
une même classe de résistance
(C25/30), le choix des classes XC1/
XC2 pour les fondations et planchers (171 m3) et XF1 pour les voiles
de refends et façades (129 m3), plutôt qu’une classe unique XF1, permet d’abaisser l’empreinte carbone
du béton de 4 %.
LE CHOIX DE STRUCTURES
OPTIMISÉES

De même, à partir de la Figure 2,
optimiser le dimensionnement
des structures en réduisant, par
exemple, l’épaisseur des voiles de
refends et de façades de 20 cm à
18 cm réduit l’empreinte carbone
des structures en béton du projet
de 5 %.
Par conséquent, la recherche de
structures optimisées peut permettre, elle aussi, des gains significatifs au niveau du bilan carbone.
L’OFFRE DU BÉTON
PRÊT-À-L ‘EMPLOI :
LE CHOIX DU TYPE DE BÉTON

La modification de la nature du
liant est le levier permettant d’agir
le plus significativement sur l’impact carbone d’une formule de
béton. L’utilisation de ce levier est
possible dans le cadre de la norme
NF EN 206/CN soit par l’utilisation
de ciments de type CEM II, CEM
III, etc., soit par l’utilisation d’additions en substitution partielle d’un
ciment de type CEM I ou CEM II/A.

DOSSIER
BÉTONS ET EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS

Ces formulations qui permettent
de réduire l’empreinte carbone du
béton jusqu’à 20 %, voire même
plus selon la disponibilité locale
des liants offrent les mêmes qualités de durabilité et de résistance à
28 jours que les bétons formulés à
base de CEM I. Toutefois, lorsque
l’effort de réduction de l’impact
carbone est supérieur à 30 %, ces
bétons pourront typiquement être
sujets à des restrictions d’emploi
en hiver, car certaines propriétés
du béton se trouveront modifiées
avec des conséquences sur les
conditions d’utilisation. En effet,
les critères de performances techniques et celui de l’empreinte carbone sont souvent concurrents.
Ainsi, la nature du liant influe en
particulier sur les résistances
à court terme qui, elles, conditionnent les délais de décoffrage.

Le label E+C- en cours d’expérimentation met l’accent sur la réduction
de l’empreinte carbone en complément du renforcement de l’efficacité
énergétique des bâtiments. C’est un nouvel enjeu pour les matériaux. Le
critère à atteindre s’exprime en émission de gaz à effet de serre (Eges) sur
l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment au niveau global et au niveau
des seuls produits de construction et équipements (PCE). D’une manière
générale, le gros œuvre représente à lui seul entre 30 et 50 % de l’Eges
PCE et 15 à 25 % de l’Eges Global.
Cette contrainte est particulièrement sensible en période hivernale. La
nature du liant pourra également influer sur les parements et la mise en
œuvre d’une cure de protection pourra être nécessaire.
Ces aspects, purement techniques mais dont les conséquences économiques peuvent s’avérer importantes, relèvent de l’expertise des producteurs de béton et de leurs services qualité.
En matière de liants, les solutions sont multiples pour réduire l’empreinte
carbone du béton et les questions de disponibilité géographique des
matières premières, les facilités logistiques ou les périodes d’utilisation
doivent faire partie d’un échange avec les industriels pour prescrire les
solutions les plus adaptées au projet.
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A titre d’exemple, le Tableau 2,
donne quelques cas d’application
de l’empreinte carbone du béton
en fonction de l’effort de réduction
appliqué à la formulation.
Le maître d’œuvre étant capable
d’identifier son besoin global en
termes d’impact lié aux différentes
parties d’ouvrage (fondation, plancher, voile), il lui suffira d’exprimer
cet objectif à l’industriel du béton
pour que celui-ci lui propose des
solutions. Afin de faciliter aussi
bien les échanges entre les différentes parties prenantes du projet (architecte, bureaux d’études
structure et environnement) que la
génération des FDES, il sera utile
de présenter les quantités selon
un mode de métré défini comme
indiqué au Tableau 3.

DOSSIER PRÉPARÉ À PARTIR DU SOLUTIONS BÉTON
« BÉTON ET EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS SB BÂTIMENT 2017-1
Pour un effort de réduction de
l’empreinte carbone supérieur
à 30 %, il faut vérifier les disponibilités locales et tenir compte
des exigences suivantes :
Ω la rhéologie/maniabilité du
béton,
Ω l’adaptation aux conditions
climatiques (hiver),
Ω la résistance au jeune âge (rotation des banches),
Ω le temps de cure du béton,
Ω la qualité du parement.

A titre d’exemple, la Figure 3, cicontre, illustre le cas d’un projet
dans lequel les voiles béton sont
de classe d’exposition XC1 (voiles
extérieurs protégés, voiles de refend
intérieurs) avec un objectif carbone
rapporté au m3 pour cette partie
d’ouvrage de 210 kg éq. CO2/m3.
L’effort de réduction du fournisseur
de béton pourra alors varier de 15 à
plus de 30 % par rapport au béton
de référence, en fonction de la classe
de résistance. Cette dernière pourra
aller de C20/25 à C45/C55. Ainsi, différentes configurations de dimensionnement de la structure s’offrent
au maître d’œuvre pour une même
empreinte carbone du béton. À noter
que pour un C40/50 et au-delà, il y
a des restrictions d’emplois en hiver.
Une vérification de disponibilité doit,
bien entendu, être effectuée. π
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DOSSIER
BÉTONS ET EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS

BETie
Rappelons que BET ie http://bit.ly/2cFKwyR est l’outil que le SNBPE met à la disposition de ses adhérents et de ses
prescripteurs afin qu’ils puissent établir des Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) pour les
ouvrages en béton prêt à l’emploi.

L

es données fournies à travers ce
configurateur, qui est reconnu
officiellement par le ministère du
logement après vérif ication en
conformité avec le programme de
l’AFNOR, sont éligibles aux projets
de l’expérimentation du nouveau
référentiel E+C- et au-delà.

nibles caractérisant le BPE pour
le calcul E+C- ont été des valeurs
génériques par défaut pénalisant
jusqu’à +100% l’impact carbone
par rapport à celui d’un béton
courant (ex : 607 kg CO2/m3 pour
la valeur par défaut, au lieu de
280 kg CO2/m3 pour un C20/25
XC1 CEMII/A).

besoin de FDES BPE, entre autre
pour les ouvrages devant être
déposés dans l’Observatoire du
Bâtiment dont le SNBPE a demandé au Ministère de la Cohésion
des Territoires que la clôture soit
reportée en 2020. π

LES ÉVOLUTIONS DE BETie

Afin de remédier à cette situation
le SNBPE a établi une liste de
FDES collectives couvrant des
bétons courants. Ces FDES ont
été générées par BETie dans sa
nouvelle version mise à jour, et déEN 15804. La DHUP a retiré de la posées directement dans la base
base INIES en juillet 2017 toutes INIES pour une utilisation rapide
les FDES non établies en confor- (sans avoir à passer par BETie).
mité avec la norme EN 15804 et
non vérifiées par tierce partie ou Une passerelle entre les sorties de
d’une antériorité supérieure à 2 données issues de BETie et Elodie
ans, et les a remplacées par des a été testée.
FDES avec des valeurs par défaut en attendant de disposer de Nous pouvons donc dire, à ce
« nouvelles » FDES.
stade, que le problème rencontré
a été résolu et que désormais des
De ce fait pendant un laps de données précises et justes sont
temps, les seules données dispo- à la disposition de tous ceux ont
Nous nous trouvons à un stade
charnière de la mise en place des
nouvelles FDES réalisées avec la
norme .



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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DOSSIER
BÉTONS ET EMPREINTE
CARBONE DES BÂTIMENTS

C Noms

Formation des prescripteurs et
des commerciaux de la filière béton
Le SNBPE propose à ses Adhérents de former leurs prescripteurs en 2018 et 2019, afin qu’ils maîtrisent les leviers
permettant d’atteindre les objectifs de réduction de CO2, alors que les premiers enseignements de l’expérimentation
de l’observatoire seront tirés et pris en compte pour fi xer les seuils que retiendra le label.

I

l s’agit pour le syndicat sur deux
ans (en 2018 et 2019) de mettre
sur pied 50 à 60 sessions de 13 stagiaires en moyenne (15 maxi) et ce,
pour une durée d’une journée. La
conception pédagogique et l’organisation pratique de ces sessions
est confiée à CEFICEM.

A noter que les Délégués SNBPE
Région ont déjà été formés aux
enjeux E+ C- qui à ce jour peuvent
se résumer ainsi : que les ouvrages
proposés à l’Obser vatoire du
Bâtiment soient nombreux, représentatifs de toutes les solutions
constructives et des ouvrages courants accessibles au plus grandnombre d’accédants.

Chaque session reposera sur un
formateur (pédagogie) et un professionnel qui délivrera les mes- Sans attendre le lancement de
sages stratégiques de la profession. cette action de formation, la Filière
Béton a pris contact avec les 13
Le contenu retenu mettra en avant bureaux d’étude pilotes identifiés
les enjeux stratégiques pour la par l’ADEME afin de revenir avec
profession de la démarche E+ C, la eux sur les ACV du béton et les
présentation d’un tronc commun premiers retours d’expérience des
à la filière, la déclinaison pratique projets E+C-. π
de la prescription pour le BPE et
ses leviers pour réduire les impacts
CO2, un rappel des ACV et des
FDES proposés par BETie et enfin
des jeux de rôles et des exercices
pratiques.
Le calendrier retenu au-delà des
validations nécessaires : prévoir le
14 mars 2018 une réunion "0" de
présentation aux membres de la
Commission Développement ainsi
qu’aux Présidents de Collèges pour
une développement immédiatement après.



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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Assemblée générale du SNBPE : mercredi 6 décembre 2017

compte rendu d’activité et rapport moral
du président alain plantier
Chaque année, il revient au Président de vous faire son rapport moral, reflet de l’activité du Syndicat. Cette année,
du fait de la remise de mon mandat de président du SNBPE à la suite d’un changement de fonction dans mon groupe
où désormais je m’occupe du granulat, ce sont deux rapports moraux que je vous aurai adressés.

l

e premier en juin dernier, quand
je vous ai fait le panorama de
mes 3 années de présidence avant
de vous en demander le renouvellement.

a établies avec ses partenaires de
la filière du BTP.

Le SNBPE a une activité très riche
qui mobilise de nombreux experts,
que je veux remercier encore une
Le second aujourd’hui après 6 fois pour le temps qu’ils consacrent
mois de ce second mandat, alors à l’activité syndicale, et qui savent
que tout à l’heure vous allez devoir pouvoir compter sur la disponiélire un nouveau président, qui ter- bilité et l’engagement de notre
minera ce mandat écourté.
équipe de permanents nationaux
et régionaux.
Pour vous rendre compte de l’activité du SNBPE au cours de ce se- Une bonne illustration valant
cond semestre, je voudrais insister mieux qu’un long exposé, regarplus particulièrement sur 2 sujets dons ensemble comment Nicolas
qui sont en fait liés :
Luttringer en a fait le résumé.
Ω les enjeux de l’expérimentation
E+C- et de l’Observatoire du
Bâtiment,

Activité riche, pour ne pas dire foisonnante ; la mise à disposition des
adhérents du SNBPE de brochures,
recommandations techniques, séΩ l’activité de la Filière Béton.
curité ou environnementales en
est la partie visible de même que
Mais avant toute chose je vous les nombreuses actions de proinvite à regarder ensemble une motion conduites sur le terrain par
vidéo réalisée afin d’illustrer le tra- les Délégués Régionaux en collavail réalisé au SNBPE au travers de boration avec leurs Présidents de
ses commissions et l’activité de Collèges.
ses collèges et de leurs délégués
régionaux, mais aussi via la partici- Mais il y a aussi la partie moins
pation du syndicat aux activités de visible du temps passé à entretel’Unicem et aux interactions qu’il nir les partenariats qui débouchent

souvent sur de très belles opérations comme celles dans lesquelles
je vous ai représentés récemment
auprès de la CNATP ou des ATTF
ou bien encore celle que nous
allons vivre ensemble à l’issue
de cette réunion en accueillant
Dominique Métayer, Vice-président
de la CAPEB et Président de l’UNA
Maçonnerie Carrelage pour le lancement d’une brochure commune de
prévention des risques sur chantier.
Et puis, afin de mutualiser les énergies et de partager les résultats, il
y a le temps consacré à la contribution aux actions communes avec
d’autres syndicats. A ce sujet, permettez-moi de m’arrêter quelques
instants sur l’activité de la Filière
Béton.
En mai dernier, nous adoptions de
nouveaux statuts pour fusionner
dans une seule association l’activité de By Béton et la stratégie
d’influence lancée fin 2016.
Les fondateurs de cette nouvelle
association sont le SFIC, la FIB et
l’Unicem qui a naturellement délégué au SNBPE une grande part de
sa contribution, ce qui est tout à
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D Alain Plantier donne lecture de son rapport moral
et f inancier à l'Assemblée générale du SNBPE

fait normal au regard des principes
de gouvernance que nous avons
adoptés : en la matière le SNBPE
est leader.

Ω des rendez-vous avec la DHUP et
le ministère de la Cohésion des
Territoires et l’organisation d’une
visite ministérielle à l’attention
de Jacques Mézart dans le but de
Sans rentrer dans le détail du
lui faire visiter un centre d’hébertravail de la Filière au second segement du CROUS à la Rochelle,
mestre 2017, je voudrais malgré
bâtiment illustrant parfaitement
tout souligner :
les performances du béton
Ω la préparation d’amendements
En ce qui concerne By Béton :
au projet de Loi du Logement,
l’affirmation de son orientation Ω le suivi de la SNBC,
B to C. Pour s’adresser au grand Ω l’achèvement de la rédaction
public, 3 axes ont été retenus à sad’éléments de langage sur lesvoir l’actualité du béton, les enjeux
quels nous pourrons tous nous
sociétaux et le confort/ déco ce qui
appuyer lors de nos rencontres
a conduit à décider de mettre en
avec la presse ou les Pouvoirs
œuvre les outils en cohérence avec
Publics,
la cible grand public à savoir :
Ω l e lancement d’un travail de
fond en vue de rédiger un socle
Ω P oursuivre la mise en ligne
de référence de nos arguments
de 70/80 articles par an,
environnementaux et bâtiment.
Ω A méliorer le référencement
naturel du site,
Au-delà de l’énumération de ses acΩ Pousser les réseaux sociaux,
tivités, je voudrais surtout insister
Ω Accroitre les moyens de pousser sur le fait que la Filière Béton s’insla plateforme,
crit dans une démarche vertueuse,
Ω Ouvrir un compte Instagram pour celle de l’économie de moyens au
montrer de belles réalisations.
service d’une action commune
à plusieurs de nos organisations
En ce qui concerne l’inf luence professionnelles sans pour autant
des actions remarquables ont retirer la raison d’être de chaété menées comme:
cune, puisque en complément de

la Filière, toutes conservent leurs
rôles aussi bien pour ce qui est de
leurs spécificités métiers que de la
promotion et de la prescription de
leurs solutions constructives.
Enfin, vous noterez que tout cela
se fait avec des budgets maîtrisés
et que la contribution de Toupie
Développement pour le SNBPE,
reste stable qu’il s’agisse d’abord
de By Béton puis ensuite de la
Filière Béton.
Je laisserai aux Présidents des
Commissions qui interviendront
au cours du Conseil d’Administration qui va suivre, le soin de vous
rendre compte de leur activité…
…Au moment de quitter la présidence du SNBPE et le béton, laissez-moi vous répéter combien j’ai
apprécié l’activité de notre syndicat dont le niveau est si je puis
dire inversement proportionnel aux
moyens dont il dispose. Combien
j’ai aussi veillé à ce que de bonnes
relations perdurent entre le SNBPE
et le SNPB dont l’activité complémentaire lie leurs sorts. Et enfin
combien je fonde d’espoirs, pour
que la reprise d’activité que nous
constatons en ce moment, s’inscrive dans la durée, non seulement
pour que le BPE montre ses capacités à y répondre, mais encore pour
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D Conjoncture et prévisions 2018,

Carole Deneuve,
Chef du service économique de l'UNICEM

que doté de nouvelles fonctionnas’adressent à toi, Benoist, merci
lités, il démontre qu’il répondra
pour tes conseils, ton soutien,
aux attentes des aménageurs des
ton réseau et ta connaissance de
territoires de demain et de leurs
cette maison. Merci aussi pour
habitants, en un mot qu’il est le
notre complicité.
matériau incontesté de la nouvelle
économie que nous voyons se dé- A l ’u n a n im i t é , l ’A ss e m b l é e
velopper sous nos yeux.
Générale a adopté le rapport moral
du Président Plantier et lui donne
Jean-Marc Golberg qui se présen- quitus de sa gestion du syndicat
tera tout à l’heure à vos suffrages, a pour l’année 2017 et l’a remercié
par conséquent de belles perspec- pour son engagement et sa distives qui s’ouvrent devant lui ; je ponibilité durant sa présidence du
lui souhaite beaucoup de réussite SNBPE. π
dans son mandat.
Pour conclure, car un président
n’est rien sans son équipe, je voudrais remercier,
Ω L’ensemble du Bureau et les
Présidents de Commissions, qui
ont permis, par leurs contributions, l’étude et la mise en place
de toutes nos actions.
Ω L’ensemble de l’équipe des permanents régionaux qui contribuent à la diffusion de nos actions et à notre représentativité
locale avec leurs Présidents de
Collèges,
Ω Gwana et Jean-Marc, pour leurs
actions et leur aide,
Ω M es derniers remerciements
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A Vincent Waller, President de la

Commission Technique
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colloque le pont / 11 et 12 octobre 2017 / toulouse - labège (haute-garonne)

Des étudiants récompenses pour leur vision du béton
À l’occasion du colloque annuel de l’association « Le Pont », et dans le cadre d’un concours d’idées, « 200 ans de
ciment et de béton au service de la construction », organisé par le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE)
et le Centre d’information sur le ciment et ses applications (CIMbéton), des étudiants ingénieurs ont présenté leurs
projets devant des professionnels, le 11 octobre 2017. Deux groupes d’étudiants, de l’INSA Rennes et de Polytech
Marseille, ont été récompensés.

L

e ciment, l’un des composants
principaux du béton, devient
un produit technologique après
sa redécouverte par Louis Vicat
en 1817, ouvrant la voie au développement des villes et mégapoles
modernes.

Pour contribuer à célébrer ce bicentenaire, le SNBPE et Cimbéton
ont lancé un concours d’idées, à
destination des élèves des départements « Génie civil » des écoles
d’ingénieurs et des Instituts
Universitaires Technologiques
(IUT). L’objectif ? Présenter - en
s’appuyant sur un support de
communication libre (rédaction,
photographie, f ilms, dessins,

LES LAURÉATS
INSA – RENNES

images de synthèse…) - un panorama historique des apports du
ciment et du béton depuis 200
ans, ou imaginer leurs évolutions
dans les 200 ans à venir.
Le jury, composé d’adhérents du
SNBPE, de Cimbéton et de professionnels de l’enseignement
du Génie civil, a désigné comme
lauréats, les étudiants de l’INSA
Rennes et de Polytech Marseille.
À l’occasion du colloque annuel de
l’association « Le Pont », les deux
groupes – composé de 4 et 5
étudiants – ont disposé de 15 minutes pour présenter leur projet
devant des professionnels de la
construction.

E Etudiants
INSA Rennes et
Polytech

Les 5 étudiants – ingénieurs en 4e
année de l’INSA Rennes - département Génie civil - ont imaginé les
évolutions du béton et du ciment
dans les 200 prochaines années
dans une vidéo de 15 minutes. Leur
film, intitulé « Ce n’est pas que du
béton » donne un aperçu prometteur
de l’avenir du ciment et du béton à
travers le recyclage, la valorisation
des déchets et les applications des
bétons « intelligents » dans l’espace
urbain. Ce projet aborde également
le développement de la construction
en béton dans les pays émergents, à
travers l’exemple du Kenya.
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Témoignage des étudiants de l’INSA Rennes (Florence Maingenaud,
Marion Rochelet, Marion Rideaud, Mélusine Parenteau et Joffrey
Garribotto) en 4e année au département Génie civil :

« Dans le cadre du concours proposé par CIMbéton et la SNPBE “les
200 ans du béton au service de la construction”, nous avons réalisé une
vidéo d’une quinzaine de minutes sur l’avenir du béton dans les 200
années à venir.
Nous sommes partis du postulat que sur les 200 ans à venir, le béton
deviendrait moins nuisible à l’environnement. En effet, un recyclage plus
poussé des déchets du BTP permettrait de diminuer l’extraction de ressources naturelles de façon conséquente. Egalement, de plus grandes
quantités de substituts seraient ajoutées au clinker, dont la production
représente une part importante des émissions de GES dû à la fabrication
de ciment. Ainsi, avec moins d’extraction et moins d’émission de CO2,
notre béton du futur est beaucoup moins impactant pour la planète.
Mais ce n’est pas tout ! En nous appuyant sur les avancées actuelles de
la recherche, nous avons imaginé que, dans les 200 prochaines années,
les granulats de béton recyclés verront leur performances mécaniques
améliorées grâce… à l’absorption de CO2 ! Actuellement, on peut espérer réduire les émissions dues au transport de 30 % si tous les granulats
recyclés subissent cette transformation positive. Notre béton du futur
deviendrait donc un atout pour l'environnement !
Nous avons également réalisé des expériences dans lesquelles nous
avons remplacé une partie des granulats par du verre concassé puis par
du polycarbonate.
Enfin, nous avons pris l’exemple du Kenya pour illustrer le fait qu’un béton
différent serait plus adapté aux besoins des pays en voie de développement : un béton consommant moins d’eau ou un béton plus économique.
Celui-ci permettrait l’émergence de grandes villes dans ces pays.
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Nous avons conclu en parlant de
bétons plus futuristes tels que des
bétons luminescents, les bétons
qui laissent pousser la végétation,
ou encore des bétons intelligents.
En fait, pour nous, il n’y a pas
qu’un seul béton du futur : il y en
a plusieurs.
Pour de plus amples informations,
notre vidéo est disponible sur
YouTube : https://www.youtube.com/
watch?v=1h_zty9pPgI
S’agissant de notre expérience durant
le colloque Le Pont 2017 :
En arrivant sur Toulouse, nous
avons eu l'occasion de retrouver le
directeur du colloque et les représentants de CIMbeton, Patrick
Guiraud, et du SNBPE, Christophe
Delhaye et Nicolas Luttringer, les
jurys du concours. Nous avons été
sélectionnés grâce à notre vidéo
comme colauréats. Ce fut l’occasion
d’échanger avec des professionnels
du Génie Civil. Nous en avons plus
appris sur l’histoire du colloque et les
thèmes abordés pour cette 22ème édition. Cette année était dédiée au renforcement des structures existantes.
C’est une partie très importante dans
le domaine de la construction : com-
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POLYTECH – MARSEILLE

ment prendre soin des ouvrages sans
altérer leurs réactions à l'environnement et améliorer leur qualité ? Des
centaines d’entreprises sont spécialisées à cette problématique, ce fut
l’occasion de les rencontrer.

Le colloque s’est conclu par une présentation sur “un tour du monde des
effondrements les plus connus”. Il
faut apprendre des erreurs passées !

Enfin, nous avons participé à la
soirée rassemblant tous les invités
Plusieurs représentants ont présenté autour d’un cocktail de gala. Ce fut
leurs recherches dans l'amphithéâtre l’occasion de continuer de rencontrer
du centre des congrès Diagora de davantage de personnes et de parler
Toulouse pendant les deux jours du de notre participation au concours.
colloque. Que ce soit pour les struc- Plusieurs représentants d’entreprises
tures métalliques, béton ou bien sont en effet venus nous voir pour
maçonnées... Chaque intervenant nous féliciter pour notre vidéo. Nous
a pu présenter des avancées tech- les remercions encore une fois pour
niques pour résoudre un maximum les conseils qu’ils nous ont donnés
de problèmes. Pour les entreprises pour nos futurs projets.
venues assister aux conférences ce
fut l’occasion d’enrichir leur connais- Heureux et fiers d’avoir participé à
sance et pour nous, étudiants, de cet événement, nous remercions
tout apprendre. Ce fut une véritable une nouvelle fois les personnes qui
plus-value pour notre groupe de dé- ont organisé le colloque. Nous recouvrir les enjeux de notre futur tra- commandons évidemment à tous
vail auprès des experts de la profes- les étudiants concernés de partision. Nous avons pu échanger avec ciper à la prochaine édition de ce
les entreprises présentes lors des concours. »
pauses ou pendant le déjeuner. Nous
les remercions de nous avoir accordé
de leur temps et d’avoir répondu à
nos questions.
Ce fut très enrichissant de présenter
notre travail devant des représentants
du domaine du Génie Civil

Le deuxième groupe lauréat, composé de 4 élèves ingénieurs en 4e année à Polytech Marseille, a présenté
une pièce de théâtre de 12 minutes
retraçant 200 ans d’histoire de la
construction en ciment et en béton.
De l’invention du ciment artificiel par
Louis Vicat, à l’utilisation du béton
fibré à ultra-hautes performances
(BFUP), en passant par l’invention de
la barque en ciment de Joseph-Louis
Lambot ou du béton précontraint par
Eugène Freyssinet, les étudiants sont
revenus avec humour et pertinence
sur les évolutions majeures du secteur.
L’équipe : Salma Essabhi /Nicolas
Bernachot / Loïc Girard-Blanc et
Amaury Jacquenet
PROMOUVOIR LE MATÉRIAU ET
LE SAVOIR-FAIRE LA FILIÈRE
CIMENT-BÉTON

À travers ce concours, le SNBPE et
Cimbéton ont souhaité valoriser un
regard neuf sur le béton /ciment et
renforcer leurs liens avec les écoles
d’ingénieurs et les IUT. En permettant également aux futurs jeunes
actifs de présenter leurs projets lors
du colloque de l’association « Le
Pont », le SNBPE et CIMbéton leur
offrent l’opportunité d’échanger avec
les professionnels du secteur.
200 ans après l’invention du ciment
artificiel, le secteur, plus innovant
et dynamique que jamais, promet
encore au moins 200 ans de solutions toujours plus constructives et
toujours plus « vertes », pour un
confort, une sécurité et un esthétisme accrus π.

AU CONGRES NATIONAL ATTF

béton et empreinte carbone des batiments a l’honneur
Le SNBPE a participé le 24 novembre 2017, au congrès national de l’Association des Techniciens Territoriaux de France
(ATTF) qui s’est tenu au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, et seul palais de la
République en béton. L’objectif ? Renforcer les liens noués depuis plusieurs années sur le terrain avec l’association
de la filière technique de la fonction publique territoriale, et développer l’échange d’informations techniques notamment en matière d’empreinte carbone des bâtiments.

L

ancé en 2012, ce partenariat
s’est traduit sur le terrain par
des réunions d’informations techniques et des visites de chantiers
régulières. Fin 2016, son renouvellement pour une durée de 3 ans,
a permis au SNBPE de compléter
l’offre de formation technique traditionnellement mise à disposition
des techniciens territoriaux avec
l’organisation de sessions portant
sur les évolutions réglementaires
et normatives du béton prêt à
l’emploi, le dimensionnement des
chaussées, les bétons décoratifs
etc…

la généralisation de bâtiments à
énergie positive et faible empreinte
carbone. Le béton s’inscrit parfaitement dans cette démarche en
raison des efforts menés pour réduire son empreinte carbone, et de
la multiplication des innovations
pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (toiture terrasse végétalisée, bétons isolants
structurels…).

Dans cette optique, le SNBPE a
présenté le guide de recommandations et d’aide à la prescription
« Bétons et empreinte carbone
des bâtiments » édité dans la colLe 24 novembre le SNBPE a pro- lection Solutions béton et signé en
fité de ce rendez-vous au CESE partenariat avec le Centre d’inforpour aborder la thématique de la mation sur le ciment et ses applicaperformance environnementale du tions (CIMbéton) et la Fédération
bâtiment et notamment l’expéri- de l’Industrie du Béton (FIB).
mentation E+C- qui intéresse grandement les techniciens territoriaux Ce guide, vise à accompagner les
dont les compétences s’élargissent maîtres d’ouvrage et les maîtres
de plus en plus aux bâtiments. d’œuvre pour répondre efficaceLancés en novembre 2016, l’expé- ment aux exigences thermiques
rimentation E+C- et son label asso- et environnementales de l’expécié, constituent une première étape rimentation E+C- ; il propose une
vers « la réglementation Énergie méthodologie et décrit les princiet Environnement de demain » et paux leviers d’actions dans le cas
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de systèmes constructifs en béton.
Le maître d’œuvre pourra aussi
prendre en compte les contributions du béton en termes de performances fonctionnelles, techniques
et économiques dans le processus
d’écoconception de son bâtiment
et garantir l’atteinte de ses objectifs au maître d’ouvrage.

LU, VU, ENTENDU

Inter vention du Président du
SNBPE, Alain Plantier
Monsieur le Président, Cher Fabien
Le Port,
Messieurs les Présidents de Région
ATTF,

sives de trois ans que nous avons
vécues ensemble et qui, en ce qui
concerne le SNBPE, lui permettent
de compléter l’offre de formation
technique que nous mettons à la
disposition de nos partenaires…

Mesdames, Messieurs,

En signant avec votre association
une 1ère convention en juin 2012,
C’est dans le cadre du partena- nous avions pris l’engagement de
riat qu’entretiennent le SNBPE et bâtir à l’attention des techniciens
l’ATTF que j’ai le plaisir d’intervenir territoriaux des programmes de
aujourd’hui devant votre Congrès formation sur mesure en fonction
et en quelque sorte de l’accueillir de vos besoins sur le terrain. Les
au CESE, œuvre de l’architecte contenus des sessions ont natuAuguste Perret.
rellement porté sur les évolutions
réglementaires et normatives du
En effet, au terme de notre conven- béton prêt à l’emploi, le dimention de partenariat, le SNBPE s’est sionnement des chaussées, les
engagé autant que possible à bétons décoratifs, etc… En 4 ans,
mettre à la disposition de l’ATTF ce partenariat s’est traduit par pluune fois par an, une salle de réu- sieurs dizaines d’actions sur tout
nion. Aussi, nous n’avons pas le territoire : journées de formation
hésité à vous offrir celles dont technique, visites de chantiers…
vous aviez besoin au CESE, le seul
palais de la République en béton, Dans la continuité de ce partenaqu’en ce qui nous concerne, nous riat, la seconde convention que
fréquentons régulièrement. Je me nous avons signée il y a un an,
souviens entre autres d’un colloque avait pour objectif de resserrer
que nous avions organisé ici même davantage les liens unissant nos
en 2014 sur le thème déjà de la deux syndicats grâce à la poursuite
biodiversité et du développement, d’actions communes au plan natioet pour lequel vous aviez accepté, nal et régional ; je précise que le
cher Fabien Le Port, de présider SNBPE avait la volonté de dispenune session. Je suppose que c’est ser des informations relatives à une
probablement ce jour-là que vous meilleure connaissance des soluavez songé à y organiser votre tions béton prêt à l’emploi (fabripropre Congrès National.
cation du BPE, dimensionnement
des ouvrages, conseils de mise en
A v an t d ’é vo q u e r av e c vo us œuvre, etc…), que ce soit en difquelques pistes d’avenir suscep- fusant de l’information dans des
tibles de venir enrichir nos actions salons, en organisant des visites
communes, je voudrais revenir d’ouvrages ou bien des sessions
sur le contenu et les objectifs de formation. Je crois pouvoir dire
des deux conventions succes- que nous remplissons bien cette

C Olivier Stephan,
SNBPE, présente la
démarche E+C-

mission orientée jusqu’à présent
vers la voirie.
Je voudrais aujourd’hui vous inviter
à élargir le champ de nos interventions en les ouvrant au bâtiment.
En effet, nous savons que de plus
en plus vous êtes amenés à vous
occuper de bâtiments et donc désormais de leur performance environnementale ; par voie de conséquence, vous devrez connaître
l’expérimentation E+C-.
Lancés en novembre 2016, l’expérimentation E+C- et son label associé, constituent une première étape
vers « la réglementation Énergie
et Environnement de demain » et
la généralisation de bâtiments à
énergie positive et faible empreinte
carbone. Nous savons que le béton
s’inscrit parfaitement dans cette
démarche en raison des efforts
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G Alain Plantier, President du SNBPE
et Fabien Le Port, Président de l'ATTF

menés pour réduire son empreinte
carbone, et de la multiplication des
innovations pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (toitures terrasses végétalisées, bétons
isolants structurels…).

Afin de vous donner un aperçu des
solutions dont les producteurs de
BPE disposent pour répondre aux
objectifs de la démarche E+ C-, un
exposé sur ce sujet vous sera proposé dès cet après-midi. Au-delà
de cette première information, je
souhaite que ce sujet intègre les
sessions de formation que nous
organisons ensemble dans vos
régions.

Et ce ne sont pas là les seuls atouts
du BPE qui, grâce à ses circuits
courts, au maillage des territoires
par ses unités de production, et à
l’approvisionnement de matières
premières locales, s’inscrit complè- Il me reste à vous souhaiter un
tement dans le principe de l’écono- bon congrès, tout en vous priant
mie circulaire.
de bien vouloir m’excuser de ne
pas pouvoir rester parmi vous cet
Un observatoire du bâtiment a été après-midi lors de la présentation
mis en place pour que, à la suite qui vous sera faite par des permade l’analyse des performances des nents du SNBPE. π
ouvrages qui y seront déposés, les
pouvoirs publics puissent fixer les
seuils carbone et énergie auxquels
les matériaux de construction devront répondre.
Pour que les résultats qui seront
obtenus aient du sens, il faut que
les bâtiments analysés soient
nombreux, représentatifs de tous
les matériaux et de toutes les solutions constructives, et à des prix
courants sur le marché.
Pour parvenir à ces résultats, le
SNBPE et ses partenaires de la
filière béton militent pour que la
durée de l’observatoire soit portée de 2018 à 2020 et invitent les
prescripteurs que vous êtes, à encourager les donneurs d’ordre à y
déposer leurs ouvrages en nombre.
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F Jean-Marc Golberg,
Dominique Metayer et Alain Plantier
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Mémo Santé

« ciments et bétons » capeb - snbpe
Le syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) s’est invité dans la collection « Mémo Santé » de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) avec une publication intitulée « Ciments et bétons », destinée à sensibiliser
les artisans aux règles de sécurité nécessaires lors de la réception des bétons sur chantier.

R

Le béton est un produit d’usage
tellement courant, son aspect apparait si inoffensif, que si nous n’y
prenons pas garde, de mauvaises
habitudes peuvent vite être prises,
l’absence d’EPI, la mise en œuvre
à main nue, l’oubli de guider la toupie ou la pompe lorsque qu’elles
arrivent sur le chantier, l’omission
d’un périmètre de sécurité et la
liste pourrait s’allonger jusqu’à
l’oubli du signalement d’une ligne
électrique alors qu’un pompage est
Le Président Jean-Marc Golberg, prévu etc…
nouvellement élu a tout d’abord
tenu à accueillir, le Président La collection Mémo Santé, dans
Dominique Métayer
laquelle vous publiez vos recommandations s’est modernisée et
« Monsieur le Vice-président de vous avez souhaité que cette mola CAPEP, Président de l’UNA dernisation et ses compléments
Maçonnerie Carrelage
d’informations portent aussi sur le
dépliant qui concerne nos métiers
Cher Dominique Métayer,
de la production et du pompage
du béton à un moment où l’allonEn 2011, déjà nous avions collaboré gement de la vie professionnelle
avec votre Union Nationale sous ainsi que la nouvelle réglemental’égide d’IRIS, à un premier mémo tion relative à la pénibilité, ont fait
santé intitulé Ciments et Béton, de l’amélioration des conditions de
convaincu l’un comme l’autre de travail un enjeu majeur pour nos
la priorité que revêtent la santé et métiers de la filière de la construcla sécurité sur les chantiers : que tion. C’est bien volontiers que le
ce soient les compagnons qui y SNBPE a répondu présent lorsque
travaillent ou nos chauffeurs et vous nous avez sollicités pour cette
techniciens du pompage qui les mise à jour.
livrent, tous doivent rentrer le soir
à la maison en bonne santé.
éalisé en collaboration avec
l’Office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP), et l’Institut
de recherche et d’innovation sur
la santé et la sécurité au travail
(IRIS-ST), ce mémo a été présenté
à l’ensemble des adhérents du
SNBPE lors de son Assemblée générale - mercredi 6 décembre - par
Dominique Métayer, vice-président
de la Capeb.

HMélanie Baumea,
IRIS ST

Je tiens par ailleurs à vous remercier pour la qualité du dialogue et
des échanges qui caractérisent à
chaque fois nos collaborations ;
au-delà des contributions de nos
experts respectifs, je tiens aussi à
remercier Mélanie Bauméa, la responsable d’IRIS pour sa réactivité
et son efficacité dans la mise en
œuvre et en page de notre projet
commun.
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Le mémo santé "Ciments et bétons" - composé de 10 pages - que
nous lançons aujourd’hui met en
avant des solutions de prévention
(organisationnelles, techniques, humaines…) pour limiter les risques
et préserver la santé des artisans.
Il rappelle également l’importance
de l’anticipation et de la préparation à la réception du béton prêt
à l’emploi afin de prévenir les
risques pour la santé. Les avantages de l’utilisation des bétons
fibrés et des bétons auto-plaçants,
dont les facilités de mise en œuvre
réduisent les contraintes physiques
et améliorent les conditions de
travail, sont également présentés.
La rigueur des informations qu’il
contient, est attestée par la cosignature d’OPPBTP.

mais aussi le BIM, la connaissance
des nouveaux bétons, l’économie
circulaire etc…
Mélanie Bauméa d’IRIS ST rappelle
que ce mémo santé s’intègre dans
une collection de 50 mémo et qu’il
remet à jour un premier document
publié en 2011 ; cette mise à jour
était nécessaire pour tenir compte
des évolutions réglementaires mais
aussi des bonnes pratiques qui se
sont développées dans les entreprises. π

Pour le SNBPE, ce guide revêtira l’aspect d’un best-seller étant
donné le nombre de vos adhérents.
Nous aurons d’ailleurs le plaisir de
les rencontrer pour le leur présenter lors de vos Journées de la
Construction auxquelles nous participerons à Brest du 25 au 27 avril
prochain. »

C Jean-Marc Golberg,

Président du SNBPE

C Dominique Metayer, Vice
président de la CAPEB, président
de l'UNA Maçonnerie Carrelage

Dominique Métayer remercie le
SNBPE pour son partenariat et se
félicite des innovations en cours
dans la filière béton et plus particulièrement chez les producteurs de
béton ce qui doit assurer de belles
perspectives de progrès pour les
maçons.
La mise en œuvre en sécurité des
ciments et des bétons est une préoccupation commune du SNBPE
et de l’UNA Maçonnerie Carrelage,
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Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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conseil économique social et environnemental
A l’approche de ses 80 ans, le Palais d’Iéna connaît une grande activité ; partenaire du seul palais de la République en béton,
siège de la troisième chambre des institutions de la Ve République, le SNBPE y participe activement.

16-17 SEPTEMBRE 2016 :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’ARCHITECTURE BÉTON
MISE EN LUMIÈRE AU CESE

A

l’occasion des Journées européennes du patrimoine organisées sur le thème de la jeunesse, le
Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) s’est associé une
nouvelle fois avec le Conseil économique, social et environnemental
(CESE) pour sensibiliser le jeune
public au patrimoine et à l’architecture grandiose du lieu.
Matériau de prédilection du 20 e
siècle, le béton a largement contribué à la réalisation d’ouvrages exceptionnels. Le palais d’Iéna, seul
palais de la République en béton,
en est l’une des plus belles illustrations. Conçu par Auguste Perret, il
ouvrit ses portes en 1939 en tant
que Musée des travaux publics.
Puis il devint, de 1956 à 1958, le
siège de l'Assemblée de l'Union
française. Depuis 1959, il accueille
le Conseil économique, social et
environnemental, 3e assemblée de
la République après l’Assemblée
nationale et le Sénat.

Tout au long du week-end, de nombreuses animations ont été proposées avec des visites libres ou
guidées animées par des conférenciers de l’École du Louvre, ou encore l’exposition « Le Palais d’Iéna
rénové » consacrée à l’œuvre majeure d’Auguste Perret et aux travaux de restauration du bâtiment
et ce à 4000 visiteurs. Les plus
petits ont pu quant à eux profiter
d’un atelier de construction libre
ou de reproduction de bâtiment
animés « Devenez architecte d’un
jour avec Kapla ! ».
Dans le cadre de son partenariat
avec le CESE, le SNBPE a souhaité
faire découvrir aux plus jeunes le
béton prêt à l’emploi, à l’origine
des constructions les plus innovantes et durables. Vendredi 15 septembre 2017, accompagné par le
Centre d’information sur le ciment
et ses applications (CIMbéton), le
SNBPE a animé un atelier « Sacré
béton : il va vous étonner ! » auprès de deux classes de CM2. Au
programme, une animation qui a
permis aux enfants de découvrir
la recette du béton, ainsi que ses
nombreuses utilisations - de l’enceinte sportive aux récifs artificiels.
Une manière de transmettre aux

plus jeunes des notions d’architecture et de construction - connaissances qu’ils peuvent associer à la
vie de tous les jours.
A noter, une fréquentation en
hausse de 63 % par rapport à l’année précédente soit au total 3300
visiteurs qui sont venus grâce à
une très bonne couverture presse.
17 AU 25 OCTOBRE 2017 :
LA FIAC 2017 AU CESE ET
LA PREMIÈRE EXPOSITION
EN FRANCE DE L’ARTISTE
BRÉSILIEN ARTUR LESCHER

Dans le cadre de la FIAC, le Conseil
économique, social et environnemental accueille pour dix jours,
sous le commissariat de Matthieu
Poirier, une exposition intitulée
Porticus de l’artiste brésilien Artur
Lescher.
Celui-ci prend ainsi la suite d’Antony Gormley, Francesco Vezzoli
ou encore Carlos Cruz-Diez exposé l’an dernier. Pour le CESE et
l’ensemble des organisations qui
y siègent, ouvrir ses portes à l’art
permet de rappeler combien la
culture doit occuper une place privilégiée dans notre société. La troi-
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D la Ministre
Françoise Nyssen

sième assemblée constitutionnelle
a à cœur de promouvoir ces projets
culturels et artistiques qui contribuent à enrichir le dialogue entre
les citoyens au sein de la société
civile organisée.
Montrées pour la première fois en
France, les œuvres d’Artur Lescher
proviennent de collections privées et publiques brésiliennes ou
sont réalisées in-situ pour l’événement. Présentées tout au long
des 1.500 m2 du Palais d’Iéna, les
sculptures proposent un dialogue
inédit avec le classicisme moderne
des espaces monumentaux conçus
par l’architecte Auguste Perret
dans les années 30. L’exposition
bénéficie du soutien de la Galerie
Nara Roesler et du parrainage du
Ministère de la Culture.
12 DÉCEMBRE 2017, LE CONSEIL
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LANCE LES 80
ANS DU PALAIS D’IÉNA EN PRÉSENCE DE MADAME FRANÇOISE
NYSSEN, MINISTRE DE LA
CULTURE

Chef d’œuvre architectural du XXe
siècle conçu par Auguste Perret, le
Palais d’Iéna fut inauguré le 4 mars
1939, point d’orgue de deux années
de construction qui avaient commencé par la pose d’une première
pierre en 1937. D’abord Musée des
Travaux Publics de 1939 à 1955, le
Palais d’Iéna accueille le CESE en
1959.

DATES CLEFS

Publics (1939/1955). Le musée
est né dans la lignée de l’Exposition internationale des « Arts et
des Techniques », installée dans
le centre de Paris, elle s’étend
du Trocadéro au Champ de Mars
jusqu’aux Invalides.

Ω1937 : pose de la première pierre
du Palais d’Iéna,
Ω1939 : inauguration du Palais
d’Iéna construit pour abriter le
Musée des Travaux Publics par
Albert Lebrun, Président de la
République,

L’exposition s’est accompagnée de
la création de plusieurs Musées, la
plupart sur la Colline de Chaillot.
Le Musée était destiné à montrer
de façon spectaculaire et didactique les grandes réalisations françaises dans le domaine du génie
civile et des travaux publics : routes,
ponts, chemins de fer, voies navigables, ports et aéroports, barrages, mines, industrie pétrolière.

Ω1939-1955 : le Palais d’Iéna abrite
le Musée des Travaux Publics,
Ω1946 : inscription du CE (Conseil
économique) dans la Constitution
de la IVe République,
Ω1958 : le CE devient CES (Conseil
économique et social) et est inscrit dans la Constitution de la
Ve République,

L'échelle des travaux montrés se
traduisait par l'exposition de très
grandes maquettes, dont certaines étaient animées selon des
techniques muséographiques
innovantes pour l'époque, dans le
même esprit que son contemporain le Palais de la Découverte. Les
maquettes étaient régulièrement
renouvelées, à mesure du progrès
des techniques et des nouvelles
réalisations.

Ω1959 : le CES s’installe au Palais
d’Iéna,
Ω2008 : ajout de la compétence
« environnementale » au CES qui
devient CESE (Conseil économique, social et environnemental,
Ω2015-2016 : vaste restauration des
façades extérieures en béton.

Un musée d'actualité donc, tourné
vers la jeunesse, abrité dans un
palais construit spécialement pour
lui par l'un des grands architectes
français du siècle, Auguste Perret.

Le Palais d’Iéna a été conçu pour
abriter le Musée des Travaux



Benoist Thomas
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De nombreux invités se sont donc
retrouvés le 12 décembre pour
marquer le lancement des cet anniversaire. Le président Bernasconi
n’a pas manqué de remercier
CIMbéton et le Syndicat National
du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE)
pour son partenariat, Nicolas
Luttringer ayant réalisé la création
de l’exposition de panneaux présentés à la Ministre de la Culture et
relatant l’histoire du Palais d’Iéna.
De son côté, la Ministre Françoise
Nyssen a insisté sur le fait qu’à un
époque où l’architecture célébrait
volontiers les dictature en Europe,
Auguste Perret avait su inscrire son
projet dans la continuité du génie
de l’architecture française, dont
l’escalier à double révolution est le
plus parfait exemple. π

E Florence Fontani en
charge de la valorisation
du Palais d'Ina

H Patrick Guiraud
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28 septembre à airvault et 21 novembre à heming

école française du béton (efb)
L’École Française du béton est une Fondation d’entreprise qui entreprend des actions de long terme visant à soutenir
et valoriser toute action ou activité améliorant la connaissance du béton. En particulier, ses missions sont de mieux
faire connaître les métiers de la construction auprès des jeunes, de leurs parents et des responsables d’orientation
et de formation, ainsi que de favoriser la connaissance et l’utilisation du béton et des matériaux à base de ciments
auprès des différents participants de l’acte de construire. L’École Française du béton a également pour mission de
diffuser et de valoriser les résultats de la Recherche et de l’innovation du secteur des matériaux pour le Génie Civil.

D

ans le cadre de ses missions,
l’EFB a entrepris avec ses partenaires, dont le SNBPE et ASCO
TP, un tour de France à l’attention
des enseignants, le principe étant
de les recevoir dans des cimenteries avant de leur faire visiter les
usines et ce, afin de joindre les
présentations à la réalité des sites.

L’après-midi a été rythmée par
d’autres sujets comme l’évolution
réglementaire et normative de la
norme ciment, le label E+C- présenté par Jean-Aymeric COSTA
(Atilh), puis l’économie circulaire
au sein de la filière béton et enfin
la notion d’Analyse de Cycle de Vie
d’un bâtiment ou d’un pont.

A chaque fois, les échanges avec
les enseignants furent riches notamment sur la question du recyclage des bétons de déconstruction
et le projet national Recybeton, ainsi les enseignants ont pu repartir
Dans les deux cas, les enseignants avec une vision des enjeux actuels
en Technologie de la Construction environnementaux et sociétaux
de la région, ont été accueillis par et des solutions apportées par le
le directeur de l’usine et ont pu visi- matériau béton pour y répondre.
ter les installations industrielles de
la cimenterie.
Cette initiative de l’EFB est plus
que justifiée par le fait que le béLa journée s’est ensuite poursui- ton est au cœur des transitions
vie par l’intervention de Sandrine sociétales : Environnementale,
Mansoutre, Directrice de L’École Energétique et Numérique.
Française du Béton, qui a présenté
les nouveaux outils pédagogiques Les secteurs de la construction
et numériques mis à la disposi- et du matériau béton sont donc
tion des enseignants sur la nou- en pleine évolution et les profesvelle plateforme de ressources de sionnels associés développent des
l’EFB, mais également le concours nouvelles ressources pédagogiques
« Batissiel Plus » ainsi que le site gratuites, inédites et innovantes
Eduscol STI (Pack LGV, Habitat et pour vous accompagner dans
Ouvrage ).
ces évolutions. Ces nouvelles res-

A Sandrine

Mansoutre,
Directrice de l'EFB

Les premières sessions se sont
tenues les 28 septembre à Airvault
chez Ciments Calcia en Nouvelle
Aquitaine et 21 novembre à Heming
dans le Grand Est chez Eqiom.,
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D 28 septembre à

airvault

sources seront présentées et proposées lors de cette journée de
formation.
Le matériau béton évolue et doit
s’adapter constamment aux nouvelles réglementations environnementales et tout particulièrement,
celle à venir : la RE2020. Pour cela,
l’industrie du ciment et du béton
participe à des pilotes pour le développement du Label E+C- (pour
Énergie + et Carbone -).

LU, VU, ENTENDU

DE PLUS, ON NE PEUT PARLER AUJOURD’HUI
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SANS ÉGALEMENT
PARLER D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

électriques et thermiques des cimenteries ont déjà été fortement
réduites les 60 dernières années,
mais il reste encore des pistes de
progression qui sont en cours de
développement et d’optimisation
par l’industrie cimentière. π

De plus, on ne peut parler aujourd’hui d’économie d’énergie
sans également parler d'économie circulaire et ce, en prenant
en considération un ouvrage sur
tout son cycle de vie, depuis sa
construction et utilisation, jusqu’à
sa fin de vie.

Enfin l’économie circulaire amène
également à l'écologie industrielle,
laquelle veut que le déchet d'une
industrie soit recyclé en matière
première d'une autre industrie ou
de la même. Or le secteur de la
construction en béton propose de
nombreuses solutions de recyclage
et dépollue par ailleurs puisqu’il
recycle et valorise des déchets
d’autres industries, par exemple
lors du processus de fabrication
du béton et du ciment. A noter que
les consommations énergétiques,
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les adhérents
du snbpe
Info BPE ouvre une nouvelle rubrique consacrée aux événements marquant intervenus dans la vie des adhérents du
SNBPE et du SNPB, le but étant d’y relater des événements susceptibles d’intéresser l’ensemble de ses lecteurs.

L

afargeHolcim Awards à
Marseille, le 28 septembre 2017.

normes en vigueur, proposent des
réponses durables aux questions
technologiques, environnemenLE SNBPE ÉTAIT PRÉSENT
tales, socio-économiques et cultuÀ LA REMISE DES PRIX
relles qui affectent la construction
DES LAFARGEHOLCIM AWARDS
contemporaine et fournissent des
solutions nouvelles, surprenantes
L’époque où le caractère durable et résolument visionnaires, qui
d’un projet de construction se résu- vont révolutionner notre façon de
mait à une série de mesures ad hoc construire.
est révolue - la construction durable est désormais systématique
et spécifique. Les résultats des
LafargeHolcim Awards pour la région Europe l’ont d’ailleurs démontré de façon flagrante: le premier
prix a été attribué conjointement
à deux projets situés à Bruxelles,
tous deux constituant de parfaits
exemples de multifonctionnalité.
Les LafargeHolcim Awards ne se
limitent pas à décerner des prix
à de beaux bâtiments. Ils représentent le plus important concours
au monde en matière de construction durable. Les critères de ce
concours doté de plus de 2 millions de dollars américains sont
aussi ambitieux que les objectifs
de la construction durable. Ce
concours est ouvert aux projets
en phase avancée de développement, mais pas aux constructions
terminées. Il se concentre sur
les projets qui vont au-delà des
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Ce concours a montré comment
désormais la construction durable
relevait d’une approche systématique et multifonctionnelle. π

E LafargeHolcim
Awards à Marseille,
le 28 septembre 2017
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C Laurent Morniroli, Directeur général
Béton Vicat présente le camion Oxygène

PRÉSENTATION DU CAMION
OXYGÈNE PAR VICAT, À PARIS,
LE 14 SEPTEMBRE 2017

En marge des Journées
Européennes du Patrimoine la
Fondation Louis Vicat a organisé
une exposition sur les 200 ans ciment à l’Hôtel de l’Industrie, place
Saint-Germain-des-Prés à Paris
En marge de cette exposition, Vicat
Béton a présenté avec le concours
de Jacky Perrenot, Iveco et Cifa, un
camion-toupie sur porteur GNV
équipé d’un malaxeur hybride électrique. Ses performances environnementales et sonores répondent
aux nouvelles règles de circulation
des poids lourds en ville.

Le biométhane ou bioGNV est
encore plus écologique. Produit
à partir de déchets organiques, il
permet de réduire 80 % des émissions de gaz à effet de serre. La
technologie CIFA ENERGYA pour
réduire significativement les nuisances sonores La technologie
hybride mise au point par CIFA
associe performances techniques
et protection de l’environnement.

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de concilier
transport et préservation de l’environnement.
Le camion Oxygène est un camion
malaxeur hybride aux hautes performances environnementales en
associant la motorisation IVECO au
Gaz Naturel pour Véhicule (GNV)
et la bétonnière « Toupie » hybride
CIFA ENERGYA. Offrant des possibilités environnementales et
sonores inégalées (moins 96 % de
rejets CO2 grâce au biométhane),
ce nouveau mode de transport écoresponsable répond à des enjeux
d’accès et de circulation de poids
lourds en milieux urbains et périurbains soumis à des contraintes
réglementaires en termes d’émissions de gaz polluants et de gaz à
effet de serre.

C Sophie

L’utilisation du Gaz Naturel pour
Véhicule pour limiter les émissions
de CO2
Le projet Oxygène est né d’une
volonté : concilier transport et
préservation de l’environnement.
Le Gaz Naturel pour Véhicule
(GNV) s’est donc imposé comme
une ressource de premier choix.
Utilisé comme carburant, il permet de lutter efficacement contre
le réchauffement climatique en
émettant 20 % de CO2 de moins
que l’essence.

Sidos,
présidente de
la Fondation
Louis Vicat

A la différence des camions toupies
traditionnels dont le mouvement
engendré par un système hydraulique, la bétonnière CIFA ENERGYA
est activée par un moteur électrique sur batteries au lithium. Ces
dernières se rechargent en phase
de transport sur route mais aussi
en phase de décélération grâce
au système KERS (Kinetic Energy
Recovery System). Elles peuvent
également être rechargées par
branchement sur réseau. π
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C Projet U-ARENA

paris, 12-14 décembre 2017

world efficiency
La Filière Béton avait choisi d’être présente au World Efficiency qui se tenait à Paris ; retour sur l’intervention de
Bénédicte de Bonnechose, Présidente de Présidente de la Filière Béton, le mardi 12 décembre 2017 lors de la séance
plénière dont le titre était : 17 ODD (Objectifs de Développement Durable / ONU) et les enjeux de nouvel Agenda
Urbain dans un monde où sont attendus 3 milliards de nouveaux urbains dans les 20 prochaines années ?
Comment concilier l’urgence de la métropolisation avec la nécessité de changer le logiciel de la ville ?

«

Tout d’abord, je vous remercie Elle développe des matériaux qui
de m’accueillir sur cette plé- sont à la fois compétitifs et pronière.
duits localement. Un m3 de béton
voyage en moyenne 25 km, une
Avant de répondre aux questions tonne de granulats 50 km et une
que vous soulevez sur les défis de tonne de ciment jusqu’à 200 km.
l’urbanisation,
Je vais développer aujourd’hui
J’aimerais tout d’abord revenir sur quelques exemples pour vous
ce que représente La Filière Béton. montrer comment le matériau
béton répond très concrètement à
La Filière Béton est née du regrou- la nécessité d’améliorer la qualité
pement de cinq organisations pro- de vie dans des villes appelées à
fessionnelles (la FIB, le SFIC, le se densifier.
SNBPE, l’UNICEM et l’UNPG).
Aujourd’hui, nous sommes face
Elle représente l’ensemble des à un constat : Alors que 80% de
métiers du béton, intervenant de la population est d’ores et déjà
l’amont à l’aval de la production : urbaine, le pays devrait compter
depuis la production de granulats près de 70 millions d’habitants
et de ciment jusqu’au, béton préfa- d’ici 2040. Cette pression démobriqué et/ou prêt à l’emploi.
graphique impose de trouver des
solutions rapidement, notamment
La Filière Béton est une industrie pour répondre à trois paramètres
des territoires avec près de 4 400 essentiels :
sites (carrières, usines de préfabrication, cimenteries, unités de Ω L
 e premier : rendre la densité
béton prêt à l’emploi, etc.) répartis
de population compatible avec
dans toute la France avec des eml’urbanisation. Il faut être en meplois qui sont peu délocalisables.
sure de construire plus, mieux
Elle représente 65 000 emplois diet moins cher. La Filière Béton
rects et 200 000 emplois indirects.
le permet et j’y reviendrai ;
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ΩL
 e deuxième : assurer aux habitants une bonne qualité de vie
dans la ville-monde ; Pour y
parvenir, la Filière Béton a des
solutions
Ω Le troisième : faire en sorte que
les infrastructures et les réseaux
soient adaptés et parfaitement
reliés à l’habitat des grandes
villes et aux modes de vie des
grandes métropoles. Là encore,
notre profession, historiquement
reconnue pour son génie civil,
ses capacités à créer de grands
ouvrages d’art, sera présente
pour créer une ville intelligemment densifiée.
Revenons sur l’acte de construire
plus, mieux et moins cher, pour
permettre à une population croissante de vivre dans une ville déjà
existante.
Cette ville, il faut l’aménager, la repenser, la reconstruire tout en veillant à
rester sobre en consommation carbone. Clairement, il faut contourner
le problème du manque de ressources foncières tout en évitant l’étalement urbain. C’est un impératif !

LU, VU, ENTENDU

C Lyon Croix Rousse

Rebâtir la ville, c’est aussi la
construire avec intelligence, c’est
à dire anticiper les usages futurs
et créer des bâtiments qui soient
adaptables aux besoins d’aujourd’hui mais aussi de demain.
Et bien entendu, il faut concevoir,
autour du bâtiment et des nouveaux modes de vie, un aménagement urbain, c’est à dire tout ce qui
concerne la voirie, la gestion de
l’eau ou de l’énergie, par exemple !
Pour illustrer mon discours, j’ai
choisi de vous présenter différents
exemples qui montrent comment
la filière béton répond concrètement à un accroissement de la
démographie et rend vivable une
concentration urbaine importante.
Le Corbusier avec la Cité radieuse
de Marseille construite aprèsguerre fut l’un des précurseurs de
la nécessité de construire des bâtiments à usages multiples
A Paris aujourd’hui, nous avons
des cas concrets de réhabilitation de zones qui pourraient être
déqualifiées et qui permettent de
construire la ville sur la ville, avec
une mixité des usages des lieux :

100.000 m2 de logements en 2016.
C’est également un projet qui
permet une densification par le
vertical avec la construction de
nouvelles tours et l’aménagement
d’espaces souterrains importants
qui, du coup, vont rendre possible l’aménagement de jardins,
d’espaces piétons en surface et la
création de sites multifonctionnels
en sous-sol pour accueillir – par
exemple - des salles de sport ou
des cinémas.
Prenons l’exemple de l’U-Arena :
une salle modulable pour les activités sportives, culturelles et qui
accueille également des bureaux
Ω Plus grande enceinte modulable
d’Europe, cette salle peut être
configurée en stade de rugby
(30 400 places) ou en salle de
spectacles (40 000 spectateurs).
ΩS
 on galbe extérieur, ses fondations et sa structure interne sont
constitués de béton, notamment
pour supporter le poids de la
charpente métallique intérieure
de 6 500 tonnes.

Ω L’U-Arena abrite également les
Le premier qui vient à l’esprit est
bureaux du département des
celui de la Défense. L’Epadesa
Hauts-de-Seine : 31 000 m2 sont
met en œuvre un projet d’aménaainsi à la disposition des 1500
gement et de rénovation urbaine.
agents du service public
L’utilisation du béton doit ici
permettre de réhabiliter entière- Toujours en matière de requalificament une zone s’étendant sur 4 tion urbaine, je voudrais également
communes (Puteaux, Nanterre, citer l’exemple des JO à Paris en
Courbevoie, Colombes). En tout, 2024
cela représente la construction de
300.000 m2 de bureaux neufs et de

Ces JO vont permettre la réutilisation de bâtiments et d’infrastructures déjà existants. Les infrastructures sportives existantes en béton
vont devoir être remises au goût
du jour et la Filière Béton aura les
solutions.
Le village olympique va être crée
en Seine-Saint-Denis, et accueillera
17.000 personnes. Après les JO, il
sera transformé en un écoquartier
de 50 ha, avec des commerces, des
startups, des logements et des espaces verts.
L’utilisation du béton, sa modularité et sa durabilité dans le temps
vont permettre de concevoir le
village olympique afin qu’il puisse
se transformer très facilement en
logement étudiant, par la suite.
ΩL
 e troisième que vous découvrez en images, c’est le Projet
Mille Arbres sur le périphérique
parisien, au niveau du Boulevard
Pershing.
Le terrain actuel abrite un parking
pour autocar de plus de 6000 m2,
qui doit être valorisé pour s’étendre
sur le périphérique grâce à une
structure en béton.
Le projet comprend une gare routière de 1800 m2 en sous-sol, avec
un parc végétalisé en surface et un
immeuble de 7 étages comprenant
127 logements favorisant la mixité
sociale, 27.000 m2 de bureaux et
un hôtel 4 étoiles de 250 chambres.
ΩA
 utre exemple qui illustre la
façon dont la Filière Béton peut
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adapter des bâtiments et les
transformer pour répondre à de
nouveaux besoins, c’est la transformation de la tour de bureaux
de Paris Lyon (gare de Lyon) en
hôtel.

Avec l’utilisation de bétons recyclés,
notre filière s’inscrit clairement
dans une démarche économe en
ressources et sobre en carbone :

Le recyclage du béton dans le béton offre de nouveaux débouchés
Cette tour de bureaux de 19 étages, aux déchets du BTP en béton qui
construite en 1974, face à la Gare se trouvent valorisés. On arrive à
de Lyon, a été transformée en une économie de ressources natuhôtel de 12.500m 2 comprenant relles : le granulat.
249 chambres, un centre de conférences et un parking de 76 places C’est pourquoi notre Filière est
en sous-sol.
impliquée dans plusieurs projets
de recherche liés au recyclage :
La structure en béton de la tour a
été conservée pour la rénovation, Ω R
 ecyclage du béton dans le
permettant de simplifier le chantier
béton avec le projet national
et de limiter les coûts.
RECYBETON, qui vise à développer la part de bétons de
VOLET INNOVATION
déconstruction valorisée dans
des nouveaux bétons ou dans le
Pour parvenir à la reconstrucciment. Notre industrie travaille
tion de la ville sur la ville, avec
également en collaboration avec
une mixité des usages, ou pour
l’IFFSTAR (établissement de rerépondre à de nouveaux usages à
cherche sur la ville, les territoires,
partir de l’ancien, la Filière Béton
les transports et le génie civil)
innove pour réduire l’empreinte
sur le stockage du CO2 dans le
CO2 du bâtiment et économiser la
béton recyclé à travers le projet
ressource.
FastCarb. Nous regardons les
conditions dans lesquelles ce
Là encore, je voudrais vous monprocessus peut être optimisé et
trer un exemple avec la résidence
permettre, à grande échelle, de
Florestine de Bordeaux.
stocker le CO2 dans le béton
recyclé.
Cette résidence, comprenant 1
sous-sol et 6 niveaux en supers- Concrètement la carbonatation
tructure, doit être construite inté- naturelle du béton durant la vie de
gralement en bétons recyclés. Et l’ouvrage permet de piéger le CO2
les 4000m3 de bétons recyclés à hauteur de 10 à 15 % du CO2
doivent être fournis au construc- émis lors de la décarbonatation du
teur d’ici 2018.
calcaire nécessaire à la fabrication
du ciment.
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ΩT
 oujours dans l’optique d’être
de plus en plus économe en ressources et en CO2, notre Filière
travaille également sur le BIM,
la maquette numérique. Cela
nous permet de mieux concevoir les bâtiments et de mieux
anticiper les déconstructions ou
les réaménagements (meilleure
connaissance de la localisation
de réseaux…). L’utilisation croissante du BIM permettra de faciliter la déconstruction en sachant
exactement où sont localisés les
bétons.
Enfin, en matière d’innovation,
notre Filière incite les professionnels de la construction : maîtrise
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, économistes, bureaux d’études, architectes et fournisseurs de solutions
à travailler ensemble dès le début
des projets de construction, c’est
à dire très en amont des dépôts
de permis de construire. Il s’agit là
d’une démarche innovante et responsable qui vise à construire des
bâtiments bas carbone. Avec ce travail en amont, on utilisera les bons
matériaux au bon endroit. Avec ces
démarches, on trouve le matériau
et le béton adéquat pour répondre
aux exigences du bâtiment : quel
doit être son niveau de confort
acoustique ? quel doit être son niveau de résistance ? quel doit être
son niveau de confort thermique ?
son niveau de confor t d’été ?
Autant de questions auxquelles
il est indispensable de répondre,
surtout face à une urbanisation
croissante et au réchauffement climatique.

LU, VU, ENTENDU

IL S’AGIT DU PLUS GRAND ESPACE VÉGÉTALISÉ
SUR UN TOIT DE PARIS.

Ici, l’exemple du tunnel de la CroixRousse à Lyon.
2E VOLET : CELA M’AMÈNE, À
PRÉSENT, À VOUS PARLER DE
LA QUALITÉ DE VIE DANS LA
VILLE-MONDE

Un exemple, ici, avec les jardins
suspendus du centre Beaugrenelle
à Paris.
Il s’agit du plus grand espace
végétalisé sur un toit de Paris
(7000 m2). Cette toiture terrasse
du centre commercial Beaugrenelle
comprend des ruches, des prairies,
des nichoirs à oiseaux. Elle favorise
également le développement de la
biodiversité car elle crée des couloirs écologiques en ville. Elle permet à la ville de respirer.

Il s’agit d’une rénovation de l’ancien tunnel de 1753 m. de long et
du creusement d’une nouvelle galerie de 1757 m. de long, entièrement
dédiée aux mobilités douces (voies
dédiées aux bus, piétons et vélos).
Cette rénovation a permis un réaménagement urbain (élargissement des voies, végétalisation et
requalification d’avenues).

Plus largement, le développement
des mobilités douces est bien
évidemment une solution pour
rendre plus agréable le cadre de
vie des grandes métropoles. En
témoignent le développement du
tramway, des voies cyclables et
Car la nécessaire densification ur- piétonnes, les aménagements des
baine ne doit pas pour autant se abords des rivières, et les innovafaire au détriment de la qualité de tions sur les infrastructures liées à
vie. Avec cet exemple de végétali- l’arrivée des voitures autonomes
sation, le béton permet à la ville de comme l’intégration de capteurs
respirer, la rend agréable.
dans la chaussée.
Quand on parle de végétalisation,
on pense aussi à l’agriculture urbaine qui se développe de plus en
plus dans les métropoles. Ces solutions de verdissement et de végétalisation de la ville, possible grâce
au béton uniquement, offrent également l’avantage de lutter contre
les îlots de chaleur.

3E VOLET : LES INFRASTRUCTURES

Je voudrais terminer mon intervention en vous parlant des infrastructures. Lorsqu’on parle de mobilités
dans les métropoles qui se densifient, il faut aussi penser au développement des infrastructures et
des réseaux résilients, capables de
La végétalisation est d’ailleurs favoriser la fluidité urbaine et un
parfaitement introduite dans le cadre de vie plus agréable pour les
déploiement des mobilités douces. habitants et les usagers.

Pour en parler, revenons sur l’exemple
de la Défense à Paris, et en particulier
sur celui d’une gare actuellement en
construction, la gare Eole sous le CNIT.
Il s’agit de la création d’une nouvelle
gare pour le Grand Paris Express.
C’est un véritable ouvrage d’art : 15
m. de haut, 108 m. de long, 33 m. de
large. Elle va accueillir 245.000 voyageurs par jour. Pour sa conception
les fondations du CNIT (structure
pesant 70.000 tonnes) sont reprises.
On crée en plus des espaces de correspondance entre les transports en
commun et le CNIT, à plus de 30 m.
de profondeur.
Cela s’inscrit dans le projet du Grand
Paris Express, le plus grand chantier
du XXIe siècle : 33 km, 16 gares).
C’est un grand projet qui va valoriser
les sous-sols pour libérer de l’espace
en surface. La Filière Béton sera bien
évidemment présente, pour aménager aussi bien les infrastructures
souterraines que les espaces libérés
en surface.
En conclusion on retiendra que Le
béton, à travers son histoire, ses
prouesses techniques et architecturales, a su répondre aux grands
défis sociétaux des 200 dernières
années. En témoignent les architectes et ingénieurs de la construction tels que Le Corbusier, Perret,
Hennebique, Freyssinet. De même,
face aux nouveaux défis de l’urbanisme, le béton est prêt à répondre
à l’objectif de « construire plus,
mieux et moins cher », en respectant la qualité de vie de l’individu et
en inscrivant le bâtiment dans des
infrastructures de réseaux, ellesaussi, adaptées à l’urbanisation. π
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L’actu
Activité des régions
AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
12 juillet 2017
L’Ecologie Industrielle au Service des
Territoires.
La délégation AFGC Rhône-Alpes,
CIMbéton et le SNBPE ont pu organisé le 12 Juillet 2017, une Journée
Technique consacrée à l’Écologie
Industrielle au service des territoires.
La conférence d’information s'est
tenu dans l'amphithéâtre du CFA de
Montalieu Vercieu, lieu de formation
régional par excellence des métiers
de la Pierre. Cette matinée fut suivie
d’une visite de la cimenterie VICAT de
Montalieu l’après-midi, site exemplaire
en la matière…
En effet ce site est emblématique
pour le groupe Vicat depuis près d’un
siècle. Cette usine a fait l’objet d’investissements lourds visant des objectifs industriels tels que la réduction
d’émissions et rejets dans le milieu
naturel, l'amélioration de la sécurité
mais aussi l'augmentation de capacité
de production et réduction de coûts
(consommations énergétiques fortement réduites grâce aux plus récentes
évolutions techniques).
Véritable moteur économique de la
région, générateur d’emplois sur tout

E Cimenterie
de Montalieu

le Nord-Isère et en région Auvergne-Rhône-Alpes, les
visiteurs ont pu vérifier lors de cette journée dans quelle
mesure l’industrie cimentière et la filière béton développent
les solutions en matière d’économie circulaire et écologie
industrielle dans le respect de leurs environnements.
Green deal de la profession, eco-valorisation, PN Recybéton
ont été les sujets abordés pour l’atteinte de ces objectifs.
Information sur le site de l’AFGC Rhône Alpes via le lien
ci-contre http://www.afgc-ra.fr

15 septembre 2017
Les RRIT (Rencontres Régionales des Ingénieurs
Territoriaux) à Clermont Ferrand.
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a
participé au congrès régional de l’ingénierie territoriale
(Auvergne, Côte-d’Or, Jura, Rhône-Alpes, Saône-et-Loire)
le vendredi 15 septembre 2017 à Clermont Ferrand. Ces
journées (RRIT) ont été l’occasion pour les partenaires de
l’AITF de confirmer leurs relations avec l’association et de
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présenter les solutions constructives
et décoratives proposées par notre
profession. Cette année le thème de la
journée était axé sur l’EAU, LA VILLE
et LA BIODIVERSITE.
Les présentations par les AITF des
projets régionaux ont laissé place aux
échanges. Le syndicat a notamment
mis en avant l’intérêt des sols perméables en présentant le béton drainant et en évoquant les possibilités
décoratives possibles avec le béton.

L’actu
Activité des régions
18 septembre 2017
Villa RENAISSANCE, pour favoriser
l’accessibilité et l’adaptabilité des logements pour les personnes à mobilité
réduite (PMR)
Au Centre Orcet-Mangini, à HautevilleLompnes dans l’Ain, Alain Plantier, président du Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi participera à l’inauguration du Projet « Renaissance » - la
1ère villa thérapeutique en France !
Partenaire de ce projet unique, le
SNBPE et ses adhérents ont contribué à sa construction en offrant 44
m3 de béton prêt à l’emploi (BPE) sur
les 663 utilisés.
RENAISSANCE. C’est le nom retenu
pour ce fabuleux projet qui a réuni
les parties prenantes engagées le
18 septembre 2019 pour son inauguration.
Dans le cadre de cette réalisation en
faveur de l’accessibilité et adaptabilité
des logements pour les personnes à
mobilité réduite, le SNBPE se réjouit
d’avoir participé à cette rénovation,
exemplaire en matière de performances énergétiques, de solutions
techniques innovantes pour l’isolation,
le chauffage, la domotique dans un
but thérapeutique et pédagogique.
Les équipements extérieurs ne sont
pas en reste. Ils apportent des réponses intéressantes et efficaces aux
attentes des patients et des équipes
médicales. Ils font appel à la mixité
des matériaux, graviers, bois, pierre,
herbe, béton…
Le béton justement… ce fabuleux matériau que l’on peut considérer comme
« pierre liquide », à son état frais en
tout cas ! Car il est bien solide, économique, recyclable, durable, pour la

construction et pour l’environnement.
C’est cette « pierre liquide » justement
qui a permis cette créativité…
Provenant des unités de production
de Belley (Cemex Béton) et d’Ambronay (BétonVicat) toutes deux situées
dans l’Ain, d’une production annuelle
avoisinant 15000 m3 chacune, les différents produits spécifiques ont permis l’aménagement de:
- la rampe d'accès à la Villa Renaissance,
- couloirs "athlétiques" destinés à la
- réadaptation des PMR,
la terrasse et des abords de la Villa
Renaissance.
Notre industrie participe activement
et s’insère complètement dans l’économie régionale.
En faisant appel à des ressources
locales, produit dans des unités
de production proches, le SNBPE
s’appuie sur des circuits courts qui
favorisent l’économie de proximité.
Entre nos fournisseurs, partenaires
transporteurs et clients (artisans, PMIPME ou majors de la construction, de
la route, du bâtiment et des travaux
publics) nous pouvons estimer à 500
personnes le bassin d’emploi dans
lequel nous sommes insérés (dont
22 personnes pour l’exploitation de
nos deux sites de production locaux).
C’est un vivier important d’entreprise
qui « vit » autour et avec le béton,
enjeu majeur pour le développement
économique de nos territoires, la préservation de l’emploi.
Mais il s’agit également de limiter le
transport entre lieux d’extraction, de
production et de mise en œuvre, donc
les émissions de CO2.
Le maillage de nos centres de fabrication permet d’alimenter les chantiers
de nos clients à moins de 15 km en
général. Situé sur ce magnifique pla-

teau du Haut Bugey, Hauteville est
une exception par sa ruralité, nous
avons donc adapté nos livraisons pour
cette initiative.
Le choix et la mixité des matériaux, des
solutions techniques, les différents
partenaires du projet (médecins, ergothérapeutes, infirmières, architectes,
économistes, professionnels de la
construction CAPEB (1), CNATP(2)
ont permis cette réalisation atypique.
Le SNBPE, ses adhérents CEMEX
Béton et Béton VICAT, se sont associés à la CAPEB/CNATP de l’AIN pour
la réussite de cette aventure.
Notre organisation syndicale et ses
membres sont fiers d’avoir contribué
à cet emblématique ouvrage, projet
de vie pour l’accompagnement des
personnes à mobilité réduite.
(1) CAPEB Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment.
(2) CNATP Chambre Nationale des Artisans et
Travaux Publiques et du Paysage
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AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
20 et 21 septembre
Salonvert et SalonBTP : deux événements nationaux au cœur de nos
territoires.
Pour leur première édition 2017 organisée les 20 et 21 septembre à Vénérieu
près de Lyon, Salonvert et SalonBTP
ont rencontré un franc succès auprès
des acteurs de la filière végétale et
des TP, confirmant ainsi leur position
de leader en la matière et véritable
moteur d'innovation, vecteur de dynamisme favorisant les développements
et les échanges. Le salon a accueilli
350 exposants, 15 000 visiteurs en
extérieur sur la magnifique base de
loisir de Vénérieu, équipée à cet effet,
principalement des entrepreneurs du
paysage, des collectivités locales mais
aussi les architectes paysagistes ou
collectivités privées.
Le seul stand « minéral » au salon du
végétal ou le béton n’était pas vraiment attendu.
Le SNBPE a donc présenté ses solutions aux différents acteurs présents,
aménageurs, collectivités territoriales,
étudiants, prescripteurs, entrepreneurs venant de toute la France.
Que peut proposer la Filière Béton aux
visiteurs de ces deux événements ?
Des échantillons régionaux, une fontaine « drainante » (désormais incontournable lors de manifestations de
promotion) qui a permis de démontrer
la porosité du béton, étaient installés
à l’entrée de « l’espace béton ».
C’est une exposition de différents
types de produits qui se sont étalés
sur le stand, avec des solutions inattendues comme le béton drainant.
Beaucoup de visiteurs l’ont d’ailleurs

confondu avec un autre matériau
constitué de minéraux aux propriétés infiltrantes, mais celui présenté
était de couleur rouge, lié avec du
ciment, parfait pour des aménagements sportifs…
Un superbe béton décoratif « dalmatien », composé de granulats blancs et
noirs (type désactivé) laissant apparaitre le plus bel aspect des matériaux
est également proposé aux visiteurs.
Enfin une finition « balayé » et coloré
en rouge a été l’occasion de présenter sur une autre surface les qualités
d’un produit à la glissance limitée,
idéale pour des aires de stationnement, péage d’autoroutes et stations
d’essence ; la liste n’étant pas exhaustive bien sûr.
Dans le prolongement du stand organisé sur 150m2, deux surfaces ont été
destinées à une démonstration de
mise en place de béton « matricé » par
l’entreprise spécialisée SOLS Savoie.
Le béton, livré par deux adhérents
locaux et acheminé par une superbe
pompe à béton rutilante (neuve) prêtée pour l’occasion par un adhérent
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du SNPB, a été mis en place par un
technicien chevronné de l’entreprise.
Toutes les phases de préparation, de
mise en place et finition ont permis
aux « spectateurs » de vérifier avec
quel soin, précision et souplesse le
béton se met en place.
Un temps d’échanges sous forme
d’interview dynamique entre les participants a été organisé avec les visiteurs
pour les informer sur ces différents
aspects techniques.
Le stand a reçu 350 personnes sur
les deux jours.
Nos adhérents Rhônalpins ont massivement contribué à la réussite de ce
salon. Les forces de vente, techniciens,
partenaires adjuvantier membres du
Synad ont communiqué tout au long
de ces deux journées sur les intérêts
et les services des solutions proposées par le béton, ils ont transmis le
savoir-faire de notre filière.
Merci à nos adhérents Producteurs de
Béton Prêt à l’Emploi en particulier
Jérôme, Laurent, Florian, Julien et
leurs équipes.
Merci à nos Entreprises de Pompage
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adhérentes en par ticulier David,
Corinne, Lionel et leurs équipes.
Un grand Merci aux autres parties
prenantes qui se reconnaitront…
Ce succès est aussi le fruit de collaborations avec les organismes et
entreprises parmi :
- Allée Créative (38), M. Sammut, son
équipe
- Créasols (38), James
- Sols Savoie (74), M. Houette, M.
Khamvongsa, l’équipe
- Profields Events (71), M. Bondoux,
son équipe
- Martial Magnier (38), son équipe
- Notre vaillant maçon, Cyril

GRAND EST
21 novembre 2017
Les atouts du béton
Le syndicat national du béton prêt
à l’emploi a organisé une journée
d’information sur les bétons d’aménagement, mardi 21 novembre 2017,
à Rosheim.
Cette journée s’adressait à tous les
acteurs de l’aménagement du territoire

et de la planification urbaine - élus,
bureaux d’études, architectes… - afin
de leur présenter les atouts du béton
en matière de voirie. André Weber,
maire de Meistratzheim était présent
Le syndicat a présenté les bétons
d’aménagement décoratifs, les bétons
drainants, permettant l’absorption des
eaux pluviales, et les bétons luminescents, qui emmagasinent la lumière
le jour et la restituent la nuit.
Une action de Mécénat du SNBPE à
la Ville de Rosheim a consisté en la
réalisation d’espace piéton et handicapé pour accéder à l’aire de jeu pour
enfants de la ville. Une démonstration
de pose d’un béton drainant coloré a
été effectuée au terme de la matinée,
marquée par plusieurs interventions
techniques.
A noter
Cette manifestation a rassemblé 96
invités venus de tous horizons professionnels, Maires, Architectes, BET,
paysagistes, etc. A cette occasion, le
SNBPE, dans le cadre d’une action de
mécénat, a offert à la Ville de Rosheim
un accès piéton et handicapé d’une surface de 80 m2 en béton drainant coloré.

ILE DE FRANCE
8 juin et le 19 septembre
2017
L e SNB PE pré se nt à P ar is aux
matinales d’informations sur la
Certif ication des bâtiments accessibles « BAC »
En présence de Brigit te Thorin
Déléguée ministérielle à l’accessibilité, I.Cert a tenu deux matinales
d’informations sur la Certification
des bâtiments accessibles « BAC » le
8 juin et le 19 septembre 2017. Plus
de 150 personnes ont participé à ces
événements. Première certification
d’accessibilité des bâtiments, BAC a
vu le jour sur l’idée que l’accessibilité
va au-delà du cadre réglementaire, en
intégrant des dimensions pragmatiques, de qualités d’usage et de bon
sens. BAC puise ainsi son identité dans
les réalités terrains et place l’humain
au coeur de l’accessibilité.
Elle est le fruit d’un travail concerté
avec des associations de promotions
de l’accessibilité (APF, Handibat
développement), des architectes,
la filière bâtiment, des experts en
matière d’ergonomie des lieux de vie,
qui participeront à une table ronde à
l'occasion de l’événement.
BAC valorise l’engagement, certifie
le bâtiment et donne de la visibilité
à l’accessibilité universelle.
L’absence aujourd’hui de repères pour
distinguer un bâtiment accessible d’un
bâtiment non accessible constitue un
vrai manquement dans un contexte où
12 millions de Français (personnes en
situation de handicap permanent, mais
également personnes âgées, malades ou
accidentées, familles avec poussettes...)
sont concerné par l’accessibilité.
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BAC, c’est également l’opportunité
de faire certifier l’accessibilité de son
bâtiment et de mutualiser la démarche
de certification avec l’établissement
de l’attestation de conformité réglementaire suite aux Ad’AP (agendas
d’accessibilité programmés).
Une certification qui s’adresse principalement aux ERP 1 à 5 catégories
des domaines publics ou privés et une
démarche simple en trois étapes. La
possibilité de se faire accompagner
à chaque étape de sa démarche de
mise en accessibilité.

E Brig itte Thorin Déléguée Ministérielle à
l’Accessibilité

17 octobre 2017
Des aires de jeux à la pointe de
l’innovation grâce au béton drainant
Deux aires de jeux du parc départemental des Chanteraines (Hauts-deSeine) viennent d’être rénovées grâce
à la mise en œuvre de béton drainant.
Un choix, guidé par la qualité environnementale du site, qui bénéficie du
label « Espace végétal écologique »
(Eve ®) délivré par Écocert.
Implanté sur les communes
de Villeneuve -la- Garenne et de
Gennevilliers, le Parc départemental
des Chanteraines est un modèle de
gestion environnementale exemplaire
dans des domaines tels que la qualité
du paysage, la richesse de la biodiversité, les économies d’eau et d’énergie,
l’entretien d’un sol vivant, le niveau
de bruit, la gestion des déchets… La
labellisation Eve® lui a été renouvelée
en 2016. Deux de ses aires, datant
d’une trentaine d’années, viennent
de faire l’objet d’une réhabilitation
innovante en béton drainant : l’aire des
Fiancés (au nord) et celle des Tilliers
(au sud). Une troisième, celle des
Hautes Bornes, suivra prochainement.
Phase de réflexion et d’études
Les travaux, réalisés au cours de l’été
2017, ont été précédés d’une intense
phase de réflexion. « Le Département
souhaitait mettre en œuvre des solutions innovantes et respectueuses
de l’environnement, explique Farid
Chikh, chef d’unité à la direction des
parcs, paysages et environnement,
en charge du parc des Chanteraines
au conseil départemental des Hauts-
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de-Seine. Parmi les solutions envisageables, nous avions entendu parler
de béton poreux ou drainant, mais
nous n’avions pas d’expérience sur
ces matériaux. Nous avons donc eu
recours aux conseils de CIMbéton. »
Stéphane Becker, adjoint au responsable technique du parc et chargé du
suivi du chantier, le constate : « C’est
un plus écologique pour le futur ! »
L’audit Écocert de septembre 2016
conf irme l’adéquation du béton
drainant comme solution innovante,
« notamment du point de vue de l’écocertification du parc sur la thématique
de la gestion des sols et des eaux pluviales sans recours à de vastes réseaux
d’assainissement, souligne Farid Chikh.
Nous avons également constaté que
le béton drainant apporte plus de
confort aux usagers, qui gardent les
pieds au sec par temps de pluie, et que
la température par forte chaleur est
mieux régulée. L’aspect esthétique du
béton drainant brut ne représente pas
un souci, compte tenu des possibilités
de coloration naturelle qui pourront
être mises en œuvre ultérieurement. »
Une feuille de route très précise pour
la réalisation du béton drainant a été
établie. C’est l’entreprise Id Verde
(spécialisée dans l’aménagement
paysager et les espaces verts, bien
représentée en France et qui compte
deux filiales en Grande-Bretagne) qui a
été retenue pour les travaux d’espaces
verts et de VRD des aires de jeux.
Florian Baudouin, conducteur de
travaux chez Id Verde, à l’agence de
Champlan (Essonne), livre son analyse : « Ce que je trouve intéressant
avec le béton drainant, c’est que l’on
s’affranchit d’un ensemble de réseaux
d’évacuation des eaux pluviales. L’eau
s’écoule à travers le béton et s’infiltre
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directement dans le sol. Seule une
partie résiduelle, en pente, est récupérée dans un drain, relié au réseau
secondaire périphérique existant, et
sera acheminée vers une zone humide
naturelle située à proximité. Le chantier s’est d’autant mieux déroulé que
les conditions météo étaient favorables. Je n’hésiterai pas à proposer de
nouveau ce revêtement à mes clients
dans l’avenir, notamment si l’on est
confronté à un problème d’écoulement d’eau… Et si le terrain s’y prête,
bien sûr ! »
Surface tous temps
La réalisation du béton drainant a
été sous-traitée à la société Val-deLoire Environnement, créée en 1976
et dont le siège se trouve à Orléans.
« Nous sommes une entreprise familiale spécialisée dans la réalisation de
courts de tennis en béton poreux »,
résume sa présidente, Véronique
Gaudin. L’entreprise dispose de nombreuses références dans ce domaine,
notamment sous la maîtrise d’ouvrage
de municipalités. « Nous travaillons
de façon saisonnière. Avant moi,
mon père dirigeait déjà la société.
Nous avons toujours fait du béton
poreux pour terrains de tennis. C’est
ce que nous appelons une “surface
tous temps”. Nous avons proposé
de déléguer cinq personnes sur le
chantier, dont un chef d’équipe, trois
manœuvres et un tâcheron », poursuit
la présidente. Durée d’intervention :
deux mois. Particularité : Val-de-Loire
Environnement fabrique son béton
avec sa propre bétonnière en utilisant
un ciment Calcia – Pro Technocem 32,5
CEM II B – M (S-LL) Calcia Gargenville
bio, en sacs de 35 kg. Cette solution
a été validée par le maître d’ouvrage

et par le maître d’œuvre. Le béton a
été élaboré sur le chantier, au fur et à
mesure des besoins, ce qui représente
un avantage pour l’uniformité du béton
et la qualité esthétique des ouvrages.
« La composition approximative du
béton est de 100 l de gravillons lavés
(2/6 concassés gris provenant de la
carrière de Chailloué dans l’Orne) pour
un sac de ciment de 35 kg, avec un
peu d’eau et sans sable, schématise le
chef de chantier, Fethi. Il suffit que le
gravillon soit enrobé de béton. Au total,
nous avons utilisé 75 palettes de sacs
de ciment – soit quelque 3 200 sacs
ou 112 tonnes de ciment et environ
550 tonnes de gravillons – pour une
superficie totale de 3 900 m2 pour les
deux aires de jeux. »
Après la préparation du terrain, la
mise en place d'une couche de réglage
en tout-venant et l'installation d'un
géotextile, l'entreprise a procédé à
l’implantation des joints de dilatation
et des joints de retrait/flexion. Une
fois réalisé, le béton a été acheminé
à l'aide d'une petite chargeuse (ou
d'une brouette aux endroits difficiles
d'accès) et mis en œuvre entre les
joints servant de coffrage, sur une
épaisseur de 15 cm. D’abord tiré à la
règle, le béton a fait l’objet d’un lissage
manuel et d’une finition au moyen
d’un rouleau en acier (du type Stricker)
de 35 cm de diamètre et d’environ 4 m
de long. Un calepinage des joints, « en
forme d’escargot », très complexe a
été réalisé. « Il y a eu beaucoup de
travail à faire à la brouette, car on ne
pouvait accéder partout avec la chargeuse », indique le chef de chantier.
« Habituellement, nous coulons ce
type de béton sur une épaisseur de
9 cm. Là, nous devions le faire sur
15 cm pour tenir compte de la circula-

tion de véhicules », souligne Véronique
Gaudin. L’avantage pour l’avenir :
« Lors d’une prochaine intervention,
si la maîtrise d’ouvrage le souhaite,
le béton drainant pourra être teinté
à l’aide d’une peinture microporeuse
naturelle. »
Une option effectivement envisagée
dans le futur afin de parfaire une réalisation saluée unanimement pour sa
qualité environnementale !
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OCCITANIE
29 novembre 2017
Le SNBPE signe une convention de
partenariat avec l’IUT Génie civil de
Toulouse.
Le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) a signé officiellement une convention de partenariat pour une durée de 3 ans avec le
département Génie civil - construction
durable de l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de Toulouse, et
plus spécifiquement pour le parcours
licence en IUT. Ce partenariat a pour
objectif de permettre aux étudiants
de se projeter dans leur avenir professionnel en leur faisant bénéficier
d’un contact privilégié avec les professionnels du béton.
Conscient de l’importance de la formation auprès des jeunes, le SNBPE
a choisi de s’impliquer auprès des
étudiants en Génie civil de l’IUT de
Toulouse pour les accompagner dans
leurs parcours. Les diplômes délivrés
par l’IUT sont exclusivement de nature
professionnalisante et s’appuient sur
une implication forte des entreprises
du BTP. Ainsi, de nombreuses actions
seront mises en place pour permettre
aux étudiants de mieux connaître la
filière du BPE, ses métiers et opportunités, et notamment des visites de
chantiers et d’unité de production
de BPE, des journées techniques
de formation. Les étudiants auront
ainsi l’opportunité de rencontrer des
hommes et des femmes, passionnés par leur métier, de découvrir des
techniques en pleine évolution et de
s’informer sur une profession offrant
de vrais débouchés. Le SNBPE accompagnera également les étudiants dans

leur recherche d’entreprises pour des
stages, des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
Grâce à ce partenariat, les élèves vont
acquérir les techniques propres au
bâtiment et aux ouvrages. Ils pourront
intervenir sur des problématiques
variées telles que la géotechnique, l’hydraulique, les matériaux, l’utilisation
des nouvelles énergies, la prévention
et la gestion des risques, la sécurité,
la protection de l’environnement…
A propos du SNBPE
Le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) représente 80 %
de l’activité globale de la production
de béton prêt à l’emploi en France.
En regroupant plus de 200 adhérents et 1 800 unités de production,
le SNBPE se positionne comme un
acteur majeur sur le marché du béton.
Le SNBPE propose également sur son
site une médiathèque de l’aménagement durable du territoire. Accessible
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à tous, cet espace propose en libre
accès l’ensemble de la documentation
technique des solutions béton liées à
l’aménagement durable des territoires.
Pour en savoir plus : www.snbpe.org
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PAYS-DE-LA-LOIRE
17 novembre 2017
Les 40 étudiants de BTS « Etude
économie de la construction » (1ère
année) du lycée Sud Loire de Clisson
ont participé à une session d’information dédiée à la présentation du
matériau béton et à ses atouts en
termes de solutions constructives
pour le bâtiment.
Ainsi, les principaux aspects techniques et normatifs du béton et du
ciment ont été présentés par Gwana
Marques et Olivier Stéphan. Les principales préconisations de mise en
œuvre ont été détaillées : obligation
de la cure, 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. En lien avec les enjeux futurs des
étudiants en économie de la construction, cette intervention a permis de
présenter les atouts technico-économiques des solutions constructives béton. L’accent a été mis sur
la pertinence environnementale et
économique des solutions bétons, en
phase avec les futures réglementations
environnementales du bâtiment et la
nécessité de concevoir de logement
restant accessibles.

26 septembre 2017

9 octobre 2017

Le SNBPE et CIMBéton étaient aux
côtés de la Conférence Technique
Interdépartementale des Transports
et de l’Aménagement Ouest (CoTITA
Ouest) pour la présentation du nouveau Fascicule 65 du CCTG.
Cette journée, organisée à Laval, a
réuni 70 participants issus des services techniques de l’Etat, des maîtres
d’œuvre, des maîtres d’ouvrages et de
la filière béton.
Après des présentations liées au rappel du contexte normatif (Eurocodes,
norme béton NF EN 206/CN), le
CEREMA Ouest est intervenu pour
présenter les enjeux de démarche
Qualité selon le Fascicule 65.
La matinée s’est achevée sur l’approche performantielle de formulation
des bétons.
La seconde partie de journée s’est
attachée aux liens entre la prescription
des bétons selon le Fascicule 65 et la
mise en œuvre.
Enfin Patrick Guiraud est intervenu
pour partager les recommandations
AFGC pour « Bien prescrire les bétons ».
Cette journée a donné lieu à de nombreux échanges afin de préciser les
évolutions apportées à ce nouveau
Fascicule.

Les 30 étudiants de BTS Génie Civil
(1ère année) du lycée Livet de Nantes ont
participé à une session d’information
dédiée 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.
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13 juin / régional – centre-est

inter college auvergne rhône alpes à montrond-les-bains
Emmanuel Garcia, Président Régional du SNBPE Auvergne Rhône-Alpes a ouvert la journée du 13 juin 2017 pour
le premier Collège commun entre les professionnels du Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et du Pompage de Béton
des territoires Ouest et Est de notre « nouvelle » grande région Auvergne Rhône-Alpes.

P

asseport sécurité et charte rse Après un mandat de Présidence
(Responsabilité Sociétale des dynamique, Emmanuel Garcia, apEntreprises) ont été les principaux pelé à d’autres fonctions au sein
sujets abordés par Carole Frattali, de sa société LafargeHolcim, cède
Présidente de la Commission donc sa place à Jérôme Montane,
Nationale Environnement du en charge de l’activité BPE Sud-Est
SNBPE.
et Rhône Alpes pour le compte de
CEMEX Bétons.
Les informations de conjoncture
économique régionale sont dif- M. Montane a livré les premières
fusées à nos 35 membres pré- lignes de sa feuille de route ; son
sents par Dominique Delorme, arrivée a été saluée par l’ensemble
Secrétaire Général UNICEM AURA. des professionnels présents. π

Nos adhérents du pompage de
béton ont reçu les dernières
actualités sur les certifications
AIPR (Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux), sur les
audits souhaités par la profession
(sécurité aires de lavage du matériel), les tubes plongeurs (présentation de la note d’information syndicale), le pompage par forte chaleur.
David Bouvard, Président Régional
du SNPB était en charge de cette
animation.
La fin de séance a été consacrée à
l’élection du Président de Collège
pour la Région Auvergne RhôneAlpes, qui prend également en
charge la Présidence la commission Territoriale Est SNBPE pour
les trois années à venir.

COMMUNICATION FB
Emmanuel Garcia, Président
Régional du SNBPE Auvergne
Rhône-Alpes a ouvert le 13 juin
2017 le premier Collège commun
entre les professionnels de notre
Grande Région du Béton Prêt à
l’Emploi (BPE) et du Pompage de
Béton.
Sujets abordés PASSEPORT
SECURITE, CHARTE
RSE, POMPAGE, AIPR,
CONJONCTURE ECONOMIQUE
Fin de mandat pour Emmanuel
Garcia appelé à la Direction
Internationale du Laboratoire
R&D par sa société.
Election de Jérôme Montane, en
charge de l’activité BPE Sud Est et
Rhône-Alpes.
Merci à tous les participants et
aux intervenants pour l’animation
de cet événement.

C Emmanuel Garcia

et Jérôme Montane
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Nouvelle Aquitaine

visite de la cimenterie et de son musée
Pour la dixième année de son partenariat avec l’ISA BTP, le Collège BPE Aquitaine a convié une cinquantaine
d’étudiants à participer à la visite de la cimenterie et de son musée, le 18 octobre dernier à Añorga en Espagne.

C

onformément à la demande de Ω L'enseignement s'appuie sur de
l’équipe pédagogique, celles-ci
nombreuses visites de chantier,
ont été commentées en espagnol.
et les étudiants travaillent à parCe qui vient compléter l’attrait
tir de projets réels et suivent des
technique de ce rendez-vous devechantiers-écoles.
nu institutionnel.
Ω Une forte proportion d'enseiMerci aux professionnels de la
gnements technologiques dès
cimenterie d’Añorga pour leur disla première année : études des
ponibilité et leur implication dans
matériaux de construction (bécette démarche.
tons, acier...), de la résistance
des matériaux, du béton armé,
Comme il est indiqué sur le site
du dessin, de la topographie, de
web, l'ISA BTP, Institut Supérieur
l'organisation de chantier, et bien
Aquitain du Bâtiment et des
sûr de nombreux cours technoTravaux Publics, est une école
logiques (technique du grosd'ingénieurs publique en 5 ans
oeuvre, du second-oeuvre ...).
d'études après le bac qui fait partie
de l'Université de Pau et des Pays Ω L es relations fortes avec l'Esde l'Adour.
pagne. Des cours sont dispensés
en espagnol, un stage doit être
Elle se situe à Anglet, sur le camréalisé en Espagne, au cours des
pus de Montaury, qui regroupe les
3 premières années, et les étuformations scientifiques de l'UPPA
diants sont encouragés à passer
sur la communauté d'aggloméraleur 3e année en Espagne. π
tion Bayonne - Anglet - Biarritz.
Les trois grandes particularités de
cette école.
Ω Une relation privilégiée avec les
entreprises, et le SNBPE en particulier !
Ω Des cours et conférences sont
assurés par des professionnels ;

L' E N S E I G N E M E N T S 'A P P U I E S U R D E
NOMBREUSES VISITES DE CHANTIER, ET LES
ÉTUDIANTS TRAVAILLENT À PARTIR DE PROJETS
RÉELS ET SUIVENT DES CHANTIERS-ÉCOLES.

Vie des collèges
8 septembre - hauts-de-france / normandie

collège inter-régional à forges les eaux
La rentrée syndicale BPE et Pompage s’est déroulée cette année au Casino
de Forges les Eaux le 8 septembre dernier pour les régions des Hauts de France
et de Normandie.

L’

ordre du jour fut composé
principalement d’intervenants
extérieurs sur des sujets d’actualité
pour les deux régions : la prévention des risques électriques, le parc
éolien, le Canal Seine Nord puis la
Filière Béton.

l’exécutant des travaux TP et/ou
Bâtiment (tous corps d’état), par
le responsable de projet public ou
privé. Ce sujet suscite quelques
échanges entre professionnels du
béton et du pompage afin d’obtenir
des détails sur l’établissement de
ce document ayant pour objectif
Cette demi-journée fut introduite entre autres de planifier une interpar Benoist Thomas sur les su- vention en toute connaissance
jets travaillés actuellement par la des réseaux aériens et souterrains.
Commission Environnement tels L’aspect réglementation c’est aussi
que la Charte RSE, la mise à jour l’A.I.P.R. Ce sujet est toujours d’acdu logiciel BETie et le statut des tualité pour les pompistes Norddéchets.
Ouest qui s’attachent depuis plusieurs mois à ce que leurs salariés
Carine Deschryver a poursuivi obtiennent cette attestation pour
sur les sujets de la Commission le 1er janvier 2018.
Santé-Sécurité du SNBPE : le passeport sécurité et les thématiques Nos deux régions représentés par
des deux dernières fiches Alerte- les 40 professionnels présents et
Sécurité liés au nettoyage de la plus particulièrement la Picardie
toupie.
sont impactés favorablement par
l’installation d’éoliennes. En effet,
C’est au tour de Dominique Le la conception d’un massif éolien
Dret, Expert-Prévention de l’Ene- représente entre 600 et 800 m3
dis Normandie qui nous présente de béton prêt à l’emploi et a perles réseaux électriques comprenant mis sur ce secteur d’amoindrir les
les situations à risques souterrain effets de la conjoncture de ces trois
et aérien. C’est aussi l’occasion dernières années. Les présidents
d’évoquer la réglementation et respectifs de ces régions ont été
les nouvelles procédures en par- particulièrement intéressés pour
ticulier l’établissement de D.I.C.T. intégrer ce sujet toujours d’actuaCette dernière doit être établie par lité. Paul Duclos, Permanent de la
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Commission éolienne du Syndicat
des Energies Renouvelables a accepté notre invitation. Après la présentation du Syndicat des ENergies
Renouvelables, sa composition et
son fonctionnement, celui-ci nous
détailla la situation de l’éolien en
France, sa programmation terrestre,
en mer posé et flottant en particulier les projets sur les côtes normandes, picardes jusqu’au Tréport.
Un dernier point fut composé du
développement industriel que ce
secteur représente avec les emplois
directs et indirects.
La troisième intervention souleva
le dossier Canal Seine Nord avec la
présence de Benoist Deleu, Société
Canal Seine Nord Europe. Ce dernier fit un « point d’avancement du
projet « Ce sujet demeure une actualité depuis plus de 12 ans pour
les professionnels du BPE.
LE CHIFFRE : 1 015 000 M 3 DE
BÉ TON pour les écluses et ou-

vrages d’art à réaliser.
Enfin, Mrs Provost et Damia du
Cabinet Rumeur Publique ont
conclu cette réunion inter-régionale en présentant la stratégie
d’influence de la Filière Béton : ses
objectifs, ses cibles, sa coopération
avec les régions afin d’atteindre le
succès de la Filière. π

SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

Assemblée générale du SNPB le mercredi 6 décembre 2017

RAPPORT MORAL ET
FINANCIER DU PRÉSIDENT
MICHEL SOLLIER
Pour la seconde fois de mon mandat, je vais vous faire mon rapport moral
et financier ; au-delà du quitus que je vous demanderai de bien vouloir
m’accorder à la fin de ma présentation, c’est la qualité du travail accompli
par le SNPB que je vous demanderai d’apprécier.
Le dynamisme d’un syndicat, se mesure
non seulement par le nombre de nouveaux
adhérents qu’il est capable d’attirer à lui,
mais surtout par la qualité de ceux qui le
rejoignent. Le SNPB y est d’autant plus

115

ADHÉRENTS

4

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

vigilant, que représentant environ 80% de la
profession, le SNPB n’a pas de problème de
représentativité.

En 2017, le SNPB a accueilli donc 4 nouveaux
adhérents
pour mémoire au premier semestre
Ω TRANSPORTS VITALE à 62880 PONT A
VENDIN dans les Hauts de France
ΩCBS BSC 17200 à ROYAN en Nouvelle
Aquitaine
Ω FLANDRES BETON à LOON PLAGE dans
les Hauts de France
En sus de ces trois entreprises auxquelles
nous souhaitons la bienvenue dans notre
syndicat, nous avons plusieurs autres
candidatures en cours.
Avec 115 adhérents contre 112 en 2016,
le SNPB a maintenu ses effectifs en 2017
même si nous avons vu quelques entreprises
nous quitter en raison de cessation d’activité,
souvent à cause de difficultés économiques

liées à la longue et dure crise que nous
venons de traverser.
Déjà l’année dernière je vous avais rappelé
combien il est important que tous nos
adhérents, participent à la vie syndicale tant
régionale que nationale ; je suis bien obligé
de constater aujourd’hui que je n’ai pas été
beaucoup entendu : plusieurs Présidents
de Collèges ne participent toujours pas
aux réunions du Conseil d’Administration
et la présence dans certains collèges laisse
à désirer. C’est dommage, c’est autant
d’occasions manquées de faire progresser
les travaux du SNPB et de dialoguer avec nos
confères du SNBPE.

A propos de la vie statutaire, quitte à me
répéter, je rappelle à nouveau combien les
rencontres entre les collèges régionaux
SNBPE et SNPB sont importantes et d’autant
plus que nous partageons le même métier,
le nôtre consistant à compléter les outils
de livraison avec nos pompes. Au moment
où l’activité repart, il est indispensable que
nous échangions, si nous ne voulons pas que
cette reprise se traduise par des remises en
question de la qualité de nos prestations, à
commencer par la sécurité des opérations de
pompage.
Les relations entre nos deux professions
sont notamment décrites dans une Charte
que le SNPB et le SNBPE ont signé pour
la première fois en 2011 puis renouvelée
en 2014, à chaque fois pour une période
de 3 ans. Nous devons donc la renouveler
une troisième fois, mais avant de le faire,
nous allons, avec le Bureau du SNBPE, nous
donner le temps de la relecture. Je vous
propose par conséquent de procéder à ce
renouvellement le 14 mars prochain dans le
cadre du Comité Directeur du SNBPE élargi
à ses Présidents de Collèges et aux membres
du Conseil d’Administration du SNPB.
Je voudrais revenir sur la sécurité, qui en
2017 aura été marquée par :
La préparation de la mise en place de l’AIPR
au 1er janvier 2018 : nos entreprises ont
dû faire passer l’AIPR à leurs techniciens
de pompes à béton et leurs encadrants.
Pour cela nous disposions des services de
CEFICEM et de divers centres d’examens
agréés.

A l’occasion du passage du QCM de l’AIPR,
l’attention de nos salariés a été attirée sur
les DT – DICT ; ces deux procédures ne sont
pas une découverte pour le SNPB qui les
avait noté depuis longtemps dans sa fiche
de prise de commande de pompe à béton.
Cependant désormais, nous devons préciser
deux points :
1. Qui doit faire établir une DT – DICT ?
L’entreprise de mise en œuvre répondons
nous mais alors, le SNPB devra bien préciser
que ses adhérents ne participent pas à la
mise en œuvre du béton
2. Le conseil à donner aux adhérents
lorsqu’ils constateront l’absence de ce DT
–DICT ;
Parce que le sujet est complexe et que les
réponses à apporter ne sont pas évidentes,
le SNPB a demandé à l’Unicem d’effectuer
une consultation juridique auprès d’un
avocat spécialisé. En retour, nous avons
reçu une réponse très détaillée, appuyée sur
une jurisprudence fournie qui maintenant
demande une analyse fine de notre part et de
celle de nos juristes d’entreprise.
Le SNPB s’est également interrogé sur
la nécessité ou pas de doter les salariés
de ses adhérents de la carte du BTP dont
les dispositions « ne s’appliquent pas aux
employeurs dont les salariés exercent
les métiers suivants, même lorsqu'ils
travaillent sur un site ou un chantier de
travaux de bâtiment ou de travaux publics :
architectes, diagnostiqueurs immobilier,
métreurs coordinateurs en matière de
sécurité et de protection de la santé,
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…
chauffeurs et livreurs ». Donc a priori, nous
n’y sommes pas soumis, mais là encore, il
faut que nous soyons clairs sur notre rôle
de livraison du béton et en aucun cas de sa
mise en œuvre.
2017 aura aussi été marqué par le second
renouvellement de La Certification de

compétence de nos formateurs par
l’AFNOR dont le thème aura été
l’anticipation des situations á risque.
Chaque certifié s’est vu présenter une
situation à risque et il aura été évalué
sur sa capacité à réagir face à ce type de
situation.

Dans le cadre de ce second renouvellement :
15 formateurs ont été renouvelés
2 sont inscrits
2 sont souffrants mais vont s’inscrire
8 n’ont pas donné suite aux relances de
l’AFNOR et du syndicat ; sans inscription
de leur part au 31 décembre 2017, leurs
dossiers seront clôturés et ils perdront
leur certification.
Les retours sont bons, comme pour les
1ers renouvellements, les formateurs
confirmant leur savoir-faire dans le
domaine. Les 4 cas ont été proposés et
paraissent équilibrés.
Les notes vont de 18 à 23 sur 25 points.
La seule difficulté que peuvent rencontrer
certains formateurs est leur expression
écrite (difficulté à décrire par écrit ce qu’ils
veulent dire) mais qui est compensée par
un bon rendu à l’oral lors de l’évaluation.
Chaque étude de cas a été passée et
évaluée. Les situations ont été bien
conçues.
En ce qui concerne la Commission
Promotion que préside Jean-Marie
Modica, a souhaité précisé l’approche
économique de la valorisation de la
solution pompage en faisant appel à
Philippe Sapin, Bureau des Méthodes à
Toulouse.

Pour la résumer, nous pouvons dire que
l’étude conclut qu’en termes de gestion
de risque, le pompage en accélérant le
planning entraîne un surcoût journalier
en cas d’immobilisation (intempéries…) ou
d’aléas (pannes, livraisons…) alors qu’en
termes de productivité le pompage conduit
à une réduction des délais qui permet
l’étude et la réalisation de chantiers
supplémentaires donc une amélioration de
l’amortissement des frais.
En 2018, Jean-Marie Modica et sa
Commission Promotion poursuivront ce
travail en mettant en place un tableur qui
pourrait être construit afin d’aider les
prescripteurs dans leur dialogue avec les
prescripteurs pour mettre en évidence les
frais de chantier / jour
Reste le volet financier de mon rapport,
avec la prévision de résultats au 31
décembre 2017 et la présentation du
budget 2018.
Le Conseil d’Administration a voulu
rester très prudent en ce qui concerne
les recettes liées aux cotisations, car si
l’activité repart, elle reste essentiellement
liée au logement sur l’avenir duquel nous
manquons encore de visibilité quant aux
politiques gouvernementales.

Je redis encore une fois, que nos appels de
cotisation demeurent toujours incertains
du fait de l’absence de réponse par
plusieurs entreprises à l’enquête annuelle
adressée par l’UNICEM alors que les
résultats sont garantis de la plus totale
confidentialité.
En ce qui concerne l’année 2018, le Conseil
d’Administration vous propose un budget

dont les charges diminuent pour retrouver
le niveau du budget 2017. Par ailleurs nous
prévoyons des cotisations en augmentation
de 4.5 % correspondant à celles attendue
de la production de BPE en 2017.

M. Sollier

4.5

COTISATIONS
ATTENDUES
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Vient de
paraître
Le Mémo Santé
« Ciments et
bétons »
Le syndicat national
du béton prêt à
l’emploi (SNBPE)
s’invite dans la
collection « Mémo
Santé » de la
confédération de
l’artisanat et des
petites entreprises
du bâtiment
(CAPEB) avec une
publication intitulée
« Ciments et
bétons », destinée
à sensibiliser les
artisans aux règles
de sécurité nécessaires lors de la réception des bétons sur
chantier. Réalisé en collaboration avec l’Office professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), et
l’Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité
au travail (IRIS-ST), ce mémo a été présenté à l’ensemble des
adhérents du SNBPE lors de son Assemblée générale - mercredi
6 décembre - par Dominique Métayer, vice-président de la
CAPEB.

Solutions béton
Guide de recommandations et d’aide à la
prescription à l’attention des maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre.
Le présent guide vise à accompagner la maîtrise
d’œuvre pour atteindre ses objectifs de réduction
de l’empreinte carbone globale des bâtiments.
Il propose une méthodologie et décrit les
principaux leviers d’actions dans le cas de systèmes
constructifs en béton. Le maître d’œuvre pourra
aussi prendre en compte les contributions du
béton en terme de performances fonctionnelles,
techniques et économiques dans le processus
d’écoconception de son bâtiment et garantir
l’atteinte de ses objectifs au maître d’ouvrage.
Télécharger le guide dans la médiathèque
www.snbpe.org : http://bit.ly/2xu60pw

L’allongement de la vie professionnelle ainsi que la nouvelle
réglementation relative à la pénibilité, ont fait de l’amélioration
des conditions de travail un enjeu majeur pour le SNBPE.
Le mémo santé « Ciments et bétons », composé de 10 pages
met en avant des solutions de prévention (organisationnelles,
techniques, humaines…) pour limiter les risques et préserver
la santé des artisans. Il rappelle également l’importance de
l’anticipation et de la préparation à la réception du béton prêt à
l’emploi afin de prévenir les risques pour la santé. Les avantages
de l’utilisation des bétons fibrés et des bétons auto-plaçants,
dont les facilités de mise en œuvre réduisent les contraintes
physiques et améliorent les conditions de travail, sont
également mis en avant. Enfin, le mémo souligne la vigilance
nécessaire lors de la mise en œuvre du béton mais également
les bonnes pratiques de prévention.
Avec ce guide, le SNBPE montre son réel engagement dans la
prévention des risques liés à la mise en œuvre du béton.
Télécharger le guide dans la médiathèque
www.snbpe.org : http://bit.ly/2cFKwyR

