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Jean-Marc Golberg
Président du SNBPE

T

ransition énergétique, économie circulaire, aménagement des territoires : les
politiques publiques et les
résultats attendus

cepté de débattre sur les questions
liées au logement, la performance
environnementale des ouvrages, le
transport, le recyclage ou encore à
la fiscalité.

Fidèle à une tradition datant de plusieurs années, le SNPBE (Syndicat
national du béton prêt à l’emploi)
organisait, le jeudi 26 septembre
2019, à la Maison des Centraliens à
Paris, un déjeuner-débat sur la thématique « Transition énergétique,
économie circulaire, aménagement
des territoires : les politiques publiques et les résultats attendus ».

Cette rencontre a permis aux professionnels de la construction
d’échanger et de revenir sur les
moyens existants pour répondre
aux enjeux de ces problématiques.
Cela a également été l’occasion
de s’interroger sur les politiques
publiques mises en œuvre et les
résultats espérés.

Je vous propose dans le dossier
Voulant souligner combien, de- qui suit de revenir sur les grandes
puis le début de la législature, le lignes de ces réflexions. π
Parlement a travaillé et voté des
textes concernant directement
l’activité du BTP et des entreprises
de production de matériaux de
construction, le SNBPE a invité
Monsieur Gilles Le Gendre, député de Paris et Président du groupe
parlementaire La République en
Marche à l’Assemblée Nationale.
Celui-ci a répondu présent et a ac-

déjeuner-débat du snbpe l
à paris à la maison des c

J

ean-Marc Golberg, Président
du SNBPE : Monsieur le
Député de Paris, Président du
groupe parlementaire de La
République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre,
Madame la Députée de l'Isère,
Marjolaine Meynier-Millefer t,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats et associations professionnelles, Mesdames
et Messieurs les délégués et secrétaires généraux des syndicats
et associations professionnelles,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse en intitulant
son déjeuner de rentrée « transition énergétique, économie circulaire, aménagement des territoires :
les politiques publiques et les résultats attendus » et en vous invitant pour en débattre, Monsieur le
Président, le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi a voulu souligner combien depuis le début de la
législature le Parlement a travaillé
et voté des textes concernant directement l'activité du BTP : les lois
ESSOC, ELAN, LOM, Economie
circulaire, de même que la loi de
finances 2019 et bien sûr en ce
moment même la loi de Finances
2020. Tous ces textes concernent
certes la vie des Français, mais
aussi directement nos entreprises
de production de matériaux de
construction dès lors qu’ils portent
sur le logement, la performance

environnementale des ouvrages, le
transport, le recyclage ou bien la
fiscalité. Dans une logique gouvernementale qu’en tant qu’industriel
évidemment il ne nous intervient
pas de juger, il nous revient cependant de vous exposer nos attentes,
nos craintes et éventuellement de
vous faire part de nos quelques
déceptions.
En ce qui nous concerne, la loi
Elan fixe le cadre des performances
énergie et carbone des bâtiments
neufs et doit déboucher sur une
réglementation attendue pour
participer aux efforts de réduction
des impacts de l’activité humaine
sur le réchauffement climatique,
des seuils seront fixés à partir de
l’analyse d’un observatoire, dont
nous pensons que le nombre de
bâtiments est insuffisant pour
pouvoir en tirer des conclusions
statistiques.
Nous attendons la publication de
ces seuils à propos desquels le ministre Julien Denormandie affirme
que le calendrier de fin 2019 sera
respecté afin de ne pas retarder
l'application de la réglementation
environnementale 2020. Cette
réglementation doit permettre de
généraliser les bâtiments consommant des énergies renouvelables
et bas carbone. Nous voulons attirer votre attention sur le fait que le
focus qui sera mis sur l'énergie et
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le carbone ne doit pas pour autant
faire oublier qu'il existe d'autres indicateurs tout aussi importants tels
que le confort d'été, la recyclabilité
ou bien l'évolution des ouvrages
conformes à l'économie et à la
fonctionnalité. La loi d'habilitation
ESSOC laisse aux pouvoirs publics
le soin d'engager par ordonnance
l'allégement des contraintes réglementaires et normatives. Nous
sommes donc dans l'attente de ces
simplifications qui en résulteront
dans le code de la construction et
nous serons vigilants sur la neutralité que nous attendons dans le
choix de la prescription des matériaux. Cela étant dit, nous pensons
qu'il faut être prudent sur cette notion d'objectif de résultats dès lors
que notamment la sécurité des personnes et des biens pourrait dans
certains cas être mise en jeu en cas
d'incendie, de secousses sismiques
ou bien d'inondation. S'agissant
ainsi des normes incendie pour
les immeubles de grande hauteur
et les souterrains, nous souhaitons
que s'engage une réflexion visant
à élaborer de nouveaux outils qui
soient capables de simuler de
façon très précise et très réaliste
l’évolution de ces incendies.
Le développement des mobilités
est au cœur de la loi LOM et donc
vous comprendrez aisément que
nos entreprises étant situées dans
l’ensemble des territoires, nous

DOSSIER

e le 26 septembre 2019
s centraliens
sommes très attentifs à toutes les
mesures tendant à optimiser les
équilibres territoriaux.

Acteur de l’économie locale inscrite
de longue date dans une logique
de circuit court et de recyclage, nos
entreprises sont très sensibles aux
Sans oublier que nous sommes dispositions proposées dans la loi
également transporteurs, lorsque sur l’économie circulaire. En parnous livrons nos matériaux sur les ticulier celle portant sur l’instauchantiers et que par conséquent ration d’une REP pour les déchets
nous sommes très attentifs à du bâtiment, nous interpelle tout
toutes les autres mesures environ- particulièrement dans la mesure où
nementales concernant le trans- nous avons déjà mis en place une
port, la restriction de circulation filière de recyclage dans nos proou bien des mesures fiscales.
fessions qui a fait la preuve de sa
solidité dans un modèle industriel
Prenons l’exemple du GNR qui est et économique.
également d’actualité. Toujours à
propos du transport, je voudrais Voici résumés en quelques phrases,
vous dire combien nous nous féli- Monsieur le Président, autant de
citons de l'adoption d'un amende- sujets qui seront certainement
ment visant à améliorer la visibilité largement repris au cours de nos
dans les angles morts de nos ca- échanges et avant de vous céder
mions. Non seulement nous avons la parole, je voudrais juste vous
soutenu cet amendement mais faire part, si ce n’est d’une décepnous l'avions anticipé puisque dès tion mais en tout cas d’une attente
2018 le SNBPE a entamé un grand forte, nous sommes toujours à la
tour de France de sensibilisation du disposition des pouvoirs publics
public en mettant en situation des dès lors qu’il s’agit de coconstruire
camions dans les grands centres la loi ou le règlement, mais encore
urbains de façon à sensibiliser la faut-il nous en laisser le temps. Or,
population cycliste et piétonne aux jusqu’à présent, les calendriers
risques inhérents à ce type de vé- impartis à ces échanges ont touhicules. Nous ne manquerons pas jours été très, pour ne pas dire trop
d’ailleurs Monsieur le Président serrés. Je pense que c’est un point
de vous inviter à venir à notre important dans ce débat.
rencontre à Paris le 17 octobre sur
l’Esplanade des Invalides où nous L’évocation de ces quelques sujets
serons présents toute la journée et de beaucoup d’autres que nous
avec des camions en démonstra- souhaitons aborder aujourd’hui
tion pour sensibiliser la population. vous indique que c’est un déjeuner

NOUS SOMMES
TRÈS ATTENTIFS
À TOUTES LES
AUTRES
MESURES
D'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT LE
TRANSPORT, LA
RESTRICTION DE
CIRCULATION OU
BIEN LES MESURES
FISCALES.

de dialogue que nous vous proposons sous la conduite d’Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM
Business, qui est un habitué de
ces réunions. Je le remercie chaleureusement d’avoir accepté de
conduire nos échanges, d’autant
-je crois- que vous le connaissez
bien.
Mais avant cela, c’est évidemme nt à vous, Monsie ur le
Président que je cède la parole.
Je vous remercie.
GILLES LE GENDRE, DÉPUTÉ
DE PARIS, PRÉSIDENT DU
GROUPE LREM À L’ASSEMBLÉE NATIONALE : Monsieur
le Président, cher Jean-Marc
Golberg, Mesdames et Messieurs,
chers amis, nous allons très vite
rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste même si la circonstance
qui nous réunit ne s’y prête pas
forcément naturellement, dire un
tout petit mot et avoir une pensée
pour le Président Jacques Chirac,
dont nous avons appris le décès
ce matin. Je pense que vous en
êtes tous informés. On ne peut
pas vivre cet instant dans l’indifférence quels que soient les liens
ou les opinions politiques des uns
et des autres, quand une figure
qui a autant marqué notre pays à
de maintes occasions dans tant
de fonctions et tant de circonstances souvent exceptionnelles,
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parfois dramatiques, je crois qu’il
est pratiquement naturel que tous
les Français quelles que soient les
circonstances qui les réunissent au
moment présent peuvent avoir une
pensée affectueuse et de reconnaissance pour le Président Chirac.
Je suis très heureux d’être évidemment parmi vous, même si ma
relation au béton est assez lâche,
je dois vous l’avouer d’emblée. En
préparant ce déjeuner, j’essayais
de me rappeler et de trouver vainement la circonstance qui permettait de justifier de façon absolument incontestable ma présence
parmi vous, hormis le plaisir de
répondre à une invitation aussi
sympathique. Et, j’en ai trouvé
une, elle vaut ce qu’elle vaut, mais
dans mes anciennes activités professionnelles, qui ne sont pas si
vieilles car la politique m’a cueilli
fort tard, j’avais une entreprise de
conseil et j’ai conseillé pendant de
nombreuses années le laboratoire
central des Ponts et Chaussées,
que vous connaissez tous. Si vous
ne le connaissez pas tous, ce n’est
pas moi qui suis coupable, mais
vous. Pendant trois ou quatre ans,
j’ai travaillé avec eux au moment
notamment où ils fusionnaient
pour donner lieu à l’institution
qui existe maintenant l’IFSTARR.
Donc, j’ai passé de nombreuses
journées dans leur laboratoire, à
l’époque sur les grands boulevards
et ensuite à Nantes, justement j’ai
découvert le fait que le béton qui
pour moi, pauvre néophyte, était
un matériau banal était en fait au
contraire un lieu où se retrouvaient
des innovations absolument exceptionnelles, jamais terminées, et qui

évidemment avaient un impact
bouleversant sur nos infrastructures et donc forcément sur la vie
et le confort de nos concitoyens. A
l’époque déjà, pointait la question
environnementale avec beaucoup
de force, même si depuis cette
force n’a fait que décupler, c’est
vrai que cela a donné lieu à des travaux, des échanges, des séminaires
auxquels j’ai participé, parfois que
j’ai même organisés, qui étaient
absolument passionnants. Donc,
je me trouve simplement à moitié
intrus parmi vous et c’est déjà pas
mal. Je vais essayer de démontrer
le fait que pendant l’heure et demie
je ne sois plus du tout intrus en
votre compagnie, même si je pense
que les choses ont été claires, vous
n’allez pas m’amener sur un terrain
trop technique. Je suis ici en tant
qu’un des principaux responsables
de la majorité pour essayer de
mettre en perspective l’action que
nous voulons mener, et que nous
menons depuis deux ans et demi
bientôt, et pour encore deux ans
et demi, au sein de notre majorité.
Si les questions devenaient trop
compliquées, j’ai un soutien formidable, une amie dans le public qui
est notre chère collègue Marjolaine
Meynier-Millefert, députée de
l’Isère et qui connait les questions
ayant trait à votre profession avec
beaucoup plus de profondeur et de
compétences que je ne puis le faire.
Evidemment, je serai content
aussi de répondre aux questions
de mon ami Emmanuel Lechypre.
Je suis heureux de pouvoir dire ici
que c’est mon ami, car quand nous
nous retrouvons sur les plateaux
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UNE DEVISE
CONSTRUIRE
PLUS VITE,
MIEUX, À
COUTS
MAITRISÉS

de télévision, on est obligé de faire
semblant de ne pas être ami, et
d’ailleurs il se donne beaucoup de
mal pour accréditer cette thèse, et
il a bien raison, c’est un très cher
ami, il sait à quel point j’ai de l’estime et de l’affection pour lui.
J’ai bien compris que l’essentiel de
nos discussions devaient être des
échanges. Tout de même quelques
mots pour répondre et re-lister les
questions que vous avez déjà évoquées. S'il est bon de rappeler que
le béton est le matériau le plus utilisé dans le monde, il est indissociable de l'aménagement durable
des territoires. Aménagement,
durable, territoire, ces trois mots
nous obligent à saluer l'engagement de toute votre filière, les
façons dont elle veut relever de
nombreux défis avec les pouvoirs
publics et plus largement avec la
société et notamment relever les
défis écologiques, économiques
et sociaux de demain. Bâtir pour
mieux vivre, mieux habiter, mieux
se déplacer, c'est presque une
démarche philosophique, en tout
cas une démarche profondément
politique et la technique que vous
maîtrisez jusqu'à l'excellence ne
doit servir qu'à cela. C’est un projet politique, philosophique, social,
écologique. Votre filière n’a cessé
d'évoluer, je sais qu'elle continue
et qu’elle continuera d’évoluer
pour répondre aux exigences des
concepteurs, des architectes et
bien sûr et surtout de l’usager final,
tant en matière de performances
techniques qu’environnementales
et économiques.
Monsieur le Président, vous m’avez
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D Gilles Le Gendre, député

de paris président du
groupe parlementaire LREM
à l'assemblée nationale

interpellé sur un certain nombre
de lois que notre majorité a votée
et qui impactent directement ou
indirectement votre filière. Le fait
même qu’il y en ait autant démontre à quel point notre majorité
est engagée et souhaite demeurer engagée pour transformer
notre pays. Et quand vous savez
que vous êtes capables d’évoquer trois ou quatre lois qui vous
concernent au plus haut point et
que tout secteur professionnel
aujourd’hui peut avoir sa panoplie,
son catalogue de lois également
votées par nos soins au cours des
années qui viennent de s’écouler
et qui les concernent au premier
chef, je pense que nous pouvons
reconnaitre que nous n’avons pas
chômé. Nous n’avons certainement pas tout bien fait, et d’ailleurs quand il faut corriger, nous
corrigeons et nous corrigerons,
mais en tout cas personne ne
peut contester que notre majorité
a considéré que le redressement
du pays passait d’abord par une
autre façon de concevoir le rôle de
l’entreprise dans notre pays et que
ce point-là n’était pas négociable,
et même après la crise que nous
avons vécue, au cours de l’hiver
dernier, mais qui va nous obliger,
et qui nous oblige (et ce sera probablement l’objet d’une question
d’Emmanuel) à modifier notre manière de gouverner. Cela ne changera pas, nous savons que si nous
voulons sauver un certain nombre
de systèmes sociaux, de systèmes
de redistribution, de systèmes de
solidarité dans notre pays, cela
suppose que nous relancions d’une
manière vigoureuse la machine à
créer des richesses. Redistribuer,

c’est très bien encore faut-il créer.
La loi Elan avait beaucoup d’objets, comme toutes les lois que
vous avez évoquées, et nous ne
balaierons pas la totalité : réformer
le secteur des HLM et faciliter la
construction étaient les deux objectifs, tels étaient aussi les sujets
que nous avons discutés au sein de
notre majorité avec une devise «
construire plus vite, mieux, à couts
maitrisés ». Vaste programme aurait dit le Général de Gaulle. Cela
prendra un petit de temps.

la réglementation encadrant l’acte
de construire moins prescriptive et
davantage ouverte à l’innovation,
l’innovation dont je sais à quel
point elle est stratégique dans
votre métier. Les acteurs du BTP
sont sans doute ceux auxquels le
gouvernement, puis le législateur,
ont porté la plus forte attention.
La loi LOM, beaucoup plus récente,
que nous avons adoptée définitivement il y a deux semaines, la
disposition à laquelle vous faisiez
allusion, qui n’est qu’un tout petit
aspect de la loi, mais à très forte dimension symbolique, est la conséquence utile d’une situation hélas
tragique que nous avons connue
dans notre institution, puisqu’en
effet la mise en place d’un autocollant sur les poids lourds pour
indiquer les angles morts aux usagers a fait suite au décès accidentel d’une assistante parlementaire
d’un groupe voisin au nôtre il y a
maintenant deux ans, alors qu’elle
se rendait en vélo à l’Assemblée et
qu’elle avait été percutée par un
camion. Ainsi, sur les poids lourds
de plus de 3,5 tonnes une signalisation matérialisant la position des angles morts va être
apposée, les cyclistes n’ayant
pas leur permis (ce qui n’est
pas mon cas, je suis cycliste
LOI ESSOC : POUR
et j’ai mon permis) sont les
LE XXXXXX
plus vulnérables. Le permis ne
D'EXPERIMENTATION
change rien à l’affaire, car ils
ELLE FAIT XXXXX DE
n’ont pas forcément la notion
RESULTAT SUR
d’angle mort.

La loi de confiance dit ESSOC
d’aout 2018 répondait elle à une
démarche facilitatrice pour retisser
précisément un lien de confiance
entre les citoyens, les entreprises et
l’administration. Je ne résiste pas,
même si ce n’est pas forcément de
très bon goût, à vous citer le mot
de Coluche fort à propos concernant l’administration « si l’administration travaillait dans le bâtiment,
disait-il, elle aurait les doigts pris
dans le béton ». C’est justement
ça que nous avons voulu corriger. Parmi les autres dispositions
d’ESSOC, la loi posait les bases
d’un permis de faire généralisé,
elle introduisait nombre de simplifications en droit de l’urbanisme
et de l’environnement, elle entendait (et elle entend toujours bien
sûr aussi) renouveler les relations
entre les entreprises et l’administration, en actant notamment le
principe de la réécriture du Code
de la construction et de l’habitat. L'OBLIGATION DE
Par le permis d’expérimenter, elle MOYEN.
fait primer l’obligation de résultats
sur l’obligation de moyens. L’idée
générale de cette loi était de rendre

La loi pour une économie circulaire est en train de venir,
nous n’en avons pas encore
la vue complète et surtout
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C Gilles Le Gendre, Marjolaine Meynier-Millefert et
Benoist Thomas.

définitive. Je crois que 500 amendements sont déposés au Sénat et
nous nous ferons fort, n’est-ce pas
ma chère Marjolaine, de battre la
chambre haute ; ce qui n’est pas
forcément un titre de gloire, ni un
titre enviable, mais je peux sans
trop me tromper faire ce pronostic.
Là aussi, cette loi va vous permettre de démontrer la place
que vous voulez prendre, que
votre (vos) profession(s) veulent
prendre dans l’économie solidaire.
En France, si mes chiffres sont
exacts, Il est produit l’équivalent de
5 tonnes de déchets par an et par
personne, c’est évidemment beaucoup trop, cela finit évidemment
par se déverser dans des décharges
sauvages, en tout cas pour une
grosse partie, et sur les 4,6 tonnes
de déchets annuels, 600 kg seulement sont des déchets ménagers,
700 kg des déchets d’entreprises,
le BTP y contribue évidemment à
son corps défendant et par nécessité à hauteur de 3,4 tonnes. Notre
exigence, et je ne doute pas que
vous la partagiez, c’est que les entreprises du BTP trient et valorisent
au maximum leurs déchets, encore
faut-il que les dispositifs, les installations, les infrastructures et les
relations notamment avec les collectivités le permettent.

important, ce sont les JO « Paris
2024 », et du Grand Paris. C’est
une heureuse nouvelle pour tous
les amateurs de sports, pour les
Parisiens, pour les Franciliens,
pour les Français, mais j’espère
que cela va être aussi (et que c’est
déjà) une bonne nouvelle pour vos
professions, et notamment pour
le secteur des travaux publics.
Comme vous le savez, le Comité
de candidature avait évoqué
trois équipements qui seraient à
construire spécifiquement pour les
JO pour un montant total estimé à
l’époque de 2 milliards d’euros : le
village olympique et paralympique
sur les communes de Saint-Denis,
L’Ile-Saint-Denis, Saint-Ouen pour
1,5 milliard d’euros, le village des
médias à cheval sur le Bourget et
Dugny, le nouveau quartier de 1
500 logements nécessitant l’aménagement d’un terrain de 9 ha
(370 M2) et enfin le centre aquatique à St-Denis (123 M2). 720 M2
seront investis dans la rénovation
de plusieurs sites, dont 80 M 2
pour le seul Stade de France (on
commence déjà en parler dans les
gazettes). Les capacités et le service aéroportuaire de toutes ces
grandes villes nationales, de Lille
à Bordeaux en passant par Lyon,
Marseille ou Toulouse, seront décisifs pour la qualité de l’accueil des
visiteurs du monde entier, là aussi
beaucoup de travail et probablement de contrats déjà engagés en
perspective.

Cette loi, la dernière du genre sur
le sujet, a 30 ans. Elle marquera
un vrai tournant écologique et un
changement de modèle où évidemment le BTP aura un rôle à jouer de Evidemment, je n’ai aucun doute
premier ordre.
sur la mobilisation de vos métiers,
de vos secteurs, des cadres de vos
Je termine sur un sujet que vous entreprises, des personnels, des
n’avez pas détaillé, mais qui est salariés pour faire de ces grands
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chantiers une réussite collective
au service du rayonnement et de
l’attractivité de notre pays
Voilà ce que je voulais vous dire en
introduction. J’ai cru comprendre
que nous faisions une petite pause
pour nous substanter, je serai évidemment désireux d’y mettre fin le
plus vite possible pour que nous
puissions consacrer le plus de
temps possible aux questions. Je
pense que nous pourrons aborder
de nombreuses questions allant
très au-delà de votre secteur et de
votre profession, qui permettront
peut-être de remettre en perspective la politique économique, et
peut-être la politique tout court,
que nous menons avec notre majorité autour et auprès du Président
de la République.

EVIDEMMENT, JE
N’AI AUCUN
DOUTE SUR LA
MOBILISATION
DE VOS MÉTIERS,
DE VOS
SECTEURS, DES
CADRES DE VOS
ENTREPRISES,
DES
PERSONNELS,
DES SALARIÉS
POUR FAIRE DE
CES GRANDS
CHANTIERS UNE
RÉUSSITE
COLLECTIVE

DOSSIER

Je vous remercie infiniment.
Emmanuel Lechypre : Merci beaucoup Gilles Legendre. En vous
souhaitant un bon appétit, on se
retrouve le plus vite possible pour
les questions.
Jean-Marc Golberg : Avant de commencer notre échange, je voudrais
faire un tour de table pour vous
présenter nos invités.
• Marjolaine Meynier-Millefert,
Députée de l’Isère
• Roberto Huet, Vice-président du
SFIC (syndicat français de l’industrie cimentière)

une particularité béton car c’est la
seule assemblée de la République
qui a pour siège un palais en béton,
magnifique palais d’auguste Perret.
D’ailleurs, il vient d’être ouvert
pour les Journées du Patrimoine
avec votre concours. Nous allons
organiser pour les 80 ans du Palais
d’Iéna dans quelques semaines un
diner auquel vous avez accepté,
Monsieur le Président, de faire
partie du comité d’honneur, et je
vous en remercie. L’Etat met à disposition ce palais, mais ne nous
donne pas les fonds pour l’entretenir, nous devons donc nous organiser pour cela, et vous êtes les
bienvenus.

Concernant le sujet d’aujourd’hui,
le Conseil Economique travaille évidemment sur ces sujets quasiment
au quotidien. Concernant l’économie circulaire, nous avons une
• Sandrine Belier, Directrice de résolution en cours pour pouvoir
l’ONG Humanité et Biodiversité
éclairer les débats parlementaires.
Vous savez que sur toutes les
• Marie-Claire Martel, Membre du questions de l’adaptation au chanbureau du CESE, Présidente de la gement climatique, la convention
COFAC
citoyenne qui va débuter dans dixjours (c’est la raison pour laquelle
Madame Martel, doit malheureu- je vais devoir vous quitter très vite,
sement nous quitter avant la fin puisque je fais partie du comité
du déjeuner, et je sais qu’elle a d’organisation) va avoir à se proquelques messages pour l’assem- noncer sur cette question. Les ciblée.
toyens vont devoir émettre un avis
qui sera soumis directement au
Marie-Claire Martel, Membre du Parlement, qui sera transcrit direcbureau du CESE, Présidente de tement dans les règlements ou qui
la COFAC : Je représente ici le sera soumis à référendum. C’est
Conseil économique social et envi- donc une innovation démocratique
ronnemental, 3e assemblée de la révolutionnaire, démocratie particiRépublique, trait d’union entre la pative qui viendra concourir aux côsociété civile organisée dont vous tés de la démocratie représentative
êtes et les pouvoirs publics. La qu’elle ne concurrence pas, mais
particularité de ce Conseil, c’est aussi aux côtés du dialogue civil,
• Nicolas Vuillier, Président de
l’Unicem (Union nationale des
industries de carrières et matériaux

dont vous faites partie. Il faudra
que tout cela trouve sa place et son
équilibre, il est évident qu’elle aura
à se prononcer sur des questions
qui vont vous impacter à la fois
se loger, se déplacer, consommer,
produire et travailler, et tout ce qui
va concerner la taxe carbone qui ne
fera pas partie des sujets d’entrée
mais qui de toute façon va résonner très fortement dans tout cela.
C’est le sujet qui nous mobilisera
partiellement pour certains d’entre
nous énormément dans les jours à
venir, le lancement intervenant la
semaine prochaine.
Concernant l’aménagement du
territoire, nous sommes en phase
finale de préparation de notre avis
sur les métropoles. Cet acte 3 de
la décentralisation a un impact sur
tous les acteurs que nous sommes.
Nous avons aussi travaillé sur des
choses qui vous impactent ou qui
vont vous impacter fortement
puisque ce sont des volets plutôt
investissement et aménagement
du territoire, qui concernent la
réforme des fonds structurels européens avec la fusion des fonds
et la renégociation des nouveaux
contrats de plan Etat/Région. Ces
questions traversent nos avis des
deux dernières années. Ce sont
évidemment des choses que nous
prenons énormément en compte.
Je ne vais pas monopoliser plus
longtemps la parole.
Jean -Marc Goldberg : Merci
Madame Martel, c’est vraiment
intéressant d’avoir votre témoignage et nous aurons l’occasion
d’en discuter.
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C De gauche à droite :

Robert Huet,
Gilles Le Gendre,
Jean-Marc Goldberg,
Marjolaine Meynier-Millefert
et Théo Dauchonville.

Je termine mon tour de table.
• Christophe Jozon, Membre du
Bureau UNPG (Union nationale
des producteurs des granulats)

engagé en politique par intérêt ou
par ambition, je peux témoigner
que c’est bien par conviction que
Gilles Le Gendre est là aujourd’hui.
C’est intéressant de le savoir pour
éclairer un peu nos discussions.

• Alberto Arena, Président Région
Nord de la FIB (Fédération de l’in- Jean-Marc Golberg a souligné un
dustrie du Béton)
point important en admettant que
vous aviez fait beaucoup de choses
• D o mini q u e M é t aye r, V ice - dans l’acte 1 du quinquennat, mais
Président de la CAPEB, Président que vous avez peut-être été trop rade l’UNA maçonnerie carrelage
pide, qu’on n’avait pas été consulté,
et qu’on aimerait bien être associé
• François Pétry, Vice-président de un peu plus. Votre gouvernement
la Filière Béton
lance un acte 2 du quinquennat.
Quelle leçon voulez-vous tirer de
• Grégoire Douillet, Membre du l’expérience de la première partie
Bureau Cimbéton
du quinquennat ? Cet acte 2 est-il
un changement de méthode pour
• Benoist Thomas, Secrétaire géné- tenir compte un peu de la brutalité
ral du SNBPE
qu’on vous a reprochée ou est-ce
une inflexion de la politique écono• Théo Dardonville, Chef de cabinet mique du gouvernement ?
de Gilles Le Gendre
Gilles Le Gendre : Merci d’abord
Emmanuel Lechypre : Le portrait Emmanuel pour le mot d’introde Gilles Le Gendre a été en par- duction que vous avez évoqué,
tie brossé. Vous l’avez souligné, Macronien avant Macron, j’espère
vous êtes arrivés tardivement à la que le Président de la République
politique, vous avez été journaliste n’a jamais lu cela nulle part ! mais
et vous avez dirigé beaucoup de je n’en suis pas sûr puisqu’en effet
grandes rédactions économiques cela a été écrit dans un journal.
et vous avez aussi été entrepre- J’ose espérer puisqu’il s’agit d’un
neur. S’il y a bien une chose que journal qui sort le dimanche que
je peux dévoiler sur notre amitié ce jour-là il avait pris son congé,
ancienne, c’est que vous êtes un mais j’en doute car le Président de
homme de conviction. J’aime bien la République ne prend pas beaucette expression qui vous caracté- coup de congés.
rise, vous avez été Macronien avant
Emmanuel Macron. Pour vous La question que vous posez est
avoir fréquenté depuis longtemps, absolument cruciale et d’ailleurs
vos idées étaient déjà celles d’Em- elle recoupe indirectement ce qu’a
manuel Macron. Donc, je suis le té- dit Madame Martel tout à l’heure
moin que c’est bien par conviction, concernant la manière dont nous
au cas où vous pensiez qu’il se soit allions engager la réflexion éco-
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logique avec un soutien actif du
Conseil économique, social et
environnemental. Je vais d’ailleurs rencontrer à ce sujet bientôt
le Président Bernasconi. Et l’idée
que nous avons de réformer aussi
votre institution pour que précisément elle puisse jouer encore
mieux qu’elle ne le fait aujourd’hui
cette animation de la démocratie
délibérative ou participative qui,
comme vous l’avez dit, ne vient
en rien concurrencer la démocratie représentative. Cela n’allait pas
de soi quand en juillet 2018 nous
avons entamé la discussion sur la
réforme constitutionnelle, je dois
admettre, et Marjolaine peut en
témoigner, qu’une partie de notre
majorité voyait d’un mauvais œil
l’idée qu’on étende les compétences du CESE à l’animation de la
démocratie participative, car ceux
qui avaient des réserves ou des
réticences sur ce point, y voyaient
le risque que les pouvoirs du
Parlement qui déjà, sous la Vème
République, sont extrêmement
encadrés, non pas par les pouvoirs
du CESE mais les pouvoirs de l’exécutif, soient à nouveau rabotés par
cette évolution. Je peux vous dire
que ce n’est plus du tout le cas, [...]
la crise des Gilets Jaunes […] s’est
déroulée dans le plus grand désordre, sans aucune préméditation,
sans aucun encadrement, mais le
message que nous donnaient les
Français, même les Français qui
ne manifestaient pas, mais qui ont
exprimé pendant assez longtemps
une forme de solidarité passive
avec le mouvement, était le suivant : « On veut bien à la rigueur
que vous transformiez le pays,
mais alors pas comme ça. Il faut

DOSSIER

que cela change ! Il faut que vous
changiez de méthodes ».
On s’est intéressé à ceux qui exprimaient les revendications les plus
violentes, notamment portant sur
des éléments tout à fait importants
de pouvoir d’achat et Dieu sait
qu’on y a apporté des réponses qui
commencent à se voir, y compris
dans le dynamisme de l’économie,
qui ne tombait pas si mal au moment où l’économie internationale
s’essouffle. Mais, ce changement
de philosophie, ce changement
de méthode, doivent embrasser
l’ensemble de notre manière de
gouverner.
Je ne mets pas la tête sous la
cendre en disant cela. Je pense
que lorsque nous sommes arrivés
au pouvoir, nous avions une obsession qui nous habitait tous, c’était
celle de l’urgence pour remettre la
machine économique en retour.
Emmanuel Lechypre : C’est là,
Gilles Le Gendre où on a l’impression qu’il y a quand même une
inf lexion de stratégie. On a vu
dans la première partie du quinquennat beaucoup de choses faites
pour les entreprises. Là, que se
passe-t-il avec ces Gilets Jaunes ?
On en revient aux bonnes vieilles
politiques consistant à lâcher
massivement en faveur du pouvoir
d’achat et dans le budget dont on
connait déjà l’essentiel aujourd’hui,
que voit-on ? On commence à reprendre aux entreprises dans cet
acte 2 une partie de ce qu’on leur
avait donné dans l’acte 1.
Gilles Le Gendre : Sur le change-

ment de méthode, je ne suis pas
allé jusqu’au bout, mais il est vrai
que nous sommes en train de
changer de méthode, et cela correspond bien à la deuxième phase
du quinquennat, car nous devons
déjà mettre en œuvre et vérifier
l’exécution au plus près du terrain,
c’est-à-dire chez vous notamment,
de ce que l’on a voté pendant la
première moitié. Et il y a du travail,
on le sait parfaitement. Je prends
un exemple qui n'a rien à voir avec
votre activité, mais qui a parfaitement à voir avec votre rôle d'entreprise : les ordonnances travail.
Vous (les chefs d'entreprise) nous
les avez réclamées ou vous les réclamiez à nos prédécesseurs à cor
et à cri. Nous les avons votées en
quelques mois, ce que nous voyons
aujourd'hui, deux ans après, c'est
qu'elles sont encore très largement
inutilisées chez vous dans vos entreprises. Alors y a-t-il encore des
points que nous devons corriger
? Est-ce que vous êtes réticents
à ouvrir la boîte de pandore des
négociations, estimant que cela
marchait très bien ainsi ? La question de l'exécution de la loi est fonQUAND NOUS
damentale.

Président de la République n'avait
pas sonné à sa manière la fin de
la partie avec notamment les mesures de pouvoir d'achat, ce que
nous avons appelé les mesures
d'urgence économique et sociale
et aussi la perspective du grand débat qui ne s'est déployé qu'à partir
du 15 janvier, si nous n'avions pas
stoppé là, dans quel état seraient
nos finances publiques ? Nous
avons une trajectoire budgétaire
qui va probablement faire que le
quinquennat se terminera avec un
déficit de 1% ou 1,1%. Certes, nous
étions arrivés avec l'idée d'aboutir
à zéro. Mais, quand nous sommes
arrivés au pouvoir il y a 2 ans, nous
étions à 3,7% ou 3,8%. Donc, honnêtement si l'on passe de 3,8% à
1,1%, on aura fait le boulot. Et si
pendant cette période on a créé
les conditions suffisantes d'un
calme social fragile, vous êtes
certainement mieux placés que
moi pour l'apprécier, mais si l'on
a créé ces conditions-là qui nous
permettent de continuer de transformer le pays, au lieu de stopper
tout comme l'ont fait tous nos prédécesseurs à la suite d'une crise
sociale majeure, ils en ont tous
SOMMES ARRIVÉS
connus une ou plusieurs, j'estime
Sur la critique implicite que vous AU POUVOIR IL Y A 2 que c'est assez bien équilibré et
faites, Emmanuel, je vous pose ANS, NOUS ÉTIONS assez bien payé.
juste une question : dans quel état À 3,7% OU 3,8%.
serait notre économie, nos entre- DONC,
Emmanuel Lechypre :
prises et nos finances publiques HONNÊTEMENTSI
L’impression que cela donne, c’est
si nous n'avions pas mis fin de L'ON PASSE DE 3,8% ce que vous êtes en train de faire,
façon non définitive mais tout À 1,1%, ON AURA
c’est-à-dire que vous revenez à la
de même assez convaincante au FAIT LE BOULOT.
politique à l’ancienne, vous boumouvement des Gilets Jaunes
Gilles Le Gendre clez ce budget en allant puiser
et aux désordres majeurs qu'ils
quelques dizaines voire quelques
créaient dans notre pays et qu'ils
centaines de millions par-ci par-là
s'apprêtaient à continuer de créer
dans des niches fiscales. Celle qui
? Est-ce que si le 10 décembre, le
concernera beaucoup de gens au-
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jourd’hui, c’est cette fameuse niche l'impôt sur les bénéfices. On a eu
fiscale sur le gasoil non routier et la baisse du coût du travail avec la
cette impression qui est peut-être baisse de charges, le basculement
plus grave encore, vous rendez du CICE en baisse des charges.
vous bien compte qu’à force de
jouer avec la fiscalité, comme vous Globalement est-ce que les 5 ans
le faites en permanence, que vous que nous sommes en train de
manipulez de la nitroglycérine. En dérouler auront été 5 ans qui perfait, cela donne l’impression que mettent à l'entreprise de se libérer
l’on ne peut plus faire confiance à d'un certain nombre de contraintes,
l’Etat. Quand on fait un impôt qui d'un certain nombre de charges,
parait favorable, l’Etat a toujours d’un certain nombre de poids et
dans un petit coin de sa tête, et je du coup d'investir, de développense au quiproquo du début de per l'emploi, de se développer à
semaine, ce qu’était annoncé sur l'international, de se moderniser,
les micro-entrepreneurs ou peu d'engager les grandes mutations
importe le fond, il y a un an on que vous êtes obligés de conduire,
les encourage, aujourd’hui on les parce qu'elles s'imposent à vous
décourage. On se demande si l’on comme à l'ensemble de l'éconopeut encore faire confiance à l’Etat. mie ? Est-ce que oui ou non nous
Quand on est entrepreneur, cette aurons fait ça ? La réponse est oui.
question de la visibilité est quand Je ne me laisse pas impressionner
même cruciale.
ou intimider, parce que dans cette
trajectoire globale il peut y avoir
Gilles Le Gendre : Ne mélangeons des variations à la hausse ou à la
pas tout. Je suis prêt à prendre une baisse par rapport à la direction
partie du reproche mais on ne peut générale.
pas nous attaquer d'un côté sur le
fait qu'il faut quand même qu'on On l'a découvert au moment des
fasse quelque chose sur le plan so- Gilets Jaunes, quand cela flambait,
cial pour calmer le jeu et de l'autre quand on s'appelait le samedi
côté qu'il faut qu'on contienne nos avec le Président de la république,
finances publiques, et que par ail- le Premier ministre, le Ministre
leurs on ne puisse toucher à rien de l'intérieur, je me souviens des
d'autre. A un moment donné, il coups de fil de 17 heures, quand
faudra trancher cette contradic- on ne savait pas où nous menait le
tion. Nous la tranchons, j'allais dire, toboggan. J'avais dit au Président
avec quelques principes.
de la république lors d'un dîner où
étaient réunis les principaux diriLe GNR a aussi des finalités écolo- geants de la majorité : « Emmanuel,
giques, ce n'est pas juste pour aller ton élection est aujourd'hui et la
chercher de la ressource. Nous le nôtre est aujourd'hui ». C'est aufaisons mais en le négociant avec jourd'hui, au moment de la crise
les professions, en l'étalant dans que nous avons pris conscience
le temps sur 3 ans … On n'a pas de la portance des fractures qui
remis en cause la trajectoire de traversaient notre pays et du coup
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la responsabilité qui nous avait
été confiée par les Français. Cette
prise de conscience implique forcément une autre manière de voir
les choses. Mais nous n'avons
abandonné et abdiqué en rien les
principes qui nous guident depuis
le début, et que j'ai rappelés tout
à l'heure, notamment la nécessité
de transformer le monde économique pour relancer la machine à
richesses et à emplois.

Gilles Le Gendre

Emmanuel Lechypre : Vous dites
que vous avez écouté les Gilets
Jaunes, mais quand on regarde les
priorités de la deuxième partie du
quinquennat, il n’y en a aucune qui
était une revendication des Gilets
Jaunes. J’ai repris tout ce qui est
ressorti du grand débat, de toutes
les enquêtes. Ce qui semble être
les deux grandes priorités de la
deuxième partie du quinquennat :
la réforme des retraites et l’immigration ; personne ne demandait
la réforme des retraites ; personne
ne s’inquiétait massivement de
l’immigration.
Le sujet de l’immigration ressorti
du grand débat était comme une
préoccupation mineure. La préoccupation majeure qui ressortait
était relative à la fiscalité trop élevée, la dégradation du service public, autrement dit le rapport coût/
efficacité de notre administration.
Rien là-dessus !
Gilles Le Gendre : Bien sûr que si.
On va baisser pour les ménages
les impôts de 9 milliards en 2020.
Jamais les impôts sur les particuliers n'ont baissé aussi fort et évidemment concentrés. Il y a la taxe
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d'habitation qui concerne tout le
monde avec une montée en puissance générale sur 10% des ménages jusqu'en 2022-2023, mais
il y a 5 milliards de baisse d'impôt
sur le revenu qui va concerner les
ménages au tout début de l'année
2020.
Emmanuel Lechypre : Prenons
l'exemple des entreprises, là encore, le principal sujet sur lequel
interpelle le patronat concerne les
impôts de production. Que faitesvous sur ces fameux impôts de
production ?
Gilles Le Gendre : Déjà, un certain
nombre ont été mis dans le débat,
dans le collimateur, on va évidemment agir dessus. C'est l'un des sujets sur lequel le groupe parlementaire a l'intention probablement
d'augmenter un peu la pression sur
le gouvernement. Je pourrai vous
en dire plus quand on aura véritablement la copie budgétaire, que
nous n'avons pas aujourd'hui et
théoriquement on aurait dû l'avoir
hier, mais en raison du voyage du
Président de la république à New
York, le budget ne sera présenté
que vendredi.
Globalement, on sait déjà que les
impôts sur les entreprises vont
baisser de 1 milliard en 2020. Ce
n'est jamais assez, ce n'est jamais
là où il faut, ce n'est jamais au
profit de ceux qui le voudraient,
mais globalement en mettant les
chiffres, cela se fait !
Il va falloir que vous changiez aussi
peut-être votre logiciel, on est en
train de changer le nôtre.

Emmanuel Lechypre : Justement du
logiciel...

de 100 millions les impôts, même
si c'est très important.

Gilles Le Gendre : Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout là-dessus. Je veux bien, je l'ai dit et écrit
pendant des années, j'ai relayé les
interviews des entreprises quand
elles étaient étranglées, quand
elles étaient méprisées, quand
elles étaient négligées dans notre
pays et notamment par la force
politique, et c'était légitime qu'elles
se plaignent. Et c'était légitime que
certains journaux qui considéraient
que rien ne pouvait se faire de positif dans notre pays sans des entreprises fortes. Là-dessus, les choses
sont très claires. Mais, à partir du
moment où nous changeons, ou
le logiciel politique a changé visà-vis des entreprises, je mets au
défi qui que ce soit ici de contester que ce soit le cas. Et, d'ailleurs
comme vous êtes aussi des entreprises tournées vers l'international, vous savez parfaitement à
quel point l'image de notre pays a
changé hors des frontières. Mais à
partir du moment où ces choses
ont changé il faut que vous assumiez avec nous un certain nombre
de responsabilités qui découlent
directement des désastres qu'a
provoqués l'action publique dans
notre pays au cours des dernières
années, qui se renforce et qui
s'ajoute aussi à toutes les mutations que nous devons réussir pour
le futur : révolution numérique,
révolution écologique, révolution
du travail. Nous ne pouvons pas
être dans un seul dialogue entre le
monde de l'entreprise et le monde
politique sur la question de savoir
si l'on augmente ou que l'on baisse

Emmanuel Lechypre : J’ai une dernière question avant de passer la
parole à la salle. Vous ne pouvezvous en tirer comme ça sur le rapport qualité/prix, coût/efficacité du
service public. Vous ne pouvez pas
le résumer à une baisse d’impôt de
9 milliards, le vrai sujet est la modernisation de l’Etat et du service
public.
Gilles Le Gendre : Elle est en cours,
vous le savez très bien.
Emmanuel Lechypre : Non, regardez ce que dit Emmanuel Macron,
on n’arrive pas à s’attaquer (et
j’adore cette expression) à l’Etat
profond, cet Etat qui indépendamment de toutes les injonctions
continue à fabriquer de la norme,
de la complexité. Je vous cite
un exemple, à Châtellerault une
entreprise de 300 personnes qui
veut juste une extension de locaux
de 50 m3 : 400 pages de dossiers
à remplir et cela dure depuis deux
ans, la préfète dit qu’on fait le maximum, en dessous cela continue à
fabriquer de la norme. Comment
fait-on pour s’attaquer à cela ? Et
ce sera le vrai changement, le vrai
changement de logiciel.
Gilles Le Gendre : Je suis d’accord,
avant de devenir Président de
groupe, j’avais désiré et Richard
Ferrand mon prédécesseur m’avait
donné satisfaction, prendre en
charge le groupe qui suivait «
Action publique 2022 », c’est-àdire les vrais chantiers de transformation de l’action publique. C’est
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extrêmement compliqué mais
c’est en cours et nous sommes
déjà capables de lancer un certain
nombre de signaux qui vont tout à
fait changer la vie des entreprises
et des particuliers. Quand on lance
et qu’on développe le programme
« Maisons France Service », cela
va dans cette direction quand on
réforme les trésoreries, quand on
introduit le numérique.

construire le nombre de logements
qu’on veut. Là encore, on est dans
la complexité. Mais ne pensez-vous
pas que l’on soit en dessous des
objectifs concernant cet élément
déterminant de la situation sociale
des gens ?

Gilles Le Gendre : On a fait beaucoup, mais il est vrai qu’on bute
sur un point dur et on en parlait
tout à l’heure, sur les perspectives
La sphère publique doit vivre de construction, le compte n’est
deux mutations, l’une liée à son pas bon. On a quand même un
retard qui est énorme, et ce que ministre qui pourtant se donne
vous décrivez est parfaitement un mal de chien justement pour
juste, et l’autre liée aux nouveaux faire bouger les choses. On a très
moyens, à la nouvelle façon dont clairement, et on l’a vu ces jours
peut s’organiser la production de derniers, arrangé nos relations avec
services qu’ils soient marchands nos HLM. C’était un préalable, on
ou non marchands. C’est la même était peut-être rentré dans le match
mutation que la vôtre. Donc, il faut de façon un peu vigoureuse. Oui,
conduire les deux de front, on y est vous avez raison et notamment la
engagé, cela prendra du temps, question du logement dans un cermais vous ne pouvez pas dire que tain nombre de très grandes villes,
nous ne faisons rien et que nous c’est le député parisien qui vous
n’avons rien engagé.
parle et qui sait que dans sa circonscription, les écoles ont perdu
Emmanuel Lechypre : Une der- environ le tiers des classes sur les
nière question qui sera une bonne 10 dernières années.
transition avec vos activités. Il y a
dans la philosophie du Président Emmanuel Lechypre : Marjolaine
de la République toute cette idée Meynier-Millefert, vous vouliez
d’inégalité des situations, il faut apporter quelques compléments.
s’attaquer à l’inégalité des chances.
Donc, il y a trois volets : l’éduca- Marjolaine Meynier-millefer t,
tion, le logement, le travail et la Députée de l’Isère : On entend que
formation.
la politique du logement traîne que
c’est difficile dans la construction
Sur l’école, beaucoup de choses neuve. Il faut reconnaitre que c’est
sont enclenchées ; sur le chô- une vérité. Mais dans le même
mage et la formation aussi. Par temps, il faut se rendre compte de
contre, ne considérez-vous que ce que l’on fait sur le sujet de la
la politique du logement jusqu’à rénovation énergétique des bâtimaintenant est quand même celle ments, et c’est extrêmement imqui a échoué ? On n’arrive pas à portant, car on est aussi en train de
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 Christophe Jozon

reconquérir des logements vacants,
des bâtiments qui étaient laissés à
l’abandon et qu’on est en train de
rénover pour permettre à des gens
de s’y installer. C’est extrêmement
important et Julien Denormandie
l’avait très bien dit, c’est un enjeu
environnemental majeur. On est
quelque part en train de passer
d’une logique de la politique de la
construction neuve à une politique
de la rénovation. Chaque fois qu’on
construit du neuf, on artificialise
de nouvelles terres. Chaque fois
qu’on construit à un endroit où il
n’y avait rien avant, on va réduire
la part d’endroit qui était vierge
de construction sur un terrain. On
tiraille encore plus la problématique foncière qui se bataille avec
les entreprises qui veulent s’y implanter, les agriculteurs qui veulent
y travailler et les gens qui veulent
s’y loger. Donc, on a besoin de travailler (et Julien le fait merveilleusement bien) sur les centres existants
qui sont en train de se dépeupler,
qui vont de plus en plus vers la périphérie. Il faut aussi qu’on arrive à
travailler ce sujet.
Cela a peut-être été fait de manière
un peu rapide, tout cela grince
un peu, mais c’est en train de se
mettre en œuvre. Je pense que le
secteur du bâtiment l’accompagne
parfaitement bien et qu’ils sont en
train de se tourner vers ces nouvelles opportunités économiques
qui sont la réappropriation de
l’existant, qui était un peu laissé
pour compte. On voit aussi la
manière dont on peut travailler sur
de la surélévation par exemple de
bâtiments permettant de rénover
l’ensemble du bâtiment en même
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temps. En créant un nouvel étage
sur un immeuble, la valeur foncière
que cela donne en plus au bâtiment permet de payer l’ensemble
des rénovations à coût zéro. Ce
sont des réflexions qui sont menées et qui permettent de trouver
(ce que le Macronisme aime bien
faire) une troisième voie qui dépasse l’opposition : construction
neuve et environnement, ce qui
permet de réconcilier les deux.

Les professionnels se sont organisés pour mettre en place depuis
de nombreuses années le recyclage, en particulier celui du béton,
puisque c’est le sujet aujourd’hui,
sous différentes formes. On récupère le béton quand on a une
déconstruction de bâtiments ou
d’ouvrages, on concasse ce béton, on en refait des granulats de
seconde vie et on les réutilise soit
dans la route, soit dans le béton.
On a monté un grand projet natioGilles Le Gendre : Vous voyez nal Recybéton qui permet de faire
pourquoi j’adore le groupe que je évoluer les normes techniques, car
préside.
il faut que la technique suive pour
arriver à recycler au maximum ce
Emmanuel Lechypre : Mais je com- béton.
prends.
Emmanuel Lechypre : Ce n’est pas
Gilles Le Gendre : Parce qu’il y a ce qui est en train de se passer sur
303 Marjolaine Meynier-Millefert. les pistes d’Orly ?
On vient d’une multitude de
mondes faisant que sur un nombre Christophe Jozon : Absolument.
incalculable de secteurs, on a les C’est un très bon exemple, on
compétences et les spécialistes. déconstruit toutes les dalles de
Donc, on y est totalement engagé. béton. Environ 200 000 tonnes sur
les pistes d’Orly sont recyclées et
Emmanuel Lechypre : Avez-vous réutilisées pour construire la noudes questions dans la salle ?
velle piste. On est vraiment dans
ces sujets-là et on s’est emparé
C h r is to p h e J ozo n , M e m b r e de ce sujet, car on pense qu’il est
du Bureau UNP : Monsieur le absolument fondamental. On l’a
Président, merci de vos mots, en fait depuis de nombreuses années,
particulier sur la responsabilité et mais la conscience actuelle sur
l’accompagnement que le monde ces sujets est évidemment encore
économique et les entreprises en plus prégnante. Donc, il y a 3 ans,
particulier vous doivent dans ces nous avons signé avec l’Etat un
transformations. On y est extrême- engagement pour la croissance
ment sensible et je voudrais l’illus- verte pour continuer à doper et à
trer sur un sujet d’actualité qui va généraliser ces bonnes pratiques
arriver dans votre Chambre tout sur l’ensemble des territoires.
prochainement, à savoir la loi sur
l’économie circulaire et la problé- Aujourd’hui, on a atteint aussi
matique du recyclage.
grâce à cet engagement pour la
croissance verte, qui est une très

bonne formule de partenariat avec
l’Etat, qui est autre chose que la
loi, mais qui permet d’avoir des
engagements de part et d’autre, du
côté de l’Etat comme du côté des
entreprises, on a réussi à obtenir
aujourd’hui un taux de 80% de recyclage du béton dans une seconde
vie. Donc, nous en sommes fiers.
Nous voulons évidemment continuer à gagner les derniers pourcentages.

ENVIRON 200
000 TONNES
DE DALLE DE
BÉTON SUR
LES PISTES
D’ORLY SONT
RECYCLÉES ET
RÉUTILISÉES
POUR
CONSTRUIRE
LA NOUVELLE
PISTE.

 Christophe Jozon

Arrive à votre assemblée une loi
économie circulaire dans laquelle
un concept apparaît : la responsabilité élargie du producteur. Nous
considérons que nous sommes
totalement responsables déjà en
tant que producteurs de béton
par rapport à la mise en place de
toutes ces filières. On pense et on
explique à Mme Poirson, Ministre,
qu’on a pris en charge tout cela, et
qu’il faut être prudent dans la mise
en place d’un outil complémentaire,
car si l’on vient avec un outil complémentaire déstabiliser des filières
existantes qui recouvrent déjà 80%
du sujet, est-ce la bonne méthode
pour aller chercher les derniers
pourcents ou pouvons-nous aussi
continuer à nous engager avec des
résultats, preuve à l’appui ? C’est
l’intérêt de cet engagement pour
la croissance verte qui s’est clôturée il y a quelques mois. On a
fait le bilan avec le Ministère, on a
constaté ces chiffres qui sont maintenant établis. On est totalement
preneur pour ne pas aller dans la
complexité de quelque chose qui
serait probablement très lourd avec
une écotaxe, un éco-organisme et
des tas de choses, alors qu’en tant
que professionnel, on s’est déjà
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emparé de ce sujet et on voudrait
vraiment pouvoir rester dans ces
modalités.
Gilles Le Gendre : Marjolaine va
vous répondre, mais que vous dit
Madame Poirson ?

nêtres, si l’on utilise le vitrage pour
fabriquer des bouteilles, on aura
toujours le même bilan carbone
du vitrage. Si l’on arrive à utiliser
le vitrage pour refaire du vitrage,
en le réintroduisant dans le flot, à
ce moment-là on a décarboné une
partie du vitrage.

Christophe Jozon : Elle nous entend.
Donc, le bilan carbone du matériau utilisé sera meilleur. Vous
Gilles Le Gendre : C’est un préa- avez absolument intérêt à ce que
lable.
l’on enfouisse moins et à ce que
l’on réutilise mieux les matériaux
Christophe Jozon : Ici ou là, on pour reconstruire. C’est extrêmeest un peu inquiet, car dans les ment important et on doit être
débats au Sénat en particulier où vigilant ensemble afin que la règle
les collectivités se sont beaucoup du jeu de ce texte ne favorise pas
mobilisées, notamment sur les justement, comme vous l’avez très
ouvertures de déchetteries, il y a bien dit, et c’est le risque que je
des sujets de deuxième niveau qui comprends avec vous de l’AREP,
viennent polluer cela, je crois qu’on c’est qu’on mette tout ensemble
est en risque sur cette compréhen- les déchets du bâtiment, le risque
sion, raison pour laquelle on insiste premier étant que l’on trie moins
sur ce sujet.
bien.
Marjolaine Meynier-Millefert :
Effectivement, je travaille sur ces
sujets étroitement avec les fédérations et Brune Poirson et son
Cabinet. On doit réussir dans cette
loi à réfléchir à la fois à la réduction des déchets enfouis ou brûlés, c’est quelque chose que l’on
doit travailler ensemble, car on ne
peut pas considérer pleinement
que des déchets enfouis correspondent à une bonne réutilisation
des déchets. Vous-mêmes, vous y
avez intérêt car si on veut décarboner les matériaux, et on tend progressivement vers une contrainte
de décarbonisation des matériaux
qu’on va utiliser, on doit y arriver.
En prenant un exemple simple sur
le vitrage, en déconstruisant les fe-

On sait bien que les déchets du
bâtiment se contaminent les uns
et les autres, on les trie moins bien
et on les réutilise moins bien une
fois qu’ils sont mélangés. Il faut au
contraire accompagner les filières,
ce qu’a très bien compris Brune
et elle est venue en Nord Isère
rencontrer les professionnels du
bâtiment, les gens sur un site de
déconstruction et voir comment
cela se faisait à mes côtés, justement pour qu’elle puisse être sensibilisée. Quand on ne connait pas
le sujet, ce n’est pas quelque chose
qu’on appréhende immédiatement.
Vous l’avez largement sensibilisée,
et elle a été réceptive à ces sujets.
Par contre, vous le savez aussi
bien que moi, le travail mené par
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LA LOI DE 2015
AVAIT DÉJÀ
RÉFLÉCHI À
CETTE
QUESTION DES
DÉCHETS DU
BÂTIMENT. 

 Marjolaine MeynierMillefert

l’ensemble des fédérations justement pour influencer et améliorer
le texte découle de concertations
à de très nombreuses échelles de
diverses fédérations. L’innovation
se dilue chaque fois qu’on va vers
un consensus. A l’échelle d’une
fédération, on arrive à un consensus et ainsi de suite avec plusieurs
fédérations. Petit à petit, l’innovation que vous avez au cœur de vos
entreprises, l’innovation que vous
avez dans le recyclage, s’est un peu
diluée dans la manière dont cela a
pu être présenté.
On est arrivé au plus petit socle
commun permettant de montrer
ce que l’on savait faire dans le recyclage du bâtiment. Il faut arriver à
faire ressortir ces innovations très
impressionnantes que l’on trouve
dans l’ensemble des secteurs et
des filières pour que cela remonte
à la surface de manière innovante
et que ce soient les horizons vers
lesquels on doit tendre et pas ce
dénominateur commun minimum
de « surtout laissez-nous faire ». Il
faut être dans du donnant-donnant.
La loi de 2015 avait déjà réfléchi à
cette question des déchets du bâtiment. Effectivement, elle n’avait
pas rencontré un complet succès.
Il faut que chacun montre de la
bonne volonté, et la manière dont
vous pouvez le faire, c’est de montrer les innovations vers lesquelles
vous pensez que les filières doivent
aller, chacun dans vos innovations.
Nicolas Vuillier, Président de l’UNICEM : Je voulais juste apporter
quelques compléments aux propos
de Christophe et répondre à ce que
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vous venez de dire, qui montrent
pour nous, professionnels, qui
sommes engagés sur ces questions, toute la complexité et la difficulté de ce sujet. Nos produits ne
sont absolument pas concernés par
ce que vous avez dit, il n’y a pas du
tout d’enfouissement sur nos déchets internes. Ils vont après avoir
une nouvelle utilisation soit dans
du béton, soit dans de la route.
Nous avons engagé le recyclage
de ces matériaux depuis plus de
25 ans dans notre profession, car
nous sommes conscients que ces
matériaux sont une ressource rare.
On le voit sur les territoires ouvrir
un nouveau site de production est
de plus en plus complexe. Donc,
on a la nécessité de récupérer tout
ce qui est valorisable ; ce qui a été
fait pendant la nuit des temps. Je
suis installé en Bourgogne, on
peut voir l’abbaye de Cluny en 3D
maintenant, mais surtout on la retrouve dans toute la construction
de la ville de Cluny. On a continué ce travail et aujourd’hui on a
atteint, parce que les entreprises
ont développé des plateformes sur
l’ensemble du territoire, la difficulté
de ces matériaux étant qu’ils sont
disséminés sur l’ensemble du territoire. Quand un particulier casse
un mur chez lui pour refaire sa
salle de bains, on récupère une
partie de ces matériaux, qu’on
rassemble sur nos plateformes et
qu’on mélange à d’autres matériaux pour en faire des matériaux
internes et pour en faire un nouvel
usage. C’est très important de ne
pas mêler l’ensemble, comme on
mêle les déchets du BTP.
Pour répondre à monsieur le

Président, madame Brune Poirson
nous a entendus. Effectivement,
nous étions une quarantaine de représentants à l’hôtel de Roquelaure,
mais curieusement il est ressorti
dans la presse des déclarations
différentes de ce que Mme Brune
Poirson nous a assuré. Donc, nous
sommes inquiets.
Emmanuel Lechypre : Vous êtes
inquiet de Madame Poirson ou de
la presse ?
Nicolas Vuillie : Nous sommes
inquiets des deux.
Gilles Le Gendre : Finalement
quand on voit les amendements
qui arrivent au Sénat aujourd'hui,
la manière dont les choses se
tournent et la complexité du sujet,
on se dit que la facilité est de rincer
tout le monde de la même façon et
mettre une REP, les entreprises se
débrouilleront.
Les entreprises ne se débrouilleront pas car nous avons aujourd'hui plus de 1500 plateformes
de recyclage qui sont financées par
notre activité économique.
Je voudrais que l'on aille au bout,
car je ne connais rien du sujet,
donc au moins que je profite du
fait que vous l’ayez ouvert. Il y a
deux choses que je ne comprends
pas, sur lesquelles vous allez
m'aider. Vous parlez de 80% que
deviennent les 20% restants ? En
quoi la REP prévue par Madame
Poirson est un véritable handicap par rapport aux pratiques
extrêmement vertueuses, car 80%
c'est extrêmement vertueux, que

vous avez mises en place au fil du
temps. Je pense que cela a été un
travail continu. En quoi vous gênet-il ? En quoi vous bloque-t-il ?
En quoi vous freine-t-il ? En quoi
vous entrave-t-il ? En quoi remet-il
en cause les pratiques ? J'ai juste
besoin que vous m'expliquiez cela.
Je ne dis pas que j'ai le pouvoir
miraculeux de faire changer d'avis
Madame Poirson. A supposer que
la presse ait correctement relaté
ses propos, la presse se trompe
rarement, mais cela peut arriver !
Je parle sérieusement sinon notre
conversation ne servirait à rien.
Allez jusqu'au bout de ce que vous
m'avez dit, que deviennent les
20% autres et en quoi la REP est
quelque chose qui vient perturber, qui pourrait éventuellement
s'appliquer à des industries moins
vertueuses moins en avance que
vous ?
Emmanuel Lechypre : Gilles, vous
retrouvez vos réflexes de journaliste extrêmement rapidement !
Christophe Jozon : Sur les 80% et
20%, et cela a été dit par Nicolas,
aujourd’hui vous avez des démolitions de différentes natures, des
démolitions de grands ouvrages
ou des bâtiments avec une déconstruction sélective permettant de mettre complètement à
nu le bâtiment, de le trier et donc
de le recycler. Puis, vous avez de
manière diffuse, des artisans ou
des plus petits ouvrages où l’on
retrouve des choses en mélange.
Donc, une partie de ce béton, de
cette matière inerte, ce béton totalement recyclable, se retrouve
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mélangé à un moment donné
pollué par d’autres matériaux des
corps d’état secondaires, un certain nombre d’autres matériaux qui
peuvent polluer et qui se trouvent
dans des bennes de chantier par
exemple. Si l’on n’a pas une traçabilité parfaite et un tri parfait,
c’est-à-dire des installations de
tri de ces produits à proximité, on
n’a pas forcément la capacité à
aller jusqu’au bout du dernier kilo.
On y travaille tous les jours pour
monter des installations de tri. On
a considérablement progressé. La
loi demande 70% et le fait d’être
déjà à 80% démontre qu’on a déjà
atteint la loi, raison pour laquelle
on a proposé un amendement
dans ce sens au Sénat relevant que
toutes les matières au-delà de 70%
de la loi devraient être exclues du
dispositif.

éventuellement le redistribuer sur
les plateformes qui aujourd’hui facturent directement quelque chose
d’assez modeste quand il s’agit
de béton, on a parlé de quelques
euros la tonne pour juste vous
donner des ordres de grandeur.
Donc, ce sont des faibles montants
qui sont très variables suivant les
territoires. La récupération d’une
tonne à Paris n’a pas la même
valeur que celle récupérée dans la
Creuse ou à Bordeaux. Mettre en
place toute une usine à gaz pour
venir réalimenter par une aide à
la tonne triée, comme on a chez
Eco-Emballages ou ce type d’écoorganismes, cela nous paraît, en
tant que professionnels de cette
matière au quotidien, complètement irréaliste.

Gilles Le Gendre : J’ai bien compris. En fait, si je voulais faire un
Gilles Le Gendre : En quoi la REP parallèle un peu humoristique (et
entrave-t-elle ?
j’espère que vous ne le prendrez
pas mal), vous êtes un peu comme
Christophe Jozon : On est sur des les avocats vis-à-vis de la réforme
matériaux pondéreux d’extrêmes des retraites ! Le régime de retraite
faibles valeurs. Donc, l’organisa- des avocats va très bien, il dégage
tion est très fine et dépend vrai- des excédents, il n’a pas envie de
ment du territoire. Que va faire rentrer dans le régime général car
la REP ? Quand on met sur le il sait que cela va perturber le sysmarché un matériau, on prélève tème. Il n’y a rien de déshonorant à
une écocontribution, que l’on met cela. Je l’entends, il faut le travailler
dans une caisse générale. On va et je le dis sans aucune ironie. C’est
ensuite la redescendre pour aider bien le sujet.
à la tonne triée sur les plateformes
de tri. On complique énormément Christophe Jozon : C’est plus que
le circuit, on part d’une écocontri- cela. Aujourd’hui, le financement
bution qu’on l’on mettra à la mise est fait par nos entreprises direcsur le marché, qui va rentrer dans tement. La difficulté de la REP,
un éco-organisme, celui-ci habi- c’est d’installer un système de
tuellement prend quelques frais mutualisation sur quelque chose
de gestion. On commence encore qui fonctionne déjà à 80% et qui a
une fois à alourdir le sujet. On va maillé tout le territoire. On ne voit

18 | info bpe et pompage - N°34 - octobre 2019

pas la valeur ajoutée de cet organisme. Pour nous, pour arriver à
récupérer les 20% restants, il faut
mettre en place d’autres outils : de
la sensibilisation, de la police de
l’environnement, un maillage territorial sur lequel nous nous engagerons, mais c’est aussi (et on en
en parlé à Bercy) l’obligation du
donneur d’ordre de s’assurer que
les déchets qu’a généré son chantier ont bien été évacués.
Gilles Le Gendre : J’ai compris,
message reçu. Marjolaine et moi,
et quelques autres, nous irons
demander à Brune sa version, et la
manière dont elle réagit. Vous lui
avez expliqué tout cela.
Christophe Jozon : Oui.
Gilles Le Gendre : Elle est assez
maligne, je pense qu’elle l’a compris, probablement plus vite que
moi, ce qui n’est pas forcément un
exploit !
Je redeviens exclusivement sérieux, et pas pour défendre coûte
que coûte Brune ou notre gouvernement ou notre majorité, je
sais pratiquer l’auto-critique, je
pense l’avoir largement démontré
depuis le début de notre déjeuner,
mais nous sommes tous en train
de réinventer profondément des
systèmes. Nous n’avons pas le
choix. Vous vous réinventez complètement, vos entreprises, vos
secteurs, vos pratiques sous les
influences que nous connaissons
: la révolution écologique qui vous
frappe de plein fouet, surtout sur
des secteurs d’activité qui ont
eu longtemps la réputation, à
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l’époque méritée, plus du tout
aujourd’hui, d’être des grands secteurs pollueurs, etc. ; sous la révolution numérique qui, elle, est une
opportunité, mais qui bouleverse
totalement vos façons de produire,
vos façons de diriger, vos façons
de manager. La révolution du travail aussi avec des revendications
des personnels, de management.
Vous avez ces mutations et nous,
nous avons nos propres mutations.
J’en ai parlé sur la sphère publique,
c'est une transformation inouïe,
ce que vous connaissez et qui
vous bouleverse, et qui nécessite
de votre part de l'investissement,
de l'innovation, du courage managérial, du savoir-faire, du dialogue
social : nous l'avons au centuple.
Evidemment, par construction, par
culture, la sphère publique voit
global, elle a un mal fou à faire
du sur-mesure, ce que vous faites
avec le Customer centric ou autre
chose de ce genre, qui consiste à
introduire le plus possible des logiques de sur-mesure, même dans
des métiers comme les vôtres qui
sont des métiers d’industrie lourde,
mais qui vous obligent néanmoins
à travailler en pensant au client
final de façon extrêmement pointue, à ses désirs, à ses options, etc.
Nous devrions faire exactement la
même chose quand nous lançons
des politiques. Le fait que nous n’y
arrivions pas à 100% tout le temps,
je l’entends et je le sais. C’est là
où nous devons être particulièrement à votre écoute et qu’on aille
chercher ensemble les moyens
d’introduire un peu cette logique
de sur-mesure. Cette culture du
sur-mesure n’est pas du tout dans
la culture publique, c’est totale-

ment antinomique, mais il va falloir qu’elle s’y mette, comme vous,
avec vos clients.
Emmanuel Lechypre : Autre question ?
Dominique Metayer, Vice-président
de la C APEP Président UNA
Maçonnerie carrelage : Pour rebondir, le nom d’artisan a été cité, vous
devez bien vous douter, Monsieur
le Ministre et Madame la Députée…
Gilles Le Gendre : Pas Ministre, je
suis très bien comme je suis.
Dominique Metayer : Vous en avez
à mon avis toute la carrure. Merci
d’avoir évoqué justement ces 20%
de déchets générés par 98% des
entreprises du bâtiment, puisque
98% d’entre elles ont moins de 20
salariés, c’est vraiment la masse.
Vous parliez, Monsieur le Député,
du sur-mesure et on en a bien besoin pour ces entreprises qui malgré tout, depuis de nombreuses années, fédérations et confédérations
qui travaillent sur ces sujets, font
des efforts. On ne voudrait pas que
ces nouvelles idées, et vous avez
évoqué tout à l’heure des changements de logiciel, mais cela ne veut
pas dire pour autant faire marche
arrière en la matière, c’est de continuer cette culture notamment du
tri. En tant qu’artisan du bâtiment,
maçon, entre mettre dans une
benne des déchets à 252 et de ne
pas les trier, ce qui me coûte 125
ou 1502, le calcul est vite fait dans
la tête d’un artisan de base du
bâtiment à ce niveau-là, surtout
que c’est mon client final auquel
je rends ce service et Madame

Meynier-Millefert a enfoncé le clou
sur le fait qu’on avait besoin aussi
de travailler pour tous les arguments qu’elle a développés sur la
rénovation du bâti, etc. 31 millions
de logements approximativement,
donc à traiter en la matière. Donc,
on voit bien ce que cela va générer,
du coup par coup, même s’il y a de
la rénovation de masse qui est tout
à fait nécessaire également, nous
voulons nous aussi apporter cette
pierre à l’édifice et faire de moins
en moins de déchets, travailler
aussi sur le réemploi des matériaux. Là aussi, on a besoin, et là
c’est un changement de logiciel, du
concours des industriels que vous
êtes tous pour nous apporter bien
sûr la certification de ces matériaux
qui sont certes du réemploi, mais
que vous connaissez aussi bien que
nous, et de faire évoluer la législation là-dessus, notamment pour
garantir le maître d’ouvrage, toute
la partie assurantielle qui change
aussi, et qu’il faut aborder par ce
biais-là. Donc, on contribue et je
suis très heureux ici, grâce à votre
invitation, de pouvoir permettre
aux plus petits (sans être péjoratif)
de pouvoir s’exprimer, mais tout
à fait en phase avec la généralité
de ce qui a été dit autour de cette
table, Monsieur le Président.
Emmanuel Lechypre : Gilles Le
Gendre, on n’est pas loin des dernières questions pour tenir notre
promesse de 14h30. Vous avez renoncé à augmenter la taxe carbone
suite au mouvement des Gilets
Jaunes. Le problème est que tous
les économistes, toutes les organisations internationales même la
Cour des Comptes estiment qu’il

19

faut remettre cette taxe carbone.
Cette idée du principe pollueur/
payeur où plus vous polluez, plus
vous payez de taxes. On sent bien
que ce n’est pas la question de la
pertinence de la taxe qui est en
cause mais plutôt la façon de la
mettre en œuvre, plutôt la forme
que le fond. Cette taxe est davantage payée par les ménages, qui en
paient les deux tiers alors qu’ils ne
sont responsables que d’un tiers
des émissions. Que fait-on pour
remettre en place une taxe carbone
acceptable ?
Gilles Le Gendre : Pour l’instant,
taxe carbone acceptable, c’est un
oxymore. On a mis sur pause et
on n’est pas encore sur le point
d’appuyer sur replay ; c’est absolument net. L’analyse économique
est incontestable, c’est celle que
vous venez de faire, personne ne
se risque à la contester. On parlait
tout à l’heure des changements
de modèle au niveau de vos entreprises, de vos secteurs, et j’élargissais au niveau de l’Etat et de la
sphère publique. On doit se mettre
véritablement au travail pour avoir
une vision argumentée, renseignée
et incontestable de la manière et
du rythme auquel on veut transformer le modèle productif français, y
introduisant l’exigence écologique.
Nous devons le faire à la fois en
tenant compte de l’aspect global,
dont le juge de paix est évidemment la réduction du carbone et
du CO² dans les proportions et
les délais que nous nous sommes
fixés, et évidemment au niveau micro et ultra-micro économique sur
les comportements individuels des
consommateurs, des entreprises,

etc. Nous n’avons pas fait ce travail
encore, nous le faisons par petits
bouts. Nous l’avons fait avec une
loi énergie climat à laquelle d’ailleurs Marjolaine a pris une part
extrêmement importante, notamment pour aller chercher, avec
son savoir, son énergie, et je dois
ajouter sa pugnacité, le compromis que nous avons obtenu sur les
passoires énergétiques, qui était
très important et qui symbolisait
le fait quand on travaille écologie
et production, on est constamment dans la contraction et dans
la recherche de compromis. Nous
devons le faire aussi en termes
d’acceptabilité sociale. Aujourd’hui,
nos concitoyens, vous-mêmes et
nous-mêmes, nous sommes dans
une contradiction absolue, l’écologie est l’objectif politique crucial
de notre pays, le seul fil encore qui
relie l’opinion, le citoyen à la politique, tous les autres sont rompus,
celui-là continue de fonctionner.
Donc, il faut s’appuyer là-dessus,
mais en même temps, dès qu’on
demande des efforts aux Français,
quoiqu’ils soient, quels que soient
les acteurs (personne morale, personne physique…), cela regimbe.
Donc, la consultation citoyenne
sur l’écologie, dont parlait Claire
Martel et qui va commencer dans
8 ou 10 jours est une tentative
d’aller chercher le consensus sur
ces questions-là. Je ne suis sûr
que cela va marcher, et je vous le
dis franchement, mais je ne vois
pas d’autres manières de faire
pour précisément aller chercher le
consensus sur un certain nombre
de mesures qui sont vertueuses
en matière écologique, mais extrêmement difficiles à assumer
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Gilles Le Gendre

en termes politiques et sociales.
Je ne sais pas comment, mais il
faudra réintroduire une façon de
fiscalité écologique, mais dans le
cadre d’un deal général qui sera
acceptable.
Emmanuel Lechypre : Une dernière
question.
Sandrine Bélier, Directrice d’Humanité et Biodiversité : Merci
Monsieur le Député et Madame
la Députée, je voudrais d’une part
apporter un témoignage sur l’évolution et vous parliez de mutation.
J’ai pu voir en 10 ou 15 ans, s’il y
a un secteur qui a réussi véritablement sa mutation et de façon
positive en matière de prise en
considération de la biodiversité et
de ses impacts environnementaux,
c’est bien le secteur professionnel
qui vous a invités aujourd’hui, et
au-delà du béton, des carriers. Ils
ont dû répondre forcément à des
injonctions contradictoires, pour
la plupart d’entre eux ils ont des
activités qui sont visibles, mais il y
a une vraie évolution avant même
que les normes s’appliquent dans
leur gouvernance, dans leur manière d’appliquer et de mobiliser les
citoyens, le voisinage, etc. Je peux
au moins en témoigner, et cela
fait 6 ou 7 ans que Humanité et
Biodiversité a été associée en tant
que partie prenante pour accompagner ce secteur dans son évolution.
Je peux en témoigner, c’est l’un des
secteurs qui a vraiment su évoluer
très rapidement, j’ai assez peu de
doutes qu’il sache encore le faire
demain. A ce titre, je voudrais aussi
témoigner sur l’innovation, ils ont
pu avancer en termes de biodiver-

DOSSIER

sité, car ils ont mis en place très tôt tation massive, le fait que les entreun système interne de labellisation prises devaient grossir, qu’elles se
pour accompagner notamment regroupent pour faire du chiffre, en
dans le domaine des carrières les augmentant notre PIB parce qu’on
innovations, les propositions faites, exporte. Il y a peut-être toutes
site par site, dans ce domaine. ces questions-là à se poser. Donc,
Aujourd’hui, ils portent un label j’aimerais que vous nous précisiez
porté sur la plateforme RSE en quand vous parlez de business
termes de responsabilité sociale et quelles entreprises dans votre proenvironnementale. Je vois passer jet politique vous avez en tête.
un certain nombre de dossiers qui
me donnent plutôt espoir sur le fait Je finirai sur la méthode. Nous
qu’on peut évoluer vite.
sommes une association habilitée à siéger dans les instances
J’ai une question pour vous, car j’ai nationales (CESE, CNTE…). Je dois
noté que vous étiez un gouverne- avouer que nous sommes énorment, une majorité profondément mément consultés et à une vitesse
pro entreprise, mais quelles busi- que je n’ai jamais connue, et pour
ness ? Est-ce les multinationales moi c’est de la consultation et plus
qu’on favorise ou est-ce le terri- de la concertation, telle que j’ai pu
toire avec tous ces impacts so- l’exercer, et je n’ai pas vu de chanciaux en termes de travail, de lien, ger de méthode ces derniers mois.
de redéveloppement des petites
communes ? Le business à favori- Gilles Le Gendre : Il y a beaucoup
ser aujourd’hui, n’est-ce pas dans de choses. En parlant de pro busila proximité ? Je pense que cela a ness, c’est un terme générique qui
un véritable impact écologique de est à peu près clair. Déjà, je ne
privilégier les circuits courts, donc monterai pas les grandes contre
de privilégier les PME, le petit les petites, et inversement, je sais
entreprenariat, les artisans. Pour bien que ce n’est pas ce que vous
en témoigner, ce n’est pas le sec- faites. On a un petit gimmick entre
teur qui a été favorisé, quels que nous « en marche », c’est le « en
soient les obédiences politiques même temps », que le Président
et les projets, que l’on ait des pro a instauré et qui fonctionne assez
business ou pas, qui aient été favo- bien. Il n’y a pas de distinction, il
risés sur les dernières décennies. y a tout, mais si je dois faire une
Aujourd’hui, parler d’écologie et distinction, je dois souligner que
d’un point de vue économique, ce que nous avons fait depuis deux
c’est aussi parler circuit court, c’est ans, c’est plutôt pour les petites et
aussi parler proximité, c’est aussi les moyennes que pour les très
parler développement social et le grosses. Là-dessus, je me sens asrôle d’une activité économique sur sez à l’aise. En revanche, et là où je
un territoire, c’est aussi peut-être suis prêt à faire une forme d’autose réinterroger sur notre politique critique, nous avons probablement
d’exportation qui a été pendant dans nos politiques macroéconodes années portée par une expor- miques, dans nos politiques géné-

rales, au début, sous-estimé les
fractures territoriales. C’est tout
à fait vrai et nous nous sommes
engagés maintenant à le corriger.
NOUS SOMMES
ENTRAIN DE
RELANCER LE
PACTE
PRODUCTIF



Gilles Le Gendre

C’est une remarque générale, et
vous avez pu sentir au fil de nos
échanges, on est arrivé au pouvoir,
le Président de la République dit «
par hasard ou par effraction ». Par
effraction, c’est un peu fort, car on
a quand même été élu, ce qui n’est
pas complètement dérisoire. Mais
cela veut dire une chose, qu’on n’a
pas tout bon, on ne savait pas tout
et on n’était pas sûr de tout. Le fait
qu’on puisse corriger au fil de l’eau
les erreurs qu’on a pu commettre,
les angles morts qu’on a pu laisser
se déployer, c’est normal. Et d’ailleurs dans vos entreprises, vous
ne faites que cela constamment,
simplement la culture politique est
totalement étrangère à cela. L’idée
qu’on puisse reconnaitre une erreur
en politique, et je l’ai vu dans les
débats qu’on a eus souvent chaud
au moment des Gilets Jaunes sur
les plateaux de télévisions, est pour
moi plutôt une qualité qu’un défaut.
Il est vrai que la fracture territoriale, nous nous y employons à de
nombreux égards. Nous sommes
en train de lancer le pacte productif. Notre collègue Guillaume
Kasbarian, Député de Chartres, a
rendu un rapport il y a deux jours
à Agnès Pannier-Runacher et au
Premier ministre proposant des
mesures très simples, qui n’auront
pas besoin de 15 ans pour s’appliquer pour favoriser la réindustrialisation. Ce n’est pas la réindustrialisation des très gros, mais celle des
petits et des moyens. Donc, on est
totalement mobilisé là-dessus.
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Là où vous me faites mal, et je ne
dis pas que vous dites faux, c’est
que vous affirmez qu’on n’a pas vu
de changement sur les méthodes
de consultation et de concertation.
Peut-être que l’on n’a pas été suffisamment vigilant pour vous attraper dans ce moment de consultation et de concertation. Même si
l’on est en train d’aller beaucoup
plus loin dans la formalisation de
ces processus, et on en a parlé tout
à l’heure à l’occasion de l’intervention de Madame Martel, toutes les
grandes lois que nous avons faites
ont donné lieu à des consultations,
à des concertations extrêmement
fortes : les ordonnances travail, la
formation professionnelle, la loi
mobilité, la loi Egalim sur l’agriculture et l’alimentation, la loi pour
l’école même si cela vous concerne
moins, mais à chaque fois, on y
est allé. Donc, on ne peut pas dire
qu’on ne fait pas de concertation.
Parfois, on nous a reproché d’en
faire un peu trop.

point. Il faut que les acteurs, et cela
ne fait pas l’ombre d’un doute pour
vous-même et un certain nombre
de personnes qui sont dans cette
salle, soient prêt à jouer le jeu. En
France, la culture du dialogue dans
l’entreprise, et il y a eu d’énormes
progrès, mais au niveau interprofessionnel ou même au niveau
global, il y a des progrès à faire de
part et d’autre, et pas simplement
du côté de la puissance publique.
Marjolaine voulait peut-être rajouter un mot.
Emmanuel Lechypre : Très vite
pour vous libérer à temps.

Marjolaine Meynier-millefert : Ce
ne sera certainement pas le dernier mot. Je voulais répondre à M.
Métayer et à la critique que vous
menez, en fait elle est un peu inhérente à la manière dont le secteur
du bâtiment dans son ensemble
est structuré en France, ce sont
principalement des toutes petites
entreprises. La problématique, si
Sandrine Bélier : Il y a une diffé- l’on veut faire une concertation
rence entre la consultation et la avec toutes les toutes petites entreconcertation. On est beaucoup prises du bâtiment, c’est très comconsulté, et je le vois dans le cadre pliqué. Contrairement à d’autres
de la politique agricole commune, structures, on peut difficilement
mais les acteurs sont consultés demander à ces structures de
indépendamment les uns et les s’adapter au changement en metautres. La concertation consiste à tant un input d’en haut et qu’ils
mettre tous les acteurs intéressés vont faire la mutation. Il faut que
et en contradiction autour d’une ce soit concerté, les fédérations ont
table, et que le consensus ou le des rôles très importants à mener,
compromis se cherche aussi entre d’ailleurs à ce niveau-là. En fait,
acteurs. Pour moi, c’est une des cette mutation est extrêmement
bonnes méthodes pour qu’une importante. Il en est de même sur
politique soit acceptée pour l’en- le secteur agricole, on a de l’agrisemble des acteurs.
bashing, de l’artisan-bashing de
la même manière, car ce sont des
Gilles Le Gendre : Je prends le professions qui sont confrontées à
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Marjolaine Meynier-

Millefert

une mutation très forte, qui sont
engagées de manière très volontariste dans ces transformations, et
qu’en fait il est très difficile d’embarquer absolument tout le monde
de manière concertée. Donc, il faut
les accompagner plutôt que les
montrer du doigt.
Emmanuel Lechypre : Merci
Marjolaine Meynier-Millefert, Merci
beaucoup Gilles Le Gendre, JeanMarc Goldberg pour conclure.
Jean-Marc Goldberg : Merci à tous,
Monsieur le Président, Madame la
Députée, Mesdames et Messieurs,
merci vraiment pour la qualité de
ces échanges. En tout cas, à titre
personnel, je suis extrêmement
heureux de la qualité des propos
entendus. Je dois aussi vous dire
que j’ai apprécié personnellement
votre franchise, votre style direct
sur ces sujets. J’espère que ce
débat aura aussi permis d’enrichir
notre connaissance à tous, et nous
professionnels de comprendre les
difficultés de la gouvernance quand
on est au pouvoir. Nous avons très
bien compris ce que vous vouliez
nous dire et nous avons ressenti de
la sincérité dans ce que vous exprimiez. Nous sommes sûr que vous
avez mieux compris quels étaient
nos enjeux du moment.
Un grand merci à vous tous. Nous
avons à peu près tenu le timing et
je vous souhaite donc une bonne
après-midi. π

Lu, vu,
entendu
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C Noms

le 24 juin 2019

Les assises du Logement
À l’occasion des Assises du logement qui se sont déroulées le 24 juin 2019, au Conseil économique, social et environnemental (Palais d’Ièna), sur la thématique « Quel logement pour le XXIe siècle », la Filière Béton a fait part de ses
propositions pour « construire plus, mieux et moins cher » et exposé sa vision de l’habitat de demain.

A

ujourd’hui, plus de 4 millions * Définir de nouvelles exigences pour prode français sont mal logés : mouvoir une construction durable
précarité énergétique, surface parfois réduite pour un coût élevé, ac- - Prioriser des solutions de verticacroissement démographique dans
lisation et de constructions soules zones urbaines et littorales « terraines pour lutter contre l’étasous tension »… les défis sont
lement urbain.
nombreux et la filière se mobilise
pour les relever.
- Revenir à un principe de neutralité entre les matériaux, : réviser la
Elle a suggèré différentes solutions survalorisation injustifiée et anticoncrètes pour dynamiser l’inves- concurrentielle de certains critères
tissement, limiter le coût des loge- secondaires tels que le stockage
ments, promouvoir une construc- biogénique du carbone.
tion durable et élaborer un futur
responsable :
- A jouter à la RE 2020 des critères concernant l’intégration
* Dynamiser l’investissement par des politiques
dans l’économie circulaire, ou
adaptées
s’inscrivant dans la démarche
Level(s) (outil d’évaluation des
- Maintenir le PTZ pour les zones à
bâtiments durables soutenu par
faible densité géographique.
la Commission européenne).
- Mettre en place une politique fis- - Intégrer le recours aux boucles
cale adaptée et de long terme, inci- locales dans les appels d’offres
tative pour le neuf.
publics en matière de logement
et revoir la « clause d’insertion »
*Limiter le coût des logements en agissant sur
afin de privilégier les entreprises
le foncier
du crû.
- Libérer et rationnaliser le foncier, - Prendre en compte les « émisparticulièrement dans les zones ou sions carbone évitées » lorsqu’il
le marché est tendu. Les collecti- est procédé à une simple réhavités territoriales pourraient ainsi
bilitation en lieu et place d’une
libérer des parcelles souvent peu
déconstruction-reconstruction.
ou mal utilisées et repenser les
plans d’urbanisme pour permettre * Innover pour relever les défis de demain
une densification raisonnée.
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- Généraliser l’usage du béton recyclé dans la construction.
- P rivilégier des logements aux
fonctions multiples qui mise sur
la fonctionnalité et la modularité.
- Optimiser le matériau et le procédé constructif grâce au BIM et
au CIM et assurer la traçabilité et
la collecte de toute une série d’informations utiles dans une logique
de recyclage.
Devant l’urgence de la situation, la
Filière Béton a appellé à la tenue
d’un véritable « Grenelle du logement » qui permettrait d’associer
l’ensemble des parties prenantes
à une relance du secteur de la
construction, au-delà des seuls
champs de l’habitat social et de la
rénovation. L’occasion idéale, également, pour imaginer les contours
du logement de demain qui utiliserait des ressources locales, des matériaux recyclés issus, notamment,
de la déconstruction et permettrait
ainsi la production de bâtiments à
faible empreinte carbone. π

LU, VU, ENTENDU

C Bertrand
Bedel,
nouveau
président
de la FIB

paris, le 21 juin 2019

“Innovation et résilience pour
construire demain la ville
intelligente”
A l’issue de l’assemblée générale statutaire l’Assemblée Générale
2019 de la FIB fut animée par des débats enrichissants et prospectifs
sur le thème « Innovation et résilience pour construire demain la ville
intelligente »

A

l’issue de l’assemblée générale statutaire l’Assemblée
Générale 2019 fut animée par des
débats enrichissants et prospectifs
sur le thème « Innovation et résilience pour construire demain la
ville intelligente » le 21 juin à Paris.

Première table ronde « Innover
pour construire la ville de demain
» avec le président Philippe Gruat,
qui a rappelé la dynamique de
l’Industrie du Béton en faveur de
la transition environnementale
et numérique, Vincent Margout,
qui a présenté la stratégie d’innovation urbaine de Grand Paris
Aménagement, qui s’engage, notamment, à prescrire des projets
urbains 100 % économie circulaire,
préférer la déconstruction à la
démolition, exiger des constructions démontables, déployer des
matériaux recyclés et biosourcés
en complémentarité et mixité…,
Gwenaelle Costa Le Vaillant,
Smart Région Île-de-France, qui
a exposé le projet « Construire au
futur, Habiter le futur »autour de
24 actions, telles que l’intégration
des approches, BIM, CIM, TIM au
service des usages innovants, les
matériaux constructifs et inno-

vants, un marketplace de matériaux recyclés… et Hervé Gatineau,
Eiffage, qui a présenté l’exemplarité durable et éco-responsable
du démonstrateur Smartseille à
Marseille, en développant une
gamme de fonctionnalités, applications et services innovants, pour
créer un habitat hyperconnecté.
Deuxième table ronde
« Expérimenter les conditions de
résilience urbaine » avec Pascal
Casanova, président d’Alkern, qui
a rappelé les atouts des Smart
Systèmes en béton pour répondre
aux enjeux de la résilience urbaine
et Sébastien Maire qui a exposé
la stratégie de résilience urbaine
de la Ville de Paris autour de 35
actions et de la vision : une ville
inclusive et solidaire qui s’appuie
sur ses habitants, qui adapte ses
infrastructures et mobilise l’intelligence collective pour transformer
les défis en opportunités. La FIB,
en synergie avec le Cerib, a débuté
un travail collaboratif avec la Ville ?
sur la mise au point de solutions
préfabriquées en béton spécifiques
au regard de certains enjeux liés à
la résilience. π

FOCUS
C’est à l’issue de l’Assemblée générale, que
Bertrand Bedel, 62 ans, a été élu à la présidence de la Fédération de l’industrie du béton
(Fib), pour une mandature de trois ans. Il succède à Philippe Gruat, président depuis 2015.
Sa feuille de route s’inscrit dans la continuité
des travaux initiés par son prédécesseur et ce,
autour des rapprochements avec les acteurs
de la Filière Béton et les organisations professionnelles de l’environnement, ainsi qu’autour
du programme de valorisation des produits et
systèmes de l’industrie du béton : les Smart
systèmes en béton. En effet, la nouvelle voie
de production responsable sera au cœur de
la mobilisation de la Fib. Cette dernière poursuivra ses actions pour faire valoir, dans ce
cadre, auprès des donneurs d’ordres et des
collectivités territoriales publiques, les atouts
de la préfabrication béton, ainsi que sa dynamique d’innovation, en termes d’éco-conception, de recyclage, de gestion des déchets et
de circuits courts.
Après une formation bâtiment et génie civil,
Bertrand Bedel a commencé sa carrière en
qualité de conducteur de travaux chez Cipec.
Puis, il a créé sa propre entreprise générale
de bâtiment. Ensuite, après deux années au
sein du groupe Point.P, c’est en 1983 qu’il intègre l’industrie des produits en béton. Tout
d'abord en rejoignant Premat Yonne, qui
rejoindra Alkern, en 1989. Pendant 36 ans,
Bertrand Bedel a occupé plusieurs postes
au sein du groupe qu'il préside jusqu’en avril
2019, date à laquelle il entre au conseil de
surveillance.
Dans le même temps, Bertrand Bedel a présidé entre 2001 et 2007 la Fib Nord – Pas-deCalais et Picardie. Il a été vice-président de
la Fib et fait actuellement partie du conseil
d’administration du Cérib.
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C Claude Le Fur,

président du
SYNAD

CERIB

journée expertise construction le 4 juillet 2019
Comme chaque année, le SNBPE avait répondu présent à l’invitation du CERIB de participer à
sa journée expertise construction, devenue l’un des rendez vous incontournable de la
Filière Béton.

E

n amont de la discussion au
Parlement du projet de Loi portant sur l’économie circulaire, c’est
tout naturellement que ce sujet
a été mis en avant au cours des
conférences qui se sont succédé.

les objectifs poursuivis par le
SYNAD pour que les adjuvants
soient plus que jamais reconnus
pour ce qu'ils sont : des constituants indispensables à la fabrication et à l'emploi de bétons de
qualité. π

Et puis en marge de cette journée,
sous le chapiteau réservé aux partenaires, le Synad a convié les participant à célébrer avec lui ses 50
ans, son président Claude le Fur
rappelant que son syndicat, affilié
à l'UNICEM a contribué depuis sa
création en 1968 à la reconnaissance des adjuvants, des agents
de démoulage et des produits de
cure auprès des organismes certificateurs et à établir une relation
entre tous les acteurs du marché.
De par ses différentes actions, le
SYNAD a pour objectif de promouvoir la qualité (ISO 9001 &
NF certification) et de développer le dialogue entre producteurs
et utilisateurs et il informe tous
les intervenants impliqués sur
le marché de la construction sur
les produits actuels et innovants
répondant aux réglementations en
vigueur.
Aujourd’hui, le SYNAD compte 8
membres, représentant 98 % des
adjuvants distribués en France, et
quatre commissions : information
et dialogue, soutien à l'innovation,
aide au développement, tels sont
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les 13 et 14 juin 2019

assemblée générale d’ermco à valence
L’association européenne du béton prêt à l’emploi (ERMCO) est revenue au cours de son Assemblée générale sur la
production de BPE en 2018, une année prospère en Europe : la croissance est une nouvelle fois au rendez-vous avec
une hausse significative de la production de plus de 5 % qui atteint le cap des 250 millions de m³ (vs 235 millions de
m³ en 2017).

L

a dynamique enregistrée en
2017 se conf irme avec une
année 2018 qui s’affirme comme
florissante pour le BPE européen.
L’ensemble des pays enregistre des
résultats positifs, à l’exception de
la Finlande (-6,7 %), du RoyaumeUni (-1,7 %) et du Danemark
(-1,5 %) qui connaissent un repli
de leur activité. En France, après le
pic de croissance de l’année passée
(5,5 %), la production demeure en
hausse et passe de 38,7 millions de
m3 à 39,7 millions de m3, soit une
progression de 2,6 %.
Forte de cette croissance, la France
reste solidement ancrée au deuxième rang des producteurs européens de BPE, derrière l’Allemagne
et ses 52,8 millions de m3 . Avec
une augmentation considérable de
son taux de production de 23 %, la
Pologne dépasse le Royaume-Uni
et se hisse à la quatrième place du
classement européen, juste derrière l’Italie et ses 27,3 millions de
m3.
C’est toutefois en Autriche et en
Belgique que la production par habitant reste la plus importante avec
respectivement 1,3 et 1,1 m3/habitant. La Slovaquie et la Pologne
enregistrent, de leur côté, une augmentation de 0,2 m3 par habitant
et participent sensiblement à faire
évoluer la moyenne européenne de

0,5 à 0,6 m3/habitant.
Cette réunion a été aussi l’occasion
pour ERMCO de faire le bilan de
l’activité de ses commissions ; à ce
sujet, il convient de rappeler que
Jean Marc Potier, Chargé de mission technique au SNBPE, anime
la Commission Environnement et
de saluer l’activité qu’il y déploie. π

D Francesco Biasoli,

Secretaire general
ERMCO

D Jean- Marc

Potier rend
compte de
l'activité de la
Commission
Environnement
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C Marie-Claire Martel, conseillère au CESE
et Benoist Thomas,
Secrétaire général SNBPE
devant des panneaux
réalisés par Nicolas
Luttringer, SNBPE Sud Est

C Noms

21 et 22 septembre 2019

Journées du Patrimoine
Dans le cadre de l’opération « Les Enfants du Patrimoine » qui se sont déroulées le 20 septembre, veille des Journées du Patrimoine, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi a accueilli deux classes de lycées de VilleneuveLa-Garenne (92) et Argenteuil (95) pour la visite du Palais d’Iéna et a organisé un atelier sur le thème « Street Art et
Génie civil ». Le partenariat entre le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le SNBPE est également
reconduit avec la valorisation de l’architecture béton comme leitmotiv.

L

es Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont à l’initiative
de la manifestation « Les Enfants
du Patrimoine ». Elle offre la possibilité à tous les élèves franciliens
d'explorer, gratuitement, la diversité et les richesses culturelles ou
architecturales de leur région. À
l’occasion de cette opération, et
de son partenariat avec le CESE, le
SNBPE a accueilli au palais d’Iéna,
le vendredi 20 septembre, des
lycéens de Villeneuve-La-Garenne
et Argenteuil, ainsi que des élèves
siégeant au conseil municipal des
jeunes de La-Queue-Lez-Yvelines.

Une visite de l’édifice et un atelier
« Street art et Génie civil », animé
par Patrick Guiraud, Directeur
Génie civil de CIMbéton (Centre
d’information sur le ciment et
ses applications), étaient au programme. Cet atelier placé sous
le signe de la découverte et de
l’échange a fait la part belle à ces
nouveaux espaces d'expression
poétiques, artistiques ou politiques
: fresques et graffitis sont, en effet,
devenus les véritables visages de
l'art urbain en étant déclinés sur de
nombreux ouvrages de Génie Civil.

UN PARTENARIAT PÉRENNE
DEPUIS 2014

D Patrick
Guiraud

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, les 21 et 22 septembre,
le Palais d’Iéna, seul palais de la
République construit en béton, a
ouvert ses portes au grand public.
Avec son architecture empreinte
de modernité, ce chef-d’œuvre
résume toutes les innovations
techniques d’Auguste Perret. De
nombreuses animations étaient
également proposés aux 1500 visiteurs de ce week-end exceptionnel.
LE PALAIS D’IÉNA FÊTERA SES
80 ANS EN NOVEMBRE

Le Palais d’Iéna, qui accueille depuis 1959 le CESE, fêtera ses 80
ans en novembre prochain. De
multiples activités, en partenariat
avec le SNBPE, rythmeront l’évènement et l’œuvre d’Auguste Perret
sera particulièrement mise à l’honneur. Des colloques ainsi que des
expositions conjointes avec la Citée
de l’Architecture se tiendront aussi
durant plusieurs jours. π
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D Jacques Chanut,
Président de la FFB

le 13 septembre 2019

assemblée générale de l’umgo ffb

L

e SNBPE était présent à Bordeaux
le 13 septembre pour se joindre
à l’ Assemblée générale de l’UMGO
FFB et assister à un plusieurs débat
dont un extrêmement intéressant
sur la démarche E+ C- au cours duquel Mélanie Shink (Ciments Calcia),
membre de la Commission développement du syndicat, a pu faire valoir
les atouts du béton prêt à l’emploi,
mettre en avant le configurateur
BETie et illustrer son propos par la
réalisation de l’immeuble démonstrateur Le Onze à Chartres de Pierres &
Territoires / Procivis Eure-et-Loir qui
s’inscrit dans une démarche éco-responsable exemplaire.
Au cours de cette Assemblée générale, Christophe Possémé a été élu
président de l’UMGO-FFB (Union de
la Maçonnerie et du Gros Œuvre). Âgé
de 42 ans, il dirige l’entreprise « Le
Bâtiment Associé », située à Muizon
dans la Marne. L’entreprise est active
dans le domaine du gros œuvre, en
construction bois et en monument
historique (maçonnerie et taille de
pierre). Avec ses 180 collaborateurs,
elle réalise un chiffre d’affaires de 28
millions d’euros (2018).
Christophe Possémé succède à Didier
Brosse qui a accompli deux mandats
de trois ans à la tête de l’UMGO. π

C Mélanie
Shink participe
aux echanges
E+C- animes par
Julien Beidelier,
secretaire
général UMGO

C Christophe
Posseme
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AURA
5 juin 2019
Sur la route restons tous visibles ! le
mercredi 5 juin 2019, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) a
organisé une journée de sensibilisation
routière à Villefranche-sur-Saône ; les
mêmes actions se sont démultipliées
le 19 juin à Clermont Ferrand et plus
récemment à Chambéry.
Le projet de loi d’orientation des
mobilités a été adopté par le Sénat,
en première lecture, début avril 2019.
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. Deux
amendements à la loi ont été déposés visant à renforcer la sécurité des
cyclistes en les alertant sur le danger
des « angles morts ».
Cela se traduirait par l’obligation
d’apposer un autocollant spécifique
sur les flancs et à l’arrière des camions
ou encore de donner aux maires la
possibilité d'adapter la circulation
des véhicules en ville.

Montané, Président de la commission
régionale Auvergne Rhône-Alpes, et
les adhérents locaux du SNBPE se
sont mobilisés le 5 juin, par le biais
d'ateliers ludiques de sensibilisation.
Le SNBPE a installé deux toupiesmalaxeurs sur la place des Arts, entre
13h30 et 17h, et dévoilé aux usagers
l’intérieur d’un habitacle et la visibilité
réelle d’un conducteur de poids lourds.
Cette opération de sensibilisation
aux angles morts a permis de rappeler aux cyclistes, et de manière plus
générale au grand public, les bons
comportements à adopter en ville
pour une cohabitation sereine sur
l’espace public.
Quelques conseils aux cyclistes :
• Toujours signaler à l’avance un
changement de direction
• Ne pas s’arrêter sous les rétroviseurs
• Ne jamais dépasser un camion qui
manœuvre ou change de direction
• De manière générale garder ses
distances
• Restez toujours visibles !

BRETAGNE
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. Très présent sur le terrain,
le syndicat part à la rencontre des
habitants de Villefranche-sur-Saône,
à l’occasion d’une journée de sensibilisation routière.
Forte mobilisation des adhérents,
fédérés par leur Président Jérôme

11 mars et 6 mai 2019
Par l’intermédiaire de l’Ecole Française
du Béton (EFB), le SNBPE est intervenu le 11 mars et le 6 mai auprès
des étudiants de l’IUT Génie Civil
de Rennes.
Ces 2 sessions se sont organisées
autour des thématiques suivantes :
-	Prescription du béton & recommandations pratiques pour la mise en
œuvre avec un focus particulier sur

le pompage du béton
-	Les innovations dans l’offre du BPE
(au regard notamment de l’écoconception)
-	L'impact environnemental, le cycle
de vie et les FDES
Le fil conducteur de ces interventions était la démonstration de la
dynamique d’actions portées par la
filière béton. Cela s’appuie sur les
faits récents tels que les enjeux d’économie circulaire (intégration à la vie
économique locale, économie des
ressources naturelles, valorisation/
recyclage, etc.) mais aussi sur les
enjeux à venir via la contribution au
bâtiment bas carbone, notamment.

24 septembre 2019
Intervention UNICEM Bretagne et SNBPE
auprès de Rennes Métropole – Les enjeux
du bâtiment bas carbone – 24 septembre
2019, Rennes (35)
Le 24 septembre dernier, l’UNICEM
Bretagne et le SNBPE ont rencontré une
dizaine de conducteurs d'opération et de
chargés de programmation de la direction des projets d'équipements publics
de Rennes Ville et Métropole. Après
une présentation du tissus industriel
breton de notre filière, il a été discuté
des solutions béton s’inscrivant dans la
future réglementation environnementale
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(RE2020) du bâtiment.
Les attentes des donneurs d'ordres sont
nombreuses quant à la contribution des
matériaux pour un ouvrage bas carbone
: il est essentiel d'être présents à leurs
côtés afin de rappeler que les enjeux sont
collectifs et que le sujet est à abordé le
plus tôt possible, lors de la conception.
La présentation a permis également de
présenter les différents types de FDES et
de promouvoir notre outil BETie dédié.

11 septembre 2019
Rencontre UNICEM Bretagne, SNBPE
& FFB-UMGO Bretagne – 11 septembre 2019, Rennes (35)
Le 11 septembre dernier, l’UNICEM
Bretagne et le SNBPE ont rencontré des
représentants de la FFB-UMGO Bretagne.
Au cours de cette rencontre, notre profession a souhaité partager au sujet des
enjeux de sécurité liés à la manipulation
de la benne à béton sur les chantiers. Il
a ainsi été présenté les démarches en
cours auprès des producteurs de BPE
visant à interdire aux chauffeurs des
camions toupie de manipuler cet organe
constitutif du chantier. Cela s’inscrit dans
un engagement collectif pour la sécurité
sur les chantiers.
Cet échange se prolongera à travers des
retours d’expériences quant aux difficultés
remontées par les chantiers.

18 septembre 2019
Intervention du SNBPE au COBATY SaintBrieuc – La contribution du béton pour
un bâtiment bas carbone – 18 septembre
2019, Saint-Brieuc (22)
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) est intervenu le 18 septembre auprès des membres de COBATY,
section de Saint Brieuc. 20 personnes
ont pris part à cette rencontre.
Les interventions croisées d’Olivier
STEPHAN (SNBPE) et de Stéphane AIGU
(ARMOR INGENIERIE) ont permis de
présenter le contexte des enjeux énergie/
carbone du bâtiment (au regard du label
E+C- en particulier).
Les échanges ont permis d’aborder
la place du béton prêt à l’emploi pour
répondre au bâtiment bas carbone. Le
SNBPE a profité de cette rencontre pour
présenter les leviers du béton permettant de contribuer à la performance des

Dans un second temps, cette rencontre a
permis d’aborder le contexte des enjeux
énergie/carbone du bâtiment et le rôle
des industriels du BPE pour concourir
au bâtiment bas carbone.
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bâtiments vis-à-vis des enjeux environnementaux tels que ceux du label E+C-.
A travers cette rencontre, il a été démontré l’engagement des professionnels du
BPE pour accompagner l’évolution des
systèmes constructifs mais également
apporter des réponses concrètes vis-à-vis
des enjeux environnementaux.

HAUTS-DE-FRANCE
11 septembre 2019
Journée de restitution du Projet
National Recybéton
Cette journée s’est déroulée le 11 septembre dernier dans les locaux de
POLYTECH Lille avec 60 professionnels venus pour en savoir plus sur ce
projet national. Les échanges furent
nombreux après chaque intervention.
Le président régional BPE, Marc
Nobels y a présenté, le contexte local
en soulignant le manque de données
régionales précises sur le recyclage des
matériaux de construction et l’engagement des professionnels du béton
dans cette démarche très attendue.

ILE-DE-FRANCE
3 et 4 octobre 2019
Paris pour l’emploi 2019 Les 3 et 4
octobre 2019, place de la Concorde,
le Syndicat national du béton prêt à
l’emploi (SNBPE), et l’UNICEM (Union
nationale des industries de carrières
et des matériaux de construction)
ont participé pour la deuxième année consécutive au salon Paris pour
l’Emploi.

filière béton, leurs évolutions et leurs
perspectives d’emploi.
Le salon est organisé par secteur
d’activité afin de faciliter le parcours
des candidats et leur permettre de
cibler leurs recherches.
Les entreprises de BPE participantes
étaient représentées sur le stand
par leurs responsables et chargés
de recrutement mais aussi par un
technico-commercial présent afin
de partager son expérience avec les
candidats.
Le SNBPE et l’Unicem pour participer
à ce salon ont ainsi rassemblé une
soixantaine de postes à pourvoir, en
Ile-de-France et en régions, répondant
à diverses qualifications : chef de
centrale, responsable d’exploitation,
chefs de carrière, chargés de clientèles, technico-commerciaux, agents
administratif-gestion-comptabilité,
agents techniques, spécialistes de
l’ingénierie, conducteurs d’engins,
logisticiens, techniciens de laboratoire,
contrôleurs de qualité, coordinateurs
santé-sécurité, chargés de mission
environnement, marbriers, tailleurs
de pierre…
Ainsi des profils de tous types ont
pu être approchés, et le bilan de
cette action semble d’ores et déjà
très positif.

NORMANDIE
19 septembre 2019
Dans le cadre de son partenariat avec
l’UNEP, le SNBPE a participé le 19
septembre dernier au salon annuel
Végét’Halle à Lisieux. Une journée
riche d’échanges avec les paysagistes
et leurs fournisseurs.
Le SNBPE y a mis en avant le béton
drainant qui intéresse fortement l’ensemble des professionnels du paysage
à la recherche de nouvelles solutions
suite à l’interdiction du glyphosate
dans les jardins.
Les établissements scolaires d’horticulture présents se sont montrés
intéressés par nos activités et nos
métiers.
Ce partenariat se traduit aussi par des
visites d’unités de production BPE, de
show-room, de sites carriers répartis
sur la région normande.

Principal salon dédié à l’emploi en
Ile de France, cette édition 2019 a
rassemblé plus de 2000 recruteurs
et proposé plus de 10 000 postes aux
candidats sur deux jours.
A l’occasion de Paris pour l’Emploi, le
public a eu l’occasion de rencontrer
des professionnels et d’échanger avec
eux sur les différents métiers de la
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NOUVELLE AQUITAINE
11 octobre 2019
Journée technique
Mixité des matériaux dans la construction à Bordeaux.
Po ur ré p o n dre au x e nj e u x d e s
constructions de demain, de plus
en plus de maîtres d’ouvrage et
maîtres d’œuvre intègrent la mixité
des matériaux dans la réalisation des
constructions. De nouveaux procédés
se développent, de nouvelles solutions
se concrétisent et s’inscrivent dans
des opérations immobilières mariant
bois, béton, pierre, terre…
Invitant les professionnels à une
réf lexion sur la mixité constructive,
le Collège BPE – Territoire Aquitaine,
le cluster Odéys, l’institut MECD
(Matériaux et Equipements pour la
Construction Durable) et Bordeaux
Euratlantique, en partenariat avec
la Région Nouvelle Aquitaine, ont
organisé une journée technique le
jeudi 10 octobre 2019, à Bordeaux.
Au programme de cette journée : mise
en œuvre et bonnes pratiques.
• Retours d’expériences sur des opérations immobilières ayant fait le pari
de la mixité.
• Présentation du guide SNBPE «
Mixité des matériaux » : Le béton prêt
à l’emploi pour optimiser les performances des solutions constructives
mixtes et une meilleure approche de
son application dans les procédés.
• Point sur la recherche et les évaluations techniques.
• Persp e c tives sur le territoire

Bordeaux Euratlantique.
• Ouverture sur des sujets d’actualité
pour l’urbanisme de demain : îlots de
chaleur, agriculture urbaine, végétalisation des toitures-terrasses, etc.
Merci aux membres de la filière béton
pour leur participation à cette journée, et à Pascal Barylo – Président du
Collège BPE Territoire Aquitaine pour
sa disponibilité en faveur de l’action
syndicale régionale.

10 octobre 2019
Le SNBPE, promoteur d’une voirie durable
Le 8 octobre 2019 devant un public de 90
étudiants et une équipe pédagogique de
10 enseignants, le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et l’Ecole
Française du Béton (EFB) ont animé une
Journée Technique avec démonstration
afin de présenter les atouts des matériaux autocompactants pour le remblai
de tranchées.
Partenaire du lycée Pierre CARAMINOT,
le SNBPE a noué depuis plusieurs années une relation dynamique avec le
pôle enseignement TP à Egletons (19),
qui se traduit sur le terrain par des réunions d’informations techniques et des
visites de chantiers. Le SNBPE et l’Ecole
Française du Béton renforcent encore
leurs engagements avec l’enseignement.
Des matériaux autocompactants ?
Les matériaux autocompactants, utilisés
en France depuis les années 90, apportent
une solution aux difficultés rencontrées
pour assurer un compactage de qualité
des matériaux traditionnels utilisés pour
le remblayage des tranchées. Ils sont
dits autocompactants parce qu’ils se
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mettent en place naturellement dans
les tranchées, par simple déversement,
sans compactage, ni vibration.
Des matériaux locaux 100% recyclables
Les matériaux autocompactants sont
issus d’un mélange de granulats (sables et
graviers), de ciment en faible quantité et
d’eau. Composés d’une matière première
locale abondante et recyclable, les matériaux autocompactants s’inscrivent dans
le paysage de la construction durable.

Des matériaux aux avantages multiples
Ces matériaux qui se mettent en œuvre
sans compactage et qui sont excavables,
sont fabriqués dans des centrales BPE
assurant le dosage précis des constituants et leur malaxage. Transportés
en camion malaxeur, sur de courtes
distances, leur mise en œuvre est rapide
et demande peu de main d’œuvre.
Merci au producteur local pour sa contribution et son aide précieuse afin qu’une
démonstration sur site soit possible.

OCCITANIE
10 septembre 2019
Soucieux d’organiser sa réunion en
ménageant les distances de déplacement, c’est à Narbonne que les
Collèges SNBPE et SNPB avaient
donné rendez-vous à leurs adhérents.
C’est devant plus de trente participants, avec une forte présence d’adhérents du SNPB que les intervenants
ont pris la parole pour apporter des
informations nationales issues des
travaux de la Filière Béton, de la
Commission Environnement mais
aussi revenir sur l’analyse des prévisions économiques que ce soient
celles de l’Unicem ou de la cellule
économique régionale.
Une réunion qui a tenu toutes ses
promesses et tenue en présences des
présidents d’Unicem régionales venus
rappeler l’esprit fédéral qui anime la
vie syndicale en Occitanie.

PAYS-DE-LOIRE
3 au 6 octobre 2019
Fête de la Science 2019
Dans le cadre du partenariat engagé
avec l'association du Musée du sable
de Château d’Olonne (Vendée), pour
la sixième année consécutive, l’UNICEM Pays de la Loire et le SNBPE ont
proposé une découverte des métiers
de l’extraction des granulats, de la
fabrication et de l’utilisation des
bétons en Pays-de-la-Loire.
Au regard des différents matériaux, les
usages des granulats ont été présentés
à un large public avec notamment 2
journées dédiées aux scolaires.
Après 6 ans de participation à la Fête
de la Science en Vendée, il est constaté une progression dans les échanges
avec le public qui se montre de plus
en plus curieux de nos métiers et de
nos applications.
Durant les 4 jours de cette manifestation, ce sont plus de 1500 personnes
(scolaires et grand public) qui se sont
rendues sur le Village des Sciences
des Sables d’Olonne.
Cette année notre présence s’est étoffée avec l’escape game co-développé
par l’UNPG et l’association du Musée
du Sable : une manière ludique et
nouvelle de découvrir le sable et ses
usages !

9 juillet 2019
Le mardi 9 juillet 2019, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE)
et l’UNICEM des Pays de la Loire ont
participé à la Semaine nationale et européenne des jeunes (SNEJ), à La Flèche,
aux côtés de la Fédération Française de
Cyclotourisme.
Sur cette journée, ce sont plus de 100
jeunes cyclistes qui ont pu participer à
des ateliers de sensibilisation vis-à-vis
des angles morts, avec le support du
camion toupie mis à disposition par
LAFARGEHOLCIM.
Cette action s’inscrit dans le déploiement
national des actions destinées à sensibiliser les cyclistes pour une meilleure
cohabitation sur la route.
Ce sujet s’inscrit en phase avec le calendrier législatif via le projet de loi d’orientation des mobilités intégrant un plan
« vélo » pour développer davantage ce
moyen de locomotion en zone urbaine.
A noter, qu’une nouvelle journée de sensibilisation est d’ores et déjà prévue sur
Nantes au dernier trimestre 2019, en partenariat avec l’association Place au vélo.
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28 et 29 mars 2019
Dans le cadre du partenariat avec
Polytech Nantes, le SNBPE et CIMBéton
ont participé pour la quatrième année
consécutive à l’organisation d’un voyage
d’étude à Rennes pour les étudiants de
Génie Civil les 28 et 29 mars derniers.
50 étudiants accompagnés de 3 enseignants du département Génie Civil ont
pris part à ces deux journées. Le but de ce

voyage était d’agrandir et de développer
leur vision et leur culture du Génie Civil
à travers des chantiers liés au nouveau
métro de Rennes.
Compte tenu du phasage, les étudiants
ont ainsi pu découvrir les futures gares
de la ligne b du métro rennais, à savoir
les gares de Sainte Anne, de Beaulieu
et d’Atalante.
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Les contacts rencontrés lors de toutes ces
visites se sont montrés très enthousiastes
et ont su partager leur expérience avec
les étudiants. Compte tenu des excellents
retours de la part des étudiants et des
enseignants, il est bien entendu envisagé de reconduire l’expérience l’année
prochaine.

Désignations
SFIC

Raoul de Parisot : un deuxième mandat à la présidence du SFIC
Déjà président du SFIC entre 2015 et 2017, vice-président de Cembureau, l’Association
européenne du ciment, depuis 2017, c’est tout naturellement que Raoul de Parisot,
possédant une maitrise totale des enjeux du secteur, revient à la tête du SFIC (Syndicat
Français de l’Industrie Cimentière). Raoul de Parisot SFIC - Crédits Vicat
Un parcours et une expertise de très haut niveau
Ingénieur de l’École des Mines de Nancy, diplômé en sciences économiques et en
sciences de l’Université de Stanford, Raoul de Parisot débute son parcours au sein
d’une raffinerie du groupe BP.
Il intègre ensuite le groupe Vicat dès le début des années 80. Raoul de Parisot y effectuera l’essentiel de sa carrière en tant qu’ingénieur production, directeur d’usine, directeur industriel, directeur pays, directeur général adjoint, puis directeur général délégué
de toutes les activités pour la France, l’Italie, et l’Espagne avant de mettre à profit son
expérience pour conseiller le président du groupe.
Un expert reconnu en France comme en Europe
Président du SFIC, Raoul de Parisot est, par ailleurs, vice-président de Cembureau,
l’association européenne du ciment, ce qui constitue un atout indéniable pour l’industrie
cimentière française. L’association joue, en effet, un rôle important dans le développement durable du ciment. L’expertise de Raoul de Parisot sur des thématiques telles que
les quotas carbone, la transition énergétique ou le rôle structurant des cimenteries dans
l'économie circulaire sera ainsi portée aussi bien en France qu’à l’échelon européen.
En plus de ce sujet « climat » qui est une préoccupation majeure de l’industrie cimentière, le SFIC intervient dans des domaines généraux, d’ordre économiques, sociaux et
environnementaux. Dans ce cadre, il est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
et des partenaires sociaux de la branche de l’industrie cimentière. π

SNBPE

Noël le Floch prend la présidence du Collège BPE de la région Nouvelle Aquitaine
Le Syndicat National du béton prêt à l’emploi (SNBPE) se réorganise dans la région
Nouvelle Aquitaine avec la création d’un Collège BPE qui regroupe les organismes d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes. Le bureau a nommé Noël le Floch à la tête
de ce Collège.
Titulaire d’un DUT en Génie Civil de l’IUT de Bourges, Noël le Floch poursuit des
études de management à l’IFAG Lyon (Institut de Formation aux Affaires et Gestion).
Il complète quelques années plus tard sa formation en suivant un Executive education
program à l’INSEAD.
Noël le Floch débute sa carrière en 1995 chez Ytong, société spécialisée dans les bétons
cellulaires et les solutions de construction. En 1998, il rejoint Lafarge où il a effectué
une grande partie de sa carrière et a occupé différentes fonctions à responsabilité dans
plusieurs départements du groupe, Depuis janvier 2014, il est Directeur général de
Lafarge Bétons Nouvelle Aquitaine.
Au cours de son mandat à la présidence du Collège BPE, Noël le Floch entend maintenir une dynamique de concertation et proposer un service de proximité aux adhérents
producteurs de béton prêt à l’emploi. Dans cette optique, deux Collèges territoriaux
Aquitaine et Poitou-Charentes / Limousin, représentés respectivement par Pascal
Barylo et Loïc Perret, viennent compléter le dispositif et feront le relais sur ces secteurs. Ensemble, ils veilleront à promouvoir le savoir-faire de la profession par la mise
en place d’actions régionales . π
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SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

ENVIRONNEMENT : LE
SNPB TRAVAILLE À LA
CONTRIBUTION DE
CHANTIERS PROPRES
PRÉVENTION DES
RISQUES : LE SNPB
DÉCLINE SES A ACTIONS
DE PRÉVENTION DES
RISQUES EN RÉGION.
A la suite du renouvellement de la Charte de prévention
des risques lors de la livraison de béton à la pompe
signée le 4 décembre 2018 nationalement avec le
SNBPE, les adhérents du SNPB ont décidé de marquer
leur engagement sur le terrain.
Rappelons que cette charte a pour objet de fixer un
cadre général minimal aux relations entre le producteur
(producteur de béton prêt à l’emploi) et le prestataire
(entreprise de pompage de béton) pour optimiser les
moyens de livraison du béton à la pompe.
Pour ce faire, le SNBPE et le SNPB conviennent
promouvoir auprès de leurs entreprises adhérentes les
objectifs suivants
- L’optimisation des conditions d’utilisation des pompes à
béton, de la prise de commande au lavage du matériel
- La sécurité de la livraison du béton par pompage
- La promotion de la certification de compétence AFNOR
« Formateur des techniciens / conducteurs de pompe à
béton »
C’est donc après en avoir rappelé le contenu que les
adhérents du collège Occitanie le 10 septembre , d’Ile
de France le 23 septembre et de Nouvelle Aquitaine le
24 septembre ont voulu la signer à leur tour.

Comme tous les intervenants sur chantiers, les adhérents
du SNPB sont soucieux de contribuer à leur qualité
environnementale, en veillant à ce que les eaux de lavages
et le béton restant dans la cuve ne souillent pas le milieu
naturel.
Les pompes sont des engins de chantier et ne sont pas
inclus dans la législation transport donc non soumises à
FIMO / FCO.
En conséquence, les retours de béton dans les trémies
sur la voie publique, vers les unités de production sont
prohibés.
Cette problématique étant posée et les aires de lavage se
faisant rares sur les chantiers, le SNPB m’a chargé d’une
mission d’investigation pour résoudre cette difficulté.
Lors d’un conseil d’administration en juin dernier, j’avais fait
un point sur les premiers résultats de recherches issus d’un
groupe de travail et laissais entrevoir qu’après quelques
ajustements, une solution pérenne de « pumping-bag » était
en vue.
Le 10 septembre, j’ai profité d’une réunion des collèges
BPE et PB occitans à Narbonne pour présenter un modèle
qui semble répondre aux attentes des professionnels du
béton et du pompage : un « pumping –bag » qui se déploie
facilement, dans lequel il est aisé de récupérer le béton
ainsi que les eaux de lavage de la pompe puis de les évacuer,
une fois durcis. Les premiers tests effectués en conditions
réels sur nos chantiers sont encourageants et répondent
favorablement à nos besoins.
Restera maintenant à chaque entreprise qui le souhaiterait,
d’intégrer ce service dans son offre et à bâtir un modèle
économique qui intègre l’enlèvement, le transport et le
recyclage du béton durci.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de
nos réunions statutaires de fin d’année et de voir alors
comment le SNPB et le SNBPE pourront adresser une
recommandation à leurs adhérents quant à la prescription
et l’usage du « pumping-bag ».
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Vient de
paraître
Les revêtements
drainants en béton
Tr o i s d o c u m e n t s p o u r
répondre à la problématique de
désimperméabilisation des sols.
L’u r b a n i s a t i o n c r o i s s a n t e a
imperméabilisé les sols et
augmenté les risques d’inondation
par les eaux pluviales, les
réseaux d’assainissement n’ayant
généralement pas suivi cet te
croissance. Ce phénomène
va s’aggraver si l’on opère les
transformations vers la densification
urbaine.

Solutions béton
Le béton projeté : un matériau
technique, performant et innovant :
Le béton projeté est une solution
incontournable pour le confortement
des terrains, lors de la réalisation
de tunnels notamment, grâce
à la possibilité de bétonner en
s’affranchissant des opérations de
coffrage. Le béton projeté est
également une solution idéale pour
la réparation ou le renforcement
d’ouvrages compte tenu de son
adhérence au support. Le béton
projeté ne se limite pas à ces deux
u tilisations . Fo cus sur un e
technique performante en constant
développement !
Télécharger le document dans la
médiathèque du site www.snbpe.
org : https://bit.ly/2oshB9K

Heureusement, des solutions
correctives existent. Les matériaux et
les surfaces perméables présentent
l’intérêt de procurer au sol sous-jacent
la possibilité de conserver certaines
de ses fonctions clés et d’atténuer,
dans une certaine mesure, les effets
de l’imperméabilisation des sols.
Le SNBPE en par tenariat avec
Cimbéton, la FIB, le CERIB et le
SPECBEA a contribué à la rédaction
du Guide T69 Les revêtements
drainants en béton que vous pouvez
retrouver dans la médiathèque du
SNBPE en suivant le lien
https://bit.ly/2ZKCyLl
De ce guide, sont issus deux
documents :
• Les revêtements drainants en béton
entièrement consacré au solution
BPE https://bit.ly/2VeDvsj
• Et un dépliant sur le même thème
des revêtements drainants en béton
coulé en place ci-joint et également
téléchargeable https://bit.ly/2XUlzUX
Le SNBPE a également édité ce
dépliant que vous pouvez vous
procurer auprès du SNBPE, Gwana
Marques (gwana.marques@unicem.
fr ) au siège du Syndicat ou de votre
Délégué SNBPE Région.

