info

SNBPE
SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI

Béton Prêt à l’Emploi
et Pompage

n°33

MAI
2019
DOSSIER

lauréat de la 5e édition
du concours à destination
des écoles d’ingénieurs

Sommaire
P4 Dossier
Subterra

P11

Lu, vu, entendu

Opération snbpe « angles morts »
BET IE
le projet recybéton
Conférence de presse de la Filière Béton
Candidats aux Européennes 2019
Rencontres de l'industrie cimentière

SIÈGE SOCIAL :
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
tél. : 01 44 01 47 01
fax : 01 44 01 47 47
email : snbpe@snbpe.org
SITE INTERNET :
www.snbpe.org
www.snpb.org
DIRECTEUR DE PUBLICATION :

Presse

Azziz Ouatou

Projet collectif de reconstruction de notredame de paris

RÉDACTEUR EN CHEF :

P27

CONCEPTION :

L’actu

Activité des régions
Désignations

P38

Pompage du béton

Partenariat SNPB - ENEDIS dans les Hauts de
France

P40

Benoist Thomas

CONSEILLER EN COMMUNICATION :

Nicolas Luttringer
https://helenedetroit.
wixsite.com/helenegiquello
et www.antonindoussot.fr
REWRITING :

G. Marques.

CRÉDITS PHOTOS : © Délégués
Régionaux SNBPE - © Photo by
Freepik
ICONOGRAPHIE DE CE NUMÉRO :

Droits réservés Toupie Développement
IMPRESSION :

Inboard

Imprimé sur papier recyclé

Vient de paraître

Le SNBPE est adhérent à l’UNICEM

Edito


Carine Deschryver,

Présidente de la Commission
Sécurité - Transport

L

e SNBPE lance son tour de
France de sensibilisation du
grand public aux angles morts !

Le projet de loi d’orientation des mobilités a été adopté par le Sénat, en
première lecture, début avril. Parmi
les mesures proposées, le gouvernement entend mettre en œuvre
un plan « vélo » qui permettrait de
développer davantage ce moyen
de locomotion en zone urbaine.
Cependant, à la suite d’accidents de
la circulation au cours desquels des
cyclistes ont été victimes de « l’angle
mort » des poids lourds, plus de 170
députés soutiennent deux amendements visant à renforcer la sécurité
des usagers vulnérables (piétons,
cyclistes et autres utilisateurs d’engins de déplacement personnel). Le
premier consiste à rendre obligatoire,
à compter du 1er juillet 2020, la mise
en place d’une signalisation spécifique sur les flancs et à l’arrière des
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le
second donnerait aux maires la possibilité de restreindre la circulation
en ville des poids lourds dépourvus
d’un dispositif de détection de proximité immédiate d’usagers.
Si le SNBPE salue cette initiative,
il n’a pas attendu ces textes pour
agir et sensibiliser les usagers des
risques qu’ils encourent en ayant
parfois des comportements inadaptés sur la voie publique Je voudrais
rappeler ici l’initiative prise par le
Collège Aquitaine à Bordeaux les 3
et 4 octobre 2018 en partenariat avec

l’association Vélo Cité : les cyclistes
et le grand public ont été sensibilisés aux dangers que représentent les
angles morts des véhicules de gros
tonnage. Pour ce faire 5 camions
malaxeurs ont été répartis, aux côtés
des équipes de Vélo Cité, sur autant
de points névralgiques de la ville et
des conseils ont été dispensés aux
cyclistes qui ont pu prendre place
dans la cabine des camions malaxeurs afin de constater de ce qui
est visible des chauffeurs ; ils se sont
rendus ainsi compte par eux-mêmes
que malgré toute leur vigilance, les
chauffeurs peuvent ne pas voir certaines parties de la route, d’où les
risques d’accidents graves.
La circulation des deux roues en
ville, qu’ils soient motorisés ou non,
s’est largement intensifiée ces dernières années. La cohabitation des
différents véhicules qui doivent se
partager la chaussée doit pouvoir se
faire en toute quiétude. Le SNBPE va
donc organiser avec différents partenaires, des journées de sensibilisation aux angles morts afin de rappeler aux cyclistes, et de manière plus
générale au grand public, les bons
comportements à adopter en ville.
Cette opération, lancée avec succès
à Bordeaux en octobre 2018, va être
déclinée à l’échelle nationale tout au
long de l’année.
La Commission Sécurité - Transport
que je préside compte sur votre
mobilisation autour de ces actions. π

DOSSIER

SUBTERRA

lauréat de la 5e édition du concours à destination
des écoles d’ingénieurs
Mercredi 3 octobre, dans le cadre du Colloque le Pont à Toulouse, l’École Polytech Marseille a remporté, pour la quatrième année
consécutive, le concours « La ville du futur sans dessus…dessous » lancé en janvier dernier par le SNBPE et CIMbéton auprès
des étudiants des écoles d’ingénieurs et IUT Génie civil.

O

BJEC TIF AFFICHÉ DE CE
CONCOURS : utilise r le
matériau béton en associant de
manière harmonieuse le sous-sol
et la surface. A travers leur projet
« SUBTERRA », les élèves se sont
intéressés à la problématique liée
à la croissance de la population en
proposant une vision d’espace partagé entre la surface et le sous-sol.
LE CONTEXTE

appelons des donuts, des sortes
d’ascenseurs géants. »

d’humains en 2050 ?
Vivre dans des stations orbitales ?
terraformer Mars ? construire sur
ou sous la surface de l’eau ? ces
différentes pistes ont semblé
plus proches d’un bon roman de
science fiction que d’une réalité
tangible.

SUBTERRA : À CHAQUE ESPACE
SA FONCTIONNALITÉ

Alors pourquoi ne pas utiliser
l’espace qui est présent sous nos
pieds… C’est ici qu’est né le projet
SubTerra.

La population mondiale dépasse
les 7 milliards d’êtres contre 2,5
milliards en 1950. Cette croissance L’AMPLEUR DU PROJET
démographique importante a un SUBTERRA
double impact économique et environnemental indéniable.
« Afin de nous donner une idée
plus précise de l’ampleur du proQuelle population dans 10 ans ? jet que nous devions réaliser, nous
dans 30 ans ? Les études les plus avons choisi de prendre une ville
sérieuses annoncent que la popu- de la taille de Marseille afin de
lation dépasserait les 9 milliards concevoir notre projet et d’améd’êtres humains d’ici 2050.
liorer la représentation spatiale. »
explique Arnaud Bechon avant de
Une modélisation de l’étalement poursuivre « nous avons choisi de
urbain a été réalisée et il faudrait conserver le réseau souterrain de
concevoir 1,2 millions de km2 de métro tel qu’il existe actuellement
surface urbaine en plus. Ce qui et de venir concevoir notre ville
équivaudrait à 2 fois la surface de sous ce réseau existant. Afin de
la France métropolitaine.
faciliter la conception et la mise en
œuvre, nous avons pensé créer une
La question posée par les étudiants structure géométrique simple, à sade Polytech Marseille est la sui- voir un octogone. A chaque angle
vante : Comment loger 9 milliards de celui-ci, se trouvent ce que nous
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C Donut

Dans la ville du futur imaginée par
« SUBTERRA » chaque espace a
une fonctionnalité : l’espace à ciel
ouvert est dédié aux logements,
aux loisirs et à la nature tandis que
l’espace sous terrain - déjà exploité
pour les transports en commun est consacré au travail avec un
espace commercial, un espace de
bureaux, un espace de logistique
et un espace prévu pour le tri des
déchets. Pour Claire Maury « le
but premier était de ne pas polluer
l’atmosphère du sous-sol, c’est
pourquoi nous avons pensé à des
moyens de transports adaptés. Les
donuts sont reliés entre eux par
des galeries principales, dans lesquelles circule un réseau de métro
électrique en continu dans les deux

DOSSIER
SUBTERRA

C Vue
aérienne de
Marseille

LE BUT PREMIER ÉTAIT DE NE PAS POLLUER
L’ATMOSPHÈRE DU SOUS-SOL.

sens, afin de permettre aux usagers
de se déplacer facilement le jour
et l’acheminement des marchandises et des déchets la nuit, sans
aucune interférence entre eux.
Pour y parvenir, le plus simple est
de découper notre ville souterraine
par zones, à savoir un espace commercial, une zone de bureaux, une
autre de logistique (manutention,
usines), et enfin une dernière de
décharge avec tout ce qui est relatif
aux tris des déchets. »

une volonté forte de laisser la
nature reprendre ses droits à la
surface.

dans les décennies à venir par
l’Hyperloop de l’ingénieur et chef
d’entreprise Elon Musk.

Afin d’accéder à ce donut/ascenseur « nous avons imaginé une
passerelle relevable en BFUP, équipée de gardes corps en verre tri
feuilleté afin d’assurer la sécurité
des usagers. Nous avons pensé
ce donut sur deux étages, afin
qu’il puisse recevoir le maximum
de passagers par trajet. Bien sûr,
l’entièreté de notre projet sera
Le groupe d’étudiants s’est beau- aménagée selon les normes PMR,
coup inspiré de l’architecte Vincent afin d’en permettre l’accès à tous. »
Callebaut pour laisser se dévelop- complète Sylvain Bordiga
per la nature en surface, favorisant
la mixité « végétation / logement ». Une fois la descente effectuée,
nous nous trouvons au niveau du
Si nous nous projetons dans la vie second sous-sol, au départ d’une
d’un usager quotidien de Subterra, des galeries principales. Les esqui se rendrait au travail au « se- paces ont été pensés aérés, avec
cond sous-sol » nous arrivons donc une grande hauteur sous plafond
au niveau d’une des plateformes de afin d’éviter des effets de claustrodescente. Plus qu’un simple outil phobie indésirable.
de transport en commun, cette plateforme est le lien entre la surface Le métro électrique imaginé pour
et le nouveau réseau. L’harmonie le moment sur le modèle des méde béton et de végétaux, marque tros actuels pourrait être remplacé

La connexion entre galerie principale et galerie secondaire laisse
apparaitre une piste cyclable avec
des parking à vélos en accès libre.
Astrid Enoc revient sur le choix
du béton dans la structure « nous
retrouvons du béton fibré pour les
voussoirs des galeries du tunnel.
Ce type de béton permet une économie de 10 à 30% sur la mise en
œuvre grâce à l’absence de manutention d’aciers. Sa couleur claire
et ses caractéristiques intrinsèquement réfléchissantes permet
une meilleure réflexion des rayons
lumineux et induit une réduction
de la consommation d’électricité.

Nous avons également pensé au
béton connecté qui permet, via
une rosette de contrôle, de suivre
la durabilité du béton constituant
les tunnels, d’également connaitre
les conditions de bétonnage et le
type de béton utilisé. La transmis-
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SUBTERRA SERAIT AU MOINS 10 FOIS PLUS
AMBITIEUX QUE LE GRAND PARIS EXPRESS.
C Photo-

synthèse

installés sur une surface ronde tout
en haut des dômes. La encore, le
béton capacitif retransmettra en
temps réel des images du ciel.
LE DIMENSIONNEMENT DE
SUBTERRA

C Dome

sion des données se feraient via un
réseau NFC. »

> La photosynthèse qui se produit
sous l’exposition d’une lumière

Forts d’une culture « Polytech »
bien marquée, les concepteurs de
Subterra ont pensé à leurs ainés
en utilisant le « béton capacitif »
dans leur projet. Des élèves ingénieurs de la promotion 2017 de
Polytech en ont inventé le concept
lors d’une précédente édition du
concours. Ce béton permet (entre
autre) via un réseau de f ibres
optiques, la transmission directe
d’images de la nature présente à
la surface, sur le béton lui-même.
La sensation de grands espaces et
le sentiment de se trouver à l’extérieur ferait oublier les dizaines de
mètres sous la terre.

> L a respiration qui se produit dans
l’obscurité.

Dans le dôme où se trouvent les
activités tertiaires, de nombreuses
plantes et arbres sont plantés. Saïd
Bouchenak s’est penché sur la
question du manque de lumière du
soleil : voir photo photosynthèse.

« La vie d’une plante est régie par
deux phénomènes :

La photosynthèse, c’est le phénomène qui se produit sous l’exposition d’une lumière en présence de
dioxyde de Carbonne (CO2). La lumière pourvoit à un apport d’énergie nécessaire à la plante pour produire de l’oxygène et du glucose,
qui sera utilisé par la plante pour
son développement.
Des recherches ont montré que
seules certaines longueurs d’onde
de lumière sont utilisées pendant
la photosynthèse. Pour les plantes
vertes par exemple on peut voir
deux pics d’absorption, un dans
le bleu-violet et un dans le rouge.
L’idée est donc d’utiliser des
lampes qui qui émettent dans ces
deux domaines d’absorption. »
Toujours dans l’idée d’avoir un
sentiment d’être à la surface de la
terre, des écrans concaves seront
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Les donuts ont été imaginés avec
un diamètre de 10m, et les galeries principales avec une longueur
moyenne de 7Km en périphérie
de la ville. Les dômes auraient un
diamètre d’une centaine de mètres,
laissant suffisamment de place
pour y élever des IGH (Immeubles
de Grande Hauteur).
Ces données ont permis de déterminer le volume total à forer. Il
en ressort que Subterra serait au
moins 10 fois plus ambitieux que
le grand Paris Express.
Un tel projet pourrait répondre à
des problématiques sociales, économiques et environnementales.

« Bien que Subterra nécessiterait
des moyens et des ressources
conséquentes, il est possible de
l’envisager au vu des importantes
avancées technologiques même
si ce ne serait pas pour tout de
suite. » conclut Arnaud Bechon. π

Nicolas Luttringer,
Délégué SNBPE Sud-Est,

DOSSIER
SUBTERRA

les lauréats 2018/projet subterra
Arnaud Bechon : Le projet « une
ville sans dessus dessous » proposé par le SNBPE et CIM béton a été
très intéressant. En effet, une fois
l’équipe formée, nous avons eu un
log moment pour réaliser un travail
en groupe. Cette période a été enrichissante : nous avons appris que
l’organisation était un élément clé.
Le fait de faire quelques réunions
afin de se mettre d’accord, de partager ses opinions sur les points
majeurs à aborder, sur comment
aborder ce sujet, ou également
comment en prendre en compte
les contraintes (que tout tienne
dans une présentation de seulement 15 min) a été très impactant
sur notre travail, et nous a permis
de réaliser à quel point un bon
travail de groupe avec une bonne
communication est nécessaire.
Présenter ce projet devant des
centaines de professionnels à
Toulouse lors d’un événement
consacré à notre spécialisation
Génie Civil a été très stressant mais
aussi très bénéfique. De façon personnelle cela m’a permis de me
canaliser, de mieux me gérer et de
m’améliorer à l’oral. Parler d’un sujet auquel on a beaucoup travaillé
et qui nous a plu n’est finalement
pas si compliqué.
Etant un sujet assez utopique et
complexe dans sa réalisation, proposant des enjeux techniques, économiques et environnementaux, je
me suis directement plongé dans
ce sujet. Le fait de faire ressortir les

tude d’aborder.
Enfin, nous avons eu la chance de
nous rendre au colloque du Pont

C

Arnaud
BECHON

idées de chacun des membres du
groupe m’a encore plus permis de
m’imaginer la solution apporter et
je pense que ça a permis un meilleur travail.

L Said
Bouchenak
pour y présenter notre projet devant de nombreux professionnels
du génie civil. Les échanges que
nous avons pu avoir avec ces derniers ont été très enrichissants.

Sylvain Bordiga : Ce concours nous
aura été bénéfique à bien des regards. Tout d’abord, il nous a permis de travailler en équipe. Le fait

Said Bouchenak : Le concours organisé par CIMbéton et le SNBPE,
m’a été bénéfique sur plusieurs
points.

que nous ayons carte blanche nous
a donné la possibilité de laisser
libre cours à notre imagination, et
de prendre en considération toutes
les idées de chaque membre du
groupe.

C’était la première fois, pour ma
part, d’avoir eu la chance de participer à un concours et de travailler
autour d’un projet en équipe. Ce
fut une expérience très agréable
car le sujet était intéressant et nous
avions une liberté sur la forme du
rendu final. C’est pour cela que
nous sommes partis sur une représentation 3D de notre projet.

Il nous a aussi permis, grâce à
toutes les recherches effectuées,
de nous ouvrir à des sujets que
nous n’avons pas vraiment l’habi-

Nous avons eu la chance d’être invité au colloque « Le pont », nous
avons pu voir ce qu’est un colloque.
De plus nous avons pu présenter

C

Sylvain
Bordiga
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LA PRÉSENTATION AU COLLOQUE LE
PONT NOUS A PERMIS DE NOUS
CONFRONTER À DES PROFESSIONNELS
ET À TOUTE UNE ASSEMBLÉE POUR
DÉFENDRE NOS IDÉES.

E Astrid Enoc

prises, des savoirs faires et cela a
été très enrichissant pour nous.
Nous n’étions plus vraiment considérés comme des étudiants, mais
comme des adultes, pas des professionnels bien entendu, mais
notre projet devant plusieurs cen- nous avions vraiment l’impression
taines de professionnels. Durant le d’être à notre place, d’avoir une
colloque, nous avons eu la chance voix légitime lorsque l’on s’adresde rencontrer des experts dans dif- sait à nous.
férents domaines du Génie Civil.
Cette expérience a été très enrichisAstrid Enoc : Ce concours nous a sante, en effet, cette présentation
permis de créer un monde tota- nous a permis d’être plus à l’aise
lement nouveau, qui nous appar- pour parler devant une assemblée,
tient, d’imaginer notre futur et de
E Claire Maury
se pencher sur des problématiques
qui, avec le temps, vont prendre de
plus en plus de place, notamment
la surpopulation qui constituait le
questionnement principal de notre
projet.
Cela nous a permis de travailler
sur un dossier de manière totalement autonome, où la seule limite
était notre imagination. Notre projet a évolué grâce au groupe, aux
idées de chacun, nous voulions
rendre quelque chose qui nous
ressemblait, qui nous tenait à
cœur et dont nous pouvions être
fiers.
Nous avons pu présenter et défendre nos idées devant plusieurs
centaines de personnes, des professionnels qui nous ont exprimé
leur bienveillance tout au long de
ce colloque. Nous avons eu l’opportunité de découvrir des entre-

constituée notamment de professionnels dans le domaine du Génie
Civil, nous n’avions pas présenté
auparavant de projet devant des
amphis de plus de 60 personnes,
c’était donc une première.
Claire Maury : Ce concours a été
une expérience enrichissante tant
au niveau humain que technique.
En effet, nous avons été amenés à
travailler en groupe pour créer un
projet sur un sujet plutôt inconnu
pour nous et qu’il a fallu présenter
devant une assemblée.
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CE CONCOURS
NOUS A PERMIS DE
CRÉER UN MONDE
TOTALEMENT
NOUVEAU, QUI NOUS
APPARTIENT.

Le fait de monter une équipe et de
s’habituer à travailler en communauté sans forcément se connaître
en tant que collègues de travail, a
été un challenge.
De plus le sujet, qui était très intéressant, nous a demandé du travail
de recherches et de réflexion. Nos
projets à l’école sont plus contraignants et plus réalistes, nous pouvons difficilement imaginer des
solutions ou alors nous devons respecter un budget. Nous avons pu,
lors de ce concours, imaginer un
projet, réfléchir à sa conception et
aux ambiances que nous y voulions,
nous avons placé nous-mêmes nos
contraintes et réfléchi aux solutions
que nous pouvions apporter pour
pallier certains problèmes inévitables (lumière/ végétation/ isolement ou claustrophobie).
Enfin, la présentation au Colloque
le Pont nous a permis de nous
confronter à des professionnels
et à toute une assemblée pour
défendre nos idées. C’est une
expérience intéressante que de se
tenir face à un auditorium rempli
de personnes inconnues, cela a été
un autre challenge à relever.

DOSSIER
SUBTERRA

E Yves Burtschell

Yves BURTSCHELL - Directeur
Polytech Marseille / Génie civil
L e dépar tement Génie Civil
de Polytech Marseille, créé en
2006 pour répondre à un manque
de formation d'ingénieurs dans le
quart sud est de la France, fonctionne depuis en étroite collaboration avec le monde du BTP.
Cette collaboration se traduit
naturellement par des parrainages de chaque promotion par
des entreprises : treize actuellement. Parmi ces treize parrains,
le SNBPE a été le premier syndicat professionnel (2014-2017) a
relevé le défi d'accompagner une
promotion entière tout au long de
sa formation.
En plus d’un nombre incalculable
d’actions (visites de sites, conférences, voyage d’étude, galette
des rois…) c'est au cours de ce
parrainage que le SNBPE a proposé en 2015 à ses « filleuls »
de participer à un concours dont
le rendu oral serait présenté, au
cours du colloque annuel "le

pont" à Toulouse début octobre, A u t o n o m i e , R é a l i s a t i o n
devant 200 à 300 congressistes. e t P r é s e n t a t i o n s o n t
les ingrédients nécesOutre les enseignants du dépar- saires pour un rendu gou tement foncièrement convaincus teux : L'équipe Subterra 2018
de l'intérêt d'une telle participa- de Polytech Marseille n'en n'a
tion, ce sont les élèves eux-même pas manqué!
qui ont désiré et qui désirent
chaque année depuis 5 ans ré- Devenu maintenant un inpondre à cette proposition. Dès contournable rendez-vous,
la première édition, la quasi-tota- ce concours co-organisé par
lité des étudiants de la promotion le SNBPE et CIMbéton est dea présenté des dossiers.
puis pour Polytech Marseille
une vitrine, pour les élèves inEmulation,Solidarité, Imagin génieurs une aventure et pour
ation, Technicité, Ingéniosité, moi un réel plaisir.

A PROPOS DU DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL DE
POLYTECH MARSEILLE
Démarrée en 2006, cette filière forme des ingénieurs appelés à relever
les défis de la construction moderne et à répondre aux besoins du
secteur du bâtiment et des travaux publics. Les élèves acquièrent les
techniques propres au bâtiment et aux ouvrages.
Ils pourront intervenir sur des problématiques variées telles que les
calculs et dimensionnements de structure, la géotechnique, l’hydraulique, les matériaux, l’utilisation des nouvelles énergies, la prévention
et la gestion des risques, la sécurité, la protection de l’environnement,
les superstructures et infrastructures, la thermique des bâtiments,
les voiries et réseaux, la maquette numérique (BIM), la construction
bioclimatique, etc.
Les promotions accueillent entre 50 et 60 élèves.
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A PROPOS DU CONCOURS

Le concours à destination des
écoles a été lancé pour la première
fois en 2015 sur le thème « imaginer les apports du béton dans la
société de 2035 ». Il était alors réservé aux élèves de la promotion
2017 de Polytech Marseille dont le
SNBPE était parrain.
Devant le succès rencontré, le
concours a été élargi à l’ensemble
des écoles d’ingénieurs construction de France. L’objectif est de
faire réfléchir les acteurs de la société de demain en les confrontant
dès aujourd’hui aux enjeux inévitables des 50 prochaines années.
Les projets proposés doivent intégrer une grande capacité d’imagination soutenue par des éléments
techniques réalistes. La note attribuée est répartie sur la base suivante : 70% de prospective / 20%
de technique / 10% de capacité de
présentation.
Tous les supports sont autorisés.
Selon la qualité des dossiers reçus,
certaines années il a pu avoir plusieurs lauréats. π
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CHRONOLOGIE DU CONCOURS

2015 : « le béton dans l’univers de la construction en 2035 »
1 projet Lauréat « Le béton Capacitif » - Polytech Marseille
Support : Livre technique

2016 : « Les biotechnologies au service de la maintenance

des ouvrages en béton »
2 projets Lauréats :
« le béton halochromique » - Polytech Marseille
Support : livre technique
« Les nano-éponges au service de la réparation des ouvrages » Polytech Marseille
Support : tiré à part de magazine scientifique

2017 : « 200 ans du ciment »

2 projets Lauréats :
« Les dessous du ciment » - Polytech Marseille
Support : Pièce de théâtre
« L’évolution du recyclage dans le béton » - INSA Rennes
Support : vidéo reportage fiction

2018 : « La ville sans dessus… dessous »

1 projet Lauréat : « Subterra » - Polytech Marseille
Support : vidéo en images de synthèse

2019 : « Béton et biodiversité, une complicité à fructifier »
DATE LIMITE DE RENDU DES DOSSIERS : 20 SEPTEMBRE 2019

Lu, vu,
entendu
12
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C Rencontres au
CFA de Montalieu

C Noms

ATELIERS

opération snbpe « angles morts »
Fort du succès des premières opérations menées en Nouvelle Aquitaine en octobre 2018 et renouvelées en mars 2019,
le SNBPE et ses collèges régionaux ont entrepris des démarches pour engager un tour de France du dispositif.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET
PROGRAMMATION ENVISAGÉE*

DES ATELIERS LUDIQUES POUR
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC !

Quelques dates sont d’ores et
déjà fixées : Bourgoin-Jallieu (16
mai 19) ; Villefranche-sur-Saône*
et Mâcon* (5 juin 19) ; ClermontFerrand (19juin19) ; La Flèche (9
juillet 19) ; Nantes (Fin septembre
/ Début octobre) ; une journée
commune PACA-Occitanie avec les
villes d’Aix-en-Provence, Avignon,
Marseille, Nice, Toulon, Nîmes
et Montpellier (14 octobre 19).
D’autres restent à fixer pour lesquelles l’organisation est en cours
de finalisation et des contacts pris
avec le Grand Lyon, Annecy, Bourgen-Bresse, Chambéry, Grenoble,
Saint-Etienne, Valence. En région
Ile-de-France, des négociations
sont amorcées avec l’association
francilienne « mieux se déplacer à
bicyclette » et surtout, les services
de la voirie de la ville de Paris.

Le principe de ces journées de prévention est de mettre en situation
des camions toupies pour faire
prendre conscience aux cyclistes,
comme aux piétons, de la visibilité
réelle d’un chauffeur de camion.
Pour que le message soit clair et
percutant, des mannequins et
des bâches sont disposés autour
du camion afin de matérialiser les
angles morts. Le public est également invité à prendre place dans
la cabine, derrière le volant, pour
mieux appréhender la hauteur et
le volume du véhicule ainsi que le
champ de vision du conducteur.
Dans ce contexte, des échanges
entre les professionnels du secteur, les chauffeurs de camion et
le grand public permettent de rappeler les règles simples à respecter
afin d’éviter des risques d’accidents.
Des opérations similaires sont également déployées dans des écoles
et des centres de formation aux
métiers de l’industrie (CFAI) mais
aussi auprès des jeunes conducteurs de camions.

les 16 et 17 mai 2019, il participera à la semaine de la prévention
routière et son forum sécurité de
la ville de Bourgoin Jallieu. Cette
opération de sensibilisation aux
angles morts permettra de rappeler aux usagers de la route les bons
comportements à adopter en ville
pour une cohabitation sereine sur
l’espace public.
FORTE MOBILISATION DES
ADHÉRENTS, FÉDÉRÉS PAR LEUR
PRÉSIDENT

Jérôme Montane, Président de
Commission Régionale, a annoncé la volonté du SNBPE pour une
mobilisation forte lors de cette
journée.
Le SNBPE mobilisera deux toupiesmalaxeurs sur la place de la salle
polyvalente de la ville et dévoilera aux usagers l’intérieur d’un
habitacle et la visibilité réelle d’un
conducteur de poids lourds.
Dans ce contexte, des échanges
entre les professionnels locaux de
la Filière Béton et le grand public
permettront de rappeler les règles
simples à respecter afin d’éviter les
risques d’accidents.

EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
* Le programme indiqué ici est donné à titre prévisionnel en fonction des confirmations et des
contacts engagés à date.

Le SNBPE sensibilise le Grand
Public aux risques de la circulation ;
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Le 8 avril, nos adhérents se sont
rencontrés sur le site du CFA
Unicem à Montalieu pour définir le

LU, VU, ENTENDU

C Journée de sensibilisation au

CFA de Blanquefort

contour de l'évènement. Les élèves
(TPMCI/CQP) ont pu découvrir l'activité de transport à laquelle ils sont
confrontés au quotidien.

E Intervention la CARSAT
Aquitaine

EN NOUVELLE AQUITAINE

Les Adhérents ont décidé de démultiplier l’action syndicale ; au
CFA de Blanquefort, l’entreprise
Unibéton qui est allé à la rencontre d’une cinquantaine d’élèves
Bac’ Pro’ des élèves pour les sensibiliser aux angles mort.

prenants, dont l'âge est compris
entre 16 ans et 22 ans, et les formateurs autour des bons comportements à adopter pour une
cohabitation en sécurité entre
usagers de la voirie (piétons,
cyclistes, skateurs…) et camions
toupies / poids-lourds. π

De son côté LafargeHolcim a choisi, en partenariat avec le Syndicat
la semaine de l’industrie du 18 au
24 mars 2019, pour sensibiliser le
public aux enjeux de sécurité liés
à la circulation des camions poidslourds en ville et notamment des
camions toupies et organisés à
Bordeaux, deux animations
> le mardi 19 mars de 11h à 14h :
au siège de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT), à l’attention d’une soixantaine de collaborateurs, notamment des
contrôleurs, ingénieurs et des
membres de la direction.
> l e mercredi 20 mars de 8h30
à 12h : au centre de formation
aux métiers de l’industrie (CFAI)
pour des apprentis et de leurs
maîtres d’apprentissage. Cette
formation, co-animée avec la
Carsat, a concerné 170 personnes et a suscité un échange
constructif entre les jeunes ap-
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Environnement

le configurateur betie certifié par un organisme agréé
afnor pour l’année 2019
Lancé en novembre 2011 par le SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi), BET ie, premier outil de calcul
des impacts environnementaux pour le domaine des matériaux de construction, et plus particulièrement du béton,
est devenu au fil des années un logiciel de référence pour les professionnels du secteur. S’adaptant constamment à
l’évolution des normes, BET ie vient d’être vérifié et certifié, pour l’année 2019, par un vérificateur agréé par l’AFNOR.
Une nouvelle version de l’outil est également en cours de développement pour une mise en service courant 2020.

P

our un professionnel du béton,
un architecte ou un maitre
d’œuvre, prendre en compte l’impact global d’un bâtiment, dès
sa conception, est devenu fondamental. Dans ce cadre, le logiciel
BETie permet de réaliser un bilan
environnemental sur-mesure en
éditant des Fiches de Déclaration
Environnementales et Sanitaires
(FDES) - conformes à la norme
européenne NF EN 15804 + A1 et
à son complément National - dans
le cadre d’un projet spécifique :
choix du type de béton, influence
des transports, dimensions de la
partie d’ouvrage, taux de ferraillage… BETie donne les impacts des
éléments au mètre linéaire (ex : poteau) ou au mètre carré (ex : dalle).
L’ensemble de ces données permet
donc d’élaborer une FDES, laquelle
correspond à l’EPD (Environmental
Product Declaration) de la norme
européenne, augmentée des aspects sanitaires.

sortes de ciments ou de granulats
(intégration des informations relatives au granulat léger en cours).
Suivant en temps réel l'évolution
de la normalisation, l’outil permet à ses adhérents, apparaissant
comme une plus-value indéniable,
de produire des FDES et de les utiliser pour le calcul dans le cadre
de projets labélisés, par exemple,
E+C- (bâtiment à énergie positive
et réduction carbone).

chantier de BETie 4.0 dès parution
de la révision de la norme NF EN
15804. cette version rénovée du
configurateur syndical intégrera
de nouvelles fonctionnalités afin
d’en rendre l’utilisation encore plus
fluide. π

PLUS DE 1 700 UTILISATEURS
ET UNE NOUVELLE VERSION EN
2020

BETie, accessible depuis 2013 au
grand public sur le site du SNBPE,
mais également à partir d’un lien
depuis le site de la base INIES,
base nationale de référence sur les
caractéristiques environnementales et sanitaires pour le bâtiment,
vient de passer le cap des 1 700 utilisateurs actifs. Un chiffre en forte
augmentation en 2018, avec déjà
BETie, qui a une nouvelle fois pas- plus de 100 nouveaux utilisateurs
sé avec succès le test d’un vérifica- depuis le début de l’année 2019.
teur agréé AFNOR en fin d’année
2018, est régulièrement enrichie et Soucieux de maintenir BET ie en
mise à jour avec des données com- conformité avec les évolutions
pilant, entre autres, les différentes normatives, les SNBPE a ouvert le
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Carole Frattali,,
Présidente de la Commission
Environnement
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BETie : UN OUTIL, DEUX VERSIONS

BETie propose deux versions de son outil : une pour les adhérents du
SNBPE qui permet de saisir une formulation spécifi que du béton
ou d’utiliser une formulation préexistante parmi un choix de formules ; une pour les clients des producteurs de béton prêt à l’emploi
qui permet d’utiliser une formulation préexistante parmi les choix
de formules ou d’importer une formule spécifique créée par le fournisseur du BPE.
CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ?

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE
Mur en béton d'épaisseur 0.18 m,
C25/30 XF1 CEM II/A-S.
Date de création : 12/12/2018
Date de la dernière modification : 12/12/2018
En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN,
et les Règles de Catégorie de Produit béton EN 16757

FDES réalisée avec le configurateur BETie - Version Septembre 2018

L'accès à BETie peut se faire via le site internet du SNBPE (www.
snbpe.org) onglet "développement durable" puis BETie ou via le site
de l’INIES (http://www.inies.fr) en sélectionnant lors de la consultation d'une fiche type : "Autres configurations possibles avec l'outil
BETie, FDES paramétrables".

FDES – Mur en béton d'épaisseur 0.18 m, C25/30 XF1 CEM II/A-S.
1
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C Restitution

nationale de
Recybéton

projet

le projet recybéton fait le tour de france
pour présenter ses recommandations
Quelques mois après avoir livré leurs recommandations, les acteurs du secteur de la construction impliqués dans
le projet national Recybéton sillonneront la France lors d’un road-show faisant étape à Bordeaux, Aix-en-Provence,
Strasbourg, Lille et Nantes. L’occasion de mettre en lumière l’essence même du projet : réutiliser l'intégralité des matériaux issus des bétons déconstruits afin de démontrer que le recyclage dans le béton est possible à grande échelle,
dans des conditions industrielles.

B

ordeaux/Talence, le 9 avril,
Mall e m o r t d e Prove n ce/
A i x- e n - Prove n ce , l e 2 8 mai,
Strasbourg/Illkirch, le 6 juin,
Lille/Villeneuve-d’Ascq, le 11 septembre, Nantes/Bouguenais, le 24
octobre : le projet Recybéton fait
le tour de France pour présenter
ses recommandations « Comment
recycler le béton dans le béton »
issues du projet dont les expérimentations, concertations et
échanges se sont déroulés entre
2012 et 2018.

A l’occasion de chaque étape
du colloque, de nombreux professionnels ayant contribué à
sa réussite interviendront pour
mettre en valeur des réalisations
marquantes du projet ou délivrer
leur expertise sur la durabilité du
béton recyclé et ses propriétés
structurelles. Des thématiques
liées à l’économie circulaire et
aux impacts environnementaux
seront aussi abordées lors de ce
road-show. π

Les recommandations
Recybéton, à destination des
maîtres d’ouvrages, bureaux
d’étude, entreprises de travaux
et producteurs de matériaux,
dressent notamment une liste
des bonnes pratiques relatives
à l’usage des granulats recyclés
dans les bétons à chaque étape
de leur utilisation.
Au f inal, Recybéton ouvre la
porte à la création d’un écosystème industriel de proximité où
les déchets des uns deviennent
les matières premières des
autres : une économie circulaire
efficace et vertueuse.

16 | info bpe et pompage - N°33 - mai 2019

LE CALENDRIER DU TOUR
DE FRANCE RECYBÉTON
Bordeaux/Talence - le mardi 9
avril 2019 à l’École Nationale
d’Architecture de Bordeaux, 740
cours de la Libération - 33400
Talence
Aix-en-Provence/Mallemort de
Provence - le mardi 28 mai 2019
au Pôle Formation TP, Pont
Royal, Route d’Alleins - 13370
Mallemort de Provence
Strasbourg/Illkirch - le jeudi
6 juin 2019 à l’IUT Rober t
Schuman, 72 route du Rhin –
67411 Illkirch cedex
Lille/Villeneuve-d’Ascq - le
mercredi 11 septembre 2019
à Polytech Lille, avenue Paul
Langevin - 59655 Villeneuved’Ascq
Nantes/Bouguenais - le jeudi 24
octobre 2019 à l’Ifsttar, route de
la Boulaye - 44340 Bouguenais
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C Conférence de presse

de la f ilière béton

Conférence de presse de la Filière Béton le 28 mars 2019

L’ère du béton bas-carbone et innovant ne fait que commencer ! Propositions et solutions de la Filière Béton pour un
futur responsable
La Filière Béton rassemble tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits finis : la Fédération de
l’industrie du béton (FIB), le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), le Syndicat national du béton prêt
à l’emploi (SNBPE), l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et l’Union
nationale des producteurs des granulats (UNPG).

E

lle représente 67 000 emplois
directs, répartis sur 4 400 sites
en France, et 200 000 emplois indirects. Par son ancrage territorial,
elle participe à l’équilibre social et
économique des régions.

qui s’inscrivent dans la prochaine
réglementation environnementale
2020 (RE 2020). Demain, les bétons
- recyclables - seront « puits » de
carbone ; ils stockeront le carbone.
Toujours plus « intelligents », ils
contribuent à construire la ville du
Que ce soit pour les logements, les futur.
équipements, les infrastructures ou
encore les ouvrages du génie civil, LE BÉTON AUJOURD’HUI : C’EST
le béton est un matériau clé de la CONSTRUIRE LOCAL, CIRCUconstruction. Loin de l’image de LAIRE ET BAS CARBONE
produit dépassé et producteur de
CO2 que certains lui prêtent, il est La Filière Béton : une filière verà même de faire face aux enjeux du tueuse en matière de recyclage
21ème siècle ! En effet, son usage
répond aux problématiques envi- Dans la filière béton, l’économie
ronnementales, démographiques, circulaire est déjà une réalité. Les
sociétales ou encore énergétiques granulats issus du recyclage des
et économiques. Construire en déchets inertes des chantiers du
béton aujourd’hui, c’est utiliser des BTP couvrent 28 % des besoins
ressources locales et des matériaux pour la construction et l’entretien
recyclés, issus notamment de la des infrastructures et ouvrages.
déconstruction. Et permettre ainsi En 2018, 80 à 90 % des déchets
la production de bâtiments à faible inertes sont recyclés dès leur sortie
empreinte carbone.
de chantier. Les matériaux produits
par la Filière Béton se distinguent
Le béton est un maillon fondamen- très nettement des autres produits
tal du paysage industriel français. du bâtiment que sont les produits
L’ensemble de la filière s’est mis en du second œuvre (comme les déordre de marche pour relever les chets de plâtre, par exemple).
défis qui s’imposent à notre société, notamment en proposant des Pour l’avenir, la Filière Béton s’ensolutions concrètes et innovantes gage à aller encore plus loin. Pour

cela, elle est prête à signer avec le
gouvernement un engagement de
croissance verte pour améliorer
encore sa contribution à l’économie
circulaire à l’horizon 2025-2030. Ce
qu’elle propose ? Fixer des garanties relatives à la construction et
à la déconstruction des ouvrages,
en vue de faciliter le recyclage et
la valorisation des déchets en rendant obligatoire l’allotissement de
la gestion des déchets dans la commande publique et privée. L’objectif
est aussi, à terme, d’accompagner
la structuration de la filière de la
déconstruction sélective.
La preuve par l’exemple : la résidence « Le Onze » à Chartres.
Ce projet est une belle illustration
de la façon d’optimiser les performances du béton pour construire
à faible empreinte carbone et au
même prix. Il a été mis en œuvre
à Chartres, avec la construction
d’une résidence baptisée « Le
Onze ». Développée par le promoteur Pierres et Territoire Eure et Loir
(Réseau Procivis), elle s’inscrit pleinement dans la perspective de la
réglementation environnementale
RE 2020. Le projet entend être un
démonstrateur de l’expérimenta-
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C Noms

tion E+C- qui analyse les impacts
environnementaux d’un ouvrage
sur l’ensemble de son cycle de vie,
de sa mise en chantier jusqu’à sa
démolition, avec comme objectif
supplémentaire d’utiliser des granulats de béton recyclés issus de
la déconstruction. Appliquée à la
résidence « Le Onze », la réflexion
du maitre d’ouvrage Pierres et
Territoires a porté sur une période
de référence qui commence dès la
conception deux ans avant sa livraison tout en anticipant un chantier
sans déchet, une rénovation lourde
dans 50 ans, et une déconstruction
par affectations d’ici 100 ans.

été pensé ; une démarche optimisée par la volonté d’opérer en circuit
court avec des acteurs de proximité.

Construire en béton demain : des
bâtiments - recyclables - puits de
carbone

Les granulats de bétons recyclés utilisés pour la construction du Onze
sont ainsi issus de la démolition, à
Chartres, d’anciens immeubles du
quartier de Beaulieu en cours de
rénovation urbaine et d’un bâtiment
du Collège Hélène Boucher qui fait
l’objet d’une vaste restructuration.
Ces bétons de déconstruction,
blocs et gravats, ont ensuite été
recyclés par l’entreprise Granudem,
plateforme spécialisée dans le traitement des déchets de construction
et de démolition (DCD) implantée
à Poisvilliers, à 10 kilométres de
Chartres. Ainsi valorisés, ils sont
ensuite réinjectés dans le processus
de fabrication de nouveaux bétons
prêt-à-l’emploi et autres solutions
préfabriquées tels que les Prémurs
et escaliers en béton, tous produits
localement et destinés au chantier
« Le Onze ».

Parce que les défis de demain s’anticipent dès aujourd’hui, les acteurs
de la filière béton placent depuis
plusieurs années la Recherche et
Développement au cœur de leurs
réflexions et de leurs travaux. Ainsi,
d’ici un à deux ans, seront mises sur
le marché des solutions constructives encore plus innovantes et vertueuses, optimisant la transition numérique et écologique, le recyclage
des matériaux et la décarbonation
du béton.

Cet immeuble de quatre étages,
dont la livraison est prévue en mars
2020, proposera 12 logements du
T2 au T4. Dans cette opération, le
promoteur s’est attaché à une démarche exigente et vertueuse privilégiant l’économie circulaire, les circuits courts et la maîtrise des coûts
de production et donc de vente,
tout en respectant la future législation relative aux enjeux environne- Grâce aux démarches mises en
mentaux avec l’objectif d’atteindre place, « Le Onze » s’intègre dans
le niveau E2C1.
une demarche d’économie circulaire
et répond aux exigences de la future
Les principes de l’économie circu- réglementation environnementale
laire ont été intégrés très en amont RE 2020 qui vise la généralisation
dans une démarche collaborative, des bâtiments à énergie positive et
avec l’ensemble des acteurs, afin à faible impact environnemental, et
de déterminer de quelle manière, témoigne ainsi entre autres de la
avec quels outils et quels matériaux performance carbone des bétons
ce projet démonstrateur pouvait modernes.
prendre toute sa légitimité pour
préfigurer les futurs standards des
constructions. Dès le début de
l’opération « Le Onze », l’usage
d’un béton recyclé, issu de chantiers de déconstructions locaux, a
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2019, LE BIM ET LE CIM :

la digitalisation au service des
bâtiments et de l’environnement
(urbain)
Présent depuis quelques années
dans les process de construction, allant de la conception architecturale,
jusqu’à l’analyse du cycle de vie d’un
bâtiment, en passant par sa phase
d’étude et sa mise en chantier, le
BIM (pour Building Information
Modeling) est, en résumé, un outil
numérique qui permet la modélisation des informations et des données d’un ouvrage. C’est aussi une
façon de partager connaissances et
méthodes de travail.
Couplé au BIM, le CIM (Cit y
Information Modeling) apporte une
nouvelle dimension en élargissant
la modélisation non plus au seul
bâtiment, mais à son environnement urbain et s’impose progressivement dans les projets de villes
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intelligentes, les « Smart Cities ». Le
CIM permet de mettre en évidence,
à l’échelle d’un quartier, la cohérence entre infrastructures, équipements publics, réseaux souterrains,
services de proximité, accessibilité,
mobilité… et de visualiser ainsi les
interactions entre les espaces pour
mieux repenser la ville.
Appliqués au béton le BIM et le CIM
permettent une optimisation du
matériau et du procédé constructif. Quel type de béton mettre en
œuvre ? Quelles caractéristiques
structurelles appliquer en fonction
des spécificités et contraintes de
l’ouvrage lié à son environnement ?
C’est aussi avoir accès à un béton
connecté, assurant sa traçabilité et
la collecte de toute une série d’informations utiles dans une logique de
recyclage.

supérieur que celui fixé par les
normes actuelles qui, rappelonsle, n’autorisent que 20 % de substitution dans les ouvrages soumis
à des classes d'expositions courantes (types d’agressions auxquels
le béton peut être confronté). Ces
travaux de recherche laissent donc
envisager que, d’ici un an, le béton
recyclé sera normé et généralisé
dans la construction des bâtiments.
En 2021, de nouveaux ciments bas
carbone, en cours de normalisation,
seront mis sur le marché

L’empreinte environnementale du
ciment est directement proportionnelle à sa teneur en «clinker»,
le principe actif hydraulique nécessaire à la résistance du matériau et
donc à la solidité et à la durabilité
des constructions. Pour réduire l’impact carbone du ciment, sans modiEn 2020, le béton recyclable géné- fier ses propriétés mécaniques, cerralisé dans la construction – Zoom taines combinaisons alliant clinker
sur le programme Recybéton.
et d’autres composés cimentaires
tels que le calcaire, le laitier, les
Lancé en 2012 par les acteurs de cendres volantes, les pouzzolanes
la filière béton, le Projet National ou encore les argiles calcinées, se
Recybéton a permis, au travers révèlent très pertinentes et prodes travaux menés, des études et metteuses. Des ciments à basse
chantiers expérimentaux, de défi- empreinte carbone, avec de nounir les conditions dans lesquelles veaux ajouts, ont ainsi fait l’objet
il est possible de réutiliser le béton de recherches et sont en cours de
déconstruit pour en fabriquer un normalisation pour garantir leurs
nouveau, tout en conservant des performances et leur durabilité.
performances techniques, économiques et environnementales sa- Ces nouveaux ciments, aux noms
tisfaisantes. Les conclusions de ce de code CEM II/C-M, CEM VI et LC3,
programme ont été présentées en permettront de réduire les émisnovembre 2018. Elles démontrent sions CO2 :
que l’utilisation de granulats recyclés pour fabriquer de nouveaux - de - 50% comparé à un CEM I (le
bétons est possible à un taux bien ciment pur, sans ajout)

- de - 35% comparé à la moyenne
actuelle de tous les ciments
En 2022, les propriétés naturelles
« puits de carbone » du béton seront optimisées
Le projet FastCarb ou comment
valoriser le béton déconstruit et
stocker du CO2
Depuis 2018, la piste de la recarbonatation des bétons est explorée
par la communauté scientifique.
Les déchets inertes issus de la
déconstruction des bâtiments retrouvent aujourd’hui une seconde
vie. Parmi eux, ceux à base de béton
font l’objet d’un intérêt particulier
des scientifiques car le béton stocke
naturellementle CO2 atmosphérique (le béton, au contact de l’eau
(pluie ou humidité de l’air), fixe le
carbone présent dans l’atmosphère).
Pour aller plus loin, un projet de
recherche et développement, soutenu par le Ministère de la transition
écologique et solidaire, a été lancé
en 2018 par l’ensemble de la filière.
Il s’agit du projet FastCarb dont
l’objectif est d’accélérer par la voie
industrielle le phénomène de carbonatation naturelle des granulats
de bétons recyclés (GBR). Selon les
premières évaluations, 25 à 30 %
des émissions de gaz carbonique
liées à la production du béton pourraient ainsi être captées par le matériau lui-même. D’ici 3 ans, le Projet
National de recherche FastCarb permettra de reconstituer industriellement et d’accélérer le processus de
carbonatation naturelle du béton.
Les constructions béton deviendront puit de carbone.
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En 2030, le béton à l’heure de l’éco- est résistant aux catastrophes telles
nomie de la fonctionnalité
que les incendies, les séismes ou
les inondations. S'il ne brûle pas, il
D’ici 10 ans, le béton permettra la ne rouille pas non plus et ne pourconstruction d’ouvrages adaptés à rit pas. Sans parler de l’excellente
la vie quotidienne dans le concept isolation acoustique à laquelle
de « ville monde » (ville qui exerce il contribue et de ses capacités
des fonctions stratégiques).
liées à l’inertie thermique qui permettent, notamment, de réduire
Par ses portances, sa résistance les consommations énergétiques.
et sa durabilité, le béton facilite la
conception de bâtiments aux fonc- Parce qu’il est issu d’une filière de
tions multiples durant leur vie. Par proximité et de matériaux locaux,
exemple, dans un seul bâtiment, son empreinte carbone liée aux
des lots pourront voir leur usage transports est presque nulle. Le
modifié au cours d’une même jour- béton n’émet pas de composés
née (des chambres d’hôtel transfor- organiques volatils (COV) et est remées en salle de réunion) ou dans cyclable dans sa quasi-totalité. Bas
la durée (une cité universitaire carbone aujourd’hui, il sera puit
devient une maison de retraite). de carbone demain. Polyvalent, il
Un ouvrage pourra également voir épouse toutes les formes, couleurs,
cohabiter des activités plurielles : motifs et cohabite harmonieuselogements dans les étages, agricul- ment avec les autres matériaux.
ture urbaine en toiture, terrasses… De quoi séduire les architectes et
promoteurs qui réfléchissent dès
De plus, le béton pourra être recy- à présent au visage des villes de
clé - par l’entreprise qui l’aura mis demain.
en œuvre - lors de sa déconstruction, la propriété du matériau res- LE BÉTON JOUERA UN RÔLE
tant celle de la maitrise d’œuvre DÉTERMINANT DANS LES VILLES
ou de ses ayant-droits. Le BIM, DU FUTUR
devenu SIM en intégrant la simulation énergétique, facilitera cette Repenser l’espace urbain
déconstruction et contribuera, de
fait, à l’augmentation des gise- Imaginer la ville du futur, c’est libéments de granulas recyclés.
rer l’espace tout en limitant l’étalement urbain. C’est construire dans,
Le béton ne cesse de s’adapter sur et sous la cité. C’est faire face
aux évolutions sociétales et écolo- aux aléas climatiques, à une dégiques. Sa longévité est éprouvée mographie urbaine croissante, au
à plus de 100 ans, ce qui en fait besoin d’un retour à la nature dans
un matériau très durable. Autre nos villes… et c’est sans nul doute
avantage majeur, à fortiori dans compter sur le béton. Ce matériau
un contexte où les équilibres sécu- bas carbone, recyclé, intelligent, à
ritaires et naturels sont fragilisés, il même de stocker l’énergie, servira
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de support à notre futur urbain. Il
conjuguera optimisation de l’espace et qualité de vie.
Le travail des architectes et des
professionnels du bâtiment évolue dans le sens de repenser intelligemment l’espace urbain. Le BIM
et le SIM, comme évoqués précédemment, ont considérablement
fait avancer les technologies pour
dessiner une ville durable - avec
des infrastructures moins énergivores, des bâtiments modulables,
des espaces végétalisés - soucieuse
du bien-être des concitoyens.
Dans ces prospectives, le béton
ne s’oppose pas aux différents systèmes constructifs, au contraire, il
se veut fédérateur : il rend possible
la complémentarité et l’assemblage
vertueux des matériaux tout en optimisant l’empreinte carbone des
ouvrages.
Loin d’être de la science-fiction, les
bétons intelligents sont déjà bien
réels. Ils révèlent de multiples solutions concrètes pour répondre aux
défis de la ville de demain.
Projetons nous en 2050, dans la
ville du futur !
Nous sommes en 2050. Paul
vit à Paris, dans le quartier de
Beaugrenelle. Dans un contexte
où la population a augmenté de
20 % en l’espace de 30 ans, il est
conscient de l’intérêt de la verticalité. Il vit dans une tour en béton
intelligent, autrement dit, un béton
sensible, adaptatif et évolutif. Ce
dernier est capable de modifier
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C Philippe Gruat, Président de la Filière Beton

ses propriétés en réaction à des
stimuli intérieurs et extérieurs.
Révolutionnaire, ce béton répond
aux exigences accrues de performance, de sécurité et d’esthétisme
qui ne font que croître à mesure
que les villes se densifient.

la climatisation et des appareils de
chauffage quasi accessoire. Quel
changement par rapport à ce qu’il
a connu quelques années auparavant. Quelles économies d’énergie
aussi !

Dans ces immeubles de grande
hauteur, les espaces intérieurs sont
modulables ; le procédé constructif
et les possibilités d’aménagements
ont été pensés en amont. Les propriétés structurelles du béton et
ses nombreuses solutions d’application permettent des adaptations.
Quel plaisir pour lui de consta- Paul est, par exemple, en mesure
ter que sa ville a renoué avec la de transformer son appartement
nature et la biodiversité, à l’image en plateau de bureaux. L’espace
des fermes disséminées sur les associatif du rez-de-chaussée a,
toits des bâtiments urbains. Le quant à lui, été converti en maison
smog parisien s’est dissipé sous d’accueil pour personnes âgées.
l’effet des bétons dépolluants qui
contiennent un principe actif spé- Sous l’effet de la combinaison
cifique capable, sous les effets des optimisée du bon matériau au bon
rayons du soleil, de réduire la pol- endroit et d’un mix adapté entre
lution atmosphérique. Également les différents types de béton, les
auto-nettoyants, ils permettent de constructions sont devenues des
préserver l’esthétique de la partie bâtiments à énergie positive et leur
visible du bâti.
empreinte carbone a été réduite à
zéro.
Atout indéniable pour lutter contre
les ilots de chaleur, les tours « Au pied des immeubles, la ville
vertes » dominent et il peut les ad- aussi a changé puisque repensée
mirer depuis sa fenêtre. Associé au dans sa globalité. Paul reconnaît à
végétal et aux surfaces perméables, peine le Paris qu’il a connu. Dans
le béton clair, aux pouvoirs réflec- les rues, le béton a, également,
teurs, contribue aussi à intensifier toute sa légitimité. De l’impresl’effet Albedo (quantité de rayonne- sion 3D pour le mobilier urbain
ment solaire réfléchi par la surface et les petites infrastructures, sans
terrestre).
parler des ouvrages du Génie civil,
il trouve de nombreuses applicaL’utilisation courante du béton tions. Composant essentiel dans
auto-refroidissant, capable de la réalisation de la voirie, conjugué
stocker la chaleur l’été et de la res- à d’autres technologies, il devient
tituer en hiver, a rendu l’usage de plus qu’un enrobé : luminescent
Sur la façade de son immeuble
de 45 étages, il perçoit une grande
humidité, mais elle est immédiatement régulée par les capacités du
béton auto-ajustable utilisé pour la
structure.

pour le marquage au sol ou transmetteur d’informations aux usagers sur l’état de la chaussée. Au
volant de sa voiture, Paul sort de
son parking de beau matin. Grâce
à des capteurs qui ont été placés
dans la chaussée, il apprend que
la route est verglacée….
Il sait aussi que le béton, grâce à
ses propriétés drainantes, va servir à la gestion des eaux pluviales
et jouer un rôle non négligeable
face aux risques d’inondation qui
menacent de plus en plus. C’est
d’autant plus important pour lui
qu’il habite non loin de la Seine.
Face aux aléas climatiques et aux
épisodes pluvieux violents, le
béton drainant permet de limiter
les conséquences de potentielles
crues.
2050, c’est dans une trentaine
d’années. L’avenir se prépare aujourd’hui. Et le béton, par sa capacité à s’adapter aux évolutions
climatiques, démographiques et
écologiques, montre chaque jour
davantage à quel point il est vecteur de solutions.
D’ailleurs, véritable laboratoire de
la construction de demain, le village olympique prévu pour les JO
de 2024, constitue une occasion
unique de tester les solutions innovantes de la filière béton. π
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Candidats aux Européennes 2019

la filière béton soumet ses propositions aux candidats
des listes françaises
Alors que les partis politiques ont commencé de faire connaître leurs listes pour les élections qui se tiendront au
mois de mai, les entreprises de la filière, soucieuses que soit reconnu le rôle de l’industrie dans les territoires,
interpellent les candidats et leur font part de leurs propositions et de leurs attentes en ce qui concerne les politiques
défendues par la France au niveau européen.

POUR UN ÉCO-URBANISME ET
UNE ÉCO-CONSTRUCTION

politiques ne devraient fausser le
jeu concurrentiel entre les matériaux ou les solutions techniques.
> Alors qu’il devient clair que la Relèvent d’atteintes à ce principe
lutte contre notamment l’étale- de neutralité : (a) la seule éligibiment urbain et l’artificialisation lité de l’acier aux compensations
des sols passera par la densifi- destinées aux industries électrocation urbaine, notamment sous intensives alors que certains acforme d’immeubles de grande teurs de la Filière Béton sont eux
hauteur et de construction souter- aussi électro-intensifs ; (b) la voraine, la densification devrait être lonté dans la feuille de route 2050
davantage affirmée comme un de fausser les Analyses de cycle de
objectif des politiques publiques. vie en y introduisant le stockage
temporaire du carbone.
> Alors que l’enjeu climatique est
clair, la Filière Béton appelle à ce > Il n’y aura d’urbanisme durable
que la performance climatique et économe de ressources que si
des bâtiments soit appréciée non les constructions sont également
à l’échelle théorique des maté- durables, ce qui impose qu’elles
riaux mais à l’échelle effective puissent connaître plusieurs vies
des ouvrages et cela à travers des et plusieurs usages. Modularité
indicateurs majeurs et évidents et évolutivité devraient donc être
(énergie, carbone, durabilité, ins- placées au centre des exigences
cription dans l’économie circulaire en matière de construction. Cette
et les circuits courts) au lieu que durabilité doit être érigée en prinsoient multipliés des indicateurs cipe essentiel de la construction,
secondaires dont l’impact sur la et les ACV doivent la refléter en
performance totale de l’ouvrage étant calculées non sur un cycle
n’est ni direct, ni évident.
hypothétique de 50 ans mais sur
un cycle réel – d’au moins un
> Dans le cadre concurrentiel, siècle.
il n’appar tient aux politiques
publiques que de fixer pour les
ouvrages des objectifs de performance clairs. En aucun cas ces
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POUR UNE POLITIQUE DE
TRANSPORTS RESPECTANT LA
CONCURRENCE MAIS FAVORISANT LES CIRCUITS COURTS

> La croissance des zones urbaines ne saurait être durable si
elle passe par la désindustrialisation des territoires avoisinant les
métropoles. La logique des circuits courts doit donc être reconnue et valorisée au niveau européen comme n’étant pas contraire
aux règles de la concurrence.
> Les boucles courtes peuvent
a minima s'entendre comme la
proximité immédiate de l'unité
de production aux frontières de
l'UE en fonction de la spécificité
du produit recherché. Mais dans
la logique d’une concurrence écocompatible, l’Union européenne
pourrait aller plus loin et se pencher sur la nécessaire internalisation des externalités négatives
résultant des circuits « longs ».
> Enfin, la Filière Béton demande
une harmonisation des PTAC afin
d'éviter une distorsion de concurrence particulièrement sensible
dans les zones frontalières. Cette
harmonisation devrait permettre
en France de passer de 32 T à 35

LU, VU, ENTENDU

T les camions 8 x 4 (8 roues sur 4
essieux).

> A une limitation des surtranspositions : si le sujet concerne en
priorité les autorités nationales –
POUR UN ACHAT PUBLIC PLUS
pouvoir réglementaire et législaRESPONSABLE
tif -, les institutions européennes
ont également une marge de
Alors que l’Union Européenne
manœuvre pour, au moment
connaît du sujet de l’achat pude l’élaboration des directives,
blic notamment local (voir par
éviter l’introduction de possiexemple les directives « marchés
bilités optionnelles qui ouvrent
publics », 2014/24/UE et 2014/25/
aux Etats-membres, bien au-delà
UE), la Filière Béton souligne que
de défendre leur droit existant,
ce cadre est essentiel pour la mise
des possibilités de surenchère
en œuvre de politiques visant :
réglementaire.

LA FILIÈRE BÉTON,
c’est en France 67 000 EMPLOIS sur 4 500 SITES INDUSTRIELS, répartis dans les
quatre métiers de l’extraction
minérale, du ciment, du béton
prêt à l’emploi et de l a préfabr icat ion, et qui œuvrent
quot idiennement à développer des béton s écolog iques
et innovants, à même de répondre aux défis actuels de la
construction et de l’urbanisme.

> le soutien de l’industrie et de
l’activité locale.

> A une meilleure adaptation des
normes, tout particulièrement
sur un sujet aussi essentiel
> l’innovation.
que la sécurité des personnes.
S’agissant ainsi des normes
> la transition écologique.
incendies pour les IGH et les
souterrains, les protocoles
L’Union européenne pourrait dès
d’essais actuels, normalisés à
lors proposer pour la commande
l’échelle européenne, reposent
publique un cadre intégrant davansur une sollicitation thermique
tage qu’ils ne le sont aujourd’hui
« normée » (« feu ISO 834 »),
les enjeux de l’éco-construction.
calculée sur la base d’un incendie réel (« feu naturel ») qui se
POUR UN CADRE NORMATIF
déclencherait dans un bâtiment
MOINS « HORS SOL »
composé exclusivement de matériaux de type béton, acier ou
Enfin, la Filière Béton rejoint la
brique. La Filière Béton souhaite
préoccupation commune de l’endonc que s’engage une réflexion
semble des filières industrielles
visant à élaborer de nouveaux
vis-à-vis d’une inflation normative
outils, capables de simuler de
constante et souvent inadaptée.
façon plus réaliste l’évolution
Elle appelle en particulier :
des incendies. π
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PROJET

la filière béton souhaite s’associer au projet collectif de
reconstruction de notre-dame de paris
Les acteurs de la filière béton se tiennent prêts à apporter leurs compétences, leurs solutions constructives à la formidable dynamique nationale de reconstruction d’un lieu emblématique du génie, de l’histoire et du savoir-faire des
compagnons bâtisseurs de cathédrales.

« RECONSTRUIRE DANS UN
DÉLAI DE 5 ANS »

Les contraintes, liées à un délai
de réalisation de 5 ans génèrent
des déf is techniques majeurs.
L’adéquation du matériau béton,
à la fois ancien dans ses usages
et futuriste dans ses évolutions
récentes, peut répondre aux exigences de durabilité, de non combustibilité et de légèreté potentielle
de la structure dans le cadre de la
reconstruction de Notre-Dame,
lieu de vie autant que monument
historique de renommée internationale.

L’ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES FAIT DU BÉTON ACTUEL
LE MATÉRIAU DE TOUS LES
POSSIBLES POUR LE FUTUR

Alors qu’il s’agit de restaurer la
cathédrale en respectant son architecture, une solution technique et
pérenne faisant appel à des bétons
innovants, formulés à partir de ciments de nouvelle génération, donnerait la possibilité de reconstruire
la charpente dans des délais courts.
Celle-ci, bâtie selon les dernières
avancées technologiques du béton,
serait invisible et rendrait ainsi à
Notre-Dame toute son identité.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ET
DON DE MATÉRIAUX CIMENT ET
BÉTON

Tous les compagnons et les architectes ont su innover pour créer,
conserver, sublimer le patrimoine
de l’Humanité. Aujourd’hui, en
Dans sa volonté de participer au tenant compte des enjeux sociéprojet collectif exceptionnel de re- taux, la filière béton propose de
bâtir Notre-Dame, la Filière Béton poursuivre leur œuvre et d’écrire
souhaite s’engager for tement une nouvelle page de l’histoire de
pour accompagner la reconstruc- la vie de la cathédrale.
tion de la charpente et de la flèche.
De nombreuses entreprises de
la filière ont déjà manifesté leur
intention d’apporter un mécénat
de compétences et d’offrir les matériaux qui vont permettre la réalisation des ouvrages si les choix
architecturaux sont orientés vers
le matériau béton.
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À PROPOS DE LA FILIÈRE BÉTON

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

le snbpe a consolidé sa couverture médiatique en 2018
Le SNBPE a obtenu 299 parutions en 2018. Le dynamisme et la très belle activité du syndicat ont été relayés via
l’envoi de plus de trente communiqués de presse.

L

es chiffres BPE issus de la
Lettre mensuelle de conjoncture de l’UNICEM ont été très bien
repris, avec plus de 140 retombées. Les évènements organisés
sous la houlette du syndicat et les
différents partenariats noués, à
l’image de celui avec le Centre de
Formation Émile Pico, enregistrent
une forte hausse de 118% des parutions : ces manifestations trouvant
régulièrement un vif écho dans les
supports locaux.

E+C-, la formation et les concours
élaborés par le SNBPE. Pour compléter le dispositif de communication, ajouter au programme une
visite d’un chantier de pompage
de béton, en Ile-de-France, parait
opportun : une excellente manière
de promouvoir le savoir-faire métier ! π

Les concours initiés par le SNBPE
sur les thèmes « La ville du futur sans dessus…dessous » et
« Bâtiment durable E+C- » ont également recueilli un franc succès auprès des journalistes ; les médias
appréciant tout particulièrement
le parti pris ludique et participatif
de ces initiatives. Pas moins de 55
retombées ont été comptabilisées
en 2018 sur ces actions !
Les efforts déployés depuis plusieurs années, en s’appuyant sur
un rythme soutenu de communication, fonctionnent toujours parfaitement et les relations presse font
office d’outil idéal pour valoriser le
soutien du SNBPE à ses adhérents.
En 2019, les relations médias
auront toujours pour objectif de
mettre en valeur l’engagement
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22 janvier 2019

rencontres de l'industrie cimentière
L'Industrie cimentière a décidé de placer ses journées de rencontres, cette année organisées le 22 janvier, sous le
signe de l’innovation et de s’interroger avec les différents acteurs de la construction sur ce que seraient les grands
axes de l'année à venir.

P

armi les 100 personnes qui
avaient répondu à son invitation, outre les représentants de la
profession, il convenait de noter la
présence d’une dizaine de start-up
membres de l’écosystème Cement
Lab : Bim My Project , 360° Smart
Connect, Dataswati, ECL Econet,
Strains, Soliquid, XTU.

Après l’ouverture de Jean-Marc
Junon, président du SFIC, des experts se sont succédé pour faire
part de leur vision de l’innovation
dont Etienne Crépon, président du
CSTB pour qui il existe cinq grands
thèmes qui vont être déterminant
pour le secteur de la construction :
la révolution numérique, la transition environnementale, l’exigence
de performance réelle, le développement de l’industrialisation et le
développement de la rénovation qui
devra tenir compte du vieillissement
de la population et de l’attente des
citoyens en terme d’environnement.
En conclusion de ces rencontres
Jean-Marc Junon, président du
SFIC a dressé le bilan de la première
année d'existence du Cement Lab
et défini pour 2019 deux priorités : "Travailler sur l'ensemble de
la chaîne de valeur du ciment ; et
imaginer les collaborations de demain, avec les usagers ou les autres
filières. π
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C Jean-Marc
Junon, président
du SFIC
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AQUITAINE
4 avril 2019
Béton, Economie Circulaire, Recyclage
& réemploi de matériau, quelles ressources & prospectives ?

complexe, limitant) ne favorisent pas
forcément cette nouvelle chaîne d'utilisation. Enfin, le caractère économique
et la rentabilité des opérations sont les
deux points clé que les entrepreneurs
n'oublieront pas de considérer.

Le SNBPE intervient ponctuellement à la
commission NF BPE en région Auvergne
Rhône Alpes. Les thèmes abordés en
2019 avec les auditeurs de la marque NF
concernaient l'économie circulaire, le
recyclage des bétons et leurs réemplois
sur chantier.
La situation macroéconomique régionale a mis en évidence les solutions
techniques offertes par les acteurs de
différentes filières, TP, carriers et producteurs de BPE.

AUVERGNE RHONE-ALPES

Les ISDI sont une des résolutions adoptées néanmoins les professionnels de
l'acte de construction (entreprise de gros
œuvre notamment) misent beaucoup
sur le réemploi et le recyclage du béton
dans le béton.

Les solutions offertes par La Filière Béton
et notamment avec le BPE (Béton Prêt à
l'Emploi) sont multiples et vont au-delà
des exigences actuelles en matière de
construction, des solutions "concrètes"
proposées par le SNBPE et Cimbéton.

13-15 février 2019
BePOSITIVE, le seul salon de référence en
France dédié à la transition énergétique et
numérique des bâtiments et territoires !
Pourquoi pas La Filière Béton ? Les producteurs adhérents du SNBPE AuvergneRhône-Alpes ont eu cette réflexion pour
la participation à BePOSITIVE lors d'un
brainstorming.

Quelques freins subsistent parmi
lesquels la proximité des bassins de
récupération, traitement et réemploi
de matériaux, ces trois devant être de
proximité pour favoriser les boucles
courtes et limiter leurs impacts.
Les habitudes des consommateurs sont
également difficiles à infléchir. Les évolutions réglementaires (cadre normatif)

Le monde de la construction est en pleine
mutation avec l'arrivée de la RE2020
et l'expérimentation OBEC partout en
France. Notre savoir faire est-il reconnu
? Les acteurs (BET, programmistes,
MO, MOA, économistes…) en sont-ils
convaincus ?
A nous, producteurs & professionnels des
matériaux de construction leur faire savoir.
Forts des avancées menées par nos industries, La Filière a mis en avant ses solutions optimisées en matière de consommation d'énergie pour la fabrication de
ses produits. C'est sans compter sur la
performance des bétons isolants structurels, des chaussées ou revêtements drainants, des toits terrasses, permettant la
surélévation des bâtiments et l'installation
de végétaux, avec la réintroduction de la
biodiversité, d'équipements (panneaux
photovoltaïques, groupes techniques
du bâtiment).
Plus récemment ce sont le BIM, l'impression 3D et les bétons connectés qui ont
investi le secteur. Leur efficience et efficacité ne sont désormais plus à prouver, ces
solutions répondent déjà aux profondes
révolutions (rapidité, suivi de construction accrue et gestion d'exploitation des
données du bâtiment, entre autres).
Enfin E+C-, qui préfigure la future réglementation environnementale, a poussé
depuis plusieurs année les ingénieurschercheurs de notre Filière à des solutions
toujours plus vertueuses, des enveloppes
en béton très performantes et économiques, critère final pour les Maîtres
d'ouvrages aujourd'hui.
Avec des plateaux TV, des ateliers climatiques et des colloques d'experts (la
Filière Béton a participé à la restitution
de l'OBEC AuRA), BePOSITIVE a été
riche en actualités !
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Véritable lieu de rencontres et d'échanges,
BePOSITIVE favorise la mise en réseau
de l'ensemble des professionnels du secteur, prescripteurs, architectes, bailleurs
sociaux, bureaux d’études, constructeurs
de maisons individuelles, économistes
de la construction, maîtres d’ouvrage
publics et privés, développeurs de projets
EnR et exploitants mais aussi artisans
et entreprises générales du bâtiment...
distributeurs et négociants, collectivités
publiques.

BRETAGNE
27 février 2019
La maison témoin réalisée par Trecobat
lauréate du concours SNBPE
« Bâtiment durable E+C- »
En présence de Benoist Thomas,
Secrétaire général du syndicat, d’Olivier
Stéphan, Délégué grand ouest, et des
équipes de Point P ayant livré le chantier,
le groupe Trecobat a été récompensé à
l’occasion d’une visite de cette maison à
l’architecture contemporaine. Une jour-

née riche en échanges et marquée par
une rencontre avec les professionnels qui
œuvrent sur ce chantier primé.
Rappelons que le SNBPE, en partenariat
avec Cimbéton (Centre d’information sur
le ciment et ses applications), a lancé, en
avril 2018, le premier concours « Bâtiment
Durable E+C- ». 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. Le référentiel E+C- s’applique
aux bâtiments à énergie positive et faible
empreinte carbone.
Maison de Guipavas : économie circulaire
et gain énergétique
Les solutions constructives retenues
pour cette maison prennent 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 aux critères E+C-.
Le béton de structure utilise ainsi des
granulats recyclés produits localement,
du ciment à faible empreinte carbone et
un superplastifiant biosourcé. Les allées

et terrasses sont traitées en béton drainant. La maçonnerie, afin de faciliter la
pose, est en bloc béton à coller, produit
par Point P. Une étude environnementale
montre que l’ouvrage atteint les seuils
E3/C2.

25 mars 2019
Les 30 étudiants de 4ème année de
l’INSA Rennes ont participé à une
session d’information du SNBPE et
de l’Ecole Française du Béton (EFB),
dédiée à la présentation du matériau béton et à ses atouts en termes
de solutions constructives pour le
bâtiment.
L'intervention s'est organisée autour
d’un échange concernant leurs expériences terrains et les recommandations en termes de prescription de
la formule de béton. Il a également
été question des principales préconisations de mise en œuvre (cure
obligatoire, interdiction des ajouts
d’eau, vibration, etc.).
Cette intervention a permis de rappeler les enjeux liés à la prescription
du béton et les recommandations
pratiques pour éviter les désordres
(de la commande à la mise en œuvre).
Cette rencontre a également conduit à
rappeler nos messages liés à la contribution du béton pour un bâtiment
vertueux sur l’aspect environnemental.
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CENTRE
7 mars 2019
Par l’intermédiaire de l’Ecole Française
du Béton (EFB), le SNBPE est intervenu le 7 mars auprès de 60 étudiants
en licence pro métiers du BTP / Génie
Civil Construction Durable.
Cette session d’information a ainsi
permis de présenter la manière dont
notre filière continue à évoluer afin
de s’inscrire dans une logique d’économie circulaire (intégration à la vie
économique locale, économie des
ressources naturelles, valorisation/
recyclage, etc.).
Au programme : filière béton & économie circulaire, ACV et atouts des
solutions constructives béton pour
s’intégrer au bâtiment bas carbone.
Sur le sujet du développement durable,
le SNBPE a présenté les notions d’ACV
et de FDES : cela a conduit à réaliser
une démonstration de l’outil BETie
du SNBPE permettant de générer les
FDES du BPE.
Cette intervention s’est achevée par
la présentation des récentes innovations : BHP, BAP et BFUP mais également les recherches sur le béton
capacitif ainsi que le béton connecté !.

21 mars 2019
Soirée technique FFB UMGO Indre
et Loire – 21/03/19
Le 21 mars dernier, la FFB UMGO de
l’Indre et Loire a convié le SNBPE à
une soirée dédiée au béton.
Philippe Gusparo et Karine Sauvage
(société Chavigny) y ont représenté le SNBPE et sont donc revenus
sur les éléments essentiels liés à la
prescription du béton (en fonction
de sa destination et de sa mise en
œuvre). Les exposés ont présenté
les recommandations principales
afin d’accompagner l’exécution des
ouvrages en béton. Il a ainsi été fait
un focus sur la prescription du béton
au regard des classes d’expositions
et de la consistance.
Les échanges très riches ont également permis d’aborder les aspects
de mise en œuvre avec un point particulier sur la nécessité de la cure,
sur l’interdiction des ajouts d’eau
sur chantier et sur l’adaptation du
coulage aux conditions climatiques.
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ILE DE FRANCE
6 février 2019
10 ans du Plan Durable du Bâtiment
Le SNBPE était présent à Paris, pour
les 10 ans du Plan Bâtiment Durable.
Ministres et spécialistes ont pris la parole devant les acteurs de la construction et de la rénovation venus fêter
l’engagement du « Plan Bat’ ».
Si le Pan Bâtiment Durable est actif
en faveur de l’efficacité énergétique
et environnementale et soutient les
projets de rénovation énergétique,
c’est aussi un acteur important de
l’expérimentation E+C- en cours et à
laquelle contribuent les bâtiments en
béton. La célébration de ses 10 ans
étaient par conséquent l’occasion de
revenir sur l’ensemble de ses actions
et pour plusieurs intervenants celle
de se projeter dans ce que serait la
ville en 2050.

NOUVELLE AQUITAINE
7 février 2019
Le SNBPE renouvelle son engagement
pour la promotion des métiers de la
filière béton.
Au Forum « Batitavi », à BordeauxGradignan. Le SNBPE, via son Collège
Nouvelle Aquitaine, a participé au
forum « Batitavi ». Organisé par le département Génie Civil et Construction
Durable de l’IUT de Bordeaux, cet
événement permet aux étudiants, aux
enseignants et aux professionnels de
se rencontrer et d’échanger sur les
différents métiers de la filière BTP,
leurs évolutions et leurs perspectives
d’emploi. En s’engageant dans ce type
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C Philippe Pelletier - Président du Plan
Batiment Durable
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de manifestation, le SNBPE réaffirme
ses engagements avec le monde de
l’enseignement. Il souhaite ainsi promouvoir les métiers, les produits et
services de la filière béton et aider
les étudiants à se projeter dans leur
avenir professionnel en partageant les
compétences et l’expérience "terrain"
de ses industriels.

2 avril 2019

béton. Elles sont destinées aux maitres
d’ouvrage et aux maitres d’œuvre, aux
experts des bureaux d’ingénierie et
aux maitres d’œuvre en charge de la
conception d’un projet d’ouvrage en
béton. 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.

3 avril 2019

Dans les locaux de l’IUT de Génie
Civil à Bordeaux, la délégation SudOuest de l’AFGC et le SNBPE ont
organisé une journée technique consacrée à présenter les recommandations
rédigées par le Groupe de travail
national de l’AFGC.
Ces recommandations s’adressaient
aux rédacteurs du « CCTP Béton »
des ouvrages de Génie Civil en béton.
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

Le mercredi 3 avril 2019, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) Nouvelle-Aquitaine a organisé une journée de rencontres autour
de la projection du film-documentaire
de la photographe Fanny Tondre :
« Quelque chose de grand ».
Ce f ilm de 70 minutes, tourné en
noir et blanc, retrace l’histoire d’un
chantier hors norme où des milliers

d’hommes travaillent collectivement
à la construction d’un même ouvrage
architectural. Comme un immense
théâtre graphique et sonore, chacun y
joue une partition bien précise. Malgré
la fatigue, les intempéries, le danger,
les impondérables… tous sont portés
par une énergie commune, celle du
travail bien fait et la fierté de livrer
un bâtiment exécuté dans les règles
de l’art.
Située sur le pôle enseignement des
Travaux Publics à Égletons, l’École
d’Application aux Métiers des Travaux
Publics a accueilli le SNBPE NouvelleAquitaine pour la projection de ce filmdocumentaire. L’événement, organisé
par les professionnels du Béton prêt
à l’emploi, s’adressait aux étudiants
et aux enseignants.
QUELQUES APPRÉCIATIONS DE LA
PART DES ÉTUDIANTS

"Ce documentaire a été bien réalisé. Il
montre bien l’esprit d’équipe ainsi que
la cohésion entre collègues. De plus
toutes les situations envisageables sur
un chantier sont présentes."
Jaligot
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"Je pense que le film « quelque chose
de grand » est un film qui est réaliste car vu de notre petite expérience
professionnelle, on peut vraiment
voir que c’est la réalité du chantier.
J’ai bien aimé car il est intéressant
et pas ennuyeux puisqu’il rapproche
de la réalité."
Quidu
"Le film « quelque chose de grand »
représente bien la vie et l’état d’esprit
sur les chantiers. Il est naturel et on
voit très bien que les personnes du
film ne jouent pas un rôle, elles restent
elles-mêmes et c’est ça qui rend ce
film intéressant et captivant."
Iribarren
"Etant moi-même en alternance dans
une entreprise de TP, je pense que ce
film résume bien les aléas du BTP et
l’ambiance au sein des équipes même
si parfois ça ne se passe pas comme
ça dans les équipes."
Froux

27 mars 2019
Dans le cadre du nouveau diplôme
« Construction durable » de l’IUT de
La Rochelle, le SNBPE est intervenu
(au titre de ‘EFB) auprès de 80 étudiants pour y présenter les réponses
appor tées par la f ilière béton en
termes d’économie circulaire et de
développement durable.
Cette session d’information a ainsi
permis de présenter la manière dont
notre filière s’inscrit dans une logique
d’économie circulaire (intégration à la
vie économique locale, économie des

ressources naturelles, valorisation/
recyclage, etc.).
Au programme : filière béton & économie circulaire, ACV et atouts des
solutions constructives béton.
Sur le sujet du développement durable,
un point particulier a été réalisé sur
l’outil BETie permettant de générer
les FDES des bétons.
Cette intervention s’est achevée par la
présentation des récentes innovations.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants.
En parallèle de cette intervention, un
groupe de 5 étudiants de l’IUT de La
Rochelle a démarré un travail sur la
thématique de la « ville de demain »
(sujet proposé par le SNBPE).
En s’appuyant sur la « fraicheur » du
regard des étudiants, l’objectif de ce
travail de recherche est de faire émerger des atouts et des axes d’innovation
des industriels de la filière béton pour
répondre aux enjeux des aménageurs,
constructeurs et usagers, à savoir :
> Enjeux sociétaux (modularité des
ouvrages, économie de la fonctionnalité, etc.)
> Enjeux environnementaux (bâtiments
bas carbone, bâtiments à énergie positive, etc.

PAYS-DE-LA-LOIRE
1er avril 2019
Le SNBPE et l’Ecole Française du Béton
(EFB) sont intervenus le 1er avril auprès
des étudiants alternants de la formation
professionnelle du CESI de Nantes, sur

32 | info bpe et pompage - N°33 - mai 2019

le cursus de « conducteurs de travaux ».
Cette session d’information avait pour
fil conducteur les recommandations en
termes de prescription de la formule de
béton. Il a également été question des
principales préconisations de mise en
œuvre (cure obligatoire, interdiction des
ajouts d’eau, vibration, etc.).
Cette intervention a permis de rappeler
les enjeux liés à la prescription du béton
et les recommandations pratiques pour
éviter les désordres (de la commande
à la mise en œuvre). Cette rencontre
a également conduit à rappeler nos
engagements liés à la contribution du
béton pour un bâtiment vertueux sur
l’aspect environnemental.

18 avril 2019
Pour la seconde fois, le SNBPE et l’Ecole
Française du Béton (EFB) sont intervenus le 18 avril auprès des étudiants
alternants de la formation professionnelle du CESI de Nantes. Il s’agit d’un
cursus visant à l’obtention d’un diplôme
de « Chargé d’affaires » pour le BTP.
Cette session d’information avait pour
conducteur, la performance environnementale et les innovations de la filière
béton.
Après avoir évoqué 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
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bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés, en perspective avec
les exigences de l’éco-conception des
bâtiments.

C Pitch2Kids « La ville
2 avril 2019

19 janvier 2019

Le 2 avril, les 60 étudiants de BTS
Bâtiment (1er et 2e années) du lycée
Livet de Nantes ont participé à une
session d’information dédiée à la présentation du matériau béton. Cette
action s’inscrit dans le partenariat
signé depuis 2013 entre le SNBPE et
le lycée Livet.

Pitch2Kids « La ville de demain » à
Nantes

Durant cette session, les principaux
aspects techniques et normatifs du
béton et du ciment ont été présentés.
Puis, les principales préconisations
de mise en œuvre ont été détaillées
(cure obligatoire, interdiction des
ajouts d’eau, vibration, etc.). Cela a
également permis de présenter les
atouts des solutions de pompage
du béton, au regard notamment de
l’utilisation de BAP.
L’exposé est également revenu sur
la pertinence de l’offre du BPE pour
répondre aux enjeux de performance
énergétique et de construction bas
carbone. Les innovations en termes
d’écoconstruction ont ainsi été présentées et discutées.

de demain »

Dans le cadre de sa contribution à la
vision prospective de l’aménagement
urbain de Nantes, le SNBPE a été partenaire de la rencontre Pitch2Kids dédiée
à la ville de demain !
Le principe de Pitch2Kids est de faire le
lien entre les enfants & les acteurs du
changement via une rencontre en 3trois
temps : une conférence inspirante, un
concours de pitchs avec des startups,
et enfin, un atelier de co-création !
Au programme de cette rencontre du
19 janvier dernier à Nantes : l’impression 3D pour le bâtiment YHNOVA, la
navette autonome, l’éclairage urbain
intelligent et le robot potager pour
l’agriculture urbaine.
Ce fut l’occasion de challenger les idées
innovantes à travers le regard et les

Cette intervention désormais annuelle
auprès des BTS Bâtiment (en 1ère et
2e année) illustre la volonté de faire
vivre durablement ce partenariat.
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questions des enfants, futurs usagers
de cette ville de demain #résiliente
#inclusive et #participative !

CORSE
27 & 28 mars 2019

6 mars 2019

Le SNBPE et Cimbeton participent
aux rencontres 2019 Ports, nautisme
Au titre de l’Ecole Française du et littoral.
Béton (EFB), le SNBPE est intervenu Cette année, les Rencontres eurole 6 mars auprès de 130 étudiants méditerranéennes Ports, Nautisme
en 1ère année de DUT « Génie Civil et Littoral sont également le cadre de
Construction Durable ».
l'événement de lancement du projet
Qualiporti, porté par la Ville d'Ajaccio
Cette session d’information a permis - Cità d'Aiacciu, qui s'inscrit dans le
de partager les enjeux de l’économie Programme européen #INTERREG
circulaire avec les étudiants. Proximité, Italie-France Marittimo 2014 - 2020.
recyclage ou bien encore éco-concep- Les thématiques abordées ont laissé
tion : autant de thèmes discutés et une place de choix à la question du
mettant en lumière l’approche de la lien entre durabilité du béton et biofilière béton.
colonisation qui est légitime et doit
être approfondie.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP OCCITANIE
ont été présentés aux étudiants. Les
28 février 2019
différentes illustrations ont permis
de mettre en exergue la vaste gamme Administrateur de Envirobat Occitanie
de l’offre du BPE dans le domaine via l’UNICEM Languedoc Roussillon,
du génie civil. Les préconisations le SNBPE était représenté au CA de
essentielles à la mise en œuvre du rentrée du cluster. Cette présence
béton (cure, absence d’ajouts d’eau, permet d’échanger avec l’adminisetc.) ont également été partagées tration (ADEME, Région et DREAL)
avec les participants.
et l’ensemble des filières matériaux
(matériaux géosourcés et biosourcés
Cette intervention s’inscrit dans la notamment) et construction (CCCA
continuité de présentations d’ores et BTP, FFB, CROA, CAUE…) sur l’évodéjà réalisées auprès des étudiants lution des réglementations et notamen Génie Civil de l’université de St ment l’état d’avancement du Label
Nazaire. Le SNBPE était d’ailleurs E+C-.
présent lors des journées portes
ouvertes 2019 de cette université
afin de communiquer sur notre filière
et ses métiers.
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15 avril 2019
Fidèle au partenariat noué avec l’Institut de la Formation et de la Recherche
du Bâtiment (IFRB), émanation de la
FFB Languedoc Roussillon, le SNBPE
est intervenu auprès des licences pro
conducteurs de travaux, à Montpellier.
Cette journée a été l’occasion de présenter un panorama de l’activité du
béton prêt a l’emploi : de sa production à sa mise en œuvre en passant
par les bétons spéciaux horizontaux et
verticaux. En outre, pour la première
fois, les futurs conducteurs de travaux
ont assisté très attentifs à un exposé
sur le Label E+C-.

PACA
11 avril 2019
Le Syndicat National du Béton Prêt
à l'Emploi (SNBPE) est intervenu au
cours des journées professionnelles
de la construction (JPC) de la #CAPEB
pour rappeler aux #maçons les atouts
du béton : Le BPE est le partenaire de
la construction d’ouvrages reproductibles et à des coûts accessibles pour
le plus grand nombre. Il permet aux
bâtiments de répondre aux enjeux
environnementaux Energie et Carbone
: Mise à disposition de FDES dans la
base de données, optimisation des
formulations, solutions d’écoconception telles que les bétons isolants
structurels pour améliorer l’inertie
thermique.
En outre le BPE, est un matériau
tourné vers l’avenir via la R&D :
Impression 3D, Béton connecté pour
transmettre/stocker des données,
Stockage de l’énergie…

Designations
SNBPE

Thierry Flandre élu président du collège
Béton Prêt à l’Emploi (BPE) de Normandie
Thierry Flandre est le nouveau président du
collège des producteurs de béton prêt à l’emploi de Normandie, pour une durée de trois
ans. Il succède à Thierry Loison qui officiait à
ce poste depuis décembre 2015.

prêt à l’emploi chaque année.
Au cours de son mandat, Thierr y Flandre
souhaite, dans le prolongement du travail de
son prédécesseur, continuer à mobiliser l’ensemble des adhérents autour de thématiques
fortes telles que la sécurité et la santé au sein
des unités de production.

Soucieux d’être en prise directe avec le terrain
Âgé de 54 ans, Thierry Flandre évolue au sein et leader dans l’âme, Thierry Flandre a pour
du groupe Lafarge Holcim (anciennement ambition d’accompagner les professionnels
groupe Lafarge) depuis 1992. Il a été nom- du secteur face aux évolutions perpétuelles
mé directeur général Normandie et Centre de la législation et la mise en œuvre régulière
en 2006. Depuis janvier 2016, il est direc- de nouvelles normes.
teur général Vallée de la Seine (Bourgogne,
Ile-de-France, Normandie). Thierry Flandre Déjà président du collège BPE de Normandie
supervise le fonctionnement de 40 unités de durant trois mandats, entre 2006 et 2014,
production employant 260 personnes pour Thierry Flandre connait parfaitement la foncune production de 1,6 millions m3 de béton tion. π

William de Warren vient d’être élu à la
présidence du Collège SNBPE de la région
Pays de la Loire.
Il succède à Pascal Barylo dont le mandat était
arrivé à son terme.
Titulaire d’un diplôme de l’École Supérieure
de Gestion de Paris, William de Warren
compte plusieurs années d’expérience dans
le groupe Italecementi, chez Ciments Calcia
et Unibéton. Au sein de cette dernière, après
des responsabilités marketing, il devient directeur commercial pour la région méditerranée, avant de prendre, le 1er juillet 2018, la
direction d’Unibéton Ouest Pays de la Loire.

Au cours de son mandat à la présidence du
Collège, William de Warren entend poursuivre
les engagements impulsés par son prédécesseur, notamment ceux liés à la sécurité sur
les chantiers comme, par exemple, le non-maniement des bennes par les chauffeurs des
camions toupies.
Il veillera, par ailleurs, à promouvoir la profession, son savoir-faire et sa technicité par
la mise en place d’actions régionales mettant
en exergue la performance environnementale
du béton prêt à l’emploi (BPE) et sa per tinence pour répondre aux enjeux futurs de la
construction, tels que la généralisation des
bâtiments bas carbone π

La Filière Béton
PHILIPPE GRUAT ÉLU PRÉSIDENT DE LA FILIÈRE BÉTON
La Filière Béton vient d’élire Philippe Gruat à
sa présidence.
Il succède à Bénédicte de Bonnechose.
Philippe Gruat préside la FIB (Fédération
de l’industrie du béton) et le Cerib (Centre
d’études et de recherche de l’industrie du béton. Il est par ailleurs Président d’Eurobéton
Industrie, spécialiste de la fabrication de produits en béton dans l’Est de la France, depuis
2009 et de l’ESITC-Caen (École supérieure
d’ingénieurs des travaux de la construction
de Caen) depuis 2013.

UNICEM

Philippe Gruat a effectué l’essentiel de sa
carrière au sein de groupes industriels et plus
particulièrement dans la filière des matériaux
et produits de construction où il a occupé des
postes de marketing et de direction générale.
Le nouveau Président aura à cœur de défendre les intérêts d’une filière représentant
65 000 emplois directs répartis sur 4 400
sites en France. Matériau clé à même de répondre aux enjeux du 21e siècle, qu’ils soient
environnementaux, sociétaux ou encore économiques, le béton est un maillon fondamental du paysage industriel français. π

XAVIER CHASTEL, NOMMÉ DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Nicolas Vuillier, président de l’UNICEM (Union « Je suis très heureux de rejoindre l’UNICEM, au
nationale des industries de carrières et matériaux moment où celle-ci se réorganise pour accroître
de construction) annonce la nomination de Xavier son efficacité dans l’accompagnement des entreChastel au poste de Délégué général de la fédéra- prises adhérentes et sa capacité à construire des
tion. Il succède à Igor Bilimoff.
projets en partenariat avec les pouvoirs publics »
pr écise Xavier Chastel. « L’UNICEM représente
Ingénieur au corps des Mines, Xavier Chastel a un secteur industriel important pour l’économie
effectué une partie de sa carrière dans différents française. Présents sur l’ensemble du territoire, les
ministères et organismes d’Etat, exerçant des producteurs de granulat, de béton prêt à l’emploi
missions d’évaluation et de conseils auprès des et de minéraux industriels constituent le socle de
institutions et du Gouvernement.
la fédération qui regroupe aussi d’autres acteurs
Il a également occupé des fonctions de direction de la filière extractive et de première transformagénérale dans le secteur privé, notamment au tion. Matériaux indispensables à la construction,
sein du groupe minier et métallurgique français au développement des réseaux de transport, aux
Eramet.
secteurs de la santé, de l’aéronautique, des indusLe nouveau Délégué général, outre d’assurer la tries, de la décoration, des cosmétiques… Il est
direction des services de la fédération et la mise important de préserver leur accès à la ressource
en oeuvre des décisions des professionnels, aura et de promouvoir leurs actions en faveur notamà coeur de poursuivre les actions engagées et de ment de l’emploi, de la formation professionnelle,
promouvoir un secteur qui rassemble 1 375 entre- du développement de l’économie circulaire, de la
prises et représente près de 4 000 sites à travers biodiversité » conclut-il. π
le territoire.
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Partenariat

PARTENARIAT SNPB ENEDIS DANS LES HAUTS
DE FRANCE
Réuni au Centre Sir John Monash, construction de béton blanc intégré au mémorial australien de
Villers-Bretonneux, le Collège SNPB des Hauts de France auquel s’étaient joints les adhérents du
SNBPE, a signé avec ENEDIS, une convention de prévention des risques électriques

ENEDIS et le SNPB Hauts-de-France
entretiennent des relations visant à améliorer
les échanges dans le cadre de la prévention
des accidents aux tiers et dans le cadre de
la politique des travaux à proximité de
nos ouvrages., raison pour laquelle ils ont
décidé de formaliser par une convention, les
modalités de la coopération entre le SNPB
Hauts-de-France et ENEDIS en sa qualité de
gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité dans le département du Pas-deCalais.
La convention a pour objet de permettre
une meilleure coopération entre ENEDIS
et le SNPB Hauts-de-France. Elle vise à
accompagner le SNPB Hauts-de-France lors
de son assemblée générale annuelle afin de
sensibiliser ses adhérents dans le domaine de
la prévention des risques liés à l’électricité.
La sensibilisation porte sur les thèmes
suivants :

-Travaux à proximité des ouvrages électriques.
-La réglementation de DT, DICT. (déclaration
de travaux, demande d’intention de
commencement de travaux).
ENEDIS s’engage à donner toute information
et support au SNPB Hauts-de-France,
permettant de poursuivre le travail dans le
cadre de réunions avec leurs adhérents et le
SNPB Hauts-de-France s’engage à intégrer
dans ses démarches de formations la mise
en œuvre de cette convention et à mettre à
disposition d’ENEDIS les moyens logistiques
permettant la réalisation des interventions.
Les partenaires s’engagent à communiquer
entre eux de façon régulière et dans les
meilleurs délais, toutes informations
permettant de mettre à jour les éléments
nécessaires à la bonne application de la
convention (modifications d’adresse, de
numéros de téléphone, etc…)

La convention est entrée en vigueur le 8 février
pour une période de deux ans.
Pendant toute la durée de la convention,
les signataires établiront un bilan annuel
qualitatif des engagements pris en commun.
Ce bilan aura pour objet d’assurer le suivi des
engagements et d’en faciliter l’application.
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Vient de
paraître
Recybéton : comment recycler le béton dans le béton

LE RECYCLAGE COMPLET
DU BÉTON

COMMENT RECYCLER LE BETON DANS LE BETON
RECOMMANDATIONS DU PROJET NATIONAL RECYBETON
Novembre 2018

Les travaux menés dans le cadre du
projet RECYBETON permettent de
formuler les recommandations
suivantes pour l’utilisation des
granulats recyclés pour la fabrication
du béton, au-delà des règles de
l’art que s’attache à respecter tout
professionnel impliqué dans la
conception et la réalisation de béton
dans un ouvrage.
Les partenaires du projet ont
souhaité aussi donner aux résultats
de leurs travaux une dimension plus
opérationnelle en vue de promouvoir
et accompagner l’utilisation des
granulats recyclés dans la production
de nouveaux bétons utilisés pour la
construction ou la réhabilitation des
bâtiments et des infrastructures de
demain.
Le présent document de
recommandations qui identifie
les possibilités ouvertes à l’usage
des granulats recyclés dans les
bétons et qui dresse une liste des
bonnes pratiques aux différentes

Guide 2019 SNBPE - Toupie Développement - SNPB
Ce guide mis à jour chaque année
contient les organigrammes et
statuts, les budgets, les axes de
travail des commissions et groupes
de travail, ainsi que des informations

pratiques.
Il es t té lé chargeable par les
adhérents du SNBPE et du SNPB
dans leurs espaces réservés des sites
www.snbpe.org et www.snpb.org

étapes de leur utilisation. Le projet
fait également des propositions
d ’é v o l u t i o n d e s n o r m e s e t
règlements rendues possibles par
l’expérience acquise dans le cadre
des travaux réalisés : la substance
de ces propositions figure dans
le présent document, mais elles
feront aussi l’objet d’un document
spécifique détaillé. Enfin, des pistes
sur des mécanismes incitatifs
propres à aider au développement
de ces pratiques de recyclage sont
données.
Les recommandations sont à
télécharger en ligne dans la
médiathèque du site www.snbpe.
org les ht tps://mediatheque.
sn b p e .o r g /us e r f i l e s/f i l e/
mediatheque/public/RECYBETON_
Recommandations_2018-11-26.
pdf de même que leur
addendum https://mediatheque.
sn b p e .o r g /us e r f i l e s/f i l e/
RECYBETON_Recommandations_
erratum_2018-12-11.pdf

