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2019
Belle année

C

hers Collègues, alors
que 2018 s’achève, il
est difficile de faire un
focus sur ce qui aurait
été le plus important
au cours de cette année, cependant il me semble devoir
souligner deux points, les enjeux de
l’expérimentation E+C- et de l’Observatoire du Bâtiment qui sont primordiaux pour notre profession même
si leur application peut apparaître
encore lointaine et la montée en puissance de la Filière Béton dont on voit
bien maintenant, que sans empiéter
sur la visibilité de ses membres, et
donc du SNBPE, elle met à leur disposition des outils dont aucun d’entre
eux ne disposait précédemment.

ment que nous devons adopter, et
pour nous y aider, le SNBPE, associé à CEFICEM, propose des stages
de formation dont la programmation s’étalera jusqu’à la fin de 2019,
l’ambition du syndicat étant que
1500 collaborateurs au moins soient
formés dans des sessions d’une journée organisées sur le terrain, dans les
entreprises ou au syndicat.

2018 aura vu un bilan en demi-teinte
de notre activité avec un taux de progression de sa production autour de
3%. L’année 2019 devrait être pour
nous stable par rapport à 2018 sans
grande progression avec une activité
du logement dont nous percevons
dès à présent le tassement.
C’est dans ce contexte que nous
allons devoir aborder ensemble des
enjeux majeurs pour l’avenir de notre
profession : ceux de la performance
de nos matériaux, du recrutement
et de la formation de collaborateurs,
de la sécurité lors des opérations de
transport et de livraison du béton,
de l’optimisation du calcul de nos
impacts environnementaux avec la
refonte de BETie, etc…
Je vous invite en 2019 à vous mobiliser autour de ces enjeux.
Et puis surtout, je souhaite vous
adresser des vœux très personnels
de réussite dans vos entreprises et de
bonheur dans votre vie privée.

Tel est le premier vœux que je formulerais pour 2019.
En second lieu, je voudrais insister
sur le travail de la Filière Béton, pour
vous dire tout d’abord combien il est
important pour le SNBPE que nous
y soyons engagés pleinement. Je sais
que pour ceux qui s’y investissent,
cela représente du temps et de l’énerCertes, nous sommes actuellement gie, mais pour notre profession, la
dans la période de l’expérimenta- Filière Béton est un moyen d’action
tion et l’Observatoire du Bâtiment aussi nouveau qu’important. Qu’il
durable nous apparaît comme très s’agisse de l’influence ou de la coméloigné de notre activité de produc- munication, la Filière Béton fait que
teur de BPE. Et pourtant, les perfor- le SNBPE s’engage dans des actions
mances énergétiques et carbone des qu’il n’aurait pas eu les moyens de
ouvrages qui y sont déposés par les mener seul, notamment dans l’anti- Que 2019 soit une très Belle Année
maîtrises d’œuvres et d’ouvrages cipation des textes de Loi et le dépôt pour chacun d’entre vous ! π
dépendent aussi de nos propres d’amendements. Pour ce qui est de
performances, celle de produire des la communication et de l’image du
bétons optimisés et de les prescrire béton, By Béton avec son site et sa
très en amont du projet. Le BPE ne présence active sur les réseaux sodoit plus être la variable d’ajustement ciaux permet à un large et nouveau
économique dont les entreprises se public de découvrir les performances
préoccupent peu de temps avant mais aussi l’esthétisme des ouvrages
de le mettre en œuvre. Pour que le en béton.
« bon béton soit utilisé au bon endroit », nos prescripteurs doivent être Puisse la Filière Béton connaître les
associés à la conception du projet succès que nous en attendons, tel
 Jean-Marc Golberg,
par l’architecte ou le bureau d’étude. est le second vœux que je ferais pour
C’est un changement de comporte- 2019.
Président du SNBPE

DOSSIER

Déjeuner débat

La nature en ville, comment accélérer la dynamique ?
Dans le cadre de son cycle « Prospect ives et Réflexions », le SNBPE (Syndicat nat ional du béton prêt à l’emploi) a
organisé un déjeuner-débat sur la thémat ique « La nature en ville, comment accélérer la dynamique ? »,
le jeudi 11 octobre, à la Maison des Centraliens à Paris. Avec la part icipat ion du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, Monsieur Patrick Bernasconi, et de Monsieur Vincent Callebaut, architecte,
ce débat a été l’occasion pour les professionnels du béton d’échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour «
repenser » la ville de demain.

LA « NATURE EN VILLE » AU
CŒUR DES ENJEUX CONTEMPORAINS

la Communication). Il expliquera
comment ce dernier peut être une
réponse pour inventer une architecture responsable, sensible aux maEn assurant des services écolo- tériaux durables et recyclables, et
giques majeurs dans un milieu ur- utilisant les énergies renouvelables.
bain toujours plus dense, la nature
sous toutes ses formes est indis- Concevoir les « fertiles cities » :
pensable pour faire face aux défis des villes denses, vertes et connecenvironnementaux que sont le tées.
réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité mais aussi Face aux enjeux climatiques et à
pour contribuer à un cadre de vie l’explosion démographique, l’archiplus agréable. Fort de ce constat, tecte présentera le projet « Paris
le CESE - dans un avis adopté le Smart City 2050 », basé sur le Plan
11 juillet dernier - plaide pour que climat 2050 pour végétaliser la cala nature (re)devienne un élément pitale et réduire les émissions de
structurant de la ville. Dominique gaz à effet de serre de 75%.
Allaume-Bobe reviendra devant les
professionnels de la filière sur les Respectueuse de l’environnement
préconisations du CESE.
et auto-suffisante en énergie, il
exposera sa vision de la ville de
L’“ARCHIBIOTIC” : l’équilibre entre demain : dense, verte et connectée.
humain et environnement
Architecte visionnaire et figure
mondialement re connue de
l’urbanisme e t de l’architecture biomométiques, Vincent
Callebaut défend le concept de
l’« ARCHIBIOTIC » (néologisme
regroupant les 3 vecteurs de la
création urbaine contemporaine –
ARCHitecture + BIOtechnologies +
Technologie de l’Information et de

LE BÉTON, UNE SOLUTION
DURABLE

A c t e ur m aj e ur d e l ’a c t e d e
construire, le secteur du béton ne
cesse d’innover et de proposer des
produits conçus pour des solutions
constructives éco-performantes
(bétons à propriétés isolantes
structuraux par exemple). Les professionnels du béton mettent éga-
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lement à la disposition des citoyens
et prescripteurs des produits adaptés à leurs demandes et à leurs
attentes telles que l’utilisation de
bétons drainants pour lutter contre
l’artificialisation des sols ou encore
la possibilité d’intégrer une végétalisation sur les murs, façades et
toits-terrasses afin de limiter la
réverbération, véritable source de
chaleur sur les bâtiments.
Résolument tournés vers l’avenir,
les professionnels du secteur réaffirmeront, à l’occasion de ce débat,
leurs engagements pour occuper
une place privilégiée dans le développement des futurs projets architecturaux.

DOSSIER
LA NATURE EN VILLE,
COMMENT ACCÉLÉRER
LA DYNAMIQUE ?

Jean-Marc Golberg, Président du
SNPBE : Monsieur le Président du
Conseil économique social et environnemental, Patrick Bernasconi,
Mesdames et Messieurs les élus
des départements et des communes, Monsieur l'architecte,
Vincent Callebaut, Mesdames et
Messieurs les Présidents des syndicats et des associations professionnelles, Mesdames et Messieurs
les délégués et secrétaires généraux des syndicats et associations
professionnelles, Mesdames et
Messieurs les représentants de la
presse, Mesdames et Messieurs,
En reprenant l'intitulé d'un récent
avis du Conseil économique social
et environnemental, "la nature en
ville, comment accélérer la dynamique“, le SNBPE a souhaité vous
inviter à réfléchir avec lui et à dialoguer autour du vaste thème de
la conception de la ville de demain.
Et je tiens à vous remercier tous
d'être venus si nombreux, comme
chaque année devrais-je dire.
C'est pour nous aujourd'hui un
véritable plaisir d'accueillir dans le
cadre de notre cycle de déjeunerdébat « prospective et réflexion »
le président du CESE. C'est donc
bien évidemment, et avant toute

chose, vous que je souhaite remercier, cher Patrick Bernasconi, de
votre présence.
Diplômé de l'Ecole spéciale des
travaux publics, vous avez été le
Président de la Fédération nationale des travaux publics de 2005
à 2013 et membre du bureau exécutif du MEDEF. Chef d'entreprise,
responsable de quatre sociétés de
travaux publics, vous connaissez
particulièrement bien les sujets qui
nous occupent et dont nous allons
parler aujourd'hui.
Elu Président du Conseil économique, social et environnemental
le 1er décembre 2015, à l'issue
d'une campagne au cours de laquelle vous avez beaucoup insisté
sur la nécessité de réhabiliter le
rôle de votre assemblée auprès des
citoyens, nous attendons aussi de
vous des précisions sur la réforme
de cette troisième assemblée que
vous présidez. Vous qui déclariez
dans une interview au monde politique le 23 juin dernier : « ce qui
nous a guidés pour accompagner
cette réforme, proposée par le
Président de la République, c'est
de renforcer l'institutionnalisation
de l'assemblée de la société civile
organisée et de la rendre encore
plus en proximité avec les citoyens
engagés ». Plus que jamais, disiez-

vous, la Chambre de la société
civile doit être un trait d'union
beaucoup plus fort entre les corps
intermédiaires de la République.
Et, en vous écoutant, nous n'oublierons évidemment pas que le
CESE siège dans le seul palais de
la République en béton, dont vous
célébrerez en 2019, les 80 ans de
la construction, événement que le
SNBPE ne manquera pas d’accompagner à vos côtés afin de mieux
faire connaître encore le Palais
d'Iéna qu’Auguste Perret qualifiait
lui-même de vaste abri à toutes
fins utiles.
C’est donc un CESE rénové, tourné
vers l'avenir que vous proposez,
un CESE dont la commission de
l'environnement s'est saisie du
thème de la nature en ville qui est
au cœur des enjeux contemporains.
Dès lors, il nous a semblé évident
d'inviter également aujourd'hui
Vincent Callebaut, architecte, qui
a théorisé l'archibiotic.
Alors que vous avez écrit que l'application des sciences et des technologies au domaine architectural
nous permet de concevoir des prototypes inédits de bâtiments intelligents et interactifs, autant naturellement qu'électroniquement,
l'architecture devient un remède
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RETOUR SUR LES ÉCHANGES :

C Noms

biotechnologique à la crise écolo- Le SNBPE et la filière béton ont
gique globale, une interface vivante noté avec satisfaction la volonté
connectant l'homme et la nature.
des pouvoirs publics pour que
cette démarche soit vraiment gloDe ce fait, vous comprendrez bale, et de compléter ces indicaMonsieur l’architecte que les indus- teurs par quelques autres issus de
triels que nous sommes, produc- l'économie circulaire.
teurs de matériaux de construction,
seront très attentifs à vos propos et Acteur de premier plan de l'améce, d'autant plus que nous avons nagement du territoire, et d'une
bien compris que le béton que manière générale de l'acte de
nous fabriquons fait partie inté- construire, chacun comprendra
grante de vos projets, mais que aisément les raisons de notre enprobablement vous en attendez gagement dans ces thématiques et
beaucoup plus que ce qu'il vous notre curiosité à les appréhender le
donne aujourd'hui.
plus en amont possible.
La proposition de remettre la nature et la biodiversité au cœur de
la ville, et donc au centre de la vie
des citoyens, apparaît aujourd'hui
une évidence tant la concentration
urbaine qui s'intensifie au moment
où les changements climatiques
pèsent sur notre vie en ville nous
font comprendre qu'il faut repenser
la conception.
Les industriels présents dans cette
salle sont prêts à accompagner les
décideurs et les prescripteurs qui
voudront s'engager dans cette voie
en mettant à leur disposition des
bétons performants, des bétons
durables, et qui sont soucieux de
réduire leur empreinte environnementale. C'est l'objectif, comme
nombre d’entre eux le savent, de
l’expérimentation de l’Observatoire
du bâtiment E+ C-, dans laquelle
nous sommes engagés afin que
les pouvoirs publics puissent en
toute connaissance de cause fixer
les seuils énergie et carbone des
futurs bâtiments.

C'est donc aussi un déjeuner découverte et essentiellement de
prospective que nous vous proposons aujourd'hui.
Autant de sujets passionnants et
citoyens, puisqu'il s'agit de la vie
des villes et de leurs habitants,
dont nous allons débattre sous la
conduite d'Emmanuel Lechypre,
éditorialiste à BFM Business que
je remercie encore d'avoir accepté
de conduire nos échanges. Mais,
avant cela et bien évidemment,
c'est à vous Monsieur le Président
Bernasconi que je vais laisser la
parole.
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PAT RI CK B ERN A S CO NI ,
PRÉSIDENT DU CESE : Madame
la Présidente de la Cité de l'architecture, chère Marie-Christine
Labourdette, Mesdames Messieurs
les Présidents, chers amis merci.
Merci mon cher Jean-Marc de m’accueillir ici et de mettre à l'honneur
les travaux du Conseil économique
social et environnemental, avec
un avis : la nature en ville, comment accélérer la dynamique ? qui
vous sera présenté dans quelques
minutes par Dominique AllaumeBobe, rapporteure de cet avis.
Nous aurions pu aussi évoquer
bien d'autres sujets, ô combien
importants qui ont fait aussi l'objet
d'avis ces temps derniers, comme
le revenu minimum garanti, comment accélérer la transition énergétique ? Comment voit-on l'évolution de la fonction publique, la
construction d'une Europe dotée
d'un socle minimum de droits sociaux ? Mais, avant d'évoquer un
peu plus le CESE, il m'est impossible de ne pas évoquer évidemment le Palais d'Iéna, chef-d'œuvre
du savoir-faire français, du béton,
c'est un chef-d'œuvre architectural signé Auguste Perret qui disait
d'ailleurs : « le béton se suffit à luimême ». Aussi, nous allons célébrer l'an prochain les 80 ans de
ce beau palais, classé monument
historique qui abrite notre institution depuis 1959, le CESE lui est
dans la constitution depuis 1946.
Ce dernier accueillait initialement
le musée des travaux publics, une
fierté vous vous en doutez pour un
entrepreneur du BTP.

DOSSIER
LA NATURE EN VILLE,
COMMENT ACCÉLÉRER
LA DYNAMIQUE ?

Depuis le début de mon mandat
et la mise en œuvre de notre projet collectif, nous avons eu à cœur
de transformer profondément
le CESE, tout d'abord en jouant
pleinement son rôle d'éclaireur
pour les pouvoirs publics et pour
cela nous sommes allés chercher
des saisines gouvernementales.
Aujourd'hui je suis fier d'avoir autant de saisines gouvernementales
que d'auto-saisines. Ce n'était pas
le cas auparavant. Mais, si nous

voulons être écoutés, si nous
voulons être entendus ou repris,
nous devons être dans l'actualité
et donc c'est une obligation pour
nous d'être saisis par les ministres
sur les sujets qui les concernent.
Ensuite, nous devons transformer
le CESE en l'ouvrant vers l'extérieur,
ce qui est essentiel pour remplir
son rôle de trait d'union entre les
citoyens et les pouvoirs publics,
grâce notamment à la mise en
place de plateformes contributives
comme nous l'avons fait dans l’avis
sur l'orientation des jeunes ou sur
des saisines, sur des pétitions
comme les déserts médicaux ou
encore sur la fin de vie qui ont été
traitées cette année.
A ce stade, j'ai envie de vous donner deux chiffres, issus d'un sondage réalisé par l'IFOP cette année.
80% des Françaises et des Français
considèrent que les organisations
de la société civile, les corps intermédiaires, sont indispensables
pour porter les préoccupations des
citoyens. 86% d'entre eux pensent
que la France doit disposer d'une
institution représentative de la
société civile ; le CESE est cette
institution.
Comme vous le savez sans doute,
le Président de la République a, il
y a un an, proposé un projet de
réforme, auquel nous avons pleinement adhéré, et qui conforte les
choix stratégiques que nous avons
initiés. L'esprit de cette réforme a
d'ailleurs été réaffirmé la semaine
dernière par celui-ci à l'occasion
des 60 ans de la constitution, et
je le cite : « par les pétitions ci-

toyennes, par la consultation systématique de la société civile, la
future instance offrira une caisse
de résonance nouvelle à une société multiple vivant des changements profonds ». Cette évolution
va dans le sens de l'histoire et dans
un renouveau de la vie institutionnelle. Elle redonne de l'oxygène à
notre démocratie. Notre assemblée
fera davantage entendre la voix des
citoyens engagés et contribuera à
réconcilier les Françaises et les
Français avec leurs institutions.
Quatre nouvelles missions doivent
nous être confiées, dorénavant
tous les projets de loi de son
ressort : (économique, social ou
environnemental) feront l'objet
d'un avis préalablement à la transmission du texte par le Conseil
des ministres au Parlement. C'est
une évolution majeure qui inscrit
la chambre future dans le processus d'élaboration de la loi, qui lui
donne ainsi un rôle incontournable
dans le fonctionnement des institutions. Toujours dans cette nouvelle implication du CESE dans la
fabrique de la loi, elle nous donne
une vocation à devenir l'instance
unique de consultation nécessaire
à un projet de loi au lieu de multiplier les nombreuses instances
aujourd'hui consultées. Il s'agit,
vous vous en doutez bien, d'une
simplification des procédures et
d'une simplification de la fabrique
de la loi.
Deuxième mission, la parole
citoyenne sera prise en compte
grâce à une compétence rénovée
et accrue en matière de pétitions
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Chers amis, revenons si vous le
voulez bien au Conseil économique
social environnemental, raison de
ma présence parmi vous. Je voudrais en effet profiter de ce moment pour vous présenter mon action pour la réforme depuis que je
suis à la présidence de cette belle
institution, troisième assemblée
constitutionnelle de la République.
C'est d'ailleurs votre assemblée,
vous y êtes représentés à travers
les organisations auxquelles vous
appartenez. On réunit au CESE 80
organisations, les plus importantes
de ce pays, organisations de chefs
d’entreprises, syndicats de salariés, artisans, commerçants, agriculteurs, ONG, associations des
jeunes, de défense de l’environnement. Elles sont présentes sur tout
le territoire national au plus près
des Françaises et des Français, et
de leurs préoccupations. Il n'y a
pas un village où il n'y a pas une
association qui est représentée
au CESE. Au CESE, vous avez des
dizaines de millions de personnes
qui y sont représentées par l'intermédiaire de ces associations ou
organisations.

C Mélanie Shink, membre de la
Commission Développement du SNBPE et
Patrick Bernasconi, Président du CESE

citoyennes. Les citoyens seront
également associés aux travaux de
l'institution sous différentes formes,
comme par exemple en les intégrant
dans les commissions de travail.
Nous sommes les seuls à pouvoir
le faire parmi les trois assemblées.
Le CESE aura aussi pour tâche d'organiser la consultation du public.
Cette mission fait écho à la déclaration du Président de la République
le 30 janvier dernier, dans laquelle
il souhaitait que le gouvernement
puisse déléguer des consultations
publiques sur tout projet de réforme
au CESE avec la responsabilité de
rechercher la participation du plus
grand nombre.

ce que l'on appelle des consensus.
L'enjeu est pour notre démocratie
une meilleure articulation entre
démocratie représentative et démocratie participative.

La France est un exemple, sachez-le,
pour beaucoup de pays. Aujourd'hui,
il existe 75 conseils économiques
sociaux et environnementaux de
par le monde. De nombreux pays
aujourd'hui, en mal de démocratie,
regardent vers la France pour mettre
en place un outil semblable au CESE
français. Ceci afin de faire vivre cette
démocratie participative et de donner par cette assemblée aux corps
intermédiaires la place et le rôle
qu'ils leur reviennent. Nous avons
Enfin, l'examen des conséquences à conclu ainsi avec l'AFD (Agence franlong terme des décisions des pou- çaise de développement) des parvoirs publics est également confié tenariats avec de nombreux pays :
au CESE qui devra faire appel à le Liban, le Vietnam, la Serbie, le
l'expertise de la communauté scien- Chili (nous avons été sollicités par la
tifique pour une meilleure prise en Birmanie et par l'Afghanistan). Tous
compte du futur dans ses avis. C'est les pays francophones d'Afrique
donc une réforme ambitieuse, une se retournent vers la France : la
réforme pour les Françaises et les Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la
Français, une réforme qui même Centrafrique. Un rôle trop méconnu
si elle n'est pas encore totalement du CESE comme outil de rayonnecomprise par toutes et tous, sera un ment de la France. Et vous l'avez
tournant dans la Ve République.
compris à travers ce projet ambitieux, que ce soit sur le plan national
Pour conclure, je voudrais vous ou international, nous portons une
citer deux autres chiffres, encore grande ambition pour cette instituissus de ce sondage IFOP. 77% des tion que je souhaite partager avec
Françaises et des Français pensent vous et bien sûr avec le Président
que les pouvoirs publics n'écoutent de la République qui est totalement
pas assez la société civile. 77 % convaincu de la place du CESE et
d'entre eux pensent que pour faire des corps intermédiaires dans une
avancer leurs idées en démocratie, il bonne démocratie entre représentafaut débattre avec des acteurs ayant tion de la démocratie représentative
des avis différents. Ils estiment aussi et de la démocratie participative. Je
qu'il faut être capable de faire des vous remercie de votre attention.
compromis jusqu'à l'élaboration de
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LE TOUR DE TABLE DES
INVITÉS :
Patrick Bernasconi, Président du
CESE.
Marie - Christine Labourdette,
Présidente de la Cité de l’architecture.
Nicolas Vuillier, Président de
l’UNICEM.
Valérie Nouvel, Vice-présidence du
Conseil Général de la Manche.
Dominique Allaume-Bobe, membre
de la section environnement du
CESE.
Philippe Pelletier, Président du Plan
Bâtiment Durable.
Bénédic te de Bonnechose ,
Présidente du SFIC et de la "Filière
Béton“.
Grégoire Douillet, Président du
Bureau du CIM BETON.
Vincent Callebaut, Architecte.
Sophie Sidos-Vicat, Présidente de la
Fondation Louis Vicat.
Mélanie Shink, membre de la
Commission Développement du
SNBPE.
Laru Zuresco, Président de la FIB TP
Benoist Thomas, Secrétaire général
du SNBPE (et grand organisateur de
ce déjeuner-débat)

DOSSIER
LA NATURE EN VILLE,
COMMENT ACCÉLÉRER
LA DYNAMIQUE ?

vous souhaitez mettre en exergue
avant de faire des propositions ?
« RENATURER » LA VILLE ET

Patrick Bernasconi : Il ne faut pas RÉPONDRE AUX ATTENTES DES
le regretter, car je suis toujours en- CITOYENS (EMPLOI, MOBILITÉ,
trepreneur de travaux publics, donc CULTURE, LOISIRS…)
j’exerce toujours.
Dominique Allaume-Bobe, membre
Emmanuel Lechypre : Et vous arri- de la Section environnement du
vez à tout faire ?
CESE : Nous sommes 10 représentants de l’UNAF au CESE.
Patrick Bernasconi : C’est une
question d’organisation et il faut Je suis administratrice de l’UNAF,
aussi savoir déléguer, chose que en charge du département Habitat
j’ai apprise à faire depuis bien cadre de vie. Je suis à la section
longtemps. On est parfois amené Environnement du CESE. C’est
sur d’autres chemins, là où vous ne dans ce cadre, avec les deux caspensez pas devoir être un jour.
quettes, que je me suis emparée
du sujet sur la qualité de l’habitat.
Emmanuel Lechypre : Merci J'ai présenté ce rapport en 2017 sur
Patrick Bernasconi. Avant d’en- la qualité de l'habitat. Annabelle
tendre Vincent Callebaut qui va Jaeger, qui devait être des nôtres
nous présenter ces projets assez aujourd'hui, a présenté le rapport
incroyables, on va ouvrir les débats « nature en ville » en juillet dernier.
avec Dominique Allaume-Bobe, Son rapport complète le mien
agronome et économiste, membre dans lequel je parle beaucoup de
du Conseil Economique Social et l'environnement de façon générale
Environnemental au titre de la comme étant un aspect de biencohésion sociale et territoriale, et être des habitants et Annabelle est
de la vie associative des territoires. allée plus loin sur la biodiversité,
Vous avez été rapporteure de l’avis la lutte contre le changement cli« la qualité de l’habitat, conditions matique, etc. On verra cette artienvironnementales du bien-être et culation.
du mieux-vivre ensemble ». Vous
entendre sur ce sujet nous inté- En venant parmi vous avec des gens
resse. Nous allons aussi évoquer de la construction, il était inconcel’avis rendu par le CESE sur la thé- vable que je n'apporte pas mon rapmatique « la nature en ville : com- port sur la qualité de l'habitat. Si l'on
ment accélérer la dynamique ?.
peut dire, je suis votre cœur de cible.
Peut-être pouvez-vous nous dire un
mot sur la façon dont vous vous
êtes saisie de ces deux sujets et
quelles sont les thématiques que

En 2050, on estime que 75% de la
population vivront en ville, les uns
sur les autres, produisant deux
tiers des gaz à effet de serre. Le

rapport du GIEC paru le 8 octobre
2018 nous alarme beaucoup sur
ce risque d’élévation des températures au-delà d’un degré et demi,
voire deux degrés. Après, on ne sait
pas. Dans ma section, il y a Jean
Jouzel, climatologue, membre du
GIEC, qui nous alerte continuellement. Lorsque j'ai présenté mon
rapport, il m'a confirmé que j'avais
raison d'insister sur l'habitat, ce
dont il était tout à fait conscient.
Le rapport du GIEC que nous
venons d'avoir nous oblige à agir
dans tous les domaines, et à la fois.
Il ne faut pas prendre les choses
une par une. Au CESE, on voit les
choses de façon transversale, et
c'est intéressant, il faut voir tous
les aspects sociaux, économiques
et environnementaux.
Donc, il faudra agir dans tous les
domaines : l'énergie, l'industrie, la
gestion des terres, les bâtiments,
les transports, l'urbanisme. C'est
vraiment intéressant et vous êtes
partie prenante.
La question que l'on peut se poser : comment faire en sorte pour
préserver la qualité de l'habitat ?
Comment améliorer le cadre de
vie ? Comment faire pour préserver le bien-être et la santé des habitants ? On ne fait pas tout ça pour
se faire plaisir.
Emmanuel Lechypre : Que peut-on
mettre dans le périmètre de cadre
de vie ? Jusqu’où va le cadre de
vie ?
Dominique Allaume-Bobe : Le
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Emmanuel Lechypre , BFM
Business, modérateur : Vous ne
regrettez pas votre ancien métier ?

C Noms

cadre de vie, c’est tout ce qui nous
entoure. Lors de la présentation de
mon rapport, j’avais démontré la
représentation de l’habitat. Tout le
monde ne parlait pas de la même
chose et on avait d’ailleurs fait un
petit dessin animé comme support. L’habitat, c’est le logement
et tous les services (routes, aménités, écoles, banques, médecins…).
C’est quelque chose de vivant qui
doit être harmonieux et bien équilibré. Cela concernait tout cet aspect,
et non seulement le logement, raison pour laquelle on a parlé des
espaces verts, de la nature en ville.

ils ont plus tendance à se parler, je
pense particulièrement aux jardins
partagés.
Pour reprendre un exemple familial,
mon frère habite le 19e arrondissement de Paris, à Télégraphe, en
dessous de ses fenêtres, un jardin
partagé a été ouvert par l’OPAC.
Cela permet du lien social et d’avoir
une meilleure santé.
Emmanuel Lechypre : Quelles propositions formulez-vous justement
pour aller dans le sens d’une ville
plus verte, plus douce ?

Avant de vous rejoindre, j’étais avec
le Ministre, Monsieur François de
Rugy. La transition écologique sera
porteuse d’innovation pour l’habitat, en remettant la nature au cœur
de la ville.

Dominique Allaume-Bobe : Il y a
plusieurs aspects. J’ai aussi travaillé avec les horticulteurs sur ce sujet, étant agronome de formation,
ce sujet me parle peut-être plus
qu’à certains d’entre vous. Il faut
qu’on arrive à documenter davanMonsieur l’architecte, j’ai vu vos tage l’effet des différents types de
projets avec beaucoup d’intérêt. végétation sur les îlots de chaleur.
Vous remettez vraiment la nature La recherche présente des lacunes.
en plein milieu de la ville, et particulièrement à Paris, où l'on n’a que A un urbaniste, on dira combien de
quelques mètres carrés d’espaces rangées d’arbres mettre pour qu’il y
verts par habitant. On sait que ces ait vraiment un effet sur les pics de
espaces verts sont la source du chaleur. Est-ce un arbre, un arbuste
bien-être (physique, mental, san- et une zone enherbée ? On ne sait
té) pour les habitants. La nature en pas très bien, on tâtonne un peu.
ville (aménités) filtre la pollution de Monsieur l’architecte a peut-être
l’air, produit de l’oxygène, absorbe travaillé davantage sur ces sujets,
le dioxyde de carbone, réduit la je pense que c’est très intéressant.
chaleur ambiante, augmente l’hygrométrie, régule le ruissellement On a p eu d’espaces ver t s à
des eaux pluviales. Elle apporte Paris (Bois de Boulogne, Bois de
un cadre vert, apaisant avec un Vincennes et quelques parcs), mais
impact avéré sur la santé physique une solution consiste à en faire en
et mentale. Elle favorise aussi la hauteur. Il ne faut pas se priver de
biodiversité, le lien social. Quand végétaliser les toits, les murs. On
les gens sont dans un espace vert, voit dans certains quartiers que
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cela se répand de façon très importante.
On a eu beaucoup d’auditions
sur ce rapport sur la nature en
ville. Intégrer la biodiversité dès la
conception de l’immeuble ou du
quartier est facile et peu onéreux.
Par exemple, avoir des nichoirs à
oiseaux ou des endroits pour que
les chiroptères (chauves-souris)
puissent se réfugier. C’est intégrer
la biodiversité dans l’urbanisme et
dans tous les projets immobiliers
avant le début des travaux.
On a parlé d’augmenter la surface
des espaces verts, y compris verticaux, leur qualité et leur accessibilité. Il ne faut pas que ce soient
des endroits avec un grillage autour
mais que les gens puissent aller
s’asseoir dans l’herbe par exemple.
Il ne faut pas seulement penser
vert, mais aussi eau. L’aspect eau
est très important dans ces aménagements (lacs, étangs, plans d’eau,
ruissellement).
Inciter les maîtres d’ouvrage, les
urbanistes et architectes à mieux
intégrer les mutations écologiques
et numériques, les sensibiliser et
les former aux liens santé/environnement. On a vu que c’était une
lacune dans la formation des urbanismes et des architectes notamment, et qu’il faudra peut-être aller
plus loin.
Un aspect a été évoqué, auquel
on ne pense pas souvent : faire en
sorte qu’un quartier soit résilient.
On a représenté des tornades, des
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Emmanuel Lechypre : Vous citez
les architectes et les urbanistes,
l’un des principaux changements
ne porte-t-il pas sur une nouvelle
génération, des jeunes, qui ont
vraiment envie de concrétiser cette
nouvelle ville dans laquelle on va
vivre ?
Dominique Allaume-Bobe : On
voit que les jeunes ménages, les
jeunes gens et les jeunes familles
le demandent, car ils en ont besoin
pour leurs enfants. C’est une façon
d’avoir une vie plus saine. Pourquoi
les jeunes familles quittent souvent
le centre-ville ? C’est pour ces raisons-là.
Emmanuel Lechypre : Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Mélanie Shink, membre
de la Commission développement
du SNBPE. Tout le monde intègre
le changement climatique dans
ses raisonnements. Pouvez-vous
nous expliquer comment le béton
peut aider à diminuer les îlots de
chaleur, ce qu’on appelle l’effet
Albédo ?
Mélanie shink, membre de la
Commission développement :
L’Albédo correspond à la quantité
de rayonnement solaire réfléchi
par la surface terrestre. Pouvoir

limiter ce rayonnement est tout
à fait positif. Comment mesure-ton l’Albédo ? Sur un indice de 0 à
100, correspondant à la fraction
de rayonnement solaire qui est
réfléchi par la surface, par rapport
à la quantité reçue. Le fait d'avoir
des surfaces claires qui vont permettre de réfléchir totalement le
rayonnement solaire donnera un
effet albédo de 100, c’est un effet
tout à fait positif. Lorsqu'on a des
surfaces plutôt noires, on aura une
absorption du rayonnement solaire.
Du fait que le rayonnement solaire
transporte l'énergie solaire, il y a
absorption et on a des variations
de température sur les surfaces
plutôt foncées, noires qui absorbent ces rayonnements solaires.
Ainsi, on a des variations de température qui se ressentent par de
l'inconfort. Les solutions en béton,
qui ont des couleurs claires avec
un haut pouvoir réflecteur vont
agir pour limiter cet effet d'îlots de
chaleur urbains. Ce sera tout à fait
positif que ce soient des surfaces
claires lisses en façade, claires à
faible granulométrie sur les surfaces horizontales, elles pourront
bénéficier de cet effet, combiné
avec la végétalisation et des surfaces perméables, par exemple les
bétons drainants qui vont redonner
un rôle de régulateur aux aménagements et permettre l'infiltration, la
rétention, faciliter l'incorporation
de la végétalisation. Ces solutions
permettent d'améliorer, de contrer
les effets d'îlots de chaleur urbains
et d'améliorer le bien-être.
Emmanuel Lechypre : Combiner
le béton et la végétalisation, cela

nous fait une parfaite transition
avec Vincent Callebaut, architecte
de formation. Vous dirigez Vincent
Callebaut Architecture et vous êtes
un des architectes (verts) les plus
influant du monde, d’après les classements internationaux. Vous vous
définissez d’abord comme une
Archibiotect. Avant de commencer
votre présentation, pouvez-vous
nous expliquer ce que vous entendez par Archibiotect ?
RÉCONCILIER LES BESOINS DES
HOMMES ET LEURS ÉCOSYSTÈMES : LE RÔLE DE L’ARCHIBIOTECT

Vincent Callebaut : Je commencerai
par une citation de Gilles Deleuze
« Croire au monde, c’est ce qui
nous manque le plus. Nous avons
tout à fait perdu le monde, on nous
en a dépossédé ». Nicolas Hulot
a sans doute pensé cela en démissionnant du gouvernement. On
peut tous le penser quand on voit
le déni climatique des Américains
ou le cri des collapsologues ou encore du GIEC en début de semaine
face à l'action des hommes sur leur
environnement.
J'ai été diplômé en l'an 2000 et
à l'époque je voulais utiliser mon
métier, comme médium pour inventer des mini héros climatiques,
c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive qui produisent plus
d'énergie qu'ils n'en consomment,
qui rapatrient la nature au cœur de
la ville, pas simplement une nature
cosmétique mais bien une nature
nourricière avec l'agriculture urbaine. Je voulais tenter finalement
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gros impacts naturels très graves
sur certains territoires. Il faut que
le quartier ou l’immeuble puisse
résister à quelque chose de dégradé : plus d’eau, plus d’électricité ou
très peu pendant quelques temps.
Les architectes et les urbanistes
doivent y penser davantage.

C De gauche à droite :

Marie-Christine Labourdette , Présidente de la
Cité de l’Architecture
Patrick Bernasconi ,
Président du CESE, JeanMarc Golberg, Président
du SNBPE et Benoist
Thomas, Secrétaire
général du SNBPE.

de mettre en symbiose la vie rurale
avec la vie urbaine. J'ai donc synthétisé cela dans un livre qui s'appelle Archibiotic. Archibiotic est
un néologisme qui regroupe trois
mots : l'architecture, les biotechnologies (les technologies inventées
depuis 3,8 milliards d'années dans
la nature, ce que l'on appelle aujourd'hui le biomimétisme : s'inspirer des formes, des structures,
de l'intelligence des matériaux que
l'on retrouve dans le vivant et les
TIC (technologies d'information et
de communication).
Ces Archibiotic tendent à prendre
le meilleur de ce qu'a inventé la
nature grâce au biomimétisme et
de prendre le meilleur de ce qu'ont
inventé les hommes.

ces fameuses villes fertiles, des
villes résilientes capables d’être
moins vulnérables aux aléas climatiques, aux phénomènes de
fortes pluies, aux phénomènes de
canicule que l’on a connus à Paris
cet été.
Grâce aux énergies renouvelables,
on peut réellement construire des
bâtiments qui produisent l’énergie
dont ils ont besoin, mais également des bâtiments qui mettent en
place « la solidarité énergétique »,
c’est-à-dire une greffe contemporaine qu’on pourrait par exemple
imaginer sur un bâtiment haussmannien qui produirait le réseau de
chaleur, le réseau électrique et le
réseau alimentaire dont le bâtiment
haussmannien a besoin.

Emmanuel Lechypre  : Vous ne Le deuxième grand pilier, c'est
voulez pas mettre la ville à la cam- l'agriculture urbaine. Aujourd'hui,
pagne, mais la campagne en ville. on sait qu'on peut rapatrier l'agriculture au cœur de nos villes pour
Vincent Caillebaut : Exactement.
produire tout ce qui est lié au
maraîchage, c'est-à-dire une proEmmanuel Lechypre : On va ren- duction de fruits et légumes en
trer dans le vif du sujet, la meil- utilisant l'agroforesterie, la permaleure façon de comprendre ce que culture et l'aquaponie.
vous faites, c’est de nous montrer
ce que vous réalisez. Pensez-vous Le troisième grand pilier, c'est la
systématiquement vos projets à mobilité douce. Aujourd'hui, nous
travers ce que vous appelez les sommes en train de passer d'une
nouveaux paradigmes de la ville ?
mobilité basée sur les énergies fossiles vers une mobilité toujours polVincent Caillebaut: Selon moi, il y luante, mais un peu moins, basée
a quatre grands paradigmes de la sur les minerais avec l'électromoville du futur,
bilité.
Le premier étant les énergies renouvelables, le fait d’inventer des
villes post carbone, post fossile,
post nucléaire, post insecticides :

Enf in, on nous demande aujourd'hui en tant qu'architecte, ce
qui est complètement différent de
ce que l'on demandait à un archi-
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tecte il y a 20 ans, d'orchestrer,
sonder les populations des quartiers sur lesquels on intervient
pour leur demander leurs avis et
les inclure dans un processus de
co-conception avant de jeter les
premiers coups de crayon sur le
papier pour finalement construire
un programme basé sur des nouveaux usages de nos bâtiments et
ainsi avoir moins de recours lors
des permis de construire.
Emmanuel Lechypre  : Pour bien
comprendre, pouvez-vous sur la
base de cette philosophie nous présenter les projets les plus prospectifs, les plus innovants sur lesquels
vous travaillez aujourd’hui ?
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dire dans des cubes en béton qui
flottent sur l'eau. Les néerlandais
ont décidé depuis 20 ans de ne
plus construire des polders ou des
Vincent Caillebaut : Aujourd’hui, digues protectrices qui doivent enje suis venu vous présenter le pro- graisser à coups de milliards tous
jet « Paris smart city 2050 », mais les cinq ans.
tout d’abord, on va commencer
par trois projets de recherche et Emmanuel Lechypre  : L’idée était
de développement.
d’essayer d’enrayer la pénétration
de l’eau.
Le projet Lilypad est un projet de
ville f lottante qui est destiné à Vincent Caillebaut : On ne peut
abriter les 250 millions de réfugiés plus enrayer cette pénétration de
climatiques qui vont apparaître l'eau. Plutôt que de construire et
d’ici les 30 prochaines années. On de se protéger contre la nature, on
voit la difficulté qu’a l’Europe pour va vivre avec la nature. On va monaccueillir 1 à 2 millions de réfugiés ter avec l'eau, on va évoluer avec
de guerre venant par exemple de la température du globe. Ce protoSyrie. On se demande comment type, développé pour le Parlement
on va pouvoir encaisser le choc européen pour l'archipel des
des flux migratoires dans les pro- Maldives s'est inspiré d'une feuille
chaines années étant donné que de nénuphar géant Victoria d'Amapar exemple 2% de l’Egypte, 7% zonie, qui une fois retransmis dans
des Pays-Bas, 18% du Bangladesh les plans en béton de la coque perou 80% de l’archipel des Maldives mettront de passer à l'échelle comou des Iles Marshall dans l’Océan munautaire pour avoir un village
Pacifique vont disparaitre. On a flottant capable d'abriter jusqu'à
donc sur une petite planète bleue 10 000 réfugiés climatiques.
constituée à 70% d'océans inventer une ville flottante pour ne plus Ce projet a été présenté en comêtre des terriens mais devenir pétition avec le groupe Pastor lors
des merriens (des habitants de la du concours international pour
mer). Ces villes flottantes seraient l'extension en mer de la princivouées au nomadisme en mer en pauté de Monaco. Plutôt que de
suivant les courants ascendants construire une ville sur des pieux
chauds du Gulf Stream ou des- qui font 65 m de profondeur pour
cendants froids du Labrador. Ce toucher la roche, plutôt que de
serait des villes amphibiennes construire des amoncellements
qui se développeraient au-dessus de sables, comme on l'a fait avec
et en dessous du niveau de l'eau. le palmier à Abu Dhabi, nous
Cela peut sembler une utopie et avons proposé ces plateformes
pourtant aujourd'hui 20% du terri- flottantes qu'on amarrait en offstoire d'Amsterdam sont construits hore et qui étaient capables égasur des habitats flottants, c'est-à- lement de se déformer en suivant

les flux marins et même les tsunamis.
Un deuxième grand projet que je
voulais montrer aujourd'hui est
un projet dessiné il y a 10 ans. On
nous a pris pour des fous quand
on l'a proposé. On l'avait développé avec le MIT, avec le professeur
Dickson D. Despommier, professeur de macro biologie à l'université de New-York. Le concept était :
inventer la première ferme verticale
au monde, c'est-à-dire un bâtiment
qui vient étager à la verticale des
champs d'agriculture, des vergers
communautaires et des potagers
suspendus. A partir du moment où
l'on ramène les lieux de production
alimentaire au cœur des lieux de
consommation, on fonctionne en
boucle vertueuse. On concrétise
le concept d'économie circulaire et
donc on diminue l'énergie voracité
des villes.
Ce projet est dessiné en fonction des données du climat, de la
course du soleil, de la direction
des vents dominants. Il est sculpté comme une aile de papillon en
s'inspirant ici d'une aile de libellule qui a la spécificité de pouvoir
de façon biomimétique porter
jusqu'à 80 fois son poids. Si on
analyse les structures de la nature,
on s'aperçoit souvent qu’elles utilisent un minimum de matériaux de
construction pour construire des
structures les plus efficaces possible. Donc, c'est ce qu'on essaye
systématiquement de faire avec
nos ingénieurs : utiliser un minimum de matériaux pour à la base
réduire notre empreinte carbone.
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CONCEVOIR LES « FERTILE
CITIES », DES VILLES DURABLES,
DENSES ET CONNECTÉES

C Vincent
Caillebaut

Ici, vous pourriez imaginer de vous
lever le matin, croiser votre agriculteur urbain venu traire ses vaches
et récolter ses fruits et légumes
en allant déposer votre enfant à la
crèche au 20e étage. Au 50e étage,
vous auriez votre appartement avec
un balcon maraîcher et en bas vous
auriez une station de bio-taxis qui
serait alimentée grâce à un réseau
de biométhanisation qui utiliserait
toutes les parties non comestibles
des plantes de cette ferme verticale pour générer du biocarburant
renouvelable à l'infini.
Un troisième grand projet de
recherche et développement est
un projet tout en béton qui teste
la limite de faisabilité du béton
imprimé en 3D (béton fibré). C'est
un concours gagné pour la reconstruction de la ville de Mossoul en
Irak qui a été complètement dévastée par la coalition internationale
qui était venue encercler Daech
dans le centre historique et cassé
les 5 ponts qui les reliaient à la civilisation. Plutôt que de construire
la ville à l'extérieur du centre historique, nous avons utilisé les gravats
que l'on a recyclés dans le centre
historique pour reconstruire les
ponts, qui ré-agrafent le centre historique à la banlieue. Nous avons
donc étudié comment construire
des grandes imprimantes 3D qui
utilisent ces gravats dans des
bétonneuses situées dans des
drones permettant de venir imprimer un module de 12 m2, donc de
3,5 m de côté. Ces modules mis les
uns à côté des autres permettent
d'inventer des unités d'habitation
pour une à 10 personnes. Une fois

que toutes ces unités d'habitation
sont construites et imprimées audessus du Tigre, nous pouvons
recouvrir finalement toutes les toitures de champs et de vergers agricoles permettant d'utiliser l'eau du
fleuve pour refaire pousser l'agriculture au cœur de la ville. Ce projet est actuellement en recherche
de subsides et de crowdfunding
qui est « leadé » par l'ambassade
de France à Bagdad pour retrouver
dans ce pont des souks au rez-dechaussée où l'on voit la fabrication
de béton imprimé dans le module
de base de 12 m2 , comment on
peut inventer un nouveau modèle
d'immeuble communautaire dans
des villes qui sont touchées par la
guerre et où l’on trouve beaucoup
de déchets.
Transformer la contrainte en opportunité, transformer des déchets en
ressources, tel est notre challenge
dans ce type de projet.
Emmanuel Lechypre : En vous
écoutant et en voyant ces projets
futuristes, on peut se dire que c’est
du fantasme. Pouvez-vous pour asseoir votre crédibilité de visionnaire
nous présenter non plus des projets mais des choses que vous avez
réalisées afin de nous montrer que
ce que vous annoncez pour l’avenir,
c’est déjà presque le présent ?
Vincent Caillebaut : C'est le présent. Même si je suis belge et que
je suis fan de bandes dessinées,
je vous assure que je ne suis pas
le scénariste du prochain épisode
d'Avatar. Ces trois piliers de la ville
fertile que j'ai expliqués : bâtiment
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à énergie positive, agriculture urbaine et mobilité douce, nous les
construisons aujourd'hui pour faire
en sorte de passer de l'économie
linéaire, qui produit, consomme
et jette, qui génère de la pollution
et de la dette vers cette économie
circulaire faisant en sorte que tout
ce qui est produit et consommé
soit recyclé et recyclable en boucle
vertueuse.
En 2010, à 32 ans, j'étais complètement outsider sur un concours international et j'ai gagné la construction d'une tour de 50 000 m2, une
forêt verticale face à Zaha Hadid
et Norman Foster. Nous avons
gagné car nous avons proposé
une architecture « out of the box »
avec l'intégration du génie écologique en travaillant avec le MIT
aux États-Unis pour prouver qu'on
pouvait baisser durant la construction de 50% l'empreinte carbone
du bâtiment et qu'une fois livré le
bâtiment produirait 70% de l'énergie dont il a besoin et capterait 135
t de CO2 par an dans l'atmosphère
grâce à la photosynthèse établie
par les 25 000 arbustes (plantes
et arbres) qui recouvrent cette tour.
Donc, nous sommes au pied de
la tour 101 une des plus grandes
tours du sud-est asiatique. On a
une tour torsadée qui peut sembler
complexe mais qui est construite
à partir d'une charpente préfabriquée, standardisée en usine qui
tourne de 4,5° d'étage en étage en
opérant une vrille complète de 90°.
Même sur l'une des plus grandes
failles sismiques du monde,
après le tremblement de terre de
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Ces images de synthèse de 2010
représentaient ce concept : prendre
toute la qualité de vie que l'on a
à la campagne et la ramener dans
la ville, afin de ne plus vivre selon
l'idéal que l'on a vendu à nos parents, c'est-à-dire avoir un pavillon
quatre façades avec jardin individuel, mais finalement tous les pavillons sont les uns sur les autres
et tout le monde passe deux heures
dans sa voiture pour aller travailler.

les appartements. On travaille sur
l'eau en récupérant également les
eaux grises du bâtiment, c'est-àdire l’eau sale qui provient de votre
salle de bains et votre cuisine, où
l'on va enlever les éléments gras
et garder les éléments organiques
pour nourrir en engrais naturel les
plantes qui poussent sur la tour.

La structure de cette tour, dont
toute l'infrastructure est en béton,
fonctionne comme un immense
skateboard, quand la ville bouge, la
tour reste fixe, car le basement en
béton est posé sur un roulement
à billes qui fait en sorte que l'on
encaisse l'onde de choc du tremblement de terre allant jusqu'à 10.0
sur l'échelle de Richter. La supersEmmanuel Lechypre : Quelle est la tructure est mixte avec une strucprincipale contrainte en mettant ture acier et des faux planchers
25 000 plantes et arbres sur un en béton et en aluminium. Le but
immeuble ?
est d'avoir une tour qui soit véritablement flexible et qui se comVincent Caillebaut : La principale porte un peu comme un skieur. Le
contrainte est la transdisciplina- noyau central de la tour tend ses
rité de la conception, c'est-à-dire bras et qui reporte ses charges via
qu'on a besoin d'ingénieurs agro- deux colonnes spiralées qui vont
nomes, d'ingénieurs en génie civil jusqu'au sol. Entre ce noyau et la
pour trouver le juste milieu entre colonne spiralée, vous avez des
la quantité de structures dont poutres Vierendeel, qui permettent
on a besoin. Etant donné qu’un d'avoir des plateaux libres de 650
mètre cube de terre est égal à 1 m2 sans colonne, sans mur, sans
tonne de charge à reporter au sol, gaine. Il s'agit donc d'une architecil faut trouver le juste milieu entre ture à 200% mutable, réversible,
le substrat allégé et la quantité de transformable, personnalisable.
structures pour que le bilan carbone de la tour reste écologique.
Nous avons utilisé des systèmes
de double plancher généralisé
Ces tours intègrent 2000 m2 de dans l’appartement c'est-à-dire
pergola solaire, du triple vitrage, que la salle de bains et la cuisine
qui profitent de l'évapotranspira- sont des boîtes à roulettes que l'on
tion des plantes pour réduire de 3 vient brancher où l'on veut dans
à 5° la température ressentie dans cet espace de 650 m2 pour reconfi-

gurer à l'infini cette tour de logements ou même la transformer en
une tour de bureaux en faisant un
minimum de travaux. C'est le principe de la poupée russe, dans une
société où le concept de maison
de retraite n'existe pas, on a trois
voire parfois quatre générations qui
se croisent dans le même appartement, donc il faut assurer l'intimité
de chaque membre de la famille
en ayant des espaces communs
au cœur du plateau. A l'intérieur,
on a effectué la charte « cradle to
cradle » (du berceau au berceau)
avec une charte recommandant aux
futurs propriétaires d'utiliser uniquement des matériaux bio sourcés
provenant de la filière recyclée et/
ou recyclable. On a donc une tour
qui a reçu la plus haute certification environnementale « leed platinium », qui a reçu la certification
de diamant de Carbo-absorption
avec les 135 t de CO2 par an dans
l'atmosphère, avec ce grand skateboard en béton en basement et
cette structure préfabriquée qui a
été montée en six mois.
Au 15e niveau, vous pouvez passer
votre main dans tout l'appartement. On peut avoir une façade
décapotable que l'on vient ouvrir
sur plus de 30 m de longueur pour
être en contact avec le jardin suspendu.
Cette tour est en cours de végétalisation, les appartements sont en
cours de finition à l’intérieur, elle
sera livrée en décembre.

µ

Fukushima, on peut construire une
tour antisismique qui plie mais ne
rompt pas, une tour complètement
modulaire, complètement écologique qui intègre massivement les
énergies renouvelables.

Pour cette tour, nous avons développé beaucoup de matière grise.
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On n'a pas fait de marge, on a
beaucoup travaillé, on a essayé de
dessiner un prototype d'architecture.
Ensuite, on a fait breveter toutes
les techniques que l'on a inventées, comme par exemple des
gaines obliques pour évacuer les
eaux sales. Aujourd'hui, nous déposons un permis de construire pour
une tour de 200 m de haut avec
une vrille de 180° dans la ville de
Shanghai avec notre client taïwanais.

mille ans, ce sont les Malqafs, ces
cheminées à vent qui permettent
de réduire entre 10 et 15 degrés
la température dans les appartements en profitant de l'inertie
thermique de la terre qui se trouve
sous les fondations à 15 m de profondeur. Dans tous les pays du
monde, dans un pays chaud arctique ou désertique, la terre est à
18° à -15 m de profondeur. Donc,
l'air chaud du Caire à 40° en plein
été passe sous ses fondations et
est rafraîchi à 30° avant d'être réimpulsé dans les appartements.
Au lieu d'utiliser la climatisation
mécanique pour passer de 40 à
26°, on utilise cette climatisation
mécanique pour passer de 30 à
26°. On présente donc avec du bon
sens une technologie passive qui
n'a besoin d'aucun kW et on économise 70% de la consommation.

La spécificité, c'est donc la transdisciplinarité. Nous sommes une
équipe de +/- 100 architectes et
ingénieurs dispatchés entre New
York, Tokyo, Taiwan et Paris, qui
avons travaillé sur ce projet antisismique, anti-tiphonique, et qui
proposons donc un nouveau
type d'habitat pour finalement
construire ces villes fertiles.
Notre rôle en tant qu'architecte
c'est de designer la technologie, la
Un deuxième projet qui ressemble faire comprendre aux citoyens. Ces
un peu plus à un projet parisien Malqafs deviennent finalement des
est le projet de Gate Heliopolis. structures arborescentes venant
C'est un projet de 450 000 m2 en ponctuer les différents patios déchantier au Caire dans le quartier diés au commerce.
de Heliopolis. Ce quartier, créé
par le baron Empain, était imaginé Cette Canopée solaire se remplit le
comme une oasis urbaine, complè- long du boulevard principal (boutement végétalisée. Nous avons levard Al Nasr). On a dessiné les
1200 logements sur un centre Phylolights, un prototype de lamcommercial de 250 000 m2 qui, un padaires urbains qui fonctionnent
peu comme la Canopée des Halles, grâce à des éoliennes axiales et qui
est recouvert d'une canopée éner- sont donc autos suffisants.
gétique, constituée de 25 000 m2
de cellules photovoltaïques. Cette Cette Canopée solaire est constitechnologie proactive est mixée tuée de milliers d'écailles, comme
avec une technologie ancestrale un serpent. Ces écailles foncque l'on retrouvait déjà dans les tionnent exac tement comme
temples des pharaons il y a trois les fleurs de tournesol. Celles-ci
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tournent la tête du matin au soir,
d'est en ouest pour emmagasiner
un maximum d'énergie solaire. On
a fait la même chose avec cette
façade cinétique pour produire un
maximum de kW.
La maquette du projet présente ces
9 cheminées à vent et la grande
Canopée solaire ; le plan avec 130
appartements par niveau dont la
spécificité est d'avoir tous des
fenêtres dans toutes les salles de
bains, tous les sanitaires, toutes les
cuisines et d'intégrer des gaines de
tri sélectif optimisant le tri opéré
par les municipalités en sous-sol.
Cette vue présente l'intérieur
du centre commercial, distribué
comme un millefeuille avec des
espaces de parking, des espaces
de commerce, des espaces de bureaux, et des espaces de logements
par-dessus.
Sur ces Malqafs, on laissera pousser la végétation au printemps et
en été pour diminuer la luminosité
durant les beaux mois, que l'on
coupera quand le soleil est plus
bas à la fin de l'automne.
Ici aussi, on mise sur la transdisciplinarité avec une équipe basée à
Séoul, à Abu Dhabi et à Paris. Ce
projet sera livré en 2022.
Un troisième grand projet, qui
est le premier projet construit en
béton armé au Luxembourg. C'est
un concours que nous venons de
remporter pour la rénovation de
l'Hôtel des postes qui se trouve
juste devant la Place d'armes dans
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A l'intérieur, nous avons un business Center avec une cour complètement végétalisée pour justement
venir créer une ventilation naturelle
et profiter de l'évapotranspiration
des plantes pour réduire la température.
Emmanuel Lechypre : On va faire
un saut dans le temps mais pas
dans l’espace puisqu’on va se projeter en 2050, toujours à Paris, car
vous avez réfléchi avec la Ville de
Paris à ce que serait la capitale si

on appliquait toutes les recommandations pour respecter tous
les engagements pris par la COP
21. Pouvez-vous nous montrer à
quoi ressemblerait Paris en 2050,
ce Paris vertueux écologiquement
et sur le plan de la consommation
d’énergie et de l’urbanisme ?
Vincent Callebaut : Durant ma plus
ou moins jeune carrière, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, principalement dans les pays émergents
qui font un peu plus confiance en
la jeunesse. En 2015, j'ai été appelé par Anne Hidalgo, la mairie de
Paris, les services de l'écologie urbaine pour essayer de concrétiser
spatialement ce que serait le plan
climat, air, énergie qui est un pavé
de 1000 pages, plein de bonnes
recommandations pour finalement
mettre en place la COP 21 et imaginer une ville post carbone qui diminue de 75% ses émissions de gaz à
effet de serre d'ici 2050.
Je vous invite à une petite promenade futuriste dans ce Paris,
en commençant par rejoindre
Victor Hugo, ses chimères et ses
gargouilles qui lui étaient chères
sur les tours de Notre-Dame. Le
Quartier latin n'est plus un Paris
gris, un Paris minéral, un Paris imperméable, un Paris qui subit les
îlots de chaleur urbains. C'est un
Paris végétal, un Paris transpirant,
un Paris spongieux, un Paris d'îlots
de fraîcheur urbains, un Paris qui
veut aussi quitter la muséification
et la gentrification qu'il subit, c'està-dire le fait que des populations
de plus en plus riches habitent
dans le cœur historique et dé-

portent les populations les moins
aisées suivant des cercles concentriques, entraînant le Grand Paris.
Nous sommes pour la construction d'une ville dense, d'une ville
verte, d'une ville connectée, d'une
ville qui assume qu'aujourd'hui il
faut construire le patrimoine de
demain en venant y intégrer des architectures contemporaines. C'est
un Paris qui aussi prône l'inverse
de Le Corbusier durant les années
60, l'inverse de la charte d'Athènes,
c'est-à-dire ne pas faire table rase
du passé mais garder le meilleur
de chaque époque pour construire
notre avenir.
En descendant des tours de NotreDame, en suivant la Seine pour
rejoindre le jardin des Tuileries et
découvrir la rue de Rivoli, symbole
de l'architecture Haussmannienne
datant seulement d’il y a deux
siècles. Haussmann a démoli 75%
de l'île de la cité qui aujourd'hui
est considérée comme l'une des
plus belles îles du monde. On
peut imaginer des tours montagne
qui dressent leur bouclier solaire
suivant la course du soleil, qui
viennent étager les meilleurs cépages des vignobles français pour
transformer toutes ces toitures en
zinc en toiture végétale, comme le
souhaite notamment Anne Hidalgo
avec la production de plus de 100
ha d'espace végétalisé dans Paris.
Aujourd'hui, Paris est l'une des
villes les plus minérales au monde,
avec seulement 5,6 m2 d'espaces
verts par habitant contre 25 m2 à
Londres, 35 m2 à Berlin, 350 m2 à
Rome. Ici, nous voulons réimaginer
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le périmètre historique classé de
la ville. On a gagné ce concours
face à 15 autres concurrents en
proposant le concept de solidarité
énergétique, c'est-à-dire opérer
une greffe avec une architecture
ultra contemporaine et futuriste
sur le bâtiment qui vient le percer jusqu'en sous-sol. Cette greffe
produit toute l'énergie thermique,
calorifique, frigorifique et électrique dont le bâtiment de type
haussmannien a besoin pour se
projeter vers le XXI e siècle. On
s'inscrit dans un plan d'urbanisme
dessiné par Norman Foster avec
ce dôme culminant à 40 m, avec
un grand jardin suspendu destiné
au maraîchage urbain sur la toiture
et avec la coupe dans le bâtiment
où l'on monte cette chrysalide qui
vient percer le bâtiment, augmenter sa surface foncière et qui offre
un triplex panoramique au public.
Ce triplex sera ouvert jusqu'à
minuit tous les jours à tous les
Luxembourgeois, offrant ainsi une
vue panoramique sur la ville avec
ce restaurant gastronomique situé
au sommet.

PARIS SMART CITY 2050 © VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURE

les deux franchissements du boulevard périphérique en béton armé
au-dessus de la Seine, en venant
les transformer en véritable Ponte
Vecchio du futur. Un pont n'est pas
simplement le point de passage
d'une rive à l'autre, mais vraiment
un continuum urbain fonctionnel
entre deux rives.
Ce dessin montre une spécificité :
une tour de logements et une tour
de bureaux sans énergies renouvelables. On diminue par deux la
consommation énergétique, si
on utilise toutes les calories utilisées dans l'immeuble de bureaux
la journée en la rapatriant dans
l'immeuble de logements le soir
grâce à une ventilation double flux.
Donc, simplement par du bon sens,
par de la ventilation naturelle multifonctionnelle, on pourrait baisser
la consommation des bâtiments
actuelle.
Sur cette présentation, les tours
viennent se poser sur des piles
hydroélectriques (roues à eau
contemporaines) qui utilisent
l'énergie cinétique de la Seine
pour la transformer en électricité.
Tout le monde connaît le château de Chenonceaux, au musée
Carnavalet les fabuleuses peintures
de Ragueneau, où l'on s'aperçoit
que tous les ponts de Paris étaient
habités au Moyen Age. Est-ce donc
vraiment l’architecture du futur ou
plutôt l'architecture du Moyen Age
remise au goût du jour ?

C Vincent Callebaut

drait véritablement transformer
en jardin comestible public où les
Parisiens, les Pariculteurs (comme
on les appelle aujourd'hui) pourraient venir cultiver leur nourriture
dans le ciel de Paris.
Cette tour serait recouverte de
bio réacteurs d'algues vertes qui
transformeraient les déchets en
ressources.
Un grand thème de Paris 2050, sur
lequel on travaille aujourd'hui est
l'ouverture de la petite ceinture de
Paris, c'est-à-dire cette ligne ferroviaire fermée sur plus de 32 km de
long, que l'on voudrait réouvrir pour
accueillir des FabLabs, des ressourceries, des marchés couverts, des
champignonnières, des salles de
sport. Le défi actuel, c'est d'essayer
de venir réouvrir, de sécuriser ce
cordon végétal dans Paris, ce fils
d'Ariane vert qui a vu la nature, la
biodiversité, la faune et la flore reprendre ses droits sur la ville.
Pour différents quartiers, on a donc
toujours travaillé sur la densité, la
hauteur en venant ici penser le futur des HBM (Habitat Bon Marché),
ancêtre des HLM, premiers bâtiments construits en béton armé
au début du XXe siècle, où nous
avons imaginé des bâtiments en
forme de ruche alvéolaire dédiés
aux étudiants qui pourraient ainsi
monter des alvéoles de 12 m2 les
unes à côté des autres pour penser
à un habitat évolutif.

La tour Montparnasse, un peu re Enfin, à la fin du voyage parisien,
fantasmée sous forme d'un Dragon nous avons notamment travaillé
fly (ferme verticale), qu’on vien- avec AgroParisTech pour voir
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comment on pourrait nourrir la
population en circuit court si l'on
construisait des fermes verticales
à chaque porte des Paris sur les
futures places métropolitaines qui
viendront ré-agrafer le centre historique au Grand Paris. On a calculé
qu'on pourrait produire de l'alimentation biologique en circuit court
grâce à la permaculture pour 30%
des Parisiens, étant donné qu'en
permaculture on produit jusqu'à 20
kg de fruits et de légumes par an,
par mètre carré.
A la Gare du Nord on voit des tours
Mangrove, inspirées des palétuviers qui viennent s'enraciner en
un béton fibré à ultra-hautes performances dans les espaces interstitiels des quais et qui permettent
de garder dans les gares en cul-desac à Paris un lien avec le ciel.
Tout ça n'est pas de l'utopie.
Aujourd'hui, on travaille sur un
dernier projet : l'arboricole avec
Bouygues par exemple. C'est un
projet en béton avec des façades
en béton matricé qui viennent,
grâce à un système de doubles
jardinières (jardinières professionnelles et jardinières dédiées au
maraîchage) créer des véritables
jardins suspendus, de véritables
bâtiments comestibles qui vont
fleurir en France, après déjà avoir
éclos depuis de nombreuses années à l'étranger.
Emmanuel Lechypre : Avant de
donner la parole à Bénédicte de
Bonnechose pour la conclusion,
j’imagine qu’il y a des questions,
que vos propos ont dû susciter un
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

En parlant d’espaces agricoles
en ville, on imagine 3 plants de
tomates par-ci par-là pour juste
agrémenter. Cela peut-il être une
production agricole suffisamment
importante pour répondre aux besoins réels importants, et que cela
évite le transport ?
Vous êtes architecte et urbaniste,
vous avez beaucoup parlé d’architecture mais pas d’urbanisme au
sens de l’organisation de la ville.
Quelle est votre vision sur les déplacements ? Que faudra-t-il changer ?
Vincent Callebaut : Mon point de
vue en tant qu’urbaniste est que
l’on est en train de s’apercevoir
des dégâts de la charte d’Athènes,
donc de l’urbanisme des années
60. Le Corbusier considérait que la
ville était un peu comme le corps
humain, une addition d’organes.
Donc, on devait mettre le quartier
d’affaires d’un côté (La Défense),
le centre historique muséifié, gentrifié au milieu, des quartiers pour
les riches à droite, des quartiers
pour les immigrés et les pauvres à
gauche, et tout cela réunit par un
réseau d’infrastructures qui a fait
exploser la mobilité depuis l’aprèsguerre.
Aujourd’hui, on essaie de faire le
contraire. On essaie de construire
une ville la plus possible multifonctionnelle et multiculturelle en
venant la densifier. On essaie de
construire un maximum de loge-

ments dans les quartiers d’affaires
(quartier nord à Bruxelles, à la
Défense à Paris), de faire en sorte
que tous les logements soient mutables, qu’ils puissent changer de
fonction au cours de leur vie. On
essaie non pas de passer d’une
mobilité basée sur le pétrole à
une mobilité basée sur l’électricité,
mais bien de diminuer la mobilité, de faire en sorte de rapatrier
l’agriculture mais surtout les agriculteurs au cœur de nos villes. On
ne demande pas à chacun d’avoir
la main verte, mais simplement
que les façades, les toitures, les
balcons des bâtiments qu’on dessine soient cultivés par des professionnels et que la récolte soit faite
par les habitants en coparticipation
avec ces agriculteurs urbains.
Sandrine Belier, directrice d’Humanité et biodiversité : En tant qu’architecte, vous avez des solutions
techniques mais travaillez-vous
également sur les aspects socioéconomiques de la réalisation de
cette vision de la ville que vous
avez pour demain, notamment
d’un point de vue agricole ? Pour
combiner toutes ces fonctions
urbaines, travaillez-vous avec des
sociologues et des économistes ?
Intégrez-vous le modèle à modifier
d’un point de vue politique et économique d’accompagnement, de
transition ? Cela fait-il aussi partie
de vos réflexions ?
Vincent Caillebaut : Nous avons
beaucoup travaillé récemment
sur « Reinventing cities », sur des
passerelles habitées au-dessus
de la Seine, sur des sites pour

réinventer la métropole du Grand
Paris, sur « réimagine Angers »,
sur « dessine-moi Toulouse ».
Ce sont des grands questionnements que se posent aujourd’hui
les responsables politiques. Pour
tous nos projets en France, on
travaille systématiquement avec
l’INRA (Institut national de recherche agronomique) et avec
AgroParisTech. On travaille également, et c’est demandé dans les
règlements, avec des sociologues
pour comprendre l’impact par
exemple de l’agriculture urbaine
d’un point de vue des énergies, des
économies d’énergies mais surtout
sur le point de vue sociétal. C’est-àdire comment le fait de demander,
par exemple, à des copropriétaires
d’un immeuble de venir cultiver
ou récolter ce qui pousse sur leur
toiture peut créer du lien social et
finalement créer de nouvelles façons de se rencontrer sur et entre
les bâtiments.
A Bruxelles, d’où je viens, on a peutêtre une culture un peu plus conviviale où tout le monde se salue, papote sur les paliers ; ce qui n’est pas
le cas à Paris. Dans nos bâtiments,
toutes les cages d’escaliers et les
cages d’ascenseurs qu’on dessine
sont systématiquement naturellement éclairées, ventilées avec des
parties dédiées à l’agriculture, à la
végétalisation. Ainsi, si vous voulez
prendre le café avec votre voisin le
dimanche après-midi, vous pouvez
le faire sur le palier qui n’est pas un
trou noir au milieu de votre plateau
de 16 m de large.
Travailler avec des sociologues
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certain nombre d’interrogations.

C Noms

permet d’inventer des nouveaux
modes de vie écoresponsables et
travailler en amont avec eux sur la
programmation permet de comprendre quels sont les nouveaux
usages désirés par les habitants
d’un quartier. Dans de nombreux
projets pour les phases de candidatures, avant de dessiner, on
travaille avec des makers qui vont
auditer la population du quartier,
qui organisent des petits ateliers
et par démocratie participative on
leur demande de quoi ils ont envie
ou non, ce qu’ils leur manquent.
On constitue le programme avec
eux avant travailler avec les promoteurs et les investisseurs. C’est une
démarche un peu plus longue qui
permet finalement de mettre dans
la conception du projet directement l’habitant du quartier et c’est
très intéressant.

mique, il y a un nouveau business
modèle à moyen terme à trouver
pour modifier cette économie courtermiste basée sur le profit immédiat. En faisant du profit à moyen
terme, en faisant breveter des innovations qu’on pourra démocratiser
dans d’autres projets qui seront
des déclinaisons des prototypes
initiaux, je pense qu’on sera plutôt
plus bankable qu’avec notre économie actuelle. Ce changement profond de cette vision économique
et urbaine est en train de se mettre
en place.
Emmanuel Lechypre : S’il n’y a pas
d’autres questions, je donne la parole à Bénédicte de Bonnechose
p o u r c o n c l u r e c e d é j e u n e r.

Un dernier point pour répondre
complètement à la question
concerne l’économie. Dès qu’on
intègre les énergies renouvelables
aux bâtiments et la végétalisation,
on sait qu’on va représenter des
économies d’exploitation importantes allant de 50 à 70%, et une
plus-value du prix de construction
+/- 15%. A l’étranger, ils ont compris qu’après 10 ans, on remboursait la plus-value initiale. En Europe,
c’est encore un peu plus compliqué. Souvent les premières choses
qui sautent dans la construction
d’un projet, c’est l’intégration
d’énergie renouvelable où l’on se
retrouve avec deux malheurs panneaux photovoltaïques sur le toit.
Juridiquement, sur le plan écono-
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CONCLUSION
B é né dic te d e B onne chose :
Madame Allaume-Bobe trouvait
les projets de Vincent Callebaut
décoiffants. Je pense que nous
avons tous partagé cette vision
de ses projets qui f inalement
nous donnent quand même une
vision assez positive de l’habitat
de demain ou en tous cas l’habitat
de nos enfants, petits-enfants ou
arrières petits-enfants.
Quelques mots pour rappeler ce
qu’est la Filière Béton. C’est un acteur majeur de l’acte de construire.
La Filière Béton est née en 2017 du
regroupement de 5 organisations
professionnelles (UNICEM, UNPG,
SNBPE, FIB et SFIM). Ces organisations regroupent l’ensemble des
acteurs de la filière béton, en partant de la production de granulats,
la production du ciment jusqu’à la
fabrication du béton prêt à l’emploi
et du béton préfabriqué.
Quelques chiffres pour illustrer
notre représentation en France.
Ω4
 400 sites répartis sur l’ensemble du territoire français
(carrières de granulats, cimenteries, centrales à béton, usines de
préfabrication).
Ω6
 7 000 emplois locaux et nous
sommes un peu le poumon de
l’emploi dans les territoires,
dans une période actuelle où
l’on a un vrai enjeu d’arriver
à avoir une répar tition plus
égale sur le territoire français
de l’emploi.

DOSSIER
LA NATURE EN VILLE,
COMMENT ACCÉLÉRER
LA DYNAMIQUE ?

Ω 1 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires

de notre matériau de demain.

Finalement, la filière béton et le
matériau béton, qui je pense est
un des matériaux du développement durable, ont toute leur place
dans la ville de demain dans tous
ces projets que vous nous avez
présentés, Vincent Callebaut, et
qui vont permettre de répondre
Par ailleurs, laFilière Béton a le aux grands challenges de demain.
souci d’accompagner les maîtrises En matière d’urbanisation, 9 mild’œuvre afin de les aider à pouvoir liards de population sur la planète,
réduire l’empreinte carbone des 70% des habitants dans les villes,
bâtiments. Cet enjeu est majeur. cela veut dire construire en hau80% des émissions de gaz à effet teur, construire dans les sous-sols.
de serre viendront des bâtiments Il faut aussi donner envie aux gens
et de la ville de demain.
d’aller habiter dans la ville, d’où
l’enjeu pour attirer les populations
Nous travaillons aux côtés des dans les villes de demain pour rémaîtrises d’œuvre à réduire cette duire l’artificialisation des sols me
empreinte carbone des bâtiments, parait être un enjeu majeur.
avec la mise en place notamment
de l’expérimentation E+ C-. Notre Un enjeu également autour de
enjeu étant d’avoir le bon maté- la nécessité de « construire plus
riau au bon endroit et d’avoir cette mieux et moins cher », comme on
économie de matériaux dont vous nous l’a souvent demandé pour
avez parlé et cette économie de être en capacité de proposer des
structure qui font aussi partie des logements en France qui vont
enjeux de demain.
aussi permettre de répondre aux
enjeux de la construction durable
Loin de l’image qui lui est souvent de demain et l’économie carbone
accolée, au sein de nos entre- attendue.
prises et de nos industries, il y a
des évolutions permanentes. La Emmanuel Lechypre : Je voulais
recherche & développement est au vous remercier pour ce déjeunercœur des stratégies de nos entre- débat et laisser la parole à Jeanprises. Régulièrement, nous met- Marc Goldberg.
tons sur le marché des innovations.
Peut-être ne le faisons-nous pas J e a n - M a r c G o l d b e r g :
suffisamment savoir, mais nous Effectivement, seulement pour
sommes des industries qui inno- vous remercier une dernière fois,
vons énormément. Les projets qui remercier nos invités, notre animanous ont été présentés par Vincent teur, l’ensemble des intervenants et
Callebaut reflètent bien la capacité l’ensemble des professionnels qui
La Filière Béton au travers des
différents projets présentés ne
cesse d’innover au service de
l’éco-conception et propose des
solutions constructives de plus en
plus éco-performantes.

nous font la fidélité de venir régulièrement participer de ces déjeuners-débats.
Il me reste à vous donner rendezvous pour notre déjeuner-débat
de l’année prochaine et je vous
souhaite une bonne fin de journée à tous. π
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Assemblée Générale de la Fédération de l’Industrie du Béton 2018

la vie statutaire de la fédération industrielle du béton
Cap vers la 3e révolution industrielle : enjeux et défis pour l’Industrie du Béton L’Assemblée Générale de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) 2018 s’est tenue le 1er juin à la Cité du Vin à Bordeaux, sur le thème : « Cap vers la 3e
révolution industrielle : enjeux et défis pour l’Industrie du Béton », en présence de Philippe Vasseur, ancien ministre,
président de la mission Rev 3, troisième révolution industrielle pour la réindustrialisation de la région des Hauts de
France, en qualité de grand témoin.

Lors de la partie statutaire, Philippe
Gruat, qui a été réélu pour un an à
la présidence de la FIB, a dressé les
actions prioritaires de la Fédération
pour les années 2018-2019 pour
inscrire les produits et systèmes
de l’Industrie du Béton au cœur
des choix en matière de projets et
d’investissements.

2. L’action de valorisation en
Milieu Urbain à la rencontre des
aménageurs des métropoles pour
faire mieux connaître les contributions de l’Industrie du Béton et
les atouts des Smart Systèmes en
Béton, en particulier, en termes :
Ωd
 ’économie circulaire et d’optimisation de l’éco-conception en
phase avec les nouveaux modes
de conception/construction/
déconstruction des ouvrages,
d’écologie industrielle et de circuits courts ;

Pour ce faire, la FIB intensifie son
programme d’actions pour faire
valoir auprès des donneurs d’ordre
et des collectivités territoriales
publiques les atouts indéniables Ω d
 e positionnement des sysde la préfabrication béton pour
tèmes constructifs en béton au
construire plus, mieux et à coûts
regard de la future réglemenmaîtrisés, tout en contribuant au
tation environnementale E+Crespect des objectifs environnepour démontrer leur pertinence
mentaux, à travers :
pour concourir à l’amélioration
du compromis entre les perfor1. Les Smart Systèmes en Béton,
mances énergétiques (E+) et
le programme de valorisation de
environnementales (C-) ;
l’industrie des produits préfabriqués en béton et de l’intelligence Ω d
 e conception et construction avec
embarquée dans chacun de ses
le BIM et des opportunités que resystèmes, en termes d’économie
présente la maquette numérique
des territoires, de préservation
3D et les données intelligentes et
des ressources, d’optimisation des
structurées qu’elle embarque pour
conceptions et de la production.
inscrire l’Industrie du Béton dans
la mutation numérique.

INTERVENTION DE PHILIPPE VASSEUR
La 3e révolution industrielle (TRI) dans les Hauts
de France, action menée par la Chambre de
Commerce de Lille et le Conseil régional pour
faire évoluer la transition écologique et sociale
de la région, représente une véritable dynamique
collaborative, qui a aussi valeur d’exemple et de
laboratoire pour expérimenter de nouvelles technologies dans d’autres territoires.
L’action réunit plus de 300 projets, un investissement public et privé estimé à 500 millions
d’euros/an, plus de 10 millions d’euros déposés
par des citoyens sur le livret d’épargne 3e révolution industrielle, un prêt proposé aux entreprises
et associations engagées dans cette dynamique,
un fonds d’investissement inédit de 50 millions
d’euros destiné au financement d’entreprises désireuses de développer leur projet dans la région
et ainsi créer des emplois, 7 grands projets dits
« structurants » pour l’avenir : Plan EfEEL & TRI ;
Smart Lycées ; Université Zéro Carbone ; L’hôpital
de la troisième révolution industrielle ; Efficacité
énergétique dans l’industrie ; Réseaux Électriques
Intelligents (REI) ; Mobilité (avec le SMIRT) ; Les
synergies du bassin lensois.
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FEUILLE DE ROUTE 2018-2019

JOURNÉE EXPERTISE &
CONSTRUCTION AU CERIB
LE 5 JUILLET

L a 4 e é dition d e la Jour n é e
Expertise & Construction du Cerib
s’est inscrite dans la dynamique
portée par l’État en faveur de
l’aménagement des territoires, de
l’urbanisme, du logement et de la
performance environnementale
des ouvrages. Elle a rassemblé
de très nombreux acteurs de la
construction autour d’un programme de conférences, visites
des laboratoires, démonstrations
et exposition des innovations du
secteur. Sa thématique, reflet de

l’agilité constructive de l’Industrie
du Béton, témoigne de l’engagement du Cerib et de la FIB pour
inscrire les territoires de demain
dans l’efficience.
En mobilisant l’ensemble des acteurs de la construction : industriels, entrepreneurs et constructeurs, prescripteurs, exper ts
techniques, chercheurs et universitaires, ce 4e rendez-vous annuel,
institutionnalisé par le Cerib, a
exprimé l’engagement de l’Indus-

trie du Béton pour inscrire le secteur dans la dynamique impulsée
par le ministère de la Cohésion
des Territoires et le ministère de la
Transition écologique et solidaire
en faveur de l’aménagement des
territoires, de l’urbanisme et de
la performance environnementale
des ouvrages. π

E Journée de la construction
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C Patrick Guiraud de CIMbéton
présente "Béton et biodiversité :
une complicité à découvrir“

les 15 et 16 septembre 2018 - journees europeennes du patrimoine

au cese, des journées européennes du patrimoine sous le signe
du béton
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018, le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) a renouvelé son partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin
de valoriser l’architecture béton. C’était aussi une belle opportunité de célébrer les 80 ans du Palais d’Iéna, chefd’œuvre en béton d’Auguste Perret avec, tout au long du week-end, de nombreuses animations.

e temps d’un week-end exceptionnel, le Palais d’Iéna, seul
palais de la République construit
en béton, qui accueille depuis 1959
le Conseil économique, social et
environnemental (CESE), a ouvert
ses portes au grand public. Une
architecture empreinte de modernité, le Palais d’Iéna résume, toutes
les innovations architecturales et
techniques d’Auguste Perret. Le
renouvellement du CESE, à travers
la réforme institutionnelle prévue à
l’automne, démontre une nouvelle
fois l’image de modernité du lieu.

Dans le cadre de la manifestation « Les enfants du patrimoine »
qui offre la possibilité à tous les
élèves franciliens d'explorer la diversité et les richesses culturelles
de leur région, le SNBPE, accompagné par le Centre d’information
sur le ciment et ses applications
(CIMbéton), a animé vendredi 14
septembre 2018, un atelier « Béton
et biodiversité : une complicité à
découvrir ! » auprès de 2 classes de
1ère ES et de seconde de l’Essonne.
L’objectif ? Leur permettre de découvrir les liens – souvent méconnus – entre béton et biodiversité.

Une manière de transmettre aux
plus jeunes le savoir-faire, les
bonnes pratiques du secteur en
matière de biodiversité. π

LE CESE REMERCIE LE SNBPE
L’édition des Journées Européennes du patrimoine 2018 au Conseil économique, social et
environnemental a été encore un grand succès avec un public toujours plus nombreux !
Merci pour votre fidèle et précieux soutien !
L’accueil des classes dans le cadre de la journée « Les enfants du patrimoine » de vendredi dernier a remporté un très vif succès auprès des deux classes et les jeunes étaient
enchantés par l’intervention toujours très appréciée de Patrick Guiraud, bravo et merci.
Le weekend a permis d’accueil un très large public toujours très heureux des visites
architecturales, des conférences comme des ateliers Kapla pour les enfants et par la
présentation de notre assemblée par nos Conseillers.
La présence de notre Président a été très apprécié aussi bien le samedi que le dimanche !
Un très grand merci à Nicolas Luttringer pour sa contribution toujours efficace pour
les annonces publicitaires !
Et enfin merci à Benoist Thomas pour l’appui indéfectible du SNBPE grâce auquel ces
journées trouvent un retentissement médiatique important dans la presse !
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LA FASHION WEEK À PARIS SE
TERMINE AU CESE

Cela fait maintenant plusieurs années que Prada a investi le CESE
pour présenter ses collections et
cette année encore il n’a pas failli
à sa tradition en présentant le 4
octobre son défilé Miu Miu.
Quelle belle idée de choisir ce
palais en béton à l’architecture
néoclassique pour présenter une
collection ébouriffante portée par
des mannequins longilignes.
Quel beau symbole quand un palais, dont l’architecture d’Auguste
Perret est l’héritière de Rome pour
célébrer le génie français, rencontre une mode débridée venue
tout droit de l’Italie du XXIe siècle !
Ça c’est Paris ! π

Benoist
Thomas



Secrétaire
général SNBPE
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le 4 décembre 2018 - remise des prix concours bâtiment durable e+c-

les lauréats de la première édition du concours snbpe
LABEL E+C- : DES BÂTIMENTS
À ÉNERGIE POSITIVE ET FAIBLE
EMPREINTE CARBONE

velables (EnR) et modèle de développement local et d’économie
circulaire.

Les pouvoirs publics et les professionnels de la construction se sont
engagés, depuis plusieurs années,
dans une démarche de renforcement de l’efficacité énergétique
des bâtiments et de leur réduction
d’émission de gaz à effet de serre
(EGES), afin de généraliser la production d’ouvrages à énergie positive et de déployer des solutions
constructives à faible empreinte
carbone.

LE CONCOURS SNBPE
« BÂTIMENT DURABLE E+C2018 »

nationale a été lancée. Elle consiste
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. Cet observatoire définit des niveaux de performance
précis qui seront les standards
des bâtiments de demain : efficacité énergétique, réduction des
Afin de préparer cette future régle- émissions de gaz à effet de serre,
mentation, une expérimentation déploiement des énergies renou-
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Loi de transition énergétique pour
la croissance verte, RT 2015… Les
réglementations et législations
concernant la consommation
d’énergie des bâtiments neufs
sont en perpétuelle évolution et
de nouveaux standards environnementaux sont préconisés. Le label
E+C- a, ainsi, été créé. Il introduit
de nouveaux enjeux liés à l’analyse
et la maîtrise du cycle de vie d’un
ouvrage, depuis sa mise en chantier jusqu’à sa démolition. Le Label
priorise ainsi la réduction de l’empreinte carbone (C-) et va jusqu’à
viser des bâtiments producteurs
d’énergie (E+).

Affichant la volonté d’agir, les
acteurs de la f ilière béton se
montrent extrêmement proactifs
sur le sujet. Pour atteindre les objectifs E+C- fixés par les Pouvoirs
Publics, le Syndicat national du
béton prêt à l’emploi (SNBPE)
affiche 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.

C Noms

C’

est dans cette optique que le
SNBPE, en partenariat avec
Cimbéton (Centre d’information
sur le ciment et ses applications),
a lancé en avril dernier, le premier
concours « Bâtiment Durable E+C2018 ». Ce challenge s’adresse à ses
adhérents et a pour vocation de valoriser les ouvrages qui répondent
aux exigences de l’expérimentation
E+C- et montrer que le béton a
toute sa place dans la future réglementation environnementale.
Pour participer, les adhérents du
SNBPE devaient soumettre des
projets en cours ou déjà réalisés maisons individuelles, logements
collectifs ou bureaux. Les candidats et leur opération ont été jugés suivant plusieurs critères qui
recouvrent la conception, les performances que le béton a contribué
à donner au bâtiment par rapport
aux normes E+C-, la qualité de
l’ouvrage attestée ou attendue par
l’utilisateur, l’efficacité économique
tant dans la phase construction
qu’au cours de son cycle de vie.
La réalisation doit, ainsi, prendre
en compte les critères déf inis
par l’outil européen d’évaluation
Level(s) portant sur :
Ω L’économie circulaire,
Ω La réduction des gaz à effet de

ET LES GAGNANTS SONT :
MAISON TÉMOIN À GUIPAVAS (29)

D Philippe Gruat, président de la f ilière Béton remet
le prix au projet TRECOBAT

serre sur l’ensemble du cycle de vie
de l’ouvrage,
ΩU
 ne utilisation optimale des
ressources à travers l’économie
circulaire,
Ω Un usage raisonné de l’eau,
Ω Le confort de vie,
ΩL
 ’adaptation et la résilience au
changement climatique,
ΩU
 ne prise en compte du coût
global
Après analyse et expertise des
projets, un jury indépendant composé d’une architecte, d’un maître
d’oeuvre et d’un bureau d’étude,
s’est réuni pour désigner les lauréats. La remise des trophées a eu
lieu le mardi 4 décembre au siège
du SNBPE à Paris.
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Adhérent SNBPE présentateur du
projet et producteur BPE : Point P –
Groupe Saint-Gobain
Maî tre d’ouvrage : Trecobat –
Lannilis (29)
Maître d’œuvre : Trecobat – Lannilis
(29)
Architecte : Jean-Marie Jacquin –
Brest (29)
Bureau d’étude (thermique et environnemental) : AET Loriot
Description de l’ouvrage : Maison témoin à l’architecture contemporaine
pour le constructeur Trecobat. Les
solutions constructives retenues prenaient en compte l’économie circulaire,
la réduction de l’empreinte carbone,
le gain énergétique à l’exploitation et
la perméabilisation des sols afin de
répondre au référentiel E+C-. Le béton
de structure utilise ainsi des granulats recyclés produits localement, du
ciment à basse empreinte carbone de
type CEM III/B et un superplastifiant
biosourcé. Les allées et terrasses sont
traitées en béton drainant. Les matériaux utilisés simplifient la mise en
œuvre tout en assurant le confort des
futurs usagers. Une étude réalisée sur
le logiciel Elodie montre que l’ouvrage
peut prétendre au classement E3/C2

LU, VU, ENTENDU

TOUR DE LOGEMENTS ET
BUREAUX À STRASBOURG
(67)

Description de l’ouvrage :
Tour mixte de 20 étages, à
usage de logements et bureaux.
Les 3 niveaux inférieurs destinés aux bureaux développent
des plateaux d’une surface
utile totale de 809 m 2 . Les
étages supérieurs accueillent
une soixantaine de logements
collectifs, du T2 au T4, pour
une surface habitable totale de
4364 m2. Situé dans le quartier
de l’Esplanade à Strasbourg,
cet immeuble s’inscrit dans les
enjeux urbains du 21e siècle et

est la première tour de logements
à énergie positive au monde.
Pour atteindre cette performance,
l’ouvrage combine plusieurs
facteurs pour une conception
bioclimatique : large exposition
en façade sud avec de belles ouvertures, en contraste avec une
façade nord en forme de proue ;
1 250 m2 de panneaux photovoltaïques ; connexion au réseau de
chaleur urbain ; récupération des
calories sur les eaux usées ; le béton utilisé et optimisé lors de la
construction a permis une réduction de 15% de l’impact carbone
du matériau.

C François Redron, directeur général

de CIMbéton remet les diplômes à
Frédéric Fehr pour le projet Elithis
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Adhérent SNBPE présentateur
du projet et producteur BPE :
Fehr Groupe et Fehr Béton
Maître d’ouvrage : Groupe
Elithis
Maître d’œuvre : Sotravest –
Oberbronn (67)
Architec te : X TU – Anouk
Legendre et Nicolas
Desmazières
Concepteur / Ingénierie :
Bénefficience (Groupe Elithis)

D Immeuble de

bureaux
à Méry

IMMEUBLE DE BUREAUX À MÉRY
(73)

Adhérent SNBPE présentateur du
projet et producteur BPE : Vicat
Maître d’ouvrage : SAS Pepel
Maître d’œuvre : Entreprise Barel
et Pelletier
Architecte : Philippe Barbeyer –
Chambéry (73)
Bureau d'étude Structure : SECOBA
– Chambéry (73)

énergétiques et thermiques qui
permettent de limiter les déperditions et de réduire ainsi les
consommations. Des solutions
photovoltaïques ont également été
déployées. La végétalisation du toit
permettra une isolation naturelle
du bâtiment et des ruches y seront
installées pour favoriser la biodiversité. Ce bâtiment a été retenu
Description de l’ouvrage : Immeuble pour participer à l'expérimentade bureaux en R+2 pour le futur tion du nouveau référentiel Energie
siège social du groupe Pelletier
Carbone organisée en Rhône Alpes
par l'Ademe et la DREAL avec pour
L’ouvrage a été conçu pour ré- objectif d’atteindre le niveau E3C2.
pondre à la future réglementation
énergétique de 2020 et se veut
performant d’un point de vue
énergétique et environnemental
sur l’ensemble de son cycle de vie.
Les matériaux retenus pour la
structure permettent de réduire
l’impact environnemental durant la
phase de chantier. Ils développent
également des per formances
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C Jean-Marc Golberg,

président du SNBPE
Laurent Morniroli, Vicat
pour le siège de
l'entreprise Pelletier Mery
(73)
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LE BÉTON POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
Le béton permet une optimisation Ω n’émet pas de Composés orgade l’empreinte carbone du bâti- niques volatils (COV),
ment sur son cycle de vie.
Ω procure une excellente isolation
En réponse aux différentes évolu- acoustique, également dans les
tions technologiques et réglemen- basses fréquences,
taires, les professionnels du béton
ont développé de nombreuses in- Ω nécessite peu d’entretien, est
novations pour maximiser les bé- 100 % recyclable, est issu d’une
néfices intrinsèques du matériau filière de proximité et de matériaux
et contribuer à la réduction des locaux. Son ancrage territorial crée
besoins énergétiques du bâtiment. de l’activité et des richesses,
Le béton, qui fait partie intégrante
du quotidien, est le seul à procurer Ω est polyvalent – il épouse toutes
un rapport avantages/coût aussi les formes, couleurs, motifs et cofavorable, tout en étant doté de habite harmonieusement avec les
nombreux atouts.
autres matériaux,
En effet, le béton : offre résistance, Ω est pérenne, central et indisdurabilité, longévité (> 100 ans) et pensable dans des associations
résilience inégalées,
mixtes avec d’autres matériaux.
Ω maximise l’efficacité énergétique
par l’inertie thermique,

Chaque proje t ré comp ensé
s’est vu remettre par Pierre-Axel
Izerable, créateur de The Concrete
Ω facilite la réhabilitation ther- Family, la start-up française, spémique,
cialisée depuis deux ans dans la
création de systèmes de diffusion
Ω permet d’assurer une bonne sonore, et qui a fait du béton sa
étanchéité à l’air,
marque de fabrique. L'entreprise
propose un produit designé avec
Ω est durable dans tous les envi- l'artiste industrielle Matali Crasset,
ronnements,
marraine du projet, qui puise son
histoire dans celle de France, en
Ω ne brûle pas, ne rouille pas, ne faisant un clin d'oeil à Mai 68 –
pourrit pas,
dont on célèbre cette année les
cinquante ans.
Ω offre sûreté et sécurité (résistant
aux catastrophes de type incen- Plus qu'un simple clin d'oeil aux
dies, séismes, inondations),
rues de Paris, le béton choisi a

une utilité acoustique, comme
l'explique Pierre-Axel Izerable, à
l'origine du projet : « L'usage du
béton "ultra-haute performance"
– un matériau spécifique particulièrement résistant – permet à l'enceinte de bénéficier d'un régime
favorable. Sa rigidité confère à
l'enceinte un meilleur son. » Côté
électronique, The Concrete Family
opte pour un amplificateur 20W,
dont l'industrialisation sera permise par la campagne de financement participatif lancée sur
KissKissBankBank.
Muni d'une connexion en
Bluetooth et d'une entrée et sortie
mini-jack – pour jumeler le pavé à
son téléphone ou connecter deux
enceintes en stéréo –, l'enceinte
dispose d'une autonomie de six
à huit heures. Un produit également conçu pour résister aux
intempéries, à installer aussi bien
dehors que chez soi grâce à son
étanchéité et sa solidité naturelle,
et aux pièces facilement remplaçables entièrement fabriquée en
France et recyclable, une analogie
supplémentaire à la production de
BPE. π

Pavé parisien
en attente
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6 au 8 juin

congrès d’ermco
C’est à Oslo que s’est tenu le Congrès d’ERMCO, l’association européennes des syndicats de producteurs de béton
prêt à l’emploi

L’

édition du congrès 2018
d'ERMCO a montré un grand
nombre de communications tournées vers l’économie circulaire, le
recyclage et la durabilité des bétons ou le calcul de leurs impacts
environnementaux. Les intervenants, loin de vouloir céder à un
effet de mode, ont simplement
montré par leurs interventions
que ces sujets sont au cœur des
travaux de leurs organisations
professionnelles.

sur l’organisation des groupes de
travail, le programme de leurs recherches et les premières conclusions que l’on pouvait en tirer.

Sophie Decreuse, Présidente de
la Commission Technique de
l’UNPG et membre de celle du
SNBPE s’est attachée à présenter les chantiers tests du projet
qu’il s’agisse de génie civil ou de
bâtiment en indiquant les proportions de granulats recyclés
utilisées dans les formulations
Alors que le projet national de béton mises en œuvre et en
Recybéton touchait à sa fin et insistant sur le fait que pour les
que ses conclusions faisaient entreprises ces bétons n’avaient
l’objet de la préparation de pu- présenté aucune différence quant
blications montrant ainsi que la à leur maniabilité.
filière béton française demeure
une filière d’excellence, le SNBPE Au-delà de ces communications,
a voulu au travers de deux com- la restitution de Recybéton ne
munications revenir sur le déve- saurait désormais tarder avec la
loppement de ce projet et de ses publication d’actes en anglais
chantiers tests.
et d’un guide plus accessible en
français. π
Jean-Marc Potier, Chargé de
mission technique au SNBPE,
aussi actif dans les travaux de
Recybéton que dans ceux d’ERMCO dont il anime la Commission
Environnement, est revenu sur le
déroulé de ce projet national qu'il
a occupé un peu plus de trois années. C’est ainsi qu’il a pu revenir

D Jean-Marc

Potier,
Chargé de
mission
technique au
SNBPE

D Sophie
Decreuse,
Présidente de la
Commission
Technique
de l’UNPG et
membre de celle
du SNBPE



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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LU, VU, ENTENDU

C Emprise en
béton sur la mer
et réalisation
d'une plage et de
logements à Oslo
E Les
congressistes

F Opéra

d'Oslo
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Quelque chose de grand

le snbpe à la rencontre du 7e art
Une vie de béton pour « quelque chose de grand », plus de 500 personnes dont 350 étudiants et enseignants à
Marseille pour la projection du film de Fanny Tondre

L

e 22 novembre dernier, le
SNBPE Sud-Est a organisé
une journée de rencontres autour de l a project ion du f ilmdocumentaire de la photographe
Fanny Tondre : « Quelque chose
de grand ». Ce film de 70 minutes,

spectacle que cette journée a été
organisée. Un historien spécialiste
de la ville de Marseille et de son
port a fait une courte intervention pour rappeler l’histoire de ce
lieu. Les spectateurs ont pu également échanger avec le productourné en noir et blanc, retrace teur et Olivier Tardiveau, l’un des
l’histoire d’un chantier hors interprètes du film qui étaient prénorme où des milliers d’hommes sents à la projection. L’événement
travaillent collectivement à la s’adressait d’abord aux étudiants
construction d’un même ouvrage des écoles d’ingénieurs mais aussi
architectural. Comme un immense au grand public, aux professionthéâtre graphique et sonore, cha- nels du Béton prêt à l’emploi, aux
cun y joue une partition bien pré- maîtres d’ouvrages et maîtres
cise. Malgré la fatigue, les intempé- d’œuvre.
ries, le danger, les impondérables,
… tous sont portés par une énergie A noter : le film « Quelque chose
commune, celle du travail bien fait de grand » a fait partie de la proet la fierté de livrer un bâtiment grammation du festival « Image de
exécuté dans les règles de l’art.
ville » qui propose des rencontres
culturelles et artistiques dédiées
Parce que ces hommes de l’ombre au cinéma sur l’architecture et
évoluent dans un microcosme mé- l’espace urbain. Le SNBPE a tenu
connu et rarement mis en images, également à s’associer à cette
le SNBPE s’est senti concerné par manifestation en étant partenaire
ce film qui montre avec tendresse officiel de la soirée d’ouverture qui
« la vie de béton » de ces ouvriers avait lieu à Aix-en-Provence le 15
qui, sous une carapace de durs novembre en présence de l’archià cuire, font preuve d’humanité tecte Marc Barani et de la cinéaste
et d’esprit de groupe. De plus, le libanaise Lamia Joreige.
format noir et blanc retenu par la
réalisatrice vient sublimer le matériau béton dans toutes ses nuances
de gris.
C’est dans le cadre de l’édifice historique de Marseille, Le Silo, ancien
site industriel reconverti en salle de

34 | info bpe et pompage - N°32 - janvier 2019

DEUX CONCOURS ORGANISÉS
AUTOUR DE LA PROJECTION

Le SNBPE organise deux concours
autour de la projection du film.
Le premier, proposé sur Facebook
en partenariat avec l'office de
tourisme de Marseille permis de
remporter un voyage à Marseille
pour 2 personnes avec aller/retour
en TGV et une nuit dans l’hôtel
de la Cité radieuse. Le second se
déroula le jour même et le spectateur gagnant, une étudiante de
l’IUT de Grenoble qui s’est vu remettre une enceinte en béton de
la marque The Concrète Family par
Pierre Axel Izerable, le fondateur de
cette start-up.
LE SILO : UN LIEU CHARGÉ
D’HISTOIRE

Construit en 1927, le silo d’Arenc
constitue une véritable révolution industrielle pour l’époque. Il
a durant une grande partie du
XX e siècle représenté un point
stratégique de l’activité du port
pour le stockage et le transport
des céréales. Cependant, à la fin
des années 1980, le silo a subit la
crise, le bâtiment devenu inutile
est désaffecté et échappe de peu à
la démolition car pour la cité phocéenne, il reste un témoin chargé
d’histoire de la vie des docks et les
voix des marseillais s’élèvent contre

LU, VU, ENTENDU

QUELQUE CHOSE DE GRAND – FICHE TECHNIQUE
Réalisation / Image : Fanny Tondre
Son : Yves Grasso, Nadège Feyrit
Montage : Vincent Trisolini
Musique : Charlie Nguyen Kim
Production : What’s Up films - Matthieu Belghiti
Distribution : Docks 66
2017 – France – Noir & blanc – 71. mn

sa disparition. En 2000 un appel à
concours pour reconvertir le site
est lancé et en 2004 le bâtiment
est labellisé Patrimoine du XXe
siècle par le ministère de la culture,
ce qui signifie que l’ouvrage devra
garder son architecture initiale
dans le cadre de la réhabilitation.
Le projet de transformer ce site
industriel en salle de spectacle et
bureaux est retenu et s’inscrit dans
le programme de revalorisation de
la Joliette et la création du quartier EuroMéditerranée. Le chantier
débute en 2007. S’ensuivent quatre
années de travaux conduits par les
architectes Roland Carta pour la
partie salle de spectacle et Eric
Castaldi pour les surfaces reconverties en bureaux. L’ensemble a
été inauguré en septembre 2011.
La salle conçue dans le style des
théâtres à l’italienne dispose de
plusieurs balcons s’élevant autour
d’un parterre central et offre une
capacité de 2 050 places. A noter,
la salle dite des Mamelles, dont
les structures originales ont été
conservées et rénovées, et qui offre
de belles perspectives sur les ouvrages en béton qui la composent.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
PAR JEAN-MARC GOLBERG,
PRÉSIDENT DU SNBPE

Monsieur le Président Alain Bodou,
président du syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement
de la moyenne Durance,
Mesdames et Messieurs les Chefs
d’établissements,
Mesdames et Messieurs les
Enseignants,
Chers Etudiants,
Il se passe vraiment « Quelque
chose de grand aujourd’hui à
Marseille », ne serait-ce que par
votre présence très nombreuse :
vous étiez près de 500 inscrits à
cette projection organisée par le
Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi dans le cadre de la 16
ème édition du Festival Image de
Ville qui propose à Marseille et Aix
en Provence, des rencontres culturelles et artistiques dédiées au cinéma sur l’architecture et l’espace
urbain.
Au-delà de l'unité de traitement
des pollutions azotées de Seine
aval, à Achères, dans les Yvelines,
ce qui nous a avant tout intéressés
c’est le regard porté sur les ouvriers, sur leur fierté de participer
à la construction d’un ouvrage qui
sera légué aux générations futures
et qui, si je reprends l’expression
de son architecte, Luc Weizmann,
n’est pas seulement « un équipement public industriel traitant
du vivant, conçu non pas pour

l’homme mais pour les besoins
de l’homme ». En effet, pour lui
il s’agit d’un « hôpital à bactéries
dans lequel le malade est l’eau,
en quantités phénoménales ».
L’adéquation de l’architecte avec
le projet est parfaite, c’est avec
l’homme que commence et finit
son architecture.
Notons pourtant que si le barrage
du Mont Saint-Michel est son ouvrage le plus connu, Luc Weizmann
ne construit pas que des ouvrages
d’art. Il compte à son actif un
hôpital psychiatrique, des logements, des équipements publics
et des projets d’urbanisme. Ses
ouvrages, il les construit en béton,
le matériau de la durabilité, de la
résistance, des gestes architecturaux audacieux, de l’aménagement
des territoires et des villes.
« Bétonner », ne devrait pas
être un gros mot, il devrait bien
au contraire, être synonyme de
construction et de mobilité durable,
d’ouvrages qui au-delà de leurs
destinations premières pourront
être réaménagés et évoluer en
s’adaptant aux attentes de nouveaux usages : ainsi seront évitées
des déconstructions, le patrimoine
urbain sera conservé et des économies de ressources naturelles réalisées.
Le Silo où nous sommes aujourd’hui réunis est une parfaite
illustration de l’adaptabilité des
ouvrages en béton : construit en
1927, il a été au cœur de l’activité
du port pour le stockage et le
transport des céréales. Semblant
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Izerable
"le pavé
Parisien"

devenu inutile à la fin des années
1980, il s’est finalement inscrit dans
le programme de revalorisation de
la Joliette et la création du quartier
EuroMéditerranée pour devenir
salle de spectacle et bureaux. Je
ne vous en dirai pas davantage
puisque je vais dans quelques
instants laisser la parole à René
Borruay, historien de l’architecture,
Maitre de conférences à l’Ecole
d’Architecture de Marseille qui va
en retracer l’histoire.

D Olivier
Tardiveau
C Nicolas
Luttringer
SNBPE

espaces toujours plus importants
dédiés à la biodiversité, voire à
l’agriculture.
Le béton c’est aussi le matériau
de la culture, le MUCEM en est
à Marseille un excellent exemple,
et de la modernité comme le démontre la passerelle du Fort Saint
Jean en BEFUP aussi résistant que
l’acier.

Et puis, le béton, est aussi devenu
le matériau de la musique comme
Mais avant cela, je voudrais insister le prouve Le Pavé Parisien, une
sur le film de 70 minutes, tourné enceinte audio en béton au design
en noir et blanc, que nous allons brut dont un exemplaire sera à
ensuite voir ensemble. Il retrace l’issue de la projection offert par
l’histoire d’un chantier hors norme tirage au sort, à l’un d’entre vous
où des hommes travaillent collec- par Pierre-Axel Izerable, créateur
tivement à la construction d’un de cette enceinte, qui a l’image du
même ouvrage architectural. Tous béton, est entièrement fabriquée
sont portés par une énergie com- en France.
mune, celle du travail bien fait, et
par la fierté de livrer un bâtiment Je ne voudrai pas terminer sans
exécuté dans les règles de l’art.
féliciter Julien Danthony, le gagnant
du concours que le SNBPE a orgaLes études que vous poursui- nisé sur Facebook en marge de la
vez, chers Etudiants, vont vous manifestation d’aujourd’hui. Il a
conduire à rejoindre la grande remporté un weekend pour deux
communauté du BTP, dont le bé- personnes à Marseille et sera héton est un des maillons fondateurs. bergé dans l’hôtel intégré à la cité
Comme le sont les producteurs de Radieuse de Le Corbusier, autre
béton prêt à l’emploi, j’espère que ouvrage en béton emblématique
vous serez fascinés par notre maté- de la ville de Marseille.
riaux qui n’a pas fini de Nous, de
Vous surprendre.
Bonne projection et bel avenir à
vous tous dans le club largement
Luminescent, dépolluant, réfléchis- ouvert et plein de perspectives du
sant, drainant, décoratif, recyclé, BTP et du béton. π
déjà imprimable en 3 D, le béton
est le matériau de la ville-monde
du futur, plus verticale, aérienne et
souterraine, mais aussi consacrée
aux loisirs et à la détente avec des
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L’actu
Activité des régions
AUVERGNE RHONE-ALPES
19 octobre 2018
CONGRÈS NATIONAL DU BÂTIMENT
DURABLE 2018
L’innovation collective, ça pulse ! Une
énergie positive pour des territoires
vivants. Près de 1000 congressistes, plus
de 270 tweets avec le #CNBD2018, la 7e
édition du Congrès National du Bâtiment
Durable a pulsé !
Organisé par le cluster Eco-Energies
et Ville & Aménagement Durable, le
congrès s’est tenu les 17-18 octobre
2018 à Lyon, à la Sucrière et également
sur 5 sites répartis sur le quartier de la
Confluence. Le Congrès National du
Bâtiment Durable (CNBD) est un événement annuel du réseau Inter-clusters
du Plan Bâtiment Durable et du réseau
BEEP des centres d’échanges et de
ressources animé par l’ADEME. Il est
organisé depuis 6 ans dans une région
différente par les structures référentes
du territoire et en partenariat rapproché
avec les acteurs régionaux. Le Cluster
Eco-Energies et Ville & Aménagement
Durable sont co-organisateurs de la
7e édition. Le CNBD est devenu l’événement incontournable du secteur du

bâtiment et de l’aménagement du territoire sur la thématique
de la transition énergétique et environnementale.
Objectifs du congrès : Fédérer et donner envie d’agir
Mettre en avant les territoires, les acteurs et les entreprises
précurseurs et engagés qui se mobilisent pour faire émerger
des projets innovants. Valoriser les leviers d’action, la mobilisation des ressources locales et les démarches collectives.
Le fil rouge du congrès a été la création de valeurs dans les
territoires, c'est donc dans cet esprit que le SNBPE a décidé
de participer à cet événement en mettant en avant les atouts
de toute la Filière Béton. De nombreux participants (Elus, BE,
architecte, grand public & conférenciers) sont venus à notre
rencontre pour échanger sur nos valeurs et nos objectifs.
L’innovation collective autour de :
Ω L ’économie circulaire à l’échelle des territoires ,
Ω L’humain au cœur des projets dans une vision prospective
à 2050 ,
Ω L e bâtiment durable sous l’angle de la frugalité, de l’usage,
du confort, du carbone et de l’énergie.
Un congrès multi-site sur le quartier de la Confluence
Le congrès est réparti entre différents sites du quartier de la
Confluence, avec comme point central & cœur du congrès, le
bâtiment de la Sucrière, lieu central et incontournable pour
tous les congressistes.
Cet événement a été parrainé par Yvan Bourgnon, navigateur,
président et fondateur de l’association The Sea Cleaners.
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BRETAGNE
29 juin 2018
Le SNBPE était présent aux côtés de
l’UNICEM Bretagne, le 29 juin 2018, Ce
jardin de 6000 m2, accolé à la Maison
de Minéraux, sera ouvert au grand
public à partir de l’été 2018. L’objectif
est d’y faire rayonner l’ensemble de la
filière : granulats, granites, schistes,
minéraux industriels, béton…
Ce site insolite qui valorise la géodiversité de la Bretagne est le fruit d’une
collaboration entre le Parc Naturel
Régional d’Armorique, la maitrise
d’œuvre, la Maison des Minéraux,
l’UNICEM Bretagne et les différents
co-financeurs.
En ce qui concerne le béton, un sentier
(également accessible aux personnes
à mobilité réduite) sillonne le jardin.
Ce sentier, d’une surface de 415 m 2,
a été réalisé en béton désactivé et
luminescent.
Le SNBPE a contribué au financement
de ce projet qui représente un très bel
exemple du savoir-faire béton pour les
aménagements paysagers.

8 novembre 2018
JOURNÉE AFGC « BIEN PRESCRIRE
LES BÉTONS »
Le SNBPE et CIMbéton ont été partenaires de la journée AFGC organisée à
Rennes le 8 novembre dernier.
Les présentations ont permis de détailler
les recommandations éditées par l’Association Française de Génie Civil (AFGC) :
« Bien prescrire les bétons ».
Ces éléments ont pour objectif de transmettre, aux rédacteurs du « CCTP Béton
» des ouvrages de génie civil, les bonnes

pratiques et les éléments techniques
nécessaires pour concevoir des bétons de
qualité, adaptés aux besoins techniques
et normatifs de l’ouvrage pour en assurer
sa durabilité.
Ces recommandations 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.

ILE-DE-FRANCE
25 septembre 2018
La délégation Ile-de-France & Centre
de l’AFGC organisait au siège du
SNBPE le 25 septembre, une journée technique consacrée à présenter
les recommandations rédigées par le
Groupe de travail national de l’AFGC.
Ces recommandations s’adressent aux
rédacteurs du « CCTP 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.
Elles 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. Elles sont destinées aux maitres
d’ouvrage et aux maitres d’œuvre, aux
experts des bureaux d’ingénierie et
aux maîtres d’œuvre en charge de

C Patrick

Guiraud,
membre du
bureau de
l'AFGC

la conception d’un projet d’ouvrage
en béton.
Elles 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.
Cette journée « Bien prescrire le béton » a rencontré un vif succès avec
une centaine de participants.
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4 & 5 octobre 2018
SALON PARIS POUR L’EMPLOI : LE
BÉTON A DE L’AVENIR !
Le SNBPE (Syndicat national du béton
prêt à l’emploi) et l’UNICEM (Union
nationale des industries de carrières et
des matériaux de construction) étaient
présents au salon Paris pour l’emploi
qui se tiendra place de la Concorde les
4 et 5 octobre. L’occasion pour les professionnels du béton de valoriser les
expertises et les savoir-faire du secteur,
et de présenter les formations et métiers
qu’il propose.
Le béton : un secteur au poids économique important
En 2015, le chiffre d’affaires du secteur
s’élevait à près de 12 milliards d’euros.
La production de béton prêt à l’emploi
n’a cessé d’augmenter depuis 2016 (36,1
millions de m3) et sa production est esti-

mée à près de 39,2 millions de m3 en 2018.
Les professionnels du béton représentent
près de 65 000 emplois directs et 200
000 emplois indirects sur près de 4400
sites industriels en France.
Des métiers et savoir-faire diversifiés
Du CAP au bac + 5, le secteur du béton
prêt à l’emploi a de quoi séduire de nombreux profils tels que :
Ω les amateurs de géologie et/ou ceux
qui souhaitent un métier en contact
avec la nature,
Ω les passionnés de mécanique et de gros
engins et/ou les jeunes captivés par la
protection de la biodiversité,
Ω les professionnels attirés par la recherche-développement des produits
de construction de demain et/ou les
apprentis à la recherche d’un métier
d’avenir technique, concret, durable.
Le secteur offre un grand panel de métiers
qui peuvent s’exercer sur le terrain, en
milieu rural et dans des entreprises à
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taille humaine.
Le CFA UNICEM Occitanie dont l’un des
centres est situé à Toulouse Bessières,
forme notamment les élèves pour devenir
des futurs techniciens de la production
des matériaux pour la Construction et
l'Industrie.
A cette occasion l’UNICEM et le SNBPE
ont proposés plus de 80 postes à pourvoir
en CDI en Ile de France et en province.
A travers ses trois CFA, l’UNICEM propose également plus de 100 contrats en
alternance sur l’ensemble du territoire.
Les adhérents se sont montrés très
satisfaits de leur présence à cette manifestation,
Ils ont pu récolter près de de 70 cv et
effectuer de nombreux entretiens avec
des candidats pendant ses deux jours.
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NOUVELLE AQUITAINE
Les 3 et 4 octobre 2018
A BORDEAUX, SENSIBILISATION
AUX ANGLES MORTS DES CAMIONS
MALAXEURS
Vélos et camions, cohabitons
Le SNBPE a sensibilisé les cyclistes
et le grand public aux dangers que
représentent les angles morts des
véhicules de gros tonnage.
Parce que les producteurs de béton
prêt à l’emploi souhaitent anticiper
ce risque auprès des usagers, « Vélo
Cité », Association bordelaise de
cyclistes, s’est associée à cette action
de prévention en intervenant avec
le SNBPE autour des 5 camions malaxeurs déployés par ses adhérents.
Place Pey Berland - Bordeaux
Place Stalingrad - Bordeaux
Square des Commandos de France Bordeaux Mériadec
Parvis de la Maison écocitoyenne,
quai Richelieu - Bordeaux
Quai des Chartrons - Bordeaux
Des conseils ont été dispensés aux
c yclistes qui pouvaient prendre
place dans la cabine des camions
malaxeurs afin de constater de ce qui
est visible des chauffeurs ; ils se sont
rendu compte que malgré toute leur
vigilance, les chauffeurs peuvent ne
pas voir certaines parties de la route,
d’où les risques d’accidents graves. Il
est donc nécessaire que les usagers,
piétons, cyclistes… respectent des
règles simples à l’approche des poids
lourds pour se protéger.
Dans la Métropole de Bordeaux, si le
nombre de décès lié à la pratique du
vélo est très faible, il est quasi-exclusivement liée à une collision avec un
camion et dû à l’invisibilité du cycliste

dans un angle mort.
Cette initiative commune a connu un
franc succès auprès de 1000 cyclistes
et piétons et a été essentielle pour
une prise de conscience mutuelle
et ainsi cohabiter sereinement sur
l’espace public.
RAPPEL DES PIÈGES À ÉVITER
Il existe 4 zones de visibilité très restreinte autour d’un camion à l’avant,
à l’arrière ou sur les côtés.
Un camion qui tourne à besoin d’un
espace important pour manœuvrer.
LES CONSEILS AUX CYCLISTES ET
PIETONS :
> Rester visible
> Toujours signaler à l’avance un changement de direction
> Ne pas s’arrêter sous les rétroviseurs
> Ne jamais dépasser un camion qui
manœuvre ou change de direction
> De manière générale garder ses
distances HOMME
Merci aux membres du Collège BPE
Aquitaine et à l’association « Vélo
-Cité » pour l’implication et le dynamisme dont ils ont fait preuve durant
ces deux jours.

volonté de travailler ensemble par la signature d’une convention
de partenariat pour une durée de 3 ans. 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.
Valoriser les métiers du béton prêt à l’emploi auprès des
jeunes : une priorité pour le SNBPE, engagé depuis plusieurs
années dans une démarche volontariste déjà concrétisée par
des rapprochements avec les IUT Génie civil de Bordeaux et
Toulouse, l’école d’ingénieurs Polytech Marseille, l’Institut
Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA
BTP) d’Anglet (Pyrénées Atlantiques), et le Centre de Formation
Travaux Publics Émile Pico de Mallemort (Bouches-du-Rhône),
L’objectif ?
« Il est essentiel de motiver les étudiants et de leur faire
comprendre que notre profession leur offre de véritables
perspectives » souligne Christophe Delhaye, délégué régional
Sud-Ouest du SNBPE.
Le SNBPE et le lycée Pierre Caraminot mettent en place ce
partenariat afin de permettre les nécessaires adaptations
de la formation aux métiers et aux évolutions du secteur de
la construction, et améliorer l’insertion professionnelle des
jeunes grâce à une meilleure connaissance des métiers et des
qualifications attendues.

Vélo-Cité Bordeaux - Oriane HOMMET
contact@velo-cite.org
www.velo-cite.org

5 juin 2018
Un partenariat avec le lycée Pierre
Caraminot d’Égletons pour promouvoir
les formations et les métiers du béton
prêt à l’emploi
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et le lycée Pierre Caraminot
d’Égletons (Corrèze) ont concrétisé leur
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L’actu
Activité des régions
OCCITANIE
3 et 4 octobre 2018
23E COLLOQUE LE PONT – CENTRE
DES CONGRÈS DIAGORA LABÈGE
(TOULOUSE)
Le rendez-vous annuel des acteurs du
génie civil.
Chaque année, au mois d’octobre, le
Colloque Le Pont réuni les acteurs et les
spécialistes du génie civil afin d’aborder
ensemble les problématiques de la maintenance des ouvrages d’arts. Organisé
par l’association Le Pont, ce colloque,
pour sa 23e édition, s’est déroulé autour
du thème « les ouvrages du génie civil :
du diagnostic aux travaux ». Il a permis
de faire le point sur les techniques de
surveillance, d’inspection et investigation qui conduisent au diagnostic d’un
ouvrage et de présenter les technologies
nouvelles relatives aux travaux de réparation et renforcement. Quelque 400
participants ont assisté à la quinzaine
de conférences-débats mais aussi rencontrer les professionnels présents sur
l’espace d’exposition.
SNBPE et CIMbéton : l’évidence d’un
engagement
Pour la 10e année consécutive, le SNBPE
(Syndicat national du béton prêt à l’emploi) et CIMbéton (Centre d’information
sur le béton et ses applications) participaient à ces journées d’échanges et
ont proposé sur leur stand des guides
techniques, des conseils afin d’informer et d’éclairer les visiteurs sur les
innovations du secteur, les évolutions
normatives et techniques. Ingénieurs,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
entrepreneurs de travaux, prestataires
de services, enseignants, étudiants… ont
ainsi pu découvrir les atouts du béton
en génie civil et plus particulièrement

pour les ouvrages d’art.
Incontournable en génie civil en raison de ses performances
physiques et de sa durabilité, le béton prêt à l’emploi (BPE)
s’adapte particulièrement à la réalisation et la maintenance
d’ouvrages d’art. Les progrès techniques offrent aujourd’hui
aux maîtres d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre et aux entreprises une très grande diversité de bétons qui s’adaptent aux
contraintes et exigences des concepteurs et des constructeurs.
Pour la 4e année consécutives, les lauréats du concours ont
présenté leurs projets devant 400 professionnels. Un dossier
consacré à leur projet sera publié dans la prochaine édition
de la lettre info bpe

28 septembre 2018
Administrateur de Envirobat Occitanie via l’UNICEM Languedoc
Roussillon, le SNBPE était représenté au CA de rentrée du
cluster. Cette présence permet d’échanger avec l’administration (ADEME, Région et DREAL) et l’ensemble des filières
matériaux (matériaux géosourcés et biosourcés notamment)
et construction (CCCA BTP, FFB, CROA, CAUE…) sur l’évolution des réglementations et notamment l’état d’avancement
du Label E+C-. Plusieurs groupes de travail sont en cours de
création, dans lesquels l’UNICEM LR et le SNBPE Sud Est
s’investiront dès la rentrée 2019.
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Activité des régions
PACA
11 & 12 septembre 2018
Pour la dixième rentrée consécutive,
le Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi (SNBPE) et CIMbéton
sont intervenus en 3e et 5e années du
département Génie Civil de Polytech
Marseille
Les inter ventions ont été organisées conjointement avec l’UNICEM
PACA pour présenter l’univers des
carrières et des granulats, et avec
l’UNGE pour présenter les interactions entre la filière construction et
le Génie Ecologique. Une centaine
d’élèves ingénieurs ont pu assister
à ces journées en présence de leurs
enseignants.

14 septembre 2018
Partenaire historique de l’UMGO, le
SNBPE était présent aux Rencontres
des métiers du gros œuvre qui se
sont déroulées du 13 au 15 septembre
2018 au domaine Dolce Frégate entre
Saint-Cyr-sur-Mer et Bandol dans le Var.
Outre le village des partenaires, lieu
d’échanges privilégiés avec une trentaine de stands dont quatre startups,
l’UMGO avait proposé un Challenge
« 6 minutes pour convaincre ». Sur le
modèle du concours « ma thèse en
180 secondes », chaque partenaire
a du présenter. Enfin, Luc Ferry et
Jacques Chanut , président de la FFB,
ont conclu les travaux de la matinée.

28 septembre 2018
Dans le cadre de la convention de

partenariat signée avec le Centre de
Formation de TP Emile Pico au mois
de janvier, le SNBPE était présent aux
côtés des étudiants lors de la remise
officielle des diplômes d’ingénieurs
Travaux Publics en alternance de
l’Ecole nationale des Arts et Métiers
d’Aix en Provence.

1 er octobre 2018
Le SNBPE était présent à la présentation du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires, lundi 1er
octobre 2018, suite aux différents
échanges dans les groupe de travail
réunis dans la région courant 2017 et
2018. Avec l’ensemble des partenaires
et acteurs régionaux, l’ambition de la
Région est de préserver la qualité de
vie des habitants tout en confortant les
entreprises et l’économie de ProvenceAlpes-Côte d’Azur afin que la région
Sud devienne un territoire de référence,
une région où il fait bon vivre, une
région avec une COP d’avance. La
Région SUD – Provence-Alpes-Côte
d’Azur sera la première Région de
France à finaliser le SRADDET.

5 octobre 2018

d’une station souterraine le matin, les
étudiants ont eu une chance extraordinaire lors de la visite de la cimenterie
Vicat de La Grave de Peille l’après
midi : ils ont pu entrer à l’intérieur
même du four en maintenance. Une
visite qu’ils ne sont pas près d’oublier…

9 octobre 2018
L’Union Nationale des Industries de
Carrières et Matériaux de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur et Corse
a choisi d’organiser la 2ème édition
de son Congrès - Exposition sur un
site prestigieux : l’Orange Vélodrome
à Marseille.
L’originalité et l’intérêt de cette manifestation est de rassembler l’ensemble
des Professionnels de la filière minérale, des exposants actifs dans le
secteur des carrières, des matériaux
de construction, du recyclage des
matières minérales…, des associations
de protection de l’environnement,
l’Administration, les élus…. dans
une ambiance à la fois laborieuse et
conviviale.
Pour l’UNICEM PACAC, il s’agit d’offrir
à ses adhérents une vitrine de leur
engagement responsable auprès de
l’ensemble des parties prenantes et
de créer, ainsi, un rendez vous de la
Profession et de ses partenaires.

Dans le cadre de la convention de
partenariat signée avec le Centre de
Formation de TP Emile Pico au mois
de janvier, le SNBPE a organisé une
journée complète de visite à Nice,
pour les élèves ingénieurs de l’école
nationale des arts et métiers d’Aix
en Provence.
Après une conférence et une visite
technique du chantier du Tram et
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9 octobre 2018
Le SNBPE était présent sur le stand
ByBeton au congrès de l’Union Sociale
de l’Habitat qui réunissait l’ensemble
des OPHLM de France au Parc Chanot
à Marseille !
Ce fut une belle occasion d’échanger
avec des architectes et des entreprises
de mise en œuvre sur les solutions
constructives béton permettant de
répondre avantageusement aux exigences du Label E+C-.

11 octobre 2018
La délégation AFGC Méditerranée avec
l’appui des membres du groupe de
travail Recommandations pour bien
prescrire les bétons des ouvrages de
génie civil», en partenariat avec le
SNBPE et Cimbeton, à organisé jeudi
11 octobre 2018 au Cfa TP Mallemort,
une journée technique consacrée
à la présentation de ces nouvelles
recommandations.
Ces recommandations ont pour objectif de transmettre les bonnes pratiques
et les éléments techniques nécessaires
à la conception de bétons de qualité
dans le domaine du Génie Civil. Elles
couvrent tous les types d’ouvrages.

12 octobre 2018
L’ a s s o c i a t i o n r é g i o n a l e d e s
Techniciens Territoriaux de France
(ATTF) se réunissait cette année dans
le Var dans la commune de La Crau,

sur la thématique de l’économie circulaire. Le SNBPE était
présent pour répondre aux interrogations des collectivités
sur les intérêts indéniables du béton dans les projets de
chantiers publics.

15 octobre 2018
Le SNBPE a organisé la visite d’une Unité de Production
de BPE Marseillaise à l’attention des élèves architectes
de l’école nationale d’architecture de Luminy. Première
rencontre avec la production du matériau pour ces futur
architectes !

16 octobre 2018 (photo ci-contre)
La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des
Alpes Maritimes a organisé cette année la Journée de
la Construction. Pour cette troisième édition, le salon
professionnel s’est déroulé le 17 octobre 2018 à l’Alianz
Riviera Stadium de Nice sur la Côte d’Azur.
Cette journée est une occasion pour les entreprises du
BTP et leurs partenaires d’échanger dans un cadre à la
fois professionnel et convivial.

18 octobre 2018
C’est une réunion de collège BPE un peu particulière qui
s’est tenue le 18 octobre dernier !
Organisée dans l’enceinte du Port Autonome de Marseille,
la réunion a été suivie de la visite d’une Unité de Production
BPE, d’une conférence sur le chantier des caissons de
l’extension de Monaco et d’une visite du caissonier qui
permet la réalisation des caissons en béton de près de
30 mètres de haut qui seront ensuite acheminés par la
mer jusqu’à la principauté.
Initiée par Lionel Bourbon, Président de collège BPE
PACA, la journée était ouverte aux adhérents pompistes
PACA, aux adhérents BPE Languedoc Roussillon, aux
permanents de l’UNICEM, ainsi qu’aux présidents des
différentes branches.
Une suite sera assurément donnée en organisant en 2019
une visite du chantier côté monégasque !
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PAYS-DE-LA-LOIRE
5 septembre 2018
Pour la première fois, le SNBPE est
intervenu le 5 septembre auprès des
étudiants alternants de la formation
professionnelle du CESI de Nantes.
Cette session d’information avait pour
conducteur, la performance environnementale et les innovations de la
filière béton.
Après être revenu sur les ACV et les
FDES du béton, cette session a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception : autant de thèmes discutés et
mettant en lumière l’approche de la
filière béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis
de mettre en exergue la vaste gamme
de l’offre du BPE dans le domaine du
génie civil. Les préconisations essentielles à la mise en œuvre du béton
(cure, absence d’ajouts d’eau, etc.)
ont également été partagées avec
les élèves.
Pour aller plus loin, il est prévu en
avril 2019, deux nouvelles interventions auprès des sections « Chargé
d’affaires » et « Conducteurs de travaux » du CESI de Nantes.

l’UNICEM Pays de la Loire accompagné du SNBPE, du CFA UNICEM et du
CERIB ont proposé une découverte des
métiers de l’extraction des granulats,
de la fabrication et de l’utilisation des
bétons en Pays-de-la-Loire.
Au regard des différents matériaux, les
usages des granulats ont été présentés
à un large public avec notamment 2
journées dédiées aux scolaires.
Après 5 ans de participation à la Fête
de la Science en Vendée, il est constaté
une progression dans les échanges
avec le public qui se montre de plus
en plus curieux de nos métiers et de
nos applications.
Durant les 4 jours de cette manifestation, ce sont plus de 1200 personnes
(scolaires et grand public) qui se sont
rendues sur le Village des Sciences
du Château d’Olonne.
Cette année notre présence s’est
étoffée avec une maquette d’unité
de production de BPE et des ateliers
de moulage de béton, pour le plus
grand plaisir du public et en particulier
des plus jeunes !

9 octobre 2018
Dans la continuité de ses actions
auprès de l’enseignement, le SNBPE
est intervenu le 9 octobre auprès de 30
étudiants en Licence Professionnelle
« Conduite des Projets en Travaux
Publics ».
Cette session d’information a permis
de partager les recommandations en
termes de mise en œuvre avec un
focus particulier sur le pompage du
béton et ses atouts pour la gestion
d’un chantier.
Les échanges ont également portés
sur les enjeux de l’économie circulaire.
Proximité, recyclage ou bien encore
éco-conception : autant de thèmes discutés et mettant en lumière l’approche
de la filière béton.

4 au 7 octobre 2018
FÊTE DE LA SCIENCE 2018
Dans le cadre du partenariat engagé
avec l'association du Musée du sable
de Château d’Olonne (Vendée),
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28 et 29 mars 2018
Dans le cadre du partenariat avec
Polytech Nantes, le SNBPE a participé
pour la troisième année consécutive
à l’organisation d’un voyage d’étude à
Rennes et Nantes pour les étudiants de
Génie Civil les 4 et 5 mai derniers.
50 étudiants accompagnés des enseignants du département Génie Civil ont
pris part à ces deux journées bordelaises.
Le but de ce voyage était d’agrandir et
de développer leur vision et leur culture
du Génie Civil à travers des chantiers
originaux et variés.
La première journée était organisée à
Rennes et fut dédiée aux chantiers emblématiques actuels : le métro de Rennes
et le renouvellement de la gare.
Le lendemain a conduit les étudiants et
leurs enseignants à visiter le chantier de
génie civil de la gare de Nantes en phase
gros œuvre, avec Demathieu Bard. Ce
chantier permet de se rendre compte
du champ des possibles avec le béton
et en particulier avec le BFUP.
Les contacts rencontrés lors de toutes ces
visites se sont montrés très enthousiastes
et ont su partager leur expérience avec
les étudiants. Compte tenu des excellents
retours de la part des étudiants et des
enseignants, il est bien entendu envisagé de reconduire l’expérience l’année
prochaine.
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15 octobre 2018

réunion inter-régionale snbpe snpb idf hdf normandie
et visite d'un chantier du grand paris express la future gare
des Ardoines (L15sud)
Les collèges SNBPE et SNPB d’Ile-de-France ont eu l’occasion d’accueillir les délégations des collèges Haut de France et Normandie
à Alfortville, sur la péniche Cristal sur Seine,

J

ean-Paul Lucas, président du collège SNBPE d’Ile-de-France, lors
de l’ouverture de la réunion a pu
ainsi rappeler les enjeux communs
de transport et de sécurité auxquels
sont confrontées les entreprises de
toutes régions et en Ile-de-France
mais aussi la nécessité de promouvoir les métiers et de développer les
filières de formation à nos métiers.
Thierry Loison, président du Collège
SNBPE Normandie a pu aussi évoquer la démarche initiée en 2017
au sein du collège Normandie, à la
suite de nombreux incidents liés à
la manipulation de la benne sur les
chantiers, par un courrier explicatif
aux entreprises de mise en oeuvre,
puis suivie en 2018 par la création et
diffusion d’un autocollant :
Furent ensuite présentées par
Benoist Thomas, les actions de la
Filière Béton, avec le nouvel appui
d’un cabinet d’influence réputé :
AI2P, qui porte et défends auprès
des pouvoirs publics , les intérêts de
notre filière, et sur le second front,
la stratégie de communication développée à travers la plateforme By
Beton mais également à travers les
réseaux sociaux.
Hugo Morgado, Président du collège SNPB d’Ile de France a quant
à lui annoncé le rapprochement des
réunions de collège SNBPE et SNPB
d’Ile-de-France pour favoriser les

échanges entre les deux professions
et a souhaité mettre en avant le projet d’outil de dématérialisation des
bons de commande puis rappelé les
enjeux de la TICPE et des mesures
de restrictions de circulations poids
lourds prises par la mairie de Paris.
La réunion fut ensuite poursuivie par
une présentation des statistiques de
production nationales avec un focus
sur chacune des régions représentées, animée par Carole Deneuve,
chef du service économique et statistique de l’UNICEM.
Le Grand Paris Express, thème
de la journée a fait l’objet d’une
rapide présentation afin d’exposer
les grandes lignes du projet et ses
enjeux, avant la conclusion de la
matinée par Jean-Marc Golberg , président du SNBPE, venu à cette occasion à la rencontre des adhérents du
SNBPE et du SNPB présents.
Après un agréable déjeuner pris en
commun, sur la Seine, les participants ont pu ensuite être conduits
dans les locaux de Horizon-T2A
(groupement Bouygues et
Soletanche Bachy) afin d’y être
accueillis par Rémi Roussel et son
équipe en charge du projet de la
Tranche T2A de la ligne 15 Sud du
Grand Paris EXPRESS.
Monsieur Roussel a pu ainsi nous
décrire l’ensemble de la réalisation

ainsi que les contraintes techniques
auxquelles ses équipes doivent faire
face pour mener a bien la construction des infrastructures du tronçon.
Nous fûmes conduis ensuite à
quelques kilomètres de là, encadrés par les collaborateurs de
Horizon-T2A afin de visiter deux
tranchées de la ligne en cours de
construction, occasion pour les
adhérents d’admirer la qualité des
bétons utilisés, le travail cadencé
des équipes et le marquage sécurisé du chantier.
Enfin, nous avons pu accéder au
chantier de la gare des Ardoines,
aux abords de la «boîte» ( terme
utilisé par nos hôtes ) qui constituera la structure principale de la
gare de métro souterraine. Plus de
40 mètres de Haut, construite en
deux parties, la dernière étape étant
la suppression de la paroi divisant
les deux, nous fumes impressionnés
par les dimensions du projet. Après
avoir remercié les équipes d’Horizon
T2A dont Gianluca Pellarin, organisateur de la visite de chantier pour leur
accueil, la journée s’acheva par le retour vers la péniche en autocar, d’où
chacun put reprendre son véhicule,
marqués par l’ampleur du projet et
le sentiment d’avoir pu approcher
un des projets nationaux les plus
ambitieux, qui marquera l’histoire de
Paris et de la région Ile-de-France. π
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D Benoist Thomas,
C Noms
Secrétaire général du SNBPE

3 juillet

C Benoist Thomas.jpg / Jocelyne

réunion des collèges snbpe et snpb occitanie

Blaser.jpg / Arsen Rudnytskyy.
jpg / Fabrice Martin

Les présidents BPE et PB Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Philippe Chaize, Jean-Marie Modica, Alain Madrid et
Nelson Morgado ont choisi d’organiser la réunion annuelle de collège pour la grande région Occitanie. Epicentre de la
nouvelle région, c’est Narbonne qui a été choisie pour accueillir les adhérents des deux syndicats.

TROIS GRANDES THÉMATIQUES
AVAIENT ÉTÉ RETENUES POUR
CETTE JOURNÉE D’ÉCHANGES :

La démarche RSE BPE, les enjeux du
label E+C-, et un focus économique
sur la conjoncture locale et la mécanique de calcul des statistiques de
volume BPE.
Fabrice Martin, Président de la charte
Midi-Pyrénées a ouvert la journée en
rappelant le principe d’engagement
dans la démarche « Responsabilité
Sociétale des Entreprises » du Béton
Prêt à l’Emploi.
La charte RSE UNICEM s’appuie sur
un référentiel et des règles de fonctionnement. C’est une démarche pragmatique et sectorielle, adaptée aux
enjeux des adhérents de l’UNICEM.
Le référentiel RSE est décliné en deux
versions : « béton » et « industries
extractives »
La démarche est également accessible et adaptée aux entreprises de
toutes tailles
En outre elle est largement reconnue :
la charte RSE a été sélectionnée pour
participer à l’expérimentation nationale sur les labels sectoriels RSE.
A ce jour, 47 entreprises adhérents
se sont engagées dans la charte RSE
BPE en Occitanie.
Benoist Thomas, Secrétaire général du SNBPE, et Jocelyne Blaser,
Responsable de la Division économique et Qualité de la Construction
DREAL ont successivement présenté les enjeux du Label E+C- pour la
filière BPE d’une part et pour la

DREAL Occitanie d’autre part.
A l’horizon 2020, la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte
permettra la mise en place d’un standard environnemental ambitieux
pour les bâtiments neufs.
La 1er étape tient en un retour d’expérience qui sera mesuré au travers de l’Observatoire du bâtiment.
L’Observatoire est piloté par le
Ministère, les bâtiments sont proposés par les maîtres d’ouvrages et la
période d’observation court jusqu’ à
2020.
La 2e étape va démontrer la faisabilité
technique et la soutenabilité économique du label afin de calibrer les
exigences de la future réglementation.
Jocelyne Blaser, enfilant sa casquette
de Directrice de la cellule économique Occitanie, a présenté avec
Carole Deneuve, Chef du service
économique et statistique de l’UNICEM, un focus très complet sur la
conjoncture économique Occitane
pour l’année 2018.
Pour clore la matinée, les présidents
avaient demandé à Arsen Rudnytskyy,
Adjoint service statistiques de l’UNICEM, d’expliquer la mécanique des
statistiques de volume BPE.
L'enquête BPE est une enquête
exhaustive départementalisée obligatoire dont l'unité statistique interrogée est la centrale. Elle concerne
toutes les entreprises qu’elles soient
adhérentes ou non à l’UNICEM et
sert à la construction de l’Indice de
Production Industrielle de l’INSEE
publié chaque mois. Pour permettre
de sortir des résultats départemen-
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taux aussi fiables que possible, le service Statistique effectue des rappels
téléphoniques jusqu’à ce que le taux
de réponse soit au moins égal à 50%.
Au final le taux de réponse est d’environ 80% de la production. Le retour
effectif des questionnaires s'étale sur
un mois, ce qui permet d’avoir un
résultat national définitif à J+30.
Les résultats mensuels des entreprises n'ayant pas répondu sont estimés en appliquant à leur référence
(moyenne mensuelle de l’année n-1)
la tendance globale des entreprises
ayant répondu pour le mois dans le
département. S’agissant des établissements n’ayant jamais répondu un
cubage forfaitaire de 5000 m3 annuel
leur est affecté.
Une fois par an, les données mensuelles sont rectifiées à partir des valeurs obtenues en enquête annuelle.
Les données mensuelles de l’année
n-1 sont donc recalées par rapport au
résultat de l’enquête annuelle et les
données mensuelles de l’année n des
entreprises évaluées sont ré-estimées
sur la base de leur nouvelle référence.
A noter que les centrales de chantier
ne sont enquêtées que si la durée du
chantier est supérieure à un an.


Christophe
Delhaye

Délégué
régional Sud Ouest
 Nicolas
Luttringer

Délégué SNBPE
Sud-Est

Désignations
SNBPE
Olivier Buecher élu président du SNBPE Bretagne
C’est au cours de l’Assemblée générale de l’UNICEM le 21 septembre 2018, que l’élection du
nouveau président du collège Béton Prêt à l’Emploi (BPE) Bretagne s’est déroulée. Olivier
BUECHER a remporté le scrutin pour un mandat de trois ans et vient remplacer Bernard
GUSPARO à cette fonction. Agé de 45 ans, Olivier BUECHER est ingénieur de formation,
diplômé des Arts et Métiers. Entré chez Lafarge en 1999, en tant qu’ingénieur industriel pour
la filière béton France, il a occupé différentes fonctions au sein de ce groupe. Il a ainsi été
responsable maintenance et travaux neufs pour les opérations BPE puis chef de centre de profit.
Toujours chez Lafarge, il occupe à partir de 2011 le poste de directeur performance béton. En
mai 2018, Olivier BUECHER prend la direction générale de l’Agence Bretagne LafargeHolcim
Bétons France). π

Pascal Philibert, nouveau président du collège BPE Lorraine
Directeur de région Grand Est Unibeton (Groupe HeidelbergCement) a été élu président du collège
Béton Prêt à l’Emploi (BPE) Lorraine pour un mandat de 3 ans. Ingénieur de formation, Pascal Philibert
a passé 16 ans au sein du groupe Saint-Gobain où il a occupé différentes fonctions avant de prendre,
en 2007 la direction générale du groupe Caddac, un groupe indépendant basé à Nantes (production et
distribution de granulats, BPE, ciment et préfabriqués bétons). En 2012, il rejoint le secteur du négoce
en devenant directeur de région pour M+ Matériaux (groupe SAMSE) à Montpellier. Aujourd’hui directeur de région Grand Est pour Unibeton (Groupe HeidelbergCement), Pascal Philibert renoue avec un
univers qui l’a toujours passionné. Dans le cadre de son mandat de président du collège BPE Lorraine
Pascal Philibert affiche sa volonté de promouvoir - auprès de tous les acteurs de l’acte de construire, du
monde de l’enseignement et du grand public - le matériau béton et plus particulièrement le BPE. Par
le biais d’actions novatrices et d’une présence accrue sur le terrain, le nouveau président souhaite également renforcer les liens avec les architectes et donner l’envie aux jeunes de rejoindre la filière. Pascal
Philibert a également affirmé l’objectif de la profession de travailler conjointement avec le Syndicat
National Pompage du Béton (SNPB) pour une synergie des deux activités. π

SNPB
Duarte Da Costa, nouveau président du collège Grand Ouest du Syndicat National du Pompage du Béton
Lors de la réunion du 5 juin dernier, Duarté DA Costa (ISP) a été porté à la présidence du Collège SNPB
Grand Ouest ; il succède ainsi à Alain Dachary (GCA) dont le mandat était arrivé à son terme. Titulaire
d’un diplôme en comptabilité, Duarté Da COSTA a intégré l’entreprise ISP en 1996 en tant qu'agent de
planning puis commercial en 2005. Depuis 2017, il occupe le poste de directeur de région. Dans le cadre
de son mandat, Duarté Da Costa entend poursuivre les actions initiée par Alain Dachary (Président
sortant) en associant l’ensemble des adhérents du SNPB mais également du SNBPE. L’objectif est de
continuer à développer le pompage dans la région Grand Ouest. π
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ELECTION
À LA PRÉSIDENCE
DU SNPB
A l’issue de l’Assemblée Générale, selon ses statuts, c’est au
Conseil d’Administration du SNPB qu’il est revenu d’élire un
nouveau président, le Président Michel Sollier ne demandant
pas le renouvellement de son mandat en raison de son départ
à la retraite.
LE PRÉSIDENT
ANTONIO
AGOSTINHO

Antonio Agostinho élu président du Syndicat
National du Pompage du Béton
C’est à l’unanimité que le Conseil
d’Administration a élu son nouveau
président, Antonio Agostinho, le 4 décembre
2018.
Antonio Agostinho occupe le poste de
président-directeur général d’ISP (Inter
Service-Pompe) depuis 2004. Après un
diplôme d’électro-technicien, il intègre en
1977 l’entreprise familiale fondée par son
père quelques mois plus tôt dont le rapide
développement lui permet d’accéder au
poste de directeur commercial, de directeur
général d’ISP pour aujourd’hui occuper le
poste de président-directeur général d’ISP.

Le Bureau du SNPB se compose désormais
de :
- Président : Antonio Agostinho
- Vice Président : Jean Marie Modica
- Trésorier : Alain Dachary
- Secrétaire : Nelson Morgado

Le Conseil d’Administration a tenu à
remercier très chaleureusement Michel
Sollier, membre fondateur du SNPB, pour
son action au cours de ses années de
présidence, et lui a proposé de devenir
membre d’honneur du Syndicat, ce qu’il a
accepté bien volontiers.

Rapport moral

RAPPORT MORAL ET
FINANCIER DU PRÉSIDENT
MICHEL SOLLIER
Pour la troisième et dernière fois de mon mandat, je vais vous faire mon rapport moral et financier. Je
vous demanderai à l’issue de mon rapport de m’accorder quitus pour ma gestion, ce que faisant, vous
validerez certes les actions de cette dernière année de présidence et en même temps, nous tournerons
ensemble la page de mon activité syndicale, puisque vous le savez déjà, j’ai déjà quitté mon activité au
sein de mon entreprise.

Un syndicat dynamique, est un syndicat attractif qui
fait venir à lui de nouveaux adhérents.

6

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

En 2018, le SNPB a accueilli donc 6
nouveaux adhérents :
•BETON FRAPPE à Merville en Occitanie
•SARL BS Pompage à Carros en PACA
•PERRAUX POMPAGE SERVICE à Bain de
Bretagne en Bretagne
•SARL STL à Chatillon / Chalaronne en
Auvergne Rhône Alpes
•WEST POMPAGE à Plouay en Bretagne
•ACM Equipement à Villecresnes en Ile de
France

En sus de ces six entreprises auxquelles
nous souhaitons la bienvenue dans notre
syndicat, nous avons plusieurs autres
candidatures en cours. Je rappellerai que
le Règlement Intérieur du SNPB prévoit la

communication de plusieurs documents lors
de la constitution de son dossier de demande
d’adhésion par une entreprise de pompage :
> a ttestation de pose de matériel de
détection de risques électriques,
> a ttestation de formation des techniciens
de pompes à béton dispensée par un
organisme disposant de formateurs dotés
de la certification de compétence AFNOR
ou par un formateur interne disposant luimême de la certification
>d
 éclaration de chiffres d’affaires et du
nombre de pompes pour le calcul de la
cotisation.
En toute logique, seuls les dossiers complets
d’entreprises dont la candidature est
présentée par un collège régional, sont
recevables par le CA SNPB.

Avec 122 adhérents le SNPB représente la majorité
de la profession.

122

ADHÉRENTS
LE SNPB

Malgré tout, je regrette de ne pas pouvoir
être plus précis quant à la représentativité
de notre syndicat, et cela tient au fait que
tous nos adhérents ne sont pas à jour de
leurs déclarations.

Indépendamment du nombre d’adhérents,
ce qui est tout aussi important, c’est la
participation à la vie statutaire régionale
dans les Collèges et nationale au Conseil
d’Administration.

En région, les réunions de Collèges doivent
être autant d’occasions de dialogues entre
nous mais aussi avec les adhérents du
SNBPE. Pour ce faire, je ne saurais que trop
recommander l’organisation de collèges
mixtes SNBPE / SNPB, si ce n’est à chaque
réunion, mais au moins deux fois par an.
Pour ce qui est des réunions du Conseil
d’Administration national, en moyenne 6 par
ans, je rappelle aux Présidents de Collèges
régionaux qu’ils en sont membres de droit,
et que nous sommes loin de les y voir tous
siéger.
Les relations entre nos deux professions
sont notamment décrites dans la Charte
que le SNPB et le SNBPE ont signée pour
la première fois en 2011 puis renouvelé en
2014 et qui va être à l’issue de cette réunion,
renouvelée pour la troisième fois pour une
nouvelle période de 3 ans.
Chaque renouvellement est l’occasion pour
nos deux professions de faire ensemble des
progrès ; ce renouvellement ci affiche des
ambitions dans la sécurité et l’environnement
en insistant sur les conditions d’accès aux
chantiers et le nettoyage des pompes à

béton.
A ce sujet, je voudrais rappeler que les
pompes à béton ne doivent pas rouler sur la
route avec du béton dans la trémie au risque
d’être considérées comme étant des engins
de transport et par conséquent soumis à la
taxe à l’essieu et au chronotachygraphe.
Un rapport moral au SNPB se doit de parler
de sécurité. 2017 / 2018 ont été marqués
par la mise en place de l’AIPR que nos salariés
et leur encadrement ont dû passer.
Si en 2018, notre profession n’a pas
connu d’accidents mortels, ce dont nous
ne pouvons que nous féliciter, d’autres
accidents n’ont pas manqué d’avoir lieu,
même si le syndicat n’en pas été informé.
Si nous voulons collectivement travailler
à des recommandations, voire à des
améliorations de matériels avec les
constructeurs, il convient que ces accidents
soient portés à la connaissance du SNPB qui
après les avoir analysés, pourra proposer
des actions de prévention à mettre
collectivement en place.

En ce qui concerne la Commission Promotion
Notre profession a décidé de basculer
dans l’univers 2.0 en proposant en 2019 la
production d’une animation rappelant toutes
les étapes du pompage de la commande à la
livraison du béton sur chantier.
Ce projet est destiné à fournir des

arguments aux commerciaux du BPE et
aux Délégués Régionaux du syndicat de
présenter nos solutions de livraison du béton
à la pompe auprès des prescripteurs.
Ce sera le principal travail de la Commission
Promotion ; pour ce faire nous y

MICHEL SOLLIER
ET JEAN-MARC
GOLBERG,
PRÉSIDENT DU
SNBPE

Rapport moral + renouvellement la charte

MISE A JOUR
RÉFÉRENTIEL DE
FORMATION POUR
LES COMMERCIAUX
DU SNBPE

consacrerons un budget ambitieux avec une
enveloppe maximum de 40 000 €.
A côté de ce projet, la Commission promotion
travaillera à la mise à jour du référentiel de
formation destiné aux commerciaux du BPE.
Avant de vous demander à l’Assemblée
Générale de bien vouloir me donner quitus
pour ce rapport moral et avant de vous
remettre mon mandat, je voudrais vous
adresser des remerciements qui iront au-delà
de ceux que l’on fait d’habitude en pareille
circonstance.
Tout d’abord pour avoir fait partie de ceux
qui autour de Daniel Martinez ont contribué
en 2003 à la création du SNPB, je voudrais
remercier l’ensemble de la profession pour le
chemin que nous avons parcouru ensemble.
En tout premier lieu en ce qui concerne la
sécurité avec les recommandations portant
sur l’installation des détecteurs de lignes
électriques, puis avec la rédaction du tout
premier référentiel avec Ceficem suivi
de la mise en place avec l’AFNOR de la
certification de compétence qui a connu
l’année dernière son second renouvellement.
En second lieu en ce qui concerne la
promotion avec dès les premières années
d’existence du SNPB la publication des

premières plaquettes de présentation du
syndicat, de recommandation de la livraison
des bétons à la pompe et les fiches de
partages de bonnes pratiques concernant
notamment l’amorçage à la barbotine.
Et puis nous avons rédigé et déjà mis à
jour une fois, un guide de prescription du
pompage du béton, qui résume l’ensemble de
recommandations et des types de pompages
possibles en fonction des bétons et de leurs
destinations dans les ouvrages.
Je veux également citer les actions de
formations que nous avons proposées aux
collaborateurs des entreprises de BPE et
plus récemment à l’analyse économique que
nous avons faite réaliser pour valoriser les
solutions pompage.
Il ne s’agit là que des exemples parmi les
actions les plus marquantes de notre
syndicat. Je suis sûr qu’il en produira
beaucoup d’autres, c’est en tous cas ce que je
lui souhaite avant d’aller rejoindre mon ami
Daniel Martinez dans le club des membres
d’honneur du SNBP. C’est à l’unanimité que
l’Assemblée générale a donné quitus de sa
gestion à Michel Sollier pour sa dernière
année de mandat

LE SNPB ET LE SNBPE
RENOUVELLENT LA CHARTE
QUI LES UNIT
A l’occasion de l’assemblée générale du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE),
le mardi 4 décembre 2018, le Syndicat national du Pompage du Béton (SNPB) et le SNBPE
ont signé une prolongation de la charte qui les lie depuis 2010. Cet accord met en exergue la
volonté des deux entités de prolonger leurs efforts communs pour fixer un cadre général et de
qualité concernant les relations entre le producteur et le prestataire. L’objectif : optimiser les
moyens de livraison du béton à la pompe.

Depuis 2010, le SNBPE et le SNPB associent
leurs expertises et leurs expériences afin
de sensibiliser les entreprises de la filière à
mettre en œuvre des pratiques toujours plus
optimales. L’impact très positif enregistré
les a poussé à renouveler la charte jusqu’en
2021 : une suite totalement logique pour

cette démarche.
Les deux organisations souhaitent
promouvoir auprès de leurs adhérents les
bonnes pratiques relatives à l’utilisation des
pompes à béton, la sécurité de la livraison
du béton par pompage et la certification de
compétence AFNOR.

Les conditions d’utilisation des pompes à béton au
cœur des préconisations
Le contenu de la charte porte sur trois axes
majeurs, dont les conditions d’utilisation des
pompes à béton. Les deux syndicats font,
par exemple, part de leurs recommandations
concernant la prise de commande par le
producteur de béton qui doit permettre

JEAN-MARC
GOLBERG,
PRÉSIDENT DU
SNBPE ET ANTONIO
AGOSTINHO
PRÉSIDENT DU
SNPB SIGNE LE
RENOUVELLEMENT
DE LA CHARTE
POUR TROIS ANS.

de recueillir les informations nécessaires
aux prestataires. Le partage des bonnes
pratiques demeure un axe fort afin d’assurer
simultanément le plein emploi du matériel des
centrales et celui de la machine du prestataire.

La sécurité : une priorité
La sécurité demeure également au centre des
préoccupations de la charte. Prévention des
risques, vérifications préalables pour s’assurer
que les voies d’accès aux chantiers sont
conformes, lavage du matériel font partie des
thématiques abordées.
Les deux organismes vont même au-delà des
préconisations de la norme européenne « NF
EN 12 001 » publiée par l’AFNOR. En effet,

certains domaines ou cas particuliers, tel que
le pompage du béton à proximité d’une ligne
électrique nue sous tension, sont passés au
crible. Conseils et recommandations sont
donc dispensés pour aider les professionnels
à mieux se préparer et anticiper d’éventuelles
difficultés.

Offrir toujours plus de garanties de professionnalisme
La certification de compétence AFNOR
« Formateur des conducteurs / techniciens
des pompes à béton » fait office pour les
deux syndicats de véritable caution du
respect des procédures de prévention des
risques de la part du prestataire. Le SNPB
s’engage à inciter ses adhérents à tout

mettre en œuvre pour que ses formateurs
obtiennent cette certification.
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Vient de
paraître
Conjoncture européenne du béton prêt à l’emploi

Belle année 2017 pour le BPE en Europe. L’association
européenne du béton prêt à l’emploi (ERMCO) vient de publier
les chiffres 2017 de production du béton prêt à l’emploi (BPE) :
le mouvement de croissance amorcé en 2016 se confirme avec
une nouvelle augmentation de la production de 1.9 % pour
atteindre 235 millions de m3 (vs 230,4 millions de m3 en 2016).
2017 s'affirme comme une année positive pour le BPE
européen : la dynamique positive se confirme pour l’ensemble
des pays à l’exception du Royaume-Uni qui connaît un repli
de son activité (-6,9%). En France, la reprise se confirme: les
volumes de production du BPE ont connu une croissance de
5,5% pour atteindre 38,7 millions de m3 (vs 36,1 millions de m3
en 2016).
Sans surprise, l’Allemagne reste le plus gros producteur
européen de BPE avec 51,7 millions de m3 suivi loin derrière par
la France (38,7 millions de m3) et l’Italie (27,3 millions de m3) qui
repasse devant le Royaume-Uni (22,9 millions de m3).
C’est toutefois en Autriche et en Belgique que la production par
habitant reste la plus importante avec respectivement 1,3 et 1,1
m3/habitant, alors même que la moyenne européenne se situe
à 0,5 m3/habitant.
Statistiques à télécharger en suivant le lien https://bit.ly/2KKfx3Y
Les solutions béton au service de la
croissance verte

La filière béton contribue à la démarche de
transition vers un modèle de croissance
verte, en offrant une gamme de produits
et de solutions constructives locales,
innovantes, adaptables, pérennes,
r e c y c l ab l e s e t r e sp e c t u e us e s d e
l’environnement.
Elle permet de relever les nouveaux défis
de la construction, pour développer les
territoires et densifier les villes, tout en
luttant contre les effets du changement
climatique, en améliorant le cadre de vie,
en favorisant l’utilisation efficiente des
ressources et en préservant la biodiversité,
dans une logique d’économie circulaire et
d’écologie industrielle territoriale.
Guide à télécharger en suivant le lien
https://bit.ly/2U2OGUS

Lut ter contre
l'imperméabilisation des surfaces
urbaines

Ce guide fournit
la riche palet te
de solutions
disp o nib l e s e t ,
e n p a r t i c u l i e r,
celles fondées sur
l’infiltration et le
stockage et donne
un inventaire
détaillé de l’offre
béton.
Il expose comment
concevoir et
dimensionner des
ouvrages adaptés,
réaliser puis contrôler et, enfin, entretenir les structures pour
assurer le bon fonctionnement de ces solutions dans le temps.
Disponible en lecture et/ou en téléchargement sur notre site
internet : https://bit.ly/2zypLQF

