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Le SNBPE contribue à l’expérimentation E+CNotre Filière est engagée sur tous les fronts de l’innovation, en anticipant les trois mutations majeures –
écologique, numérique et technologique – à l’œuvre
dans notre secteur, pour construire plus, mieux et à
coûts maîtrisés, tout en contribuant au respect des objectifs environnementaux nationaux et internationaux.
En ce moment même, notre engagement dans l’expérimentation E+ C- illustre parfaitement notre réactivité tant vis-à-vis des Pouvoirs Publics avec lesquels
nous dialoguons à propos des futurs seuils de performance qui seront fixés que des maîtrises d’ouvrage et
d’œuvre que nous accompagnons dans le dépôt de
bâtiments dans l’observatoire du bâtiment durable.

Pour le SNBPE la conduite à tenir est simple et se
résume en une double priorité : faire reconnaître les
qualités techniques, économiques, sociales et environnementales du béton prêt à l’emploi, et souligner
la place que peut prendre la profession dans le développement durable et l’économie circulaire.

Pour illustrer ses engagements, le syndicat propose
à ses adhérents un concours Bâtiment Durable E+ C2018 dans le but d’attirer l’attention sur des bâtiments
(projets ou réalisations) susceptibles d’être déposés dans l’Observatoire du Bâtiment et d’inciter les
maîtres d’ouvrage et d’œuvre à le faire. Les bâtiments
admis à concourir pourront être des maisons individuelles, des logements collectifs ou des bureaux et
Pour ce faire, le SNBPE lance une vaste action de tout bâtiment déposé dans l’Observatoire du Bâtiment
formation à l’attention de ses adhérents qui pour- en cours d’expérimentation sera sélectionné d’office.
ront y faire participer leurs salariés en fonction d’un
calendrier de sessions qui s’échelonneront de juin Enfin le SNBPE dans le cadre de la Filière Béton, a
2018 à décembre 2019 et dont l’objectif est simple : déposé un amendement à la Loi ELAN pour que soit
faire en sorte que la profession dispose des outils prolongée la période d’observation afin que les ounécessaires pour répondre aux performances E+ vrages présentés soient suffisamment nombreux et
(Energie) et C- (Carbone), tels que les seuils qui représentatifs de toutes les solutions constructives.
seront fixés à l’issue de l’expérimentation en cours, L’échéance de l’expérimentation E+C- pourrait ainsi – à
les définiront.
la demande de la profession – être reportée à 2020. π

DOSSIER

Les revêtements drainants en béton coulé en place
au service de l'aménagement durable des territoires
L’urbanisation croissante a imperméabilisé les sols et augmenté les risques d’inondation par les eaux pluviales, les
réseaux d’assainissement n’ayant généralement pas suivi cette croissance. Ce phénomène va s’aggraver si l’on opère
les transformations vers la densification urbaine. Plus on densifie, plus on imperméabilise les surfaces urbaines et
plus on va augmenter la fréquence des inondations des centres urbains. Ceci pourrait mettre en péril les biens et les
personnes et provoquer des impacts négatifs sur le milieu naturel.

H

eureusement, des solutions
les coûts de traitement de l’eau,
correctives existent : ce sont
ainsi que les risques d’inondation
des mesures d'atténuation pour
et d’érosion par l’eau.
limiter les dommages lorsque l'imperméabilisation des sols ne peut > alimenter les nappes phréatiques,
être évitée. Une solution logique
en favorisant l’infiltration des
et efficace consiste à réaliser des
eaux de pluie.
surfaces perméables, capables
d’absorber l’eau et de l’acheminer > abaisser la température de l’air et
jusqu’au sol naturel sous-jacent
éviter l’effet d'ilôt de chaleur urafin de lui permettre de reprendre
bain car, d’une part, la végétation
son cycle naturel. Une telle solurestitue moins de chaleur que
tion joue aussi un rôle important
les matériaux d’aménagements
dans la prévention des inondatraditionnels et, d’autre part, les
tions et dans l’amélioration du
matériaux perméables se prêtent
cadre de vie.
a l’évaporation.

Les matériaux et les surfaces perméables présentent l’intérêt de procurer au sol sous-jacent la possibilité de conserver certaines de ses
fonctions clés et d’atténuer, dans
une certaine mesure, les effets de
l’imperméabilisation des sols. Ils
contribuent à :

> certains produits permettent également de préserver les fonctions
biologiques ou esthétiques.

Les bétons drainants et les revêtements perméables en béton coulé
en place, de par leur offre variée
en matière de formulation, leur
richesse d’aspects et aussi leurs
> maintenir la connexion entre la concepts utilisables dans un large
surface du revêtement et le sol éventail de situations, constituent
support.
une solution adaptée aux besoins
des concepteurs et des aména> réduire le ruissellement et ac- geurs. Ces bétons et ces revêtecroitre l’infiltration des eaux de ments, tout en contribuant à la
pluie dans les sols sous-jacents. protection du système de draiIl est ainsi possible de réduire nage local, apportent une solution
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fiable, durable et économique, et
s’intègrent parfaitement dans le
paysage.
2. Les bÉtons drainants
2.1. Introduction

Ces solutions sont nées historiquement d’application de drainage des
eaux d’interface dans les structures
de routes et de rues sous forme de
béton poreux de sous-couche. Les
améliorations apportées progressivement sur les constituants, les formulations ainsi que les fabrications
et les mises en œuvre ont permis
un déploiement vers les bétons
de revêtement dénommés bétons
drainants. Ces derniers doivent
répondre, en sus de la fonction
« hydraulique », à l’ensemble des
qualités d’usage dévolues à tout
revêtement urbain : tenue au trafic,
résistance aux conditions climatiques, confort, sécurité, durabilité
et intégration à l’espace public.
2.2. principales caractÉristiques
2.2.1. La porosité

Le matériau béton est formulé de
telle manière que les espaces intergranulaires entre les plus gros élé-

Exemples diversif iés d’emploi de solutions de revêtements drainants pour une
large gamme d’usages.

E

5

ments ne puissent pas être comblés pour tout ou partie par des
éléments plus fins. On cherche
à ce que les vides, ainsi volontairement créés, soient aussi bien
maîtrisés que possible, du point
de vue de leur volume et de leur
connexion.

• Classe mécanique BC4

Cette classe est prévue pour un
usage en revêtement et pour les
aménagements dont le trafic ne
dépasse pas T3 (trafic inférieur ou
égal à 150 PL/j). Il s’agit d’un béton
dont la formulation vise un niveau
de résistance mécanique élevé tout
Des formulations ainsi que des en permettant l’obtention d’une
procédés de fabrication adéquats, porosité ouverte minimale de
mais également un transport et l’ordre de 10 à 15 %. Au-delà d’un
une mise en œuvre adaptés, per- trafic T3, l’emploi de cette classe
mettent de garantir sur le terrain, est possible sous réserve d’une
de manière courante, des teneurs étude de conception particulière.
en vides communicants dans une
fourchette allant de 10 à 25 %, • Classe mécanique BC3
pour assurer le cheminement et/
ou le stockage provisoire de l’eau Cette classe est prévue pour un
pluviale.
usage en revêtement et pour les
aménagements dont le trafic ne
2.2.2. Les classes mécadépasse pas T4 (trafic inférieur ou
niques
égal à 50 PL/j). En couche d’assises,
recouverte d’un revêtement, elle
L’offre béton comprend plusieurs est autorisée pour les aménageclasses mécaniques, adaptées à ments, quel que soit le trafic. Il
des applications spécifiques (ta- s’agit d’un béton dont la formulableau 1). La formulation du béton tion vise un niveau de résistance
drainant est régie par le couple mécanique suffisant tout en perporosité et résistance. Les champs mettant l’obtention d’une porosité
couverts vont de 10 % à 25 % pour ouverte moyenne de l’ordre de 15
la porosité ouverte, et de BC2 (ré- à 20 %.
sistance à la traction par fendage
Rtb = 1,7 MPa) à BC4 (Rtb = 2,4
MPa) pour la résistance mécanique.
Ces classes sont définies dans la
norme NF P 98-170.
Note : le guide technique «
Conception et dimensionnement
des structures de chaussée –
SETRA/LCPC ; 1994 » définissait
également une classe BC1 pour
usage en couche de fondation.
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• Classe mécanique BC2
Cette classe est prévue pour un
usage en couche d’assises, recouverte d’un revêtement, quel que
soit le trafic. Il s’agit d’un béton
dont la formulation vise à assurer
un niveau de résistance mécanique suffisant tout en permettant
l’obtention d’une porosité ouverte
élevée de l’ordre de 20 à 25 %.
Toutefois, sous réserve d’une étude
de conception particulière, cette
classe est envisageable en revêtement pour un trafic T6 (Trafic ≤ 10
PL/j).

dossier
revêtements drainants
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Des solutions techniques alternatives existent pour des champs d’application non
couverts par la norme.

peuvent s’appliquer, prescriptions
établies en fonction de l’expérience
acquise.

Classes de résistance de béton drainant ou poreux.

• Pour un Dmax supérieur à 12,5
mm, le dosage minimum en liant
équivalent sera réduit suivant les
conditions du tableau NA.F.1- (note
d) de la norme NF EN 206/CN.
• Pour les aménagements situés
en bord de mer et soumis aux
embruns, l’utilisation d’un ciment
prise mer est obligatoire.

Choix du béton en fonction de l’intensité du gel, de la fréquence de salage et de l’usage pour les
traf ics routiers.

• Les bétons poreux de fondation
n’ont généralement aucune restriction d’emploi.
NOTE 1 : La rigueur moyenne de
l’hiver peut être évaluée à partir de la carte figurant en Figure
NA.2 de la norme NF EN 206/
CN, complétée par le Fascicule de
Documentation FD P 18-326.
2.2.4. Formulation du béton
drainant

2.2.3. Domaines d’emploi vis
à vis des conditions climatiques

Du fait de leur usage, les bétons
drainants peuvent être exposés à
des environnements et des conditions d’exploitation agressifs. Ils
doivent, par conséquent résister

au gel, au salage et à l’action du
sel d’origine marine.
• Pour le béton drainant, la norme
NF EN 206/CN autorise des exigences spécifiques. par exemple,
pour la résistance au gel, les préconisations suivantes en matière
de choix de classes mécaniques

Les développements ultérieurs
préciseront les points spécifiques
que le fournisseur et l’applicateur
de béton drainant doivent impérativement maîtriser, bien davantage
encore que pour un béton de voirie
conventionnel. Il s’agit en particulier de bien intégrer les facteurs
sensibles suivants :
• Le rôle et la quantité éventuelle
du sable.
• La nature et la quantité de ciment
et des éventuelles additions.

7

C Noms

C Exemples diversif iés d’emploi de
solutions de revêtements avec système
constructif à ouvertures de drainage.
• Le dosage en eau des bétons.
• Le court délai de maniabilité des
mélanges.
• La nature et le rôle des adjuvants.
Au-delà de ces facteurs, il sera
considéré :
• La rigueur d’organisation pour
l’exécution.
• La spécificité des méthodes, techniques et gestes d’application et de
finition.

important, de la part des professionnels, pour leur conférer des
rendus esthétiques, à l’instar des
bétons décoratifs (dénudage ou
coloration dans la masse et en surface, etc.). Ces bétons s’inscrivent
aujourd’hui au sein de la famille
des bétons décoratifs, et prennent
une place de choix dans la famille
des ECO-bétons (réf. tome 1 de la
collection VECU du Specbea).

Les systèmes constructifs en
béton coulé en place à ouvertures de drainage
3.1. INTRODUCTION

Au plan pratique, le choix d’un béton drainant coulé en place relève
toujours d’un compromis assez
fin si l’on considère l’ensemble
des leviers d’action précités. Le
concepteur doit en conséquence
être extrêmement attentif aux scénarios d’usage de la voirie ou de
l’espace public tout le long de sa
vie en œuvre.

Il s’agit d’un revêtement en béton
coulé en place qui comporte des
ouvertures dans son épaisseur,
en partie courante. Ce système
constructif permettant à l’eau de
s’infiltrer par ses cavités, garnies
ou non du matériau de remplissage
(système végétalisé ou gravillonné),
doit satisfaire aux exigences de perméabilité.

ou d’un substrat permettant une
couverture végétale, voire intégrer
les deux possibilités sur le même
revêtement.
Il est ainsi possible de concevoir
des aménagements carrossables
ou faiblement circulés comme
des places de stationnement, des
voies pompiers, des plateformes
de tramway, des accotements de
pistes cyclables pour citer ceux
couramment rencontrés en milieu
urbain ; cette liste est loin d’être
exhaustive si on l’élargit aux possibilités offertes en milieu périurbain ou rural (aires de repos, pistes
forestières, accotements de routes,
talus à pentes modérées).
Les aménagements réalisés avec
ces procédés ne sont pas censés être des voies de circulation
proprement dites. De même, il
est possible aux véhicules lourds
d’emprunter occasionnellement
ces revêtements, mais cet usage
doit être limité.

2.2.5. L’apport esthétique
3.2. Principe

En plus de ses propriétés hydrauliques et mécaniques, les bétons A l’image des éléments préfabridrainants font l’objet d’un travail qués en béton plein, pouvant assurer l’infiltration des eaux pluviales
par leurs joints ou évidements, il
existe des procédés constructifs
basés sur la réalisation de dallages
coulés en place sur des moules
adaptés, permettant d’obtenir
des dallages décoratifs monolithiques dotés de réservations sur
toute l’épaisseur de la dalle. Ces
ouvertures régulièrement espacées peuvent être au choix remplies d’un matériau granulaire
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Les ouvertures représentent un
minimum de 25% de la surface
totale du revêtement en zone courante et peuvent atteindre jusqu’à
75%. La grande majorité des fournisseurs proposent des solutions
où les surfaces végétalisées revendiquées représentent entre 35 et
55% de la surface totale. Selon les
procédés, les surfaces végétalisées peuvent être cloisonnées par
une trame en béton.

dossier
revêtements drainants
en béton coulé en place

3.3. CaractÉristiques et Performances

D Figure 1 - Procédé Grasscrete, avec moules en plastique recyclé. Moules disponibles en
épaisseur 76 mm, 100 mm et 150 mm.

orthogonal de 200mm. Les cellules
proprement dites sont de section
cruciforme plus ou moins marquée
et représentent entre 45 et 50% de
la surface du revêtement selon le
modèle. Ces espaces sont destinés
à recevoir des granulats, un substrat à engazonner ou des sédums
nécessitant de moindres besoins
en eau et entretiens.
Dans le cas d’un aménagement
végétalisé, il est possible d’obtenir un aspect 100% végétal pour
des aménagements non circulés
et ensemencés avec des gazons à
essences tallantes et denses (trèfle
blanc) dont les brins viendront recouvrir le béton entre les alvéoles.
3.3.2. Performances hydrauliques

D Figure 2 - Procédé Via Verde® en cellulose moulée. Moules disponibles en épaisseur 120
mm et 150 mm.
Les procédés disponibles sur le
marché reposent sur la mise en
œuvre de moules perdus embossés de différentes épaisseurs selon
l’usage (de 76 à 150 mm) qui seront noyés dans le béton. Il existe
des modèles en plastique recyclé et
d’autres en fibres de cellulose, ma-

tériau issu du recyclage de papiers
et cartons.
Ces moules sont de format carré
(600 mm de côté) ou rectangulaire (800 par 600 mm) et se composent respectivement de 9 ou 12
cellules, organisées selon un plan

Les premiers systèmes constructifs
alvéolaires coulés en place datent
des années 1970 et ont trouvé leur
origine dans la volonté de développer une alternative économique et
décorative aux éléments modulaires engazonnés. Les performances hydrauliques des procédés
étaient alors abordées sous l’angle
de la réduction du coût d’installation des réseaux de collecte des
eaux pluviales, sans pour autant
quantifier précisément les performances obtenues.
Pour ces systèmes caractérisés
par une alternance entre zones «
pleines » et « vides », les capacités d’infiltration des eaux pluviales
peuvent être globalement évaluées
par la porosité du matériau mis en
œuvre dans les cavités « vides » du

9

des pigments. Le béton peut également être lissé ou texturé à l’état
frais au moyen d’un rouleau ou d’un
balai de finition. Il est également possible d’utiliser un agent désactivant
pour mettre à nu les gros éléments
3.3.3. Performances mécade la composition granulaire. Un
niques
traitement décoratif de ces bétons
confère une dimension esthétique
Ces systèmes constructifs ne complémentaire au seul choix du
disposent pas, pour l’instant, de matériau de remplissage (gazon ou
référentiel normatif. Pour autant, granulats), et notamment avant que
ces procédés obtenus par coulage les semences aient poussé.
de béton conforme à la NF EN
206/CN de classe de résistance 4. CONCLUSION
C30/37 minimum, et renforcés
par des armatures, apportent une L’offre béton coulé en place se caracréponse tout à fait satisfaisante térise donc par une large gamme de
aux contraintes dues aux station- produits et matériaux. Conciliant
nements de véhicules légers et à esthétique, résistance et pérennité
la circulation occasionnelle en voie pour une utilisation en voirie ou en
d’accès pour des véhicules légers aménagements publics, elle confère
voire poids lourds. Ces systèmes aux revêtements urbains de mulsont mis en place sur des plate- tiples caractéristiques qui satisfont
formes supports de bonne qualité différentes exigences fonctionnelles
(portance minimale PF2).
telles que :
revêtement permettant ainsi d’obtenir une porosité équivalente du
revêtement susceptible de contenir
la hauteur d’une lame d’eau résultant d’un épisode pluvieux.

À défaut de spécifications communes ou comparables, les fournisseurs et fabricants proposent
différentes méthodes d’évaluation
des performances de leurs procédés ou proposent des usages et
charges maximales en fonction
des modèles proposés et de leur
expérience.

• L’infiltration des eaux pluviales.
• La tenue au trafic et la durabilité
(du point de vue du coefficient de
perméabilité, de la résistance mécanique, de l’abrasion…).
• La résistance aux sollicitations climatiques : absorption d’eau, résistance au gel-dégel.

3.4. EsthÉtique

Pour ces bétons, même si on ne peut
prétendre à l’exhaustivité des finitions du matériau béton décoratif, de
multiples possibilités sont offertes
par la couleur naturelle du ciment,
des éléments fins ou le recours à

• L’esthétique (à court et à long
terme) : formes, couleurs, textures,
végétalisation possible.
• La facilité de mise en œuvre : conditions et délais de mise en œuvre.
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• La facilité d’entretien : nettoyage,
maintenance et réparations maîtrisés.
• Le développement durable et
l’aptitude au recyclage : recyclable,
naturel, modulable.
• La sécurité des utilisateurs : maîtrise de la glissance.
• L’intégration dans l’environnement.
Cette offre peut concourir efficacement à la mise au point de solutions destinées à désimperméabiliser les surfaces urbaines. En
outre, par sa richesse et sa capacité
à personnaliser les espaces, elle
peut répondre à la grande diversité
des situations et des objectifs des
maîtres d’ouvrage et des maîtres
d’œuvre,
Enfin, et plus globalement pour
couvrir plus largement le champ
des qualités mises en exergue
dans l’objectif largement recherché aujourd’hui de promouvoir
des aménagements « durables »,
soulignons que l’offre béton se
présente comme une référence
s’agissant des volets sociétaux et
économiques.
La proximité des ressources et des
installations industrielles en tout
point du territoire, ainsi que les
effets bénéfiques du potentiel de
recyclage et de la modération des
transports de produits et matériaux
lourds, sont autant de marqueurs
pour la vitalité économique des
bassins de vie et d’emploi.
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La performance économique est
au rendez-vous, et consubstantielle de la performance technique
et environnementale. En terme de
coût global et en intégrant une
vision systémique de l’aménagement, l’offre béton est dans une
majorité de cas en mesure de décliner des solutions parmi les plus
compétitives. π

A PARAÎTRE
Guide « Lutter contre l’imperméabilisation des
surfaces urbaines – Les revêtements drainants
en béton ».
Ce guide se propose de répondre aux quatre
questions : comment lutter contre l’imperméabilisation des sols, concevoir et dimensionner
des ouvrages adaptés, réaliser et contrôler et
enfin entretenir les structures. Pour lutter efficacement contre l’imperméabilisation des sols,
ce guide fournit la riche palette de solutions
disponibles et en particulier celles basées sur
l’infiltration et le stockage et donne un inventaire
détaillé de l’offre béton (béton coulé en place et
produits préfabriqués). Pour concevoir et dimensionner, le guide traite des différents concepts
utilisés et des méthodes de dimension, illustrées
de plusieurs études de cas. Pour réaliser, il précise les techniques de mise en œuvre, les règles
de l’art à observer et les contrôles à réaliser
pour assurer la qualité finale de l’aménagement.
Enfin, pour assurer le bon fonctionnement de
ces solutions dans le temps, ce guide rappelle
aux maîtres d’ouvrage et exploitants la nécessité
de mener une politique de suivi et d’entretien de
ces ouvrages, s’articulant autour de la limitation
du colmatage, la gestion des polluants, la gestion hivernale et les réparations. Ce guide, rédigé
par un groupe de travail représentant toute la
filière béton, sera édité dans la collection technique CIMBéton en Juin 2018. Il sera disponible
sur simple demande.
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communication

2017 : le snbpe sur le devant de la scène !
Avec 738 parutions obtenues en 2017, le SNBPE a connu une augmentation de 43% de sa visibilité médiatique
(516 parutions en 2016) !

E

adhérents dans leurs démarches
sociales et de sécurité.

Les efforts déployés depuis plusieurs années, en s’appuyant sur
un rythme soutenu de communication fonctionnent toujours
parfaitement.

En 2018, les relations presse
auront pour but de mettre en lumière l’apport du BPE dans la démarche E+C- avec l’organisation
début mars, d’un point presse
afin de présenter l’outil mis à disposition des adhérents. Il s’agira
également de continuer à valoriser les actions menées par le syndicat autour de la formation. Au
programme également de cette
année, une visite de chantier en
région parisienne avec la mise en
avant de l’activité du pompage du
béton. π

n d’autres termes, c’est peu de
dire que cette année a été marquante notamment en matière
de parutions économiques avec
la reprise des chiffres BPE de la
Lettre Mensuelle de Conjoncture
de l’UNICEM !

En 2017, les parutions obtenues
montrent que certaines thématiques, très porteuses, doivent
continuer à être traitées en 2018.
Les informations syndicales (nominations, publications) sont
toujours très reprises en presse
professionnelle mais également
en presse régionale, et offrent
au SNBPE l’image d’un syndicat
très actif. Autre point positif : la
formation. Les partenariats avec
les écoles d’ingénieurs et les IUT
permettent au SNBPE de s’assurer une véritable visibilité médiatique en presse régionale.
En outre, le lancement du passeport sécurité a permis de valoriser en presse l’engagement du
SNBPE pour accompagner ses
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CONCOURS

“la ville du futur : sans dessus... dessous”
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et le Centre d’information sur le ciment et ses applications
(Cimbéton) lancent un concours d’idées à destination des élèves des départements « Génie civil » des écoles d’ingénieurs et des Instituts Universitaires Technologiques (IUT) autour du thème « La ville du futur : sans dessus... dessous ».

L’

objectif ? Imaginer cette ville

les aspects environnementaux et
sociétaux des apports du ciment
et du béton dans les projets des
étudiants mais également l’inventivité des techniques proposées.
Les résultats seront annoncés le
La densification des villes consti- 10 septembre 2018. Le groupe lautue désormais une réalité des réat se verra offrir l’opportunité de
territoires. Cette modification de présenter son projet lors du colfond renforce la nécessité de réflé- loque de l’association « Le Pont »,
chir aux choix architecturaux des le 3 octobre 2018 et d’échanger
espaces urbains où se concentrent ainsi avec les professionnels du
des enjeux majeurs. À travers ce secteur. π
concours, le SNBPE et Cimbéton
apportent leur contribution à cette
réflexion en valorisant un regard
neuf – celui des futurs jeunes actifs - sur le béton et le ciment. Ils
renforcent également leurs liens
avec les écoles d’ingénieurs et les
IUT.
qui associera de manière harmonieuse, le sous-sol et le sur-sol
en laissant une large place à la
nature.

Les étudiants, réunis en groupe
de quatre ou six, ont jusqu’au 6
juillet 2018 pour présenter leur
projet sous toutes formes de communication possibles : rédaction,
photographies, vidéos, dessins,
images de synthèse…
Le jury composé d’adhérents du
SNBPE, de Cimbéton et de professionnels de l’enseignement du génie civil, examinera avec attention
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lu, vu, entendu

LCA-FFB

la journée professionnelle nationale annuelle 2018
Le 29 mars dernier, s’est tenue la journée professionnelle annuelle 2018 des Constructeurs et Aménageurs
- LCA- FFB, au Pavillon d’Armenonville. L e thème de la Convention Nationale : de L’aide à L’offre, quelle dynamique

demain ? Trois débats pour un avenir.

L

e contexte économique fut
tout d’abord présenté par Loîc
Chapeaux, directeur des affaires
Economiques, Financières et
Internationales de la Fédération
Française du Bâtiment, puis plusieurs scénarios économiques
concernant les réformes du PTZ
et Pinel sur les zones B2 et C, modélisant les impacts économiques
de cette réforme sur les ménages
moyens et en contrecoup sur le
secteur de la construction ont été
présentés. Quels effets pouvonsnous craindre d’un durcissement
des conditions d’accès à la propriété ?

ont besoin avant tout de visibilité
sur le marché, et doivent considérer la transition verte comme un
atout et non comme un frein et
lance au passage un appel à l’accélération du recyclage des déchets
de construction.

Le second débat intitulé
« Quel foncier ? quelle gouvernance ? » fut plutôt axé sur la
politique foncière des collectivités
territoriales, en donnant la parole
à Nicolas Portier, délégué général
de l’Assemblée des Communautés
de France qui fit état du constat
suivant : en 40 ans, les français
ont gagné plus de 10 M2 de surLa question posée introduit le pre- face habitable par personne, malmier débat intitulé « quels taux, gré tout même si le foncier reste
quels scénarios ? » avec Benjamin abondant en France, cela est
Coriat, économiste à Paris XIII et beaucoup moins vrai au niveau
Robin Rivaton, économiste et es- des métropoles, ce qui fait que
sayiste également, fondateur de le prix du foncier pèse toujours
Real Estech.
principalement sur le coût de la
construction.
Ce qu’il faut en retenir ? Pour
Benjamin Coriat que le risque Le dernier débat fit ensuite entrer
d’inf lation reste peu probable le contexte normatif dans la table
mais cependant, qu’un krach lent ronde des idées : Quelles normes,
boursier reste envisageable. Selon quel coût de construction ?
lui, les acteurs de la construction

Yves Laffoucrière ancien directeur général d’Immobilière 3F
rappela l’impact des normes et
contraintes administratives sur
la réalisation des projets immobiliers, complexes et malgré tout
élaborées par les professionnels
de la construction.
Franck Hovorka Directeur stratégie de Quartus, de renchérir : ne
faut-il pas plutôt revenir à une garantie de performance en termes
de norme française le modèle du
corpus normatif européen qui prévoit ce qui doit être fait à minima
et non de manière exhaustive ?
Cependant tous sont unanimes sur ce point : le BIM nous
permettra de nous affranchir de
ces milliers de pages de normes.
Suivra la clôture des débats par
Patrick Vandromme, Président de
LCA-FFB, qui appelle le ministre
de la Cohésion territoriale à évaluer
l’impact réel des réformes sur le
PTZ et le dispositif fiscal PINEL, en
zone B2 et C et à prendre le temps
de disposer d’un plus grand nombre
d’exemples possibles avant d’écrire la
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nouvelle réglementation « bâtiment L’encadrement des délais de
à énergie positive et empreinte car- recours contre les autorisations
bone».
d’urbanisme sera également fait
avec un plafonnement maximum
En réponse à ces demandes, Le à 10 mois alors qu’aujourd’hui il
Secrétaire d’Etat à la Cohésion faut compter 23 mois de procéTerritoriale, Julien Denormandie se dure en moyenne.
veut rassurant et affirme qu’il souhaite aligner les intérêts des uns et Mais le secrétaire d’Etat rappela
des autres par la libéralisation des que le problème de fond reste que
terrains et par l’encouragement de le logement est trop cher, et que
l’innovation en lançant la réécriture l’action de l’état doit permettre de
du Code de la Construction, afin construire plus et moins cher là où
que celui-ci détermine désormais il faut construire, dans ce qu'on
les résultats attendus et non les appelle les zones tendues.
moyens.
A la suite, il renouvela son intenDe même, il rappelle que la sup- tion de revoir les conditions du
pression des dispositifs Pinel et référentiel, E+C-et de dissocier le
PTZ en zone B2 et C ne concerne volet énergie, du volet carbone.
finalement que 6000 logements
… faible impact alors que les dispo- Enfin Julien Denormandie rappela
sitifs fiscaux avaient été jusqu’alors toute la volonté de l’Etat de privirenouvelés à l’identique depuis 4 légier le mode collaboratif pour la
ans et concernent au total plus de fixation de ce référentiel en mettant
220 000 logements.
la filière de la construction au cœur
de sa préparation, et en favorisant
l’innovation technique. π
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RENCONTRES DE L’INDUSTRIE CIMENTIèRE

science, start-up et industrie cimentière :
l’industrie cimentière lance son « cement lab »
Jeudi 18 janvier 2018, le Syndicat Francais de l’Industrie Cimentière (SFIC) a profité des Rencontres annuelles
de l’Industrie Cimentière pour lancer le « Cement Lab », un laboratoire d’idées dédié au ciment et à son usage.
Dans un monde en pleine transition numérique, l’industrie cimentière, dont l’histoire est liée aux plus grands laboratoires de recherche, se rapproche du monde des start-up afin de mieux saisir les opportunités de cette transformation.

P

our présenter ce nouvel outil,
le SFIC a choisi Station F, un
lieu hautement symbolique pour
l’industrie cimentière. Plus grand
incubateur de start-up du monde,
Station F est installé dans l'ancienne Halle Freyssinet, un bâtiment ferroviaire révolutionnaire
en son temps (1929) - par son
volume (310 m de long pour près
de 60 m de large) et son usage

inédit du béton, élément indissociable du ciment.
Alors que l’industrie cimentière a
célébré, en 2017, les 200 ans de
l’invention du ciment par Louis
Vicat - une révolution - elle poursuit sa politique d’innovation avec
la mise en place du « Cement
Lab », un écosystème connectant
les jeunes entreprises innovantes

et le monde de la recherche académique à celui de l’industrie cimentière. L’objectif ? Favoriser le transfert de technologies et valoriser
les résultats de recherche en apportant un regard nouveau - celui
des start-up - sur l’industrie cimentière afin de susciter de nouveaux
usages et transformer le marché en
profondeur.
Pour Bénédicte de Bonnechose,
présidente du SFIC, le « Cement
Lab » « se concentre sur une démarche d’exploration et va permettre de développer une dynamique d’échanges et de rencontres
entre des acteurs industriels, académiques, et des entreprises innovantes afin de faire émerger de
belles opportunités d’innovation».
Un outil dédié à l’innovation collaborative

Dans un objectif d’open innovation,
le « Cement Lab » joue un rôle de
veille afin d’identifier de jeunes
start-up pertinentes pour l’industrie cimentière. Grâce à ce nouvel
outil, le SFIC se lance dans une dé-
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C Noms

marche d’ouverture et d’échanges
qui lui permettra de mieux comprendre les transformations de ses
marchés, avec l’objectif d’adapter,
à terme ses métiers.

velles fonctionnalités inédites au
coffrage.

5. Airware fournit une solution
drone pour permettre aux mines
et aux carrières de collecter raS’appuyant sur un écosystème pidement et fréquemment des
collaboratif, le « Cement Lab » images sur l’ensemble de leurs
est réalisé pour et avec les start- sites.
up du secteur de la construction.
Quelques unes d’entre elles ont L’industrie cimentière favoété conviées à présenter leurs pro- rise le partage de connaisjets aux Rencontres de l’Industrie sances et la mise en réseau
Cimentière :
Le lancement du « Cement Lab »
1. Combo Solution développe un a également permis de mettre en
outil et une méthode à destination lumière le travail de collaboration
des concepteurs et des construc- étroite entre l’industrie cimentière
teurs pour favoriser la créativité et le monde académique à travers
autour d'objectifs énergie et car- la présentation d’un poster (supbone qualifiés et partagés.
port utilisé pour présenter des
résultats scientifiques) réalisé par
2. 360 Smart Connect imagine le le LSI de l’École Polytechniquebéton connecté pour lier l’ouvrage CEA-CNRS en partenariat avec
à ses datas, et dans le même un fabricant industriel de ciment,
temps aux services qui permettent et un fabriquant d’appareil d’ananotamment d’interagir avec ces lyse. Le sujet présenté porte sur
données.
l’identification et le suivi en cours
de fabrication de la forme la plus
3. XtreeE a créé une technologie hydraulique (qui réagit rapided’impression 3D en béton permet- ment avec l’eau) du constituant
tant d’optimiser les performances principal du clinker (le « brut de
des ouvrages en les fabriquant cuisson ») : un cristal nommé «
sur-mesure et ce, sans coût sup- alite ». Ce travail, qui n’aurait pu
avoir lieu sans le partage entre
plémentaire.
les équipes académiques et les
4. Smart Cast propose des plaques équipes industrielles, contribue
de coffrage qui remplacent les à une connaissance plus fine du
contre plaqués bakélisés tradi- comportement de l’alite, permettionnels, en apportant de nou- tant ainsi d’obtenir des conditions
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de cuisson plus régulières du clinker, et par là-même de réaliser une
économie significative de matière
et de combustibles.
Cette étude est très représentative
- et emblématique - de ce que la
science peut apporter de mieux à
l’industrie dans la résolution des
questions qu’elle se pose et l’optimisation des procédés de fabrication ; elle démontre la capacité de
l’industrie cimentière à travailler
avec la recherche fondamentale,
dans une démarche de progrès
continu.
Ce transfert de technologies dans
le monde de la recherche académique et des entreprises permet
de répondre plus efficacement aux
enjeux de la transition écologique.
Afin de pérenniser cette démarche,
des rencontres seront organisées
régulièrement entre ces start-up,
l’industrie cimentière et le monde
de la recherche : la prochaine aura
lieu d’ici septembre 2018. π

Lancement

label e+c- : vers des bâtiments à énergie positive (e+),
à faible empreinte carbone (c-) : le snbpe s’engage résolument
Mercredi 14 mars à la Maison des Centraliens à Paris, le SNBPE organisait la réunion de lancement de son programme
de formation E+C- destinée à ses adhérents.

L

e contenu de ce programme
avait été construit pour ce qui
est de son tronc commun avec les
partenaires de la Filière Béton, tandis que le SNBPE a rédigé la partie consacrée à aux atouts et aux
réponses du BPE à l’expérimentation E+C-.

à tester, sur le terrain, l’adéquation
entre enjeux environnementaux,
économie territoriale, maîtrise des
techniques et coûts de construction, capacité des entreprises et
des équipementiers à satisfaire
ces critères.

producteurs d’énergie (Energie
positive E+). Il priorise, également,
la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (EGES) à l’échelle
globale de la construction, depuis
sa mise en chantier jusqu’à sa démolition.

Elle entend répondre à des niveaux
de performance précis dessinant
les standards des bâtiments de
demain : efficacité énergétique,
Les pouvoirs publics et les profes- réduction des émissions de gaz
sionnels de la construction se sont à effet de serre, déploiement des
engagés, depuis plusieurs années, énergies renouvelables (EnR) et
dans une démarche de renforce- modèle de développement local
ment de l’efficacité énergétique et d’économie circulaire.
des bâtiments et de leur réduction
d’émission de gaz à effet de serre Le label E+C- a, ainsi, été créé pour
(EGES), afin de généraliser la pro- appuyer la démarche.
duction d’ouvrages à énergie positive et de déployer des solutions LABEL E+C- : L’OBSERVATOIRE
constructives à faible empreinte
carbone.
Après la réglementation thermique
RT 2005, renforcée par la RT 2012,
Dans le prolongement de la loi le label E+C- introduit, aujourd’hui,
de transition énergétique pour la de nouveaux enjeux liés à l’analyse
croissance verte (LTECV), publiée et la maîtrise du cycle de vie d’un
en 2015, de nouveaux standards ouvrage.
environnementaux pour les bâtiments neufs sont préconisés.
L’observatoire définit ainsi des
niveaux d’exigences renforcés
Afin de préparer cette future régle- pour la consommation d’énergie
mentation, une expérimentation par rapport à ceux de la RT 2012
nationale a été lancée. Elle consiste et va jusqu’à viser des bâtiments

Deux indicateurs ont été créés,
Eges et Eges PCE, représentant respectivement les émissions de GES
totales et celles dues aux produits
de construction et équipements
(PCE). (Les deux s’expriment en kg
éq. CO2/m2, les m2 se rapportant à
la surface de plancher (SDP).)

L’ORIGINE DE LA DEMARCHE
E+C-

Pour donner un ordre d’idée, sur
une durée d’étude conventionnelle
fixée à 50 ans, l’indicateur Eges PCE
représente, en moyenne, 45 % de
l’indicateur global Eges.
Pour un bâtiment courant, le béton
utilisé en infrastructure et superstructure représente entre 30 et 50
% de l’indicateur Eges PCE, c’est à
dire, en moyenne 18 % des émissions globales (avec une fourchette
allant de 15 à 25 %).
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LE RAPPEL DES LEVIERS
PROPOSES PAR LE SNBPE POUR
LE BETON PRET A L’EMPLOI

chantier. Cette solution permet de
traiter tous les ponts thermiques
de l’enveloppe du bâtiment.

3. Évaluation de la durée de vie attendue de la structure et de l’enveloppe du bâtiment.

Des systèmes construc tifs
innovants

Les systèmes de bardage rapporté
pour l’isolation thermique des façades par l’extérieur.

4. Spécifications fonctionnelles du
bâtiment : modularité, réversibilité,
lumière, espaces, etc.

Une approche collaborative renforcée permettant d’intégrer les
aspects environnementaux dès la
conception des bâtiments

5. Considération des différentes
options pour un meilleur confort
de vie (isolation acoustique, isolation thermique, système de chauffage/rafraîchissement, protection
incendie, etc.)

En réponse aux différentes évolutions technologiques et réglementaires, les professionnels du béton
ont développé de nombreuses
innovations pour maximiser les
bénéfices intrinsèques du matériau
et contribuer à la réduction des
besoins énergétiques du bâtiment.
Quelques exemples d’innovations :
Les bétons à propriétés isolantes
structuraux, destinés aux voiles de
façades et pignons de bâtiment
avec isolation rapporté par l’intérieur (ITI). Ils permettent de traiter
efficacement les ponts thermiques
de liaison entre les façades et les
planchers intermédiaires sans utiliser de rupteur de pont thermique.
Ils contribuent ainsi à la réduction
de la facture énergétique de l’ouvrage tout en simplifiant la mise
en œuvre.
Les blocs coffrants isolants (blocs
isolants remplis de béton pompé)
assurent une fonction structurelle et l’isolation des murs. Ces
systèmes suppriment tout pont
thermique et garantissent une très
bonne perméabilité à l’air.
Les murs à coffrages intégrés
(MCI) constituent une offre industrielle sur-mesure et conjuguent
ergonomie de travail, sécurité intégrée et optimisation des délais de

Suivant l’évolution réglementaire et
les enjeux de l’analyse du cycle de
vie d’un ouvrage, les concepteurs
de bâtiments devront pousser
davantage les réflexions en phase
d’avant-projet. Cela nécessite une
collaboration étroite entre les différents acteurs du projet
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.
La méthodologie proposée est la
suivante :
1. Élaboration du cahier des
charges réglementaire : dispositions liées à la localisation du projet.
2. Définition des objectifs et référentiels Energie & Carbone, qui
détermineront les exigences auxquelles le bâtiment doit répondre
ainsi que les produits de construction et équipements.
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6. Considération des différentes
contraintes de chantier (accès,
construction en limite de propriété,
durée des travaux, etc.)
7. Étude des solutions constructives en béton.
8. Prise en compte de la durabilité par l’identification des classes
d’exposition des parties d’ouvrages
(fondation, planchers, murs, …).
9. Optimisation structurelle des
parties d’ouvrages (ferraillage,
épaisseur, section).
10. Vérification de la disponibilité et
de la validité des données environnementales (Cf FDES)
11. Solutions béton prêt à l’emploi :
choix des bétons, vérification de
l’offre et disponibilité locale.

C Conférence de Presse Jean-Marc Golberg, Azziz Ouattou
et Benoist Thomas
Lancement Formation E+C-

Le choix de structures optimisées

Optimiser le dimensionnement
des structures en réduisant, par
L’une des finalités de cette métho- exemple, l’épaisseur des voiles de
dologie est de permettre un choix refends et de façades de 20 cm
optimal des matériaux et systèmes à 18 cm, permet de réduire l’emen fonction des exigences de l’ou- preinte carbone des structures en
vrage et des objectifs spécifiques béton de 5 %.
du maître d’ouvrage. Pour les fournisseurs de béton, il est important Le choix du type de béton prêt à
de procéder à une revue de l’en- l’emploi
semble du cahier des charges avec
le client pour échanger sur cette La modification de la nature du
analyse du besoin global et sur la liant est un levier qui permet d’agir
façon d’y répondre.
signif icativement sur l’impact
carbone d’une formule de béton.
Les solutions béton pour réduire L’utilisation de ce levier est posl’impact carbone du bâtiment
sible dans le cadre de la norme NF
EN 206/CN soit par l’utilisation de
Le béton peut apporter une solu- ciments de type CEM II, CEM III,
tion pour chaque cas particulier. etc., soit par l’utilisation d’addiCette réponse prendra en compte tions en substitution partielle d’un
tous les besoins exprimés, en y in- ciment de type CEM I ou CEM II/A.
cluant les critères de la norme NF
EN 206/CN (classe d’exposition, Ces formulations qui permettent
résistance, consistance…) et le de réduire l’empreinte carbone du
nouveau référentiel de l’empreinte béton jusqu’à 20 %, voire plus secarbone.
lon la disponibilité locale des liants,
offrent les mêmes qualités de
durabilité et de résistance que les
Le choix de la classe d’exposition
bétons formulés à base de CEM I.
Les classes d’exposition et de résistance influent directement sur En matière de liants, les solutions
l’empreinte carbone du bâtiment. sont multiples pour réduire l’empreinte carbone du béton et les
Par conséquent, une prescription questions de disponibilité géograadaptée à chaque partie de l’ou- phique des matières premières, les
vrage, plutôt que l’utilisation d’un facilités logistiques ou les périodes
béton « unique », peut permettre d’utilisation doivent faire partie
des gains significatifs quant au d’un échange avec les industriels
bilan carbone.
pour prescrire les solutions les plus
adaptées au projet.
Vers des bâtiments a énergie

En conclusion d e ce t te ré u nion, Bénédicte de Bonnechose,
Présidente de la Filière Béton, est
venue rappeler aux participants
l’engagement de toute la filière, ciment, préfabrication et BPE dans la
démarche E+C- et de l’importance
qu’il y a à ce que ses industriels
en concertation avec les maîtrises
d’œuvre et d’ouvrage, fassent en
sorte que les projets déposés dans
l’Observatoire du Bâtiment soient
par leur nombre, leurs performances et leur coût représentatifs
des bâtiments construits tous les
jours en France. π
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LABEL E+C- : LES OUTILS MIS A DISPOSITION
PAR LE SNBPE
BETie : le premier outil de calculs
des impacts environnementaux
du béton
Reconnu officiellement par le ministère
de la cohésion des territoires, BETie est
un 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) spécifiques à chacun de leurs ouvrages en béton prêt à
l’emploi. Les données fournies à travers
ce configurateur sont éligibles aux projets de l’expérimentation du nouveau
référentiel E+C-.

La formation
En 2018 et 2019, le SNBPE proposera à
ses adhérents de former leurs prescripteurs afin qu’ils maîtrisent les leviers
permettant d’atteindre les objectifs de
réduction de l’empreinte carbone. Le
contenu retenu prendra en compte les
premiers enseignements de l’expérimentation E+CLe programme mettra en avant les enjeux stratégiques, pour la profession, de
la démarche E+C-, la présentation d’un
tronc commun à la filière, la déclinaison
pratique de la prescription pour le béton
prêt à l’emploi, un rappel des analyses
du cycle de vie et des FDES proposées
par BETie.
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Un concours
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE), en partenariat avec
le Centre d’information sur le ciment
et ses applications (Cimbéton) lance le
premier concours « Bâtiment Durable
E+C- 2018 », s’adressant à ses adhérents.
Sa vocation : valoriser les ouvrages qui
répondent aux exigences de l’expérimentation E+C- en cours et ainsi montrer
que le béton a toute sa place dans la
future réglementation environnementale.
Pour participer, les adhérents du SNBPE Un point presse
doivent soumettre des projets en cours
de réalisation ou déjà réalisés - maisons A l’issue de sa réunion de lancement, le
individuelles, logements collectifs ou bu- SNBPE a tenu un point de presse pour
reaux. La conception, les performances faire part aux journalistes de la presse
techniques ainsi que la qualité de la réa- professionnelle de ses axes de travail et
lisation attestée ou attendue par l’utilisa- de ses actions engagées dans le cadre
teur sont essentielles dans le choix des de son investissement dans l’expérimenprojets. La prise en considération de la tation E+C-.
conformité réglementaire et de la qualité
technique globale des sites retenus, par Ses arguments ont été bien reçus et
rapport aux critères E+ C-, constitue un retranscrits notamment sous le titre
critère de sélection aussi important que « E+C-, le SNBPE bétonne ses posila conformité des bétons mis en œuvre. tions ! »
La procédure de sélection prévoit l’inscription en ligne avec le dépôt d’un dossier de candidature sur le site du SNBPE.
Après expertise des projets, un jury indépendant composé d’élus, de professionnels de la filière béton, d’architectes,
et de journalistes, désignera les lauréats. Les trophées seront remis fin
2018.



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE

RSE

LETTRE

E

n cohérence avec les valeurs et
les engagements qui animent
la profession, l’UNICEM a mis en
place une démarche volontaire, la
Charte RSE, que nous vous présentons dans la plaquette ci-jointe,
pour permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille
et leur activité de s’engager, progresser, valoriser leurs actions et
ainsi démontrer leur Responsabilité
Sociétale et Environnementale.
Avec la Charte RSE, qui est portée
par l’association UNICEM entreprises engagées, nous allons participer à une expérimentation nationale sur des labels sectoriels RSE
qui démarrera à la mi année pour
une durée de 18 mois.
La Charte RSE a été inaugurée
avec succès par les adhérents du
SNBPE : aujourd’hui 261 sites ont
adhéré, 164 ont été évalués, 58 ont
été positionnés directement au
niveau exemplarité, 43 au niveau
maturité et 63 au niveau progrès.

La Charte RSE est désormais ouverte aux industries extractives et
aux autres branches.
Rejoignez-nous et grâce à la Charte
RSE :
Ω Mobilisez et donnez du sens
Ω Valorisez votre ancrage territorial
Ω Innovez
Ω Accédez aux marchés responsables
En vous engageant dans la Charte
RSE, vous participerez à l’expérimentation sur les labels sectoriels
RSE.
Plus vous serez nombreux à vous
engager, plus les entreprises participantes seront diverses de par
leur taille, leur activité, leur région
d’implantation, plus nous aurons
du poids pour négocier une reconnaissance de ces labels sectoriels
par l’Etat et des contreparties pour
les entreprises labellisées.
Engagez-vous ! Rejoignez la Charte
RSE ! π
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Les Evolutions de Betie

L’

ensemble des données amont incluses dans « BETie »
(Ciment, granulats, transport, Ces FDES correspondent à des prodonnées de consommation des duits dont les paramètres sont comU.P…) ont également été mise pris dans les plages de variabilité du
à jour pour prendre en compte tableau du §2.4.4.1.2 ci-dessus..
toutes les dernières évolutions
Ces FDES seront considérées
La vérification par un vérificateur comme vérifiées et pourront bénéfiagrée AFNOR est en cours, et très cier d’une attestation de vérification.
prochainement, la plupart des FDES Cela permettra donc de les utiliser
issues de BETie pourront, selon le dans le cadre de E+ Ccas, être considérées comme vérifiées, ou comme ne nécessitant Cas des FDES réalisées avec
un « accès adhérent » au
qu’une vérification simplifiée :

Cas des FDES réalisées avec
un « accès non adhérent »
au configurateur

Pour les FDES réalisées avec un
« accès non adhérent », c’est-à-dire
sans aucune possibilité de modifier
les paramètres disponibles dans le
configurateur « BETie », elles correspondent à des produits moyens
dont la variabilité est conforme aux
exigences de la norme NF EN 15804/
CN – annexe L. Ces FDES seront
considérées comme vérifiées et
pourront bénéficier d’une attestation
de vérification. Cela permettra donc
de les utiliser dans le cadre de E+ CCas des FDES individuelles
réalisées avec un « accès
adhérent » au configurateur en utilisant les
plages des paramètres et
les formulations de béton

configurateur qui n’utilisent pas les formulations
et paramètres de « BETie »

Les FDES individuelles réalisée avec
BETie qui n’utilisent pas les formulations incluses dans le configurateur,
mais qui :
Ω déclarent des bétons conformes
à la norme NF EN 206/CN,
Ω sont produits par les unités de
production de BPE en France,
utilisant des ciments français.
Ω o nt des distances amont des
matières premières, inférieures
aux limites maximales du tableau ci-dessous, (**)
Ω ont des distances pour le transport du BPE vers le chantier
inférieures à 50 kms,
pourront bénéficier d’une » vérification simplifiée » portant en
particulier sur :
Ω La réalisation du produit dans une
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unité de BPE, en France,
Ω Le respect des exigences la norme
NF EN 206/CN
Ω Les conditions de transport et de
mise en œuvre
Route (km) Train (km)

F l u v i a l/
Mer (km)

Ciment

400

600

600

Gravier

100

200

200

Sable

100

200

200

(**) Tableau distance max transport :
A noter, que les distances présentées dans le tableau ci-dessus sont
très supérieures à la réalité, le rapport technico-économique du béton
rendant ces distances improbables
(400km route + 600 km fluvial +
600 km train). Il s’agit d’hypothèses
conservatoires.
Par ailleurs, BETie permet dès maintenant de créer des fichiers .xml pour
intégrer ces FDES directement dans
la base INIES ou dans les logiciels
d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments (Elodie,
ThermACV, Pleïades-ACV…) utilisés
notamment dans le cadre de E+C- π

Réglementation Sanitaire
Avis consolidé du 23 janvier 2018 (modifiant l’avis du 24 février 2012) relatif aux conditions de première mise sur le
marché des matériaux et objets, constitués à base de ciment, entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine dans les installations de production, de traitement et de distribution d’eau

L

es autorités sanitaires ont déve- Ω l 'eau de gâchage doit être
conforme à la norme NF EN
loppé un système d'attestation
de conformité sanitaire (ACS) per1008 ;
mettant d'évaluer l'aptitude d'un Ω les granulats doivent être d'oriproduit à entrer au contact d'une
gine naturelle ;
eau destinée à la consommation Ω l e s c i m e n t s d o i v e n t ê t r e
humaine.
conforme à la norme NF EN 1971 ou à la norme NF P 15-314 relative au ciment prompt naturel
Ce système d’ACS a été développé notamment pour les produits Ω Les additions minérales doivent
PVC et résines organiques, pour
être conformes aux prescriplesquels il était légitime de s’intertions pour les additions de la
roger sur l’éventuelle migration
norme ciment (NF EN 197-1) ou
de substances dangereuses, subsaux dispositions de l'annexe II-I
tances essentiellement d’origine
de l'arrêté du 29 mai 1997 modiorganique.
fié (filler calcaires ou siliceux)
Ω l es adjuvants et ajouts orgaOr, la procédure d’obtention d’une
niques doivent disposer d'une
ACS nécessitait des essais long et
CLP (Conformité aux Listes
couteux, entrepris seulement, pour
Positives) en cours de validité.
le domaine des matériaux à base Mais il restait un problème d’obde ciment, par certains fabricants tention de la CLP pour les adjude mortiers industriels ainsi que vants, en effet, il n’existait pas de
par des industriels préfabricant de seuil minimal sur la présence dans
tuyaux en béton.
la composition de l’adjuvant de
substances dangereuses, notamCes essais étaient inenvisageables ment les biocides, ou, pour être
pour le BPE, chaque formule diffé- plus précis, le seuil accepté était
rente devant être testée.
zéro !
Le ministère de la santé, conscient
de ce problème, a, par un avis daté
du 24 février 2012, permis d’attester la conformité sanitaire d’un
béton entrant au contact d’eau
potable sur la base d’une déclaration écrite sur l’honneur de conformité dès lors que la composition
du béton respecte les prescriptions
suivantes :

Bien évidemment, les biocides
rentrant dans la composition de
la quasi-totalité des adjuvants, à
dose très minime mais non nulle,
cela les rendait non éligibles pour
la CLP . Il était donc très difficile
de formuler un béton respectant

les préconisations de l’avis de 2012
L’avis du 23 janvier 2018 permet de
résoudre ce problème, il précise :
Ω les substances actives biocides
présentes dans la formulation
doivent être approuvées ou en
cours d’évaluation en tant que
substances actives pour l’usage
TP6 (Type de Produits 6 : protection des produits pendant
le stockage afin de garantir leur
durée de conservation) dans
le cadre du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le
marché et l’utilisation des produits biocides
Ω S’il est recommandé que la totalité des substances de la formulation soit inscrite sur les listes positives, l’utilisation de substances
n’y figurant pas ou de mélanges
commerciaux dont le détail de la
formulation ne serait pas exigé
en raison du faible pourcentage
dans la formulation, peut être
tolérée dans les conditions suivantes : la quantité totale de ces
substances (ou mélanges) est
inférieure ou égale à 0,5% en
masse de l’adjuvant ;
Cet avis modificatif devrait permettre à de nombreux adjuvants
d’obtenir la CLP, donc de rendre
plus facile l’attestation de conformité sanitaire d’un béton au
contact de l’eau potable. π
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C Table ronde béton et Objectifs

RE 2020 empreinte carbone

23/28 avril 2018 // world of concrete europe

le snbpe s’investit pleinement dans le woce
Événement de référence dédié au marché européen du béton, le forum World of Concrete Europe 2018, qui s’est déroulé du 23 au 28 avril prochain, a eu pour thème « La contribution du béton aux nouveaux défis collectifs ». Une problématique en cohérence avec les réflexions et outils mis en œuvre par le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE), très présent dans le programme des conférences du salon.

L

undi 23 avril 2018, Jean-Marc
Golderg, président du SNBPE
a ouvert, au nom de la Filière
Béton, la session inaugurale du
forum World of Concrete Europe.
L’occasion de rappeler que le béton
permet de répondre aux défis collectifs d'une société en pleine mutation : pression urbaine et densification, changement climatique,
numérisation... Le béton n’apporte
pas une, mais des réponses à l’ensemble des problématiques rencontrés aujourd’hui par les villes
et les territoires.

économiques, sociales et environnementales du béton prêt à l’emploi, et souligner la place que peut
prendre la profession dans le développement durable et l’économie
circulaire.
« Construire pour durer : bien prescrire les bétons pour plus de durabilité » - Jeudi 26 avril 2018 (16h à
17h30).

Pierre-Antoine D’argento, délégué régional du SNBPE, s’adressa
plus particulièrement aux maîtres
d’œuvre et aux maîtres d’ouvrage
Dans la continuité de cette ré- dans cette table ronde avec pour
flexion, le SNBPE a pu participer objectif de leur transmettre des
également à deux tables rondes éléments techniques et normatifs
afin de valoriser les qualités envi- permettant de concevoir une forronnementales et techniques du mulation adaptée aux spécificités
béton :
des ouvrages, et ainsi optimiser la
durée de vie de ces derniers.
« Bétons et objectif RE 2020 empreinte carbone, Expérimentation
E+C- : les enjeux pour les constructeurs ».
Benoist Thomas, secrétaire général
du SNBPE présenta les leviers et
les outils mis en place par la profession pour atteindre les objectifs
du label E+C- (bâtiment à énergie
positive et réduction carbone) fixés
par les pouvoirs publics. Le SNBPE
affiche ici une double priorité, faire
reconnaître les qualités techniques,
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W orld of C oncrete  :
la table ronde E+CEn participant à une table ronde
organisée le 24 avril sur l’expérimentation E+C- et à laquelle participaient Lionel Montfrond du
CERIB et de Mickaël Thiery de la
DHUP (Ministère de la Cohésion
des Territoires et Ministère de la
Transition écologique et solidaire),
le Syndicat National du Béton
Prêt à l'Emploi (SNBPE) a pu faire
valoir les atouts du #béton dans
les réponses à apporter aux performances carbone et #énergje dans
la #construction d'immeubles
notamment de logements, mais
aussi insister sur la fiabilité des
FDES issue de son outil BETie et
l'usage qui devraient être fait par
les prescripteurs

D Jean-Marc Golberg,
Président du SNBPE
ouvre le forum WOCE

Discours d’ouverture du Forum du World of Concrete prononcé par Jean Marc Goldberg, président du
SNBPE, au nom de la Filière Béton
« Je suis particulièrement heureux
d’ouvrir cette session inaugurale du
Forum World Of Concrete Europe
que la thématique du programme: «
La contribution du béton aux niveaux
défis collectifs » répond pleinement
aux l’engagement de notre Filière
Béton, fédératrice de l’ensemble de
nos acteurs pour inscrire les territoires de demain dans l’efficience.
Aujourd’hui, la Filière Béton, avec ses
différentes composantes, industrie
cimentière, carrières et matériaux,
béton prêt à l’emploi et béton préfabriqué, de l’amont à l’aval de la production, est en ordre de marche pour
répondre aux nouveaux enjeux d’une
société en pleine mutation : pression
urbaine et densification, changement
climatique, numérisation... Ces problématiques sont nombreuses et
complexes et doivent être relevées
simultanément et rapidement.
Industrie des territoires avec 4 400
sites en France et 67 000 collaborateurs, la Filière Béton repose
sur un modèle de boucle courte et
s’inscrit dans un tissu local dont
elle contribue à entretenir la vitalité
économique. Par sa capacité à relier
les problématiques de logement,
d’urbanisme, d’emploi ou encore
de gestion des déchets, à imaginer
des projets à forts enjeux sociaux et
sociétaux dont l’ancrage local constitue un atout, elle témoigne d’une
volonté de bâtir autrement, de changer de paradigme, de réfléchir à un
mieux-vivre ensemble.
Notre Filière est engagée sur tous les
fronts de l’innovation, en anticipant
les trois mutations majeures – éco-

logique, numérique et technologique
– à l’œuvre dans notre secteur, pour
construire plus, mieux et à coûts
maîtrisés, tout en contribuant au respect des objectifs environnementaux
nationaux et internationaux.
En ce moment même, notre engagement dans l’expérimentation E+ Cillustre parfaitement notre réactivité
tant vis-à-vis des Pouvoirs Publics
avec lesquels nous dialoguons à
propos des futurs seuils de performance qui seront fixés que des
maîtrises d’ouvrage et d’œuvre que
nous accompagnons dans le dépôt
de bâtiments dans l’observatoire du
bâtiment durable.
Véritable caméléon, polymorphe,
esthétique et durable, le béton n’est
plus uniquement structure. Isolant,
drainant, dépolluant, auto-nettoyant,
bio-sourcé, réfléchissant, décoratif,
connecté, interactif..., il embarque
une infinité de nouvelles fonctionnalités ingénieuses dans ses solutions
pour reconstruire la ville.
Grâce à ses propriétés, parmi lesquelles sa durabilité et sa flexibilité,
le béton permet d’aménager, de
repenser et reconstruire la ville existante tout en veillant à rester sobre
en consommation carbone. La densification verticale et l’aménagement
d’espaces souterrains répondent au
manque de ressources foncières
tout en évitant l’étalement urbain. La
réutilisation de bâtiments et d’infrastructures, favorisée elle aussi par les
propriétés du béton, allonge la durée
de vie des constructions et réduit la
consommation de matériaux.
S’inscrire dans le cercle vertueux de

l’économie circulaire et dans le principe de construction décarbonée,
imaginer de nouveaux usages et
fonctionnalités, créer des bâtiments
et des infrastructures réversibles et
évolutifs, concevoir des ouvrages
en anticipant leur déconstruction
ou leur réaménagement au travers
de l’utilisation du BIM, conjuguer
optimisation de l’espace urbain, qualité de vie et revitalisation des territoires, au plus près des ressources,
des compétences et des besoins,
construire pour durer... sont autant
de thématiques portées par notre
Filière.
Au programme des 15 sessions de
conférences du Forum World Of
Concrete Europe, elles symbolisent
notre volonté de tous les instants et
la priorité absolue de tous les professionnels de la Filière Béton. Je
me réjouis que notre engagement
pour un futur responsable soit pleinement mis en lumière par d’éminents experts de la construction, de
l’urbanisme et de l’environnement,
qui sauront témoigner de la pertinence de nos solutions et inscrire le
béton dans une nouvelle ère.
Notre matériau, à travers son
histoire, ses prouesses technologiques et architecturales, a su
répondre aux grands défis sociétaux des 200 dernières années :
accompagner l’explosion démographique, la concentration urbaine et
les besoins de mobilité dans une
épure économique viable. Il est
prêt pour répondre aux enjeux du
XXIe siècle. » π

27

L’actu
29
Activité des régions

45
Désignations

28

L’actu
Activité des régions
Auvergne Rhône-Alpes
12 janvier 2018
Les étudiants en BTS Design à la
conquête d’un nouveau matériau…
Dans un rapprochement de Filière,
l’EFB(1) organise des workshops(2) destinés à un large public, co-animés
avec le SNBPE(3).
C’est dans ce cadre que les 11 et 12
janvier les élèves de la section BTS
Design du Lycée Léonard de Vinci de
Villefontaine ont pu participer à un
atelier dédié.
Habituellement en accord avec
d’autres matériaux pour imaginer leurs
créations (souvent le bois, le verre,
le textile, le métal, la fibre de verre,
mais rarement les matières minérales),
nous leur avons proposé en deux jours
l’éventail proposé par le béton, plus
particulièrement le BFUP(4).
Nous abordons la session en demandant à chacun des participants un
adjectif, un mot qui représenterait ce
matériau… dans une première colonne
nous dressons le constat…
Gris, froid, lourd, chantier… des
qualificatifs que l’on n’attendait pas
mais finalement peu surprenant de la
part d’un public peu aguerri à cette
matière…

Des présentations « thématiques »
sont proposées aux impétrants, l’occasion de poser leur premier regard
nouveau sur la matière.
Un temps d’échange est consacré aux
sujets orienté « métier », aspect de
chantier, norme et réglementation
du BPE, moyen de mise en œuvre
& technicité déployé par pompage…
autant de nouveaux sujets découverts.
Le temps de la pratique, de la manipulation, du touché de matière tant
attendu arrive enfin… l’occasion pour
les élèves de laisser libre cours à leur
inventivité.
Les 20 concourants se livrent alors
dans un dédale de dosage, pesage,
malaxage, tout autant chirurgical
qu’impressionnant d’intérêt. Qui
l’aurait parié ?…
La créativité de chacun d’entre eux va
au-delà du simple moulage d’objet :
Sculpture sur béton de mousse (une
première mondiale ?), formes en tout
genre, objets d’art créatifs, bracelets,
formes, couleurs… l’imagination n’a
pas sa limite autour des apprentis du

jour. Ils sont aussi bien inspirés et
conseillés par Sandrine Mansoutre
– Directeur de l’EFB - à la sensibilité
particulièrement artistique, tandis que
notre Délégué veille aux formulations
des recettes créées ; l’esprit de nos
étudiants est vif…
Les données de leurs travaux sont
consignées afin de vérifier les enseignements du jour et de la veille.
Le deuxième jour est le temps du
constat ; le démoulage laisse place
aux bonnes surprises… et aux moins
bonnes. L’apprentissage de la découverte…
Le partage d’idée, d’échange bat encore son plein quand vient le moment
de faire le bilan de ces deux journées
riches en échanges & enseignements.
Nous clôturons alors cette passionnante session en questionnant à nouveau chacun des participants sur ce
que représente le béton pour chacun
d’eux… dans la seconde colonne, voisine de la première, nous dressons
le constat…
Etonnant, artistique, passionnant,
architectural… autant de qualificatifs
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gratifiants et en opposition à ceux
évoqués la veille.
Les étudiants mettront à profit cet
apprentissage pour développer un
projet lié à la mixité des matériaux
où le béton aura peut-être une place
de choix.
Sans doute les élèves du Lycée Léonard
de Vinci ont-ils été séduits par la pierre
liquide agglomérée au liant hydraulique ?
En tout cas le béton a gagné sa place
dans le design les 11 et 12 janvier 2018
à Villefontaine.
L’EFB & le SNBPE adressent toutes
leurs félicitations aux élèves de la
section BTS Design pour leur attention,
leur implication et leur curiosité lors
de ces deux journées.
Nous remercions particulièrement
l’équipe pédagogique emmenée par
Laurent Thiébaud, animée par Manu
Ruaz et Nicolas Vinatier, pour leur
collaboration à ce projet.
(1) EFB - Ecole Française du Béton
(2) workshop atelier découverte
(3) SNBPE Syndicat National du *Béton Prêt à
l’Emploi
(4) BFUP Béton Fibré Ultra Haute Performance

27 février 2018
Chantier innovant de déconstruction
dans le cadre du projet ACMUTEP
Requalification d'un ancien site militaire de 40 ha sous forme de laboratoire chantier
En voulant approfondir la réflexion sur
la Ville de demain, la Communauté
de communes de la Plaine de l’Ain
CCPA(1) répond à cet enjeu et fait la
promotion d’une plateforme d’expérimentation, de démonstration et de
formation dédiée aux innovations

dans l’espace public qui concentrerait
ses acteurs : le projet ACMUTEP(2).
Cette plateforme prendra place sur un
ancien camp militaire, site aujourd’hui
en déconstruction.
Durant la visite, les par ticipants,
accompagnés par la CCPA, le LabEx
IMU, Indura, et l’entreprise SFTP, ont
pu découvrir les innovations testées
dans le cadre de ce laboratoire chantier
au niveau du :
suivi et du pilotage du chantier (ex :
identification des espèces invasives
avec des drones, rencontre du volet
artistique et scientifique du projet...) ;
procédé de démolition (ex : robot pour
le désamiantage, enregistrement des
nuisances pour différentes techniques
de démolition, établissement d’un
bilan carbone de la déconstruction,
base vie décarbonée autonome...) ;
réemploi.
LE PROJET IDfriches : ACMUTEP,
qui s’étend sur une superficie totale
de 37 ha (45 000 m 2 de bâtiments)
fait partie des projets de réhabilitation de la friche du programme
IDfriches mis en œuvre par la région
Auvergne Rhône Alpes. « IDfriches
est une action initiée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, financée par
des fonds européens FEDER et portée
par quatre réseaux professionnels :
le pôle AXELERA, le cluster régional
INDURA, le pôle de compétences et
ressources, le CERF et Envirhônalp.
A l’origine, un constat : L’AuvergneRhône-Alpes concentre 18% des
friches industrielles recensées en
France. Les professionnels d’IDfriches
trouvent ensemble les solutions
technologiques, organisationnelles
ou financières qui permettent aux
gestionnaires des friches de mener
à bien leur requalification, dans un
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budget et un délai contrôlés. Depuis
le lancement du projet IDfriches, 140
sites ont été identifiés et 25 projets
de requalification ont été soumis à la
Région, représentant 170 hectares de
friches à requalifier. Depuis, 13 opérations ont déjà été financées pour leur
caractère innovant, dont l’opération
ACMUTEP situé sur l’ancien camp
militaire des Fromentaux ».
Deconstruction et reemploi : 60%
des déchets produits actuellement
en France étant des déchets de chantier, l’enjeu de la déconstruction est
grand. L’objectif ici est de maximiser
le réemploi des matériaux sur le site.
Sur des constructions présentant
exactement le même mode constructif, 20% de ces bâtiments ont été
déconstruits suivant dif férentes
techniques et des mesures des taux
d’empoussièrement, de vibration et
acoustiques ont été réalisées. L’enjeu
sera d’identifier la technique la moins
impactante. Les résultats seront particulièrement intéressants pour les
zones urbaines.
Afin de favoriser le réemploi, une
plateforme de 1700 m 2 permet de
stocker les matériaux de construction
(béton, brique, terre...) avant et après
le concassage.
Le devenir du site étant en construc-
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tion, il est aujourd’hui difficile d’évaluer le potentiel des matériaux issus
de la déconstruction. A titre d’exemple,
les briques (non-concassées) sont en
attente d’un usage particulier.
Par ailleurs, les bombardes (bâtiments
sains avec charpente béton, toiture en
tuiles, vide sanitaire, murs composés
de 2 voiles bétons séparés par une
lame d’air) seront en partie conservées.
(1) CCPA, Communauté de communes de la Plaine
de l’Ain
(2) ACMUTEP, ACcélérateur des MUTations de
l’Espace Public urbain

4 février 2018
L’UNICEM & le SNBPE représentent
« Les Matériaux de Construction »
au 22e Mondial des Métiers en Auvergne
Rhône Alpes du 1er au 4 février 2018
Le Mondial des métiers est une occasion
unique pour les visiteurs d'interroger des
professionnels, d'assister et de participer à des démonstrations et de mieux
connaître les métiers et le monde du
travail. Ouvert à tous, il s'adresse plus particulièrement aux jeunes, aux demandeurs
d'emplois, aux adultes qui souhaitent se
réorienter mais aussi aux familles.
Plus de 60 domaines professionnels,
600 métiers y sont représentés et 400
exposants sont présents pour répondre
aux questions des visiteurs.
Grâce aux animations/démonstrations
réalisées sur le nouveau stand de l’UNICEM - un espace de 200 m2 - le public
découvre nos métiers. Ces présentations
sont organisées par domaines - géologie,
conduite d’engin, taille de pierre, carrière
& béton prêt à l’emploi - 4 corners sur le
stand animés par l’équipe pédagogique de
l’UNICEM & les permanents locaux, aidés
par les dernières technologies (simulateur

de conduite, lunettes à réalité augmentée, tablettes & écrans).
Les branches périphériques à nos métiers (construction, BTP,
artisanat…) sont également présentes sur le Mondial. Leurs
professionnels confirment l’intérêt et les utilités de nos matériaux dans notre quotidien (voirie, construction, dépollution,
aménagement urbains…).
Cet événement démontre à quel point il est important d’investir
le milieu de l’enseignement et des jeunes pour donner une
vision éclairée de nos activités. Les enjeux sont majeurs :
Porter à connaissance les différents métiers, par branche
d’activité (géologue, pilote d’unité de production, conducteur
d’engin, tailleur de pierre…).
Montrer l’organisation et la mutation du monde de la construction (nouveaux matériaux, digitalisation des techniques…).
Sensibiliser le public sur l’intérêt de nos démarches pour
l’emploi, la préservation des ressources, l’économie circulaire,
le respect de l’environnement & la biodiversité)
Les institutions et réseaux régionaux de l'orientation sont
présents sur le Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes
pour aider les visiteurs dans leur choix d'orientation.
Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, accompagné par Alain Boisselon, Président de
l’UNICEM Régionale ont pu échanger sur les préoccupations
des adhérents sur notre espace.
Notre stand a remporté un franc succès de fréquentation,
nous constatons toutefois un déficit d’image autour de nos
activités par leurs méconnaissances. C’est dans cet esprit de
« conquête » que toute l’équipe UNICEM régional se dit prête
à relever le défi l’année prochaine !
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janvier 2018
Des étudiants se déplacent à la cimenterie de Montalieu
L'usine de production de ciment de
Montalieu a ouvert ses portes aux élèves
étudiants du CFA UNICEM voisin.
Une bonne occasion pour ces aspirants
en TPMCI(1) et Géologie de découvrir une
industrie nécessaire à l'aménagement
de nos territoires. Cette usine, une des
plus performantes en Europe, s'insère
complètement dans le développement
durable de l’industrie cimentière. Outre
ses capacités de production de ciment,
elle participe à l'économie circulaire en
réceptionnant des déchets industriels
traités sur place, sans impact pour l'environnement.
Les élèves étudiants de l’école ont ainsi
pu découvrir une industrie vertueuse,
respectueuse de leur environnement.
Quant à l’équipe pédagogique, sa présence a été l’occasion de parfaire ses
connaissances métier mais aussi de préparer un audit blanc pour les impétrants.
Les oraux auront lieu prochainement (d’ici
2 mois) au sein du CFA et le SNBPE sera
présent pour l’évaluation des candidats.

de l’AFGC et ses partenaires.
Elles s’adressent aux rédacteurs du «
CCTP(2) Béton » des ouvrages de Génie
Civil en BETON. Elles ont pour objectif
de transmettre les bonnes pratiques et
les éléments techniques nécessaires à la
conception des bétons de qualité, adaptés
aux besoins techniques et normatifs de
l’ouvrage pour en assurer sa durabilité.
Ces avis couvrent les ouvrages ou parties
d’ouvrages en béton armé, béton précontraint ou béton projeté réalisés en Béton
Prêt à l’Emploi, sur chantier, ou à partir
de produits préfabriqués en béton.
Ces consignes visent à expliquer les choix
fondamentaux relevant de la responsabilité
de chaque acteur et faciliter la rédaction
des marchés de travaux en mettant l’accent
sur l’ensemble des éléments à fournir par
le prescripteur. Elles explicitent la cohérence et les finalités des diverses normes
et fascicules en vigueur et permettent de
prendre en compte les dernières évolutions
des bétons.
Le SNBPE(3) s’associe à cette manifestation
en présentant une partie des instructions
destinées aux maitres d’ouvrage et aux

(1) TPMCI Technicien de Production de Matériaux
pour la Construction et l'Industrie

20 mars 2018
Bien Prescrire pour Bien Construire
La délégation Lyonnaise de l’AFGC(1)
(Centre-Est) a eu le plaisir de convier
les acteurs de l’acte de construire à la
manifestation intitulée « Bien Prescrire
les Bétons ».
Cette journée technique est consacrée
à la présentation des recommandations
rédigées par le Groupe de travail national
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maitres d’œuvre, aux experts des bureaux
d’ingénierie et aux maitres d’œuvre en
charge de la conception d’un projet d’ouvrage en béton.
(1) AFGC Association Française de Génie Civil
(2) CCTP Cahier des Clauses Techniques et
Particulières
(3) SNBPE Syndicat National du *Béton Prêt à
l’Emploi
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22 mars 2018
Réglementation énergétique et environnementale E+C- … c’est aujourd’hui
demain.
Le 22 mars, le SNBPE & ses adhérents
participaient à un déjeuner débat organisé
par Ville et Aménagement Durable (VAD)
Le cluster anime une communauté autour
de la thématique Energie Carbone dont
l’objectif est d’amener une analyse critique autour du label E+C- par :
> des points d’avancement des sujets
d’études, des interventions d’experts
lors de réunions de la communauté.
> un travail de veille sur les initiatives
régionales et nationales.
> d’une manière plus large l’information
des professionnels pour une montée en
compétence des filières et un partage
d’expériences.
Ce petit-déjeuner, organisé en partenariat
avec le Cluster Eco-Energies, répond
à ce 3e objectif et a permis d’échanger
en toute convivialité sur les projets et
problématiques des professionnels de
la région (premiers résultats de projets,
impact du référentiel Energie Carbone
sur la conception...) et de bénéficier
d’un décryptage des Fiches de Données
Environnementales et Sanitaires (FDES),
données incontournables pour l’évaluation de l’impact environnemental d’un
bâtiment.
C’est aussi l’occasion de présenter BETie,
d’aborder longuement le sujet de FDES,
de leurs analyses, la cohérence des résultats fournis. Quels sont les impacts d’une
étude par rapport à l’autre, quelles comparaisons d’ordre de grandeurs réaliser
entre les FDES ou MDEGD (1)?
La deuxième partie de cette rencontre est
consacrée aux premiers retours d’expérience E+C-.

D’après le cadre de l’étude (encore peu
explicite), les experts s’accordent à dire
qu’il est difficile de comparer 2 projets.
L’ACV(2) est par ailleurs réalisée tard dans
les études. On constate également que
la forme architecturale a un impact fort
sur le résultat (exemple d’un projet avec
les escaliers positionnés hors de l’enveloppe chauffée, pénalisé - la SDP(3) étant
modifié. La SHAB(4) ou SU(5) serait plus
pertinente).
Les niveaux de performance atteints dans
les bâtiments sont différents de ceux
calculés. Il faut veiller à cette période
d’expérimentation et ne pas éliminer
des solutions qui ne sont pas valorisées
aujourd’hui (ie la pierre massive). Cette
période de transition est essentielle à
la mise en place d’une méthode fiable
afin de ne pas pénaliser une filière vs
une autre.
Les principaux leviers évoqués pour limiter le carbone sont :

> le travail sur la réduction de l’utilisation de matière (tous les choix faits en
conception ont un impact carbone),
> l’utilisation de produits faiblement
carbonés, locaux, recyclés ou réutilisés,
> l’intégration de l’exigence « carbone »
au dossier de consultation.
(1) MDEGD modules de données environnementales génériques par défaut
(2) ACV Analyse du Cycle de Vie
(3) SDP Surface de Plancher
(4) SHAB

Surface Habitable

(5) SU Surface Utile
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"Ports, nautisme et littoral".
Ce salon, qui se tenait à Brest (29), est un
lieu d’échange à destination des acteurs
13 avril 2018
portuaires et des collectivités, élus et
Congrès ATTF Bretagne
techniciens. Cet événement a rassemblé
Le 13 avril dernier, le SNBPE a par- pour sa 11ème édition 450 participants :
ticipé au Congrès régional AT TF
décideurs publics et privés, associations
Bretagne. Cette rencontre régionale
d’usagers, autorités portuaires et exploia réuni 250 congressistes. Cette action
tants, services de l’état... Autant d’acteurs
s’inscrit dans le partenariat national
à la recherche de solutions constructives
avec l’ATTF : ce partenariat avait été
et d’aménagements répondant aux exirenouvelé en décembre 2016 avec une
gences des environnements maritimes.
nouvelle offre de formation dédiées
A cette occasion, CIMbéton et le SNBPE
aux techniciens des collectivités.
ont souhaité mettre en avant les innoDestiné aux acteurs publics locaux
vations et les atouts du béton pour un
des collectivités, ce salon a permis
aménagement durable des zones porde mieux faire connaître les solu- tuaires et maritimes.
tions bétons dans le domaine de la
Olivier Stéphan (SNBPE) et Patrick
voirie (matériaux autocompactants, Guiraud (CIMbéton) y ont animé un atelier,
bétons d’aménagements décoratifs
intitulé « Recommandations Association
notamment) mais également pour
Française de Génie Civil (AFGC) - Bien
les établissements recevant du public
prescrire les bétons ». Ces recommanau regard des exigences de confort
dations ont pour objectif de transmettre
acoustique et de sécurité incendie
aux rédacteurs des « Cahiers des Clauses
notamment.
Techniques Particulières (CCTP) béton »
Les échanges ont également porté
des ouvrages de Génie Civil en béton
sur les atouts des solutions béton
(ouvrages en site maritime, ouvrages en
pour contribuer au bâtiment envi- site fluvial …), les bonnes pratiques et les
ronnemental au regard des enjeux
éléments techniques nécessaires pour
carbone et énergie.
concevoir des bétons de qualité, adaptés
aux besoins techniques et normatifs de
Ce congrès fut également l’occasion
de relancer les projets de sessions de
l’ouvrage pour en assurer sa durabilité.
formations : concrètement cela pourra
En effet, le béton répond parfaitement
se traduire par une journée technique
aux exigences des réglementations en
SNBPE/ATTF dans le Grand Ouest
matière d’ouvrages maritimes, avec une
sur la thématique des skateparks et
mise en œuvre qui s’inscrit dans le respect
des aménagements urbains connexes. de l’environnement. Les solutions béton
sont utilisées pour la réalisation de très
nombreux ouvrages ou structures qui
28 et 29 mars 2018
participent à l’aménagement des infrastructures et installations portuaires de
11e Rencontres nationales « Ports, pêche ou de commerce : bassins, terminautisme et littoral »
naux à conteneurs, terminaux céréaliers,
Le SNBPE et CIMbéton ont participé à
bases nautiques, ouvrages de protection
la 11e édition des rencontres nationales
et de défense des côtes (épis, brise-lame),

Bretagne
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de protection des ports (digues, jetées),
ouvrages de mise à l’eau de navires ou
de construction navale, quais et appontements pour le chargement et le déchargement…
A travers cette action, c’est tout l’engagement de la filière béton auprès des
collectivités intervenant sur les zones
littorales qui a pu être illustré à travers les
réponses apportées à leurs nouveaux défis.

F P. Guiraud

CIMbéton
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11 janvier 2018

16 janvier 2018

Intervention à Pontivy
Dans la continuité de ses actions auprès
de l’enseignement, le SNBPE est intervenu, pour la première fois, le 11 janvier
auprès de 30 étudiants en section Génie
des Procédés de l’Université Bretagne
Sud de Pontivy.

Journée infrastructures ferroviaires
Le SNBPE et CIMbéton ont organisé le
16 janvier 2018, une rencontre dédiée
à la contribution des ouvrages d'Harel
de la Noë au développement des infrastructures ferroviaires de Bretagne nord.
Cette journée s’est organisée avec le
partenariat de la ville d’Erquy, de l’AFGC
(Association Française de Génie Civil), du
CEREMA Ouest, de l’Association des amis
du viaduc de Caroual, de la Fondation
du Patrimoine, de l’Ameno (Association
pour la Mémoire et la Notoriété de Harel
de la Noë).
50 participants issus des collectivités
locales et des professionnels du BTP ont
partagé les enjeux de réhabilitation des
ouvrages ferroviaires de Bretagne nord,

Cette session d’information a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception :
autant de thèmes discutés et mettant
en lumière l’approche de la filière béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis de
mettre en exergue la vaste gamme de
l’offre du BPE dans le domaine du génie
civil. Les préconisations essentielles à la
mise en œuvre du béton (cure, absence
d’ajouts d’eau, etc.) ont également été
partagées avec les participants.

au regard du développement du schéma
vélo des Côtes d’Armor.
Un focus particulier a été fait sur le viaduc
de Caroual situé à Erquy (22) : les modes
de réparations de ce type d'ouvrage ainsi
que les axes de réutilisation de ce patrimoine ont été présentées. Cet édifice
en béton armé, construit au début du
XXe siècle est une œuvre maîtresse de
Louis Harel de La Noë, l’ingénieur talentueux et novateur qui a conçu l’ensemble
du réseau secondaire de chemin de fer à
voie métrique des Côtes-du-Nord, avec
plus d’une soixantaine d’ouvrages d’art.
Désormais, ce viaduc connaitra prochainement une réhabilitation totale afin
de l’inscrire dans la voie verte/vélo des
Côtes d’ Armor.

F Visite du Viaduc de Caroual

A travers cette action, le SNBPE continue de développer ses relations avec le
monde de l’enseignement en allant à la
rencontre des enseignants et étudiants
des secteurs bâtiments et génie civil.
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Centre
13 mars 2018
Forum des projets de f in d’études
Polytech Orléans
Dans le cadre de ses actions avec l’enseignement, le SNBPE était présent à la
6e édition du forum des projets de fin
d’étude de Polytech Orléans. A cette
occasion, des projets de bâtiment et de
génie civil présentés par des étudiants
ont été examinés par un jury composé
de 50 acteurs industriels de la région
Centre mais aussi de lycéens.
Ces projets permettent de promouvoir
la filière Génie Civil auprès des lycées et
démontrent le savoir-faire acquis par les
étudiants auprès des jurés industriels.
Un stand SNBPE a également permis
d’échanger quant à la filière béton auprès
d’un public de futurs prescripteurs. Le
message consiste à rappeler que le béton
est un matériau qui continue à évoluer,
innover pour s'intégrer au bâtiment de
demain : performance technique, économique mais aussi environnementale.

Par ailleurs, cette action permet de prolonger les liens du SNBPE avec le réseau
Polytech : aussi, une intervention est
d’ores et déjà prévue au sein de Polytech
Orléans.

16 avril 2018
Intervention du SNBPE au COBATY
Châteauroux – La contribution du béton
pour un bâtiment bas carbone – 16 avril
2018, Déols (36)
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) est intervenu le 16
avril auprès des membres de COBATY,
section de Châteauroux. 17 personnes
ont pris part à cette rencontre.
Olivier Stephan y a présenté le contexte
des enjeux énergie/carbone du bâtiment
(au regard du label E+C- en particulier).
Les échanges ont permis d’aborder
la place du béton prêt à l’emploi pour
répondre au bâtiment bas carbone. Le
SNBPE a profité de cette rencontre pour
présenter les leviers du béton permettant de contribuer à la performance des
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bâtiments vis-à-vis des enjeux environnementaux tels que ceux du label E+C-.
Le SNBPE a attiré l’attention des maîtres
d’ouvrages sur la nécessaire représentativité, technique et économique, des bâtiments qui sont versés dans l’Observatoire
lié à ces enjeux environnementaux : en
effet, cet Observatoire servira de base
à la construction de la réglementation
prévue pour 2020.
A travers cette rencontre, il a été démontré l’engagement des professionnels du
BPE pour accompagner l’évolution des
systèmes constructifs mais également
apporter des réponses concrètes vis-à-vis
des enjeux environnementaux.

Nouvelle Aquitaine
14-16 mars 2018
AQUIBAT 2018 : le SNBPE mobilisé
Le SNBPE s’est mobilisé sur le salon
Aquibat qui s’est tenu du 14 au 16 mars
2018 à Bordeaux. Pour sa 7e édition
les organisateurs de ce salon professionnel avaient appliqué une stratégie
de renouveau avec notamment un
programme de conférences particulièrement riche. A ce titre, le SNBPE
et l’UNICEM, y ont pris la parole sur
deux thématiques clés de la construction durable et de l’écoconception :
> Le béton, acteur efficace de l'économie circulaire
Ancrée dans la tradition et pourtant
en continuelle évolution et recherche
d’innovation, la filière béton est depuis
toujours au service de l'écoconception. De par sa nature multi-locale,
au plus près des ressources et des
besoins, elle s’inscrit dans une logique
d’économie circulaire et responsable.
Conscients de l’importance de limiter
les impacts environnementaux, les
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producteurs de BPE sont aujourd’hui
engagés dans une démarche de recyclage de bétons de déconstruction
visant à optimiser l’usage des constituants du béton.
Intervenant : Christophe Delhaye,
Délégation régionale Sud-Ouest
SNBPE
> L a RSE, une démarche bénéfique
pour une performance durable
L’UNICEM, forte de son expérience
très concluante ave c la Char te
Environnement, propose également
une démarche de progrès complète
et transversale prenant en compte
l’ensemble des enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises :
la Charte RSE. S’engager dans une
démarche RSE, c’est s’engager dans
une démarche de progrès volontaire,
construite sur la base de l’ISO 26000,
adaptée aux enjeux et à la spécificité
de l’activité et validée par un organisme tiers. Performance énergétique,
transition numérique, économie circulaire, changement climatique, dialogue
avec les Parties Prenantes, égalité &
diversité, qualité, capital humain …
autant de sujets qu’aborde la RSE,
Intervenants : Isabelle Videlaine,
U NI C EM ; Vé r o n i q u e M a l e c k i ,
Fédération Aquitaine SCOP BTP ;
A nn e - Eu g é ni e Gasp ar, A FNOR
Développement Nouvelle-Aquitaine.

15 mars 2018
Voyage culturel et technique des premières bac professionnel de Caraminot
à Bordeaux
Trente-six élèves des classes de premières
bac Professionnel Travaux Publics et
Technicien du Bâtiment option assistant
d'architecte du lycée Pierre Caraminot
se sont rendus récemment à Bordeaux
pour un séjour de trois jours aux objectifs
aussi bien culturels que techniques, dans
une ville riche d'histoire et de quartiers
en chantiers. Organisé en partenariat
avec le Syndicat National du Béton Prêt
à l'Emploi (SNBPE) ce séjour a suscité
l'intérêt des élèves et de leurs accompagnateurs.
La première journée répondait à des
objectifs culturels avec une visite guidée
de Bordeaux Patrimoine Mondial, le
Centre d'interprétation de l'Architecture
et du Patrimoine de Bordeaux place de
la Bourse. Un "lieu ressource" en plein

cœur du secteur sauvegardé qui a donné pas mal de clefs aux
élèves pour comprendre les transformations de Bordeaux au
fil du temps.
Il s'agissait ensuite dans l'après-midi de s'approprier une autre
partie de cette histoire bordelaise en parcourant les salles du
Musée de l'Aquitaine, notamment celles consacrées au commerce triangulaire organisé à partir de grands ports français
notamment Bordeaux, au système esclavagiste dans les îles
à sucre, mais aussi au récit des combats pour l’abolition.
En soirée les élèves ont pu se détendre en se mêlant au large
public du TnBA pour une représentation théâtrale de Comme
il vous plaira comédie de William Shakespeare, mise en scène
par Christophe Rauck.
Le deuxième jour c'est à une déambulation que les élèves ont
été conviés. Guidés par une architecte du CAUE de la Gironde à
travers le quartier des "Bassins à flot", ils ont imaginé son riche
passé industriel, maritime et marchand. Tout cela au milieu des
chantiers innombrables, de leurs grues, qui le transforment
depuis moins de dix ans en quartier résidentiel. Les élèves
des deux filières ont pu ainsi mesurer comment architecture
et travaux publics s'articulent autour d'un programme d'urbanisme commun qui prévoit ici le développement d’équipements
publics, d'installations de proximité indispensables à la vie du
nouveau quartier (écoles, crèches, équipements sportifs…).
Autre temps fort du séjour : la découverte à Avensan des instal-

D Elèves de Bac Pro TP et
Techniciens du Bâtiment du
Lycée Caraminot
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lations du groupe CEMEX, spécialisé dans
l’industrie des matériaux de construction
et un des leaders du béton prêt à l’emploi,
et des granulats en France. Les élèves
ont pu ainsi bénéficier des explications
des professionnels pour comprendre le
fonctionnement, l'organisation des sites
et leurs métiers liés. A travers ces visites
ils ont pu mesurer que produire des granulats, des bétons prêts à l’emploi, cela
implique aussi une responsabilité environnementale de l'entreprise, à travers
le tri des déchets, le réaménagement du
site au terme de son exploitation.
A l'invitation du SNBPE la dernière matinée du séjour a été consacrée au Salon
Aquibat, salon de référence du BTP en
Aquitaine au Parc des expositions. Les
élèves ont eu l'opportunité d'y rencontrer de nombreux professionnels et d'y
découvrir des innovations techniques
particulièrement intéressantes dans leurs
domaines respectifs.
L'après-midi enfin et ses derniers kilomètres à pied pour une visite thématique
et ludique autour des ponts de Bordeaux
avant de regagner Egletons en TER.
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22 mars 2018
Intervention IUT La Rochelle
Dans le cadre du nouveau diplôme
« Construction durable » de l’IUT de La
Rochelle, le SNBPE et Cimbéton sont
intervenus auprès des 80 étudiants pour
y présenter les réponses apportées par
la filière béton en termes d’économie
circulaire et de développement durable.
Cette session d’information a ainsi permis
de présenter la manière dont notre filière
s’inscrit dans une logique d’économie
circulaire (intégration à la vie économique locale, économie des ressources
naturelles, valorisation/recyclage, etc.).
Au programme : filière béton & économie
circulaire, ACV et atouts des solutions
constructives béton.
Par la suite, il a été présenté les atouts
du BPE vis-à-vis des attentes des maîtres
d’ouvrages et des prescripteurs, notamment pour le secteur du bâtiment.
Sur le sujet du développement durable,
l’ACV comparative d’un pont a été présentée ainsi qu’une démonstration de
l’outil BETie du SNBPE permettant de
générer les FDE&S des bétons.

Cette intervention s’est achevée par la
présentation des récentes innovations.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants.

L’actu
Activité des régions
Occitanie
10 avril 2018
Actions Enseignement régionales
En ce début d’année 2018, le SNBPE
a présenté les différents métiers de
la filière du béton prêt à l’emploi à
plus de 600 étudiants de la région
Sud-Ouest.
Durant le 1er trimestre 2018, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) a participé à deux forums
étudiants / entreprises, « Batitavi »
à Bordeaux, organisé par le département Génie civil de l'IUT de Bordeaux
(Gironde) et au Forum d’Egletons
(Corrèze).
Ceci afin de mettre en lumière les
différents métiers de la filière béton
prêt à l’emploi (BPE) auprès des futurs
prescripteurs ou salariés du BTP.
Le SNBPE, partenaire de l'IUT Génie
civil de Bordeaux.
En 2016, le SNBPE a signé une nouvelle convention de partenariat avec
l’Institut Universitaire de Technologie
(IUT) Génie civil de Bordeaux pour
une durée de 5 ans. Ce partenariat
permet aux étudiants de bénéficier
d’un contact privilégié avec les professionnels du béton. Parmi les actions
mises en place, le SNBPE, accompa-

gné par le Centre d’information sur le
ciment et ses application (Cimbéton)
et le Syndicat national des adjuvants
pour béton et mortiers (SYNAD) a
organisé jeudi 15 février 2018 dans
les locaux de l’IUT de Bordeaux, une
journée technique de présentation
des bétons autoplaçants à destination
des 130 élèves de la promotion en leur
proposant des sessions d’information
ainsi que des ateliers pratiques. Ils ont
aussi visité des UP BPE sur la métropole bordelaise.
Fin 2017, le SNBPE a signé une convention de partenariat avec l’Institut
Universitaire de Technologie (IUT)
Génie civil de Toulouse pour une durée de trois ans. En lien direct avec
l’équipe pédagogique, les adhérents
régionaux participent à l’animation
d’un « chantier école » sur la métropole de toulousaine. Le Collège BPE
Midi-Pyrénées parraine une nouvelle
promotion « Parcours Licence en IUT »
Département Génie Civil Construction
Durable.
Dans le prolongement de ces partenariats, le SNBPE souhaite aider
les étudiants à se projeter dans leur

avenir professionnel en leur offrant
l’opportunité de s’informer sur une
profession offrant des débouchés et
d’échanger avec les professionnels du
secteur. L’occasion également pour le
syndicat de sensibiliser les étudiants
sur les aspects à la fois techniques et
environnementaux du béton.

7 mars 2018
Intervention à Perpignan
Fidèle au partenariat noué avec l’Institut de la Formation et de la Recherche
du Bâtiment (IFRB), émanation de la
FFB Languedoc-Roussillon, le SNBPE
est intervenu auprès des licences pro
conducteurs de travaux, à Perpignan.
Cette journée a été l’occasion de présenter un panorama de l’activité du
béton prêt a l’emploi : de sa production à sa mise en œuvre en passant
par les bétons spéciaux horizontaux et
verticaux. En outre, pour la première
fois, les futurs conducteurs de travaux
ont assisté très attentifs à un exposé
sur le Label E+C-.
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L’actu
Activité des régions
4 avril 2018
Prescription des bétons et empreinte
carbone des bâtiments E+CAu programme de cette journée technique le 4 avril à Toulouse, et en présence de Thomas Breinig, Président
AITF Midi-Pyrénées, Sébastien HAVEZ
- adhérent du Collège BPE MidiPyrénées et Christophe Delhaye ont
présenté : Le béton prêt à l’emploi au
service de la construction : Evolutions
règlementaires et normatives
ΩBéton auto plaçant (BAP)
ΩBétons décoratifs et horizontaux
ΩRecherche & développement (BIM,
ΩBéton Capacitif, Béton phosphorescent, Béton autonettoyant, Béton
dépolluant, Béton fibré ultra haute
performance BFUP)
ΩBétons et empreinte carbone des
bâtiments / E+CΩRappel des bonnes pratiques pour
un coulage de béton prêt à l’emploi
en direct ou par pompage.
La commande, la réception, la mise
en œuvre
Après le déjeuner, la vingtaine de techniciens de l’agglomération Toulouse
Métropole a visité un chantier local en
compagnie d’Éric Massias – adhérent
du Collège BPE Midi-Pyrénées.

PACA
19 janvier 2018
Convention de Partenariat centre de
Formation TP Emile Pico de Mallemort
Partenariat, le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a signé
une convention de partenariat pour
une durée de 5 ans avec le Centre
de Formation Travaux Publics Emile
Pico de Mallemort (Bouches-du-Rhône),
qui propose notamment un BTS Génie
civil et un diplôme d’ingénieur Travaux
Publics en alternance, en partenariat
avec l’école des Arts et Métiers d’Aix en
Provence. Conscient de l’importance
de la formation, le SNBPE a choisi de
se mobiliser pour favoriser l’insertion
des jeunes en leur faisant bénéficier
d’un contact privilégié avec les professionnels du béton.
A travers la signature de ce nouveau
partenariat, le SNBPE poursuit son
implication auprès des étudiants, déjà
concrétisée notamment, par des rappro-
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chements avec les IUT Génie civil de Bordeaux et Toulouse
et l’école d’ingénieurs Polytech Marseille. Pour découvrir
les métiers, rien n'est plus parlant qu'une immersion des
étudiants dans l’univers de la filière, c’est pourquoi le SNBPE
leur proposera tout au long de l'année scolaire, de nombreuses activités (visites de chantier, journées techniques
de formation, …) afin qu’ils se familiarisent avec la filière
du béton prêt à l’emploi, ses métiers et opportunités. Le
SNBPE accompagnera également les étudiants dans leur
recherche d’entreprises pour des stages, des contrats de
professionnalisation ou d’apprentissage.
Grâce au SNBPE, les élèves du Centre de Formation Travaux
Publics Emile Pico vont acquérir les techniques propres au
bâtiment et aux ouvrages de Génie civil. Ils pourront intervenir sur des problématiques diverses et 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…
Le SNBPE souhaite ainsi construire une relation durable
avec les étudiants du Centre de Formation Travaux Publics
Emile Pico de Mallemort en les aidant à se projeter dans
leur avenir professionnel.
(Photo ci-dessous : Frédéric Tomasella, Lionel Bourbon,
Farida Mazari, Gilles Coste, Jean-François Chabaud et
Nicolas Luttringer)

L’actu
Activité des régions
Pays-de-la Loire
15 mars 2018
Présentation des Solutions constructives en béton pour le bâtiment à
Angers
Les 20 étudiants de BTS Bâtiment
du lycée Jean Moulin à Angers ont
participé à une session d’information
dédiée à la présentation du matériau béton et à ses atouts en termes
de solutions constructives pour le
bâtiment.
Pour ces étudiants actuellement en
alternance en entreprise, l'intervention
s'est basée sur un échange autour
de leurs expériences terrains et des
recommandations en termes de prescription de la formule de béton. Il a
également été question des principales
préconisations de mise en œuvre (cure

obligatoire, interdiction des ajouts
d’eau, vibration, etc.).
Cette intervention a permis de rappeler les enjeux liés à la prescription
du béton et les recommandations
pratiques pour éviter les désordres
(de la commande à la mise en œuvre).
Cette rencontre a également conduit à
rappeler nos messages liés à la contribution du béton pour un bâtiment
vertueux environnemental.
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L’actu
Activité des régions
5 avril 2018
Intervention à Polytech Nantes
50 étudiants en 3e année de Génie Civil
de Polytech Nantes ont pris part à une
journée organisée par CIMbéton et le
SNBPE autour du béton.
Les différents exposés ont permis de présenter le contexte technique et normatif
régissant le béton et ses constituants. Il
a été présenté la dernière version de la
norme béton et les bonnes pratiques en
matière de prescription technique.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les

différentes illustrations ont permis de
mettre en exergue la vaste gamme de
l’offre du BPE dans le domaine du génie
civil. Les préconisations essentielles à la
mise en œuvre du béton (cure, absence
d’ajouts d’eau, etc.) ont également été
partagées avec les participants.
Cette intervention s’inscrit dans la continuité de présentations d’ores et déjà
réalisées auprès des étudiants en Génie
Civil du réseau Polytech. Le partenariat
va au-delà de ces interventions : en effet,
depuis trois ans, le SNBPE parraine un
voyage d’étude pour les étudiants de
Polytech Nantes.
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L’actu
Activité des régions
18 janvier 2018
Colloque NOVABUILD / SNBPE – Le bon
matériau au bon endroit,
Dans la poursuite de la publication du
guide présentant les atouts du béton prêt à
l’emploi (BPE) pour les solutions constructives mixtes, le SNBPE et Novabuild ont
organisé une rencontre dédié à la mixité
des matériaux.
Cette rencontre a réuni 50 participants
issus de bureaux d’études, de maîtres
d’ouvrages publics (Région Pays de la
Loire) et privés, de la filière béton et de
la filière bois.
Le SNBPE y a présenté les atouts et apports du BPE pour les solutions mixtes
appliquées aux logements collectifs et aux
bâtiments non-résidentiels. Au travers des
thématiques techniques mais également
liées au confort de vie, Olivier Stéphan
a pu mettre en lumières les arguments

du BPE au sein des systèmes mixtes. Le
béton sait parfaitement accueillir les autres
matériaux et se combiner avec eux pour
optimiser des systèmes constructifs au
sein d’un même ouvrage.
La rencontre s’est poursuivie avec 2 retours
d’expériences d’architectes :
Le témoignage d’Alexis Autret (AIA) au
sujet du nouveau siège de la DDTM de
Vannes.
Le témoignage d’Alexis Korganow (ATAUB)
pour présenter l'architecture du lycée de
Clisson où se déroulait la rencontre
Ces deux interventions ont permis de
concrétiser les arguments présentées
au préalable par le SNBPE. Ces 2 retours
d’expériences valident la place du béton
comme le composant capable d’accueillir
les autres matériaux.
La rencontre s’est terminée par une inter-

vention de Jean Williamson (Région Pays
de la Loire) qui est en charge du référentiel
lié à la sobriété pour les projets d’établissements d’enseignement en Pays de la Loire.
A travers ces travaux, la collectivité vise une
diminution des coûts d’investissement et
de fonctionnement des établissements.
Cela passe par la recherche systématique
de solutions plus simples et plus économiques…En résumé, il s’agit de la place
du low tech dans la construction !
Le béton s’y retrouve naturellement au
regard de sa durabilité, de son faible entretien, de sa performance économique, de
ses atouts en termes d’inertie, etc.
Les échanges ont également conduit à
aborder la place du béton au sein des
impacts carbone. Le SNBPE a profité de
cette rencontre pour présenter les leviers
du béton permettant de contribuer à la
performance des bâtiments vis-à-vis des
enjeux environnementaux tels que ceux
du label E+C-.
Il a également été précisé que les solutions
mixtes peuvent apporter des réponses
satisfaisantes en optimisant les performances CO2.
D’une même voix, Novabuild et le SNBPE
ont attiré l’attention des maîtres d’ouvrages
sur la nécessaire représentativité, technique
et économique, des bâtiments qui sont
versés dans l’Observatoire lié à la représentativité de ces enjeux environnementaux.
A travers cette rencontre, il a été démontré l’engagement des professionnels du
BPE pour accompagner l’évolution des
systèmes constructifs mais également
apporter des réponses concrètes vis-à-vis
des enjeux environnementaux.

43

10 avril 2018
Intervention à l’Université de Saint
Nazaire sur les enjeux de l’économie
circulaire
Dans la continuité de ses actions
auprès de l’enseignement, le SNBPE
est intervenu le 9 avril auprès de 130
étudiants en 1ère année de DUT « Génie
Civil Construction Durable ».
Cette session d’information a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception : autant de thèmes discutés et
mettant en lumière l’approche de la
filière béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis
de mettre en exergue la vaste gamme
de l’offre du BPE dans le domaine du

génie civil. Les préconisations essentielles à la mise en œuvre du béton
(cure, absence d’ajouts d’eau, etc.)
ont également été partagées avec les
participants.
Cette intervention s’inscrit dans la
continuité de présentations d’ores et
déjà réalisées auprès des étudiants
en Génie Civil de l’université de Saint
Nazaire. Le SNBPE était d’ailleurs
présent lors des journées portes ouvertes 2018 de cette université afin
de communiquer sur notre filière et
ses métiers.
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Designations
SNBPE
Eric Chambon, élu président de la commission territoriale Ouest BPE (Auvergne)
Eric Chambon, Président de SBC HOLDING, a été élu Président de la Commission Territoriale
BPE Ouest (Auvergne). Il succède ainsi à Didier AST, appelé à de nouvelles fonctions au sein
du groupe VICAT.
Eric Chambon a débuté sa carrière professionnelle au sein de Béton SA, une société indépendante Auvergnate. C’est dans cette structure qu’il parfait ses connaissances des métiers des
matériaux de construction en tant que Chef de Centre.
En 2001, il rejoint la société SBC et la Direction Générale lui revient en 2004.
Eric Chambon développe alors le secteur de chalandise . Il est également engagé dans la
vie locale de l’entreprise à travers des actions sportives. Il prend la tête de l’Entreprise SBC
HOLDING en 2010 au titre de Président SBC HOLDING est un groupe familial de 110 collaborateurs et gère aujourd’hui 11 carrières et trois unités de production de BPE Auvergne et Limousin.
Fortement impliqué dans son activité, Eric Chambon devient le chef de file des adhérents du
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) en Auvergne à compter du 20 mars 2018.
Il a une volonté forte de faire valoir auprès des acteurs de la construction, de l’enseignement
et du grand public les qualités du matériau béton et les avantages qui lui sont associés. Il
souhaite poursuivre en outre l’initiative de la démarche d'économie circulaire « 100% locale »,
largement plébiscitée par les industries des matériaux de construction du secteur. π

SNBP
Pascal Juyaux, directeur de l’agence régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Pascal Juyaux, directeur de l’agence régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur Maxi Pompage
(groupe Inter-Service Pompe) a été nommé président du collège PACA du Syndicat National
du Pompage du Béton (SNPB).
Comptable de formation, Pascal Juyaux a occupé différentes fonctions dans les secteurs de
la logistique et du transport. Il a également été entrepreneur dans la restauration avant de
découvrir les métiers du béton et du pompage en intégrant la société Maxi Pompage il y a
sept ans. Après avoir été responsable transport, il a pris la direction de l’agence régionale
Provence-Alpes-Côte-d’Azur en 2014.
Dans le cadre de son mandat, Pascal Juyaux souhaite poursuivre les actions de promotion
de l’activité du pompage auprès de l’ensemble des acteurs de la construction. Il a également
réaffirmé l’objectif de la profession de travailler conjointement avec le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi pour une synergie des deux activités. π

Syndicat national
du pompage du béton

INTERVENTION
A PROXIMITE DES
RESEAUX DT - DICT
En application de dispositions particulières du code de l’environnement1 les travaux réalisés à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont soumis à une
réglementation spécifique imposant une déclaration préalable de travaux. Au début d’un chantier, ou avant une
intervention sur un site d’exploitation, et lorsque certaines situations présentent des risques particuliers, une
déclaration de projets de travaux (DT) mais aussi une déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT) doivent être déposées à destination de chacun des exploitants des réseaux (eau, électricité, gaz…).
Ceux-ci doivent y répondre, dans un délai de 7 jours et au plus tard avant le démarrage des travaux.

reseauxet-canalis
ations.
gouv.fr

Afin de faciliter la transmission des données,
ces déclarations doivent être faites par voie
dématérialisée auprès d’un guichet unique
« reseaux-et-canalisations.gouv.fr » dans
lequel les exploitants de réseaux sont tenus
d’enregistrer et de localiser les différents
réseaux qu’ils exploitent. La déclaration
peut également être déposée en s’adressant
à la mairie concernée en cas d’absence de
connexion à internet.
1) Rappel du contexte réglementaire
Le code de l’environnement, à l’article
L.554-1 dispose que « les travaux réalisés
à proximité des ouvrages constituant
les réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de
distribution ou à proximité des ouvrages
mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont
effectués dans des conditions qui ne
sont pas susceptibles de porter atteinte
à leur intégrité, sécurité ou continuité de
fonctionnement, à l'environnement, à la
sécurité des travailleurs et des populations
situées à proximité du chantier ou à la vie
économique.

Lorsque des travaux sont réalisés à
proximité d'un ouvrage mentionné
au I, des dispositions techniques et
organisationnelles sont mises en œuvre,
dès le début du projet et jusqu'à son
achèvement, sous leur responsabilité et à
leurs frais, par le responsable du projet de
travaux, par les exploitants des ouvrages et
par les entreprises exécutant les travaux.
Ces dispositions peuvent comprendre : la
consultation du guichet unique mentionné
à l'article L. 554-2 ; la déclaration préalable
des travaux par le responsable du projet
et les exécutants des travaux auprès des
exploitants des ouvrages (…) ».
Afin d’éviter des atteintes importantes
aux ouvrages et aux personnes, un certain
nombre d’opérations préalables au
commencement des travaux doivent être
mises en œuvre, dès le début du projet
jusqu’à son achèvement.
Le code du travail, pour sa part, soumet
l’employeur à une obligation générale de
sécurité vis-à-vis des salariés, dans la mesure
où il doit pouvoir justifier avoir pris toutes
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les mesures prévues aux articles L.4121-1 et
L.4121-2, c’est-à-dire avoir pris les « mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des
travailleurs », et avoir tout mis en œuvre pour
éviter la réalisation d’un risque.
2) Circonstances dans lesquelles une DICT
doit être adressée
L’exécutant de travaux doit adresser une
DICT à l’exploitant des ouvrages lorsque
les travaux envisagés touchent une zone
d’implantation d’un ouvrage :
de canalisations de transport, de distribution
de gaz combustibles,
de canalisations de transport et de
distribution d’eau,
d’installations de communications
électroniques, de lignes électriques et
réseaux d’éclairage public.
La participation à la réalisation de travaux
à proximité d’une canalisation ou d’un
réseau électrique peut constituer une
source de danger pour les salariés qui
doit être identifiée dans le cadre de
l’évaluation des risques professionnels
qui pèse sur l’employeur. Ceci est d’autant
plus vrai lorsqu’il existe une incertitude
sur la localisation de la canalisation et que
les travaux peuvent faire subir au sol un
compactage, une surcharge, des vibrations
ou encore un enfoncement.

afin de renseigner les salariés sur les
conditions de livraison en toute sécurité.
A toutes fins utiles, et à défaut de DICT
établie par l’exécutant de travaux et/ou le
donneur d’ordre, il convient que l’entreprise
procède elle-même au dépôt de cette
déclaration (voir le modèle Cerfa sur le site
dans l’espace adhérent).
Dans le cas d’une exploitation de carrière
et dans certaines situations, les travaux
d’exploitation sont susceptibles d’avoir
une incidence sur les réseaux souterrains
(compactage, vibration, surcharge).
Dès lors que la consultation du guichet
unique fait apparaître l’existence d’un
réseau à proximité d’un site d’exploitation,
il convient que la personne en charge de
l’exécution des travaux effectue une DICT.
Si par ailleurs, en cours d’exploitation,
un réseau non préalablement identifié
est découvert, il conviendra de prendre
les mesures nécessaires, de faire les
déclarations auprès de l’exploitant de
l’ouvrage enterré, et de s’assurer que les
salariés qui interviennent sont bien titulaires
d’une autorisation d’intervention à proximité
d’un réseau.2
3) Précisions complémentaires
En application de ce qui précède, plusieurs
points méritent d’être précisés :

Dans ce cadre, le dépôt d’une DICT participe
à l’obligation de sécurité de l’employeur et en
constitue un moyen de preuve.

1- Les cas dans lesquels une DICT n’est pas
nécessaire3 :

Au regard des circonstances de fait et de
lieux, l’entreprise doit pouvoir s’assurer
auprès de l’exécutant de travaux et/ou du
donneur d’ordre qu’une DICT a été déposée

a. En présence de travaux sans permis de
construire, sans impact sur les réseaux
souterrains et situés en projection
horizontale, à plus de 5 mètres de tout
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réseau électrique aérien (ou 3 mètres pour
les réseaux à basse tension et les lignes de
traction de réseaux de transport ferroviaire
ou guide).
b. En présence de travaux soumis à permis
de construire, sans impact sur les réseaux
souterrains et intégralement situés à
l’extérieur de la zone d’implantation de tout
réseau aérien.
c. En présence de travaux sans permis
de construire sur un terrain privé sous la
direction du propriétaire de ce terrain s’il a
passé une convention sur la sécurité avec les
exploitants qui en prescrivent l’application à
l’exécutant de travaux.
2- Les travaux considérés sans impact sur
les réseaux souterrains4 sont :
a. Les travaux ne comportant ni fouille, ni
enfoncement, ni forage au sol et ne faisant
subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni
vibrations susceptibles d’affecter les réseaux
souterrains.
b. Les travaux en sous-sol consistant
uniquement à ajouter, enlever ou modifier
des éléments à l’intérieur de tubes,
fourreaux, galeries techniques, existants et
souterrains, à condition que ces travaux ne
soient en aucun cas susceptibles d’affecter
l’intégralité externe ou le tracé de ces
infrastructures.
c. La pose dans le sol à plus d’un mètre de
tout affleurement de clous, chevilles, vis de
fixation.
d. Le remplacement à plus d’un mètre de
tout affleurant de poteaux à l’identique, sans
creusement supérieur à celui de la fouille
initiale.
3- Lorsqu’elle est obligatoire, la demande
de DICT incombe :
a. Au responsable du projet de travaux ;
b. Aux exploitants des ouvrages ;
c. Et aux entreprises qui exécutent les
travaux.
S’agissant de la livraison de béton prêt à
l’emploi :
- la livraison sans pompage de béton n’entre
pas dans la catégorie « d’exécutant de
travaux » ;
- lorsque la livraison implique l’engagement
d’une pompe et de son agent, l’appréciation
est plus incertaine.

4- Afin de sécuriser les collaborateurs
et les employeurs, des procédures
nécessitent d’être mises en place.
Le constat largement partagé des
professionnels est que le mode de
livraison du béton et les processus de
commandes en vigueur rendent difficiles
pour les fournisseurs de BPE d’obtenir
par eux-mêmes des DICT dans les délais
impartis.
Il en ressort que des procédures sont à
mettre en place :
a. Pour exiger des donneurs d’ordres,
professionnels ou particuliers, de fournir
dès la commande (ou dans un délai suffisant
avant la livraison) la DICT et la réponse des
opérateurs de réseaux ou de justifier que le
site n’est pas soumis à une DICT.
b. Pour prévoir le cas échéant toute
mesure de reconnaissance des lieux avant
intervention.
c. Pour s’assurer que les collaborateurs
disposent bien de l’AIPR lorsqu’elle est
requise.
S’agissant de la livraison de béton prêt à
l’emploi :
Deux situations peuvent se présenter
dans les faits : l’opération de pompage est
directement commandée par l’exécutant de
travaux ou par l’entreprise de BPE qui est en
contrat avec cet exécutant.
Dans l’une ou l’autre de ces situations,
c’est à l’entreprise qui détient la relation
contractuelle avec le donneur d’ordres à
qui il revient, en premier lieu, le soin de
demander les justificatifs.
Pour aller plus loin :
http://www.reseaux-et-canalisations.
ineris.fr/gupresentation/userfile?path=/
fichiers/Guides_techniques/AT-GRU-2.pdf

3_Voir la liste complète des exclusions dans la notice Cerfa.
4_Article 555-1 du code de l’environnement
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Titre

Chapeau

Texte courant

Inter
Texte courant
Texte courant

Xx

xxxx

Xx

xxxx

Texte courant
inter
Texte courant

Intervention
de Pompage BPE
en 5 Etapes
Le SNPB met à la disposition des prescripteurs une application leur rappelant
les étapes indispensables pour le bon déroulement d’une livraison par
pompage du béton
Le choix d’une fiche se fait à l’aide d’un visuel sobre, intuitif et un simple appui du doigt sur l’écran permet
l’accès au contenu. S’affiche alors une image correspondant à la fiche détaillée pour plus de clarté tandis
que s’effectue une mise à jour dynamique du texte et de l’image.
Elle offre la possibilité de zoomer sur le texte. Cette application s'opère sur téléphone Android, Tablette
Android, IPhone et IPad

… Pour télécharger
l’application :
http://217.182.136.156/Programme%20
Windev/ConsultationFichesTechniques/

51

Vient de
paraître
Pl aq ue t te de
présentation du
SNBPE

L e Sy n d i c a t a
m is à j o u r s a
plaquette de
présentation. Ce
document rappelle
les principales
données de la
production de BPE
en France et décrit
les organes de
gouvernance et de
travail du SNBPE.
Document
téléchargeable en
ligne sur : https://
bit.ly/2He3hGs

Le SNBPE publie les dernières statistiques annuelles du secteur du béton
prêt à l’emploi

Le SNBPE a publié les dernières statistiques
annuelles consolidées du secteur du
béton prêt à l’emploi (BPE). Ces données
statistiques de référence, celles de la
dernière année pleine (2016), confirment la
nette amélioration du climat conjoncturel :
les volumes de production du BPE ont
connu une croissance de 3,6% pour
atteindre 36,3 millions de m3 (vs 35 millions
de m3 en 2015).
Ce document permet de retrouver les
principales données sur la production
et la consommation du béton prêt à
l’emploi par région ainsi que l’évolution de
la production. Il contient également des
données générales sur les entreprises ainsi
que des comparaisons internationales en
termes de production et de consommation
par an et par habitant.
Document téléchargeable en ligne sur :
https://bit.ly/2GxztV7

Exigences relatives aux Unités
de Production
Mobiles de Béton

Le présent
d o c u m e n t
apporte une aide
aux producteurs
et aux utilisateurs
de béton produit
dans des unités
de pro duc tion
mobiles de
chantier qui peuvent être occasionnellement installées en
complément des Unités de Production de BPE de réseau.
Il est non contractuel et ne se substitue pas aux textes officiels.
Son objet est de proposer une synthèse des connaissances
réglementaires et normatives à la date de sa parution.
Document téléchargeable en ligne sur : https://bit.ly/2DryILF

