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out d’abord, à ceux d’entre
vous qui auraient été personnellement atteints par
le coronavirus, je veux vous
assurer de toute la sympathie de vos instances
syndicales nationales et régionales,
et à vous tous du soutien plein et
entier que nous nous nous efforçons
d’apporter à vos entreprises et à vos
collaborateurs.

Tout en regrettant que les annonces gouvernementales aient été
faites sans concertation avec nos
syndicats professionnels, il nous
a fallu gérer cette crise sans précédent, sécuriser nos installations,
nous préoccuper de nos collaborateurs, rester à la disposition de
nos clients.

A ce sujet, je voudrais remercier les
adhérents du SNBPE et du SNPB
Le numéro d’info BPE et Pompage qui ont toujours répondu aux deque nous vous adressons relate mandes des entreprises, même
l’actualité syndicale des six pre- lorsqu’il s’agissait de livrer de tous
miers mois de l’année, dont cer- petits volumes.
tains évènements antérieurs à la
crise du Covid 19 peuvent donner Est venu ensuite le temps de la
désormais l’impression d’apparte- reprise avec là encore de multiples
nir au « monde d’avant » : sujets contraintes liées à la mise en place
décalés par rapport aux difficul- des préconisations sanitaires ; et
tés personnelles et économiques là ce sont l’UNICEM d’une part, et
que nous affrontons, photos sans les experts BPE et pompage comport de masques, ni distanciation posant la Commission Sécurité Transport SNBPE / SNPB d’autre
sociale etc…
part, que je remercie pour le travail
En effet, la crise sanitaire traver- qu’ils ont accompli dans un temps
sée par la France et le monde, a très contraint, pour que les guides
conduit le Gouvernement à placer, qu’ils ont rédigés, puissent être
le 17 mars dernier, la population en soumis, à l’approbation de nos
confinement provoquant un arrêt ministères de tutelle avant leur difbrutal de l’activité économique, fusion à la profession.
et ce fut pour nos entreprises et
nous-mêmes un véritable effet de Désormais, nous nous trouvons
sidération avec une activité extrê- dans le temps de la relance de
mement réduite, voire parfois com- l’activité du BTP, relance qui va
plément à l’arrêt pendant plusieurs très probablement se poursuivre
semaines.
dans le temps, sans que nous en



Jean-Marc Golberg,
Président du SNBPE

ayons une réelle mesure. Le SNBPE
a activement collaboré au plan de
relance porté par la Filière Béton
auprès des Pouvoirs Publics et
des élus pour que cette relance
soit visible, pérenne et porteuse
de résultats pour nos entreprises
tout en répondant aux attentes
environnementales et sanitaires de
nos concitoyens. Il s’agit vraiment
pour nos métiers de favoriser une
mobilisation de toutes les parties
prenantes à l’acte de construire,
pour créer les conditions d’une résilience accrue de notre économie
et de leurs territoires.
Enfin, il nous faut ne pas oublier
nos contributions à nos syndicats,
même si dans les mois à venir
nous allons naturellement nous
recentrer sur nos entreprises. Je
compte sur votre présence pour
participer à nos travaux et les
soutenir qu’ils s’inscrivent dans le
court terme ou un temps plus long,
celui « d’après » qui est nécessaire
à leurs actions de lobbying et d’anticipation du futur. π
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Concours

RÉINTRODUIRE LA NATURE DANS, SUR ET SOUS LE BÉTON
Léa Costes, Raphael De Barros touzet, Ambre Gibbone, Maxime Mourgues, Yann Roussel, Eva Py sont tous les six en
double cursus « ingénieur/architecte » à Marseille. Dans le cadre de l’édition 2019 du concours SNBPE/CIMbéton à
l’attention des écoles d’ingénieurs, ils ont été invités à présenter leur projet lauréat « Le Béton et la Biodiversité :
une complicité à fructifier » au Colloque Le Pont à Toulouse. Ils nous ont livrés le résultat de leurs réflexions.

NICOLAS LUTTRINGER : BONJOUR,
POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE VOUS FAITES HONNEUR À
VOTRE ÉCOLE EN REMPORTANT LE
CONCOURS BÉTON. COMMENT AVEZVOUS ABORDÉ LE THÈME 2020 ?
MAXIME MOURGUE : En 2018,

l’équipe lauréate, déjà issue de
Polytech Marseille, avait présenté
le projet SUBTERRA. Il explorait la
possibilité d’enterrer l’ensemble des
équipements techniques en sous-sol
de la ville pour garder en surface un
cadre de vie agréable et respectueux
de l’environnement. Dans cette lignée
nous avons placé la biodiversité au
centre de notre projet, comme enjeux
majeur de notre société, mais avec
une approche différente.
NL : AUJOURD’HUI CE TERME DE BIODIVERSITÉ EST UTILISÉ DANS TOUS
LES DOMAINES MAIS QUE DÉFINIT-IL
VRAIMENT ?
LÉA COSTE : La biodiversité est la

diversité présente dans le monde
du vivant. Elle se retrouve au travers des génomes, des espèces
et des écosystèmes. Cette diversité s’inscrit dans un espace-temps
donné. En d’autres termes la biodiversité s’attache à comprendre et à
décrire les liens, les mécanismes
qui régissent un écosystème. Ils
permettent de maintenir le monde
du vivant dans un état de stabilité, d’équilibre. Cette notion bien
qu’ancienne est toujours emprunte

à des recherches. Récemment, pour
décrire le fonctionnement de la biodiversité, la notion de services écosystémiques est apparue. Elle se
résume en définissant notre société
comme un ensemble de services
qui résultent du bon fonctionnement de la biodiversité.

D Une passe à

poissons.

AMBRE GIBBONE : De nombreuses

études mettent en avant un déclin
très important de la biodiversité
depuis quelques décennies. Bien
que le lien entre réchauffement
climatique et la baisse de la biodiversité soit contesté par certaines
personnes, les scientifiques sont relativement d’accord sur le fait que la
pollution et le rejet de CO2 sont les
responsables de cette hécatombe.
NL : LE BÉTON PEUT-IL SELON VOUS
CONTRIBUER À LA SAUVEGARDE DE
CETTE BIODIVERSITÉ ?
EVA PY : Pour réduire l’impact des

constructions humaines, plusieurs
systèmes ont été conçus. L’objectif
est de préserver la faune d’un écosystème et permettre un développement de la biodiversité pendant
et après une intervention humaine.
Le premier exemple concerne une
passe à poissons. À la suite des
nombreux ouvrages construits sur
les cours d’eau, destinés à régulariser le débit, irriguer les cultures,
faciliter la navigation ou encore à
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produire de l’électricité, on assiste
à une régression de la distribution
des poissons. Ces ouvrages constituent des entraves à la libre circulation de ces espèces. C’est pour cela
que des passes à poissons sont
ainsi mises en place pour atténuer
ce phénomène et permettre aux
poissons migrateurs de passer. Ces
passes à poissons sont principalement des ouvrages en béton, qui
permettent de préserver la biodiversité. Certains poissons effectuent
des déplacements locaux comme
les brochets qui vont pondre dans
les prairies inondées et les marais.
D’autres effectuent des déplacements plus importants, comme les
grands migrateurs, qui vont passer
du milieu marin au milieu d’eau
douce en fonction de leur cycle
de reproduction (le saumon ou la
truite). Afin de faciliter la circulation des poissons dans les rivières
équipées d’ouvrages, la législation
oblige les exploitants d’ouvrages à

installer des systèmes permettant
aux poissons de franchir l’obstacle.
YANN ROUSSEL : Le principe est

simple : il s'agit d'attirer les poissons à l'aval du barrage et de les
inciter à passer par une voie d'eau
artificielle qui contourne ce barrage.
Pour qu'une passe puisse être considérée comme efficace, le poisson
doit en trouver l'entrée, la franchir
sans retard ni blessures préjudiciables à sa migration vers l'amont.
La passe à poissons en béton,
construite à Sauveterre, sur la rive
droite du Rhône, permet désormais
aux aloses, anguilles, lamproies ou
toute autre espèce de remonter et
redescendre le fleuve pour se reproduire et poursuivre leur cycle de vie.
EP : Le deuxième exemple que
nous allons étudier plus en détails
est celui des écoducs. Il s’agit d’un
ouvrage construit ou « réservé »
dans un milieu aménagé et qui
permet aux espèces, aussi bien
animales que végétales, de se jouer
des obstacles posés dans leur environnement par l'être humain, tels
que les autoroutes ou les voies
ferrées. L'objectif est de maintenir ou de rétablir ainsi une continuité écologique mise en péril par
l'Homme, que les populations d’espèces soient à nouveau reliées afin

qu'elles puissent se déplacer pour
répondre à leurs besoins vitaux.
Pour encourager la faune à emprunter ces écoducs, le positionnement
doit par exemple respecter les
habitats voire les couloirs naturels
de migration. Ils sont parfois agrémentés de zones humides. Par ailleurs, ils s'accompagnent d'aménagements tels des murs de guidage
ou des treillis écologiques afin d'en
améliorer l'efficacité. Ils sont généralement végétalisés de manière à
offrir un milieu propice aux espèces,
amenées à franchir ces ouvrages.
Parfois, l'écoduc se résume à une
passerelle ou à un pont qui autorise
également le passage des piétons
ou des cyclistes. D'autres sont interdits aux êtres humains, y compris
dans leurs abords, afin de laisser
l'écosystème à son rythme. Ce
sont donc des substituts artificiels
et ponctuels, mais fonctionnels,
aux corridors biologiques qui, dans
la nature, permettent aux espèces
de circuler. Ils s'inscrivent à ce titre
dans un réseau écologique et dans
la Trame verte et bleue.
NL : CES APPLICATIONS INTÉRESSANTES ET RECONNUES SONT EFFICACES HORS MILIEU URBAIN, AVEZVOUS RÉFLÉCHI À DES SOLUTIONS
EN VILLE ?
RAPHAEL DE BARROS TOUZET : La

société semble avoir pris conscience

de l’importance de la biodiversité,
notamment au niveau réglementaire. La législation a déjà mis en
place un ensemble de lois visant à
protéger une partie du vivant, ou
encore certaines zones dites particulières. Or la diminution de la
biodiversité ne se limite pas aux
espèces en extinction. Sa conservation doit s’étendre au-delà de la
protection totale de certaines milieux dits « extraordinaires ». Ces
actions sont nécessaires mais pas
suffisantes. Agir à l’échelle de l’individu n’a qu’un très court impact.
Les mécanismes du vivant reposent
sur les relations complexes entretenues par toutes les espèces et leurs
milieux à différents niveaux. C’est
donc une approche d’ensemble qui
doit être faite. Il ne faut pas surréglementer, mais plutôt adapter de
manière intelligente à la biodiversité présente. Pour cela on peut
décrire chaque milieu comme un
écosystème caractérisé par une
hydrologie, une aérologie et une
typologie de sol. L’ensemble de ces
caractéristiques spécifiques, permet
à certaines espèces de s’épanouir.
Des interactions inter- espèces
pourront alors se mettre en place,
amenant peu à peu le système vers
un équilibre. Même les milieux les
moins accueillants sont la scène
d’interactions du vivant, dont il ne
faut pas minimiser les capacités…
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… d’adaptations. Certaines espèces
sont déjà parvenues à s’acclimater
au milieu très urbain, cohabitant
avec les habitants et faisant de
ces villes béton leur milieu naturel. Malheureusement malgré leur
extraordinaire adaptation, l’opinion
publique a fait d’eux des espèces
inférieures pour l’Homme. Il s’agit
des rats, des pigeons, des « mauvaises herbes » qui partagent les
trottoirs des grandes métropoles.
Cependant leur concertation et
surtout leur diversité est trop faible,
rendant ces écosystèmes instables.
Des déséquilibres se mettent en
place et se traduisent par la prolifération de certaines espèces qui
se retrouvent sans prédateurs avec
une très grande source d’alimentation. Pour répondre aux problèmes
écologiques, la société doit obligatoirement chercher à favoriser en
fonction de la spécificité du milieu,
la biodiversité. Donner la chance au
vivant à travers les restaurations et
les créations de venir s’implanter. La
nature saura intelligemment profiter
de cette occasion.
Nos objectifs ne doivent pas se limiter à faire survivre notre biodiversité,
mais la pérenniser. Pour cela il faut
à tous les niveaux l’intégrer comme
un paramètre indiscutable.
NL : LE BÉTON EST AUJOURD’HUI
TRÈS PRÉSENT DANS LES VILLES,
COMMENT LE CONCILIEZ-VOUS AVEC
LA BIODIVERSITÉ ?
MM : au préalable il faut souligner

qu’historiquement le béton est le
matériau de construction de prédilection par son prix, et sa facilité
de mise en place. Il a été le sujet

de nombreuses études, permettent
d’avoir une connaissance très développée. Même si la production du
béton est une source de CO2, aucun
autre matériau de construction n’est
en mesure d’égaler ses avantages.
Le béton reste aujourd’hui le produit idéal pour construire mais face
aux problématiques environnementaux, il est nécessaire de l’intégrer
dans une politique respectueuse.
AG : un premier exemple, la

transformation de 530 logements,
Quartier du Grand Parc - Lacaton
& Vassal.

ces structures extérieures agrandissent l’espace d’usage d’environ
20 m2 offrant ainsi la possibilité,
comme dans une maison, de vivre
à l’extérieur tout en étant chez soi.
Véritables jardins d’hiver, elles permettent un réglage bioclimatique
des températures et font évoluer la
performance énergétique globale
des bâtiments au-delà de l’objectif
BBC rénovation sans aucun ajout
de produit isolant sur cette façadelà. De plus, les végétaux en façade
permettent également d’avoir une
bonne atténuation acoustique dans
les appartements.

Brillant exemple d’une réhabilitation
porteuse de sens, une technique E Highline vue du dessus NYC
simple est employée pour une efficacité redoutable. Les Architectes
Lacaton & Vassal ont, ici, agrandit
des logements et mis en place un
filtre thermique par un épaississement de la façade d’une barre dans
un grand ensemble bordelais, tout
cela par la mise en œuvre d’éléments préfabriqués. Respectant le
« déjà-là » et la personne, partant
des intérieurs, le projet propose de
nouvelles qualités par adjonction
d’espaces extérieurs privatifs. Il
optimise les dimensions, la lumière,
les vues et le confort des appartements, sans modifier l’organisation
structurelle existante. Ils ont alors
pu augmenter la surface de tous les
logements en les prolongeant par
des jardins d’hiver et des balcons
de 3m80 de profondeur. Ces extensions sont réalisées sur les façades
longitudinales, orientées sud, grâce
à la construction d’une charpente
métallique extérieure. Greffées, sur
15 étages, aux façades existantes,
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C Corridor

biolog ique

LES COULÉES VERTES ONT UNE
VOCATION DE CORRIDOR BIOLOGIQUE.
YR : Les coulées vertes ont une

vocation de corridor biologique.
C’est un élément aujourd’hui à
part dans le réseau urbain mais
qui demain, peut-être une vraie
alternative à nos pistes cyclables
parfois peu sûres, mélangées aux
autres véhicules. Le concept de
Trame verte et bleue s'y rattache,
sur un périmètre plus étendu. Il
est évident que dans notre quotidien le fait d’utiliser nos voitures
pour nos déplacements doit peu
à peu sortir de nos habitudes et
devenir exceptionnel. Ainsi, 2 choix
s’offrent à nous : les transports en
commun ou la voie douce (vélo
ou à pied). Toujours dans cette
idée de mieux vivre et de rendre
la vie plus agréable à la surface, il
est donc intéressant de rendre ces
trajets quotidiens ressourçant et
devenir des moments de bien être
pour les usagers, d’où l’option de
choisir ces promenades dans nos
villes. Il existe différents exemples
en France ou ailleurs dans le
monde, les plus connus étant la
Coulée Verte à Paris et la High
Line de New York. Ces 2 projets
reposent sur la réhabilitation d'anciennes voies ferrées désaffectées.
En effet, La High Line de New York
a été inspirée par la Coulée Verte à
Paris, construite en 1993. La High
Line est un parc linéaire urbain suspendu, aménagé sur une portion
(2,3 km) désaffectée des anciennes
voies ferrées aériennes, la High
Line a été redessinée et plantée en
voie verte et parc de sentier ferro-

viaire. Pour réhabiliter ces voies, les
bases de la ligne étaient saines : la
structure portante en acier riveté a
été mise à nu, réparée et repeinte.
Les voies et l'ancienne chape de
béton ont été déposées. Pour
permettre l'accès au public, de
nombreux escaliers, passerelles
et ascenseurs ont été aménagés
à intervalles réguliers. Outre les
plantations, des bancs, tables et
terrasses sont implantés tout le
long. La réhabilitation de la ligne
de chemin de fer en un parc a permis une revitalisation d’un quartier,
qui était devenu peu accueillant et
dans une assez mauvaise condition
au cours du XXe siècle. Le projet
Highline a participé à une sorte de
renaissance des alentours : depuis
2009, ce sont plus de 30 projets
qui ont été prévus ou qui sont en
construction. Le projet Highline a
aussi provoqué une augmentation
du prix de logements, qui sont
ainsi 10 % plus chers que ceux
plus éloignés. En ce qui concerne
l’impact écologique de cet équipement, la High Line est l'équivalent de « la plus longue terrasse
végétalisée du monde » puisqu’en
complément de son aspect récréatif et de corridor biologique pour
quelques espèces, le substrat a
un coefficient atteignant 80 % de
rétention des eaux de pluie. Elle
corrige l’effet d’îlot de chaleur et
fournit de l’ombre, de l’oxygène et
des habitats pour divers végétaux,
champignons, micro-organismes,
oiseaux et insectes. Ainsi, la High
Line est un bon exemple de contribution à la restauration de la biodiversité dans une grande métropole
comme New York.

NL : TOUS CES OUVRAGES SONT
CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX
SOLLICITIONS SUR UNE DURÉE
DONNÉE. IL FAUT DONC AJOUTER
À LA CARACTÉRISATION DU BÉTON,
LA NOTION DE DURABILITÉ…
RAPHAËL DE BANOS TOUZET :

Exactement ! Actuellement le
béton est conçu pour durer une
cinquantaine d’années pour les
bâtiments classiques, et une centaine en ce qui concerne les ouvrages d’art. Cet objectif temporel
s’appuie sur un postulat : l’objectif du projet est de répondre à
un besoin qui dans une dizaine
d’année aura évolué. Dans cette
optique, il n’est pas nécessaire de
le rendre immuable. Il n’y aurait
aucun intérêt à construire des
bâtiments qui ne seront probablement pas adapté aux besoins
futurs. Dans notre méthode de
conception actuel, construire un
pont pour 200 ans sans savoir
son usage futur n’a qu’un intérêt
limité. Mais si la variable de l’écologique est ajouté, cela change
tout. Dans les faits le béton est
calculé pour durer environ cinquante ans pour une habitation
classique mais on observe que
sa durée d’usage est bien plus
grande à condition de l’entretenir correctement. Deux points
ressortent de ces informations
: la question environnementale,
avec les quantités de rejet de carbone sont à prendre en compte
inévitablement. Mais aussi qu’il
est d’intérêt général de construire
pour plus longtemps, et d’améliorer nos techniques de maintenance sur le bâti existant pour
augmenter sa durabilité.
…
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… EP : L’objectif actuel, qui se voit
dans les nouvelles règlementations urbaines, est de densifier les
villes. De limiter l’étalement urbain.
Cet objectif permettra en effet de
limiter les coûts de toutes sortes
d’installation publique : du nombre
de lignes de bus à la quantité de
tuyaux ou de câbles électriques
a poser. On a donc aujourd’hui
une densification de la ville, ce qui
implique la démolition d’ancien
bâtiment pour la construction de
nouvelle habitation très compacte.
Dans l’objectif de durabilité que
nous évoquons, cette densification
est importante et nécessaire, mais
la ou nous ne rejoignons pas les
pouvoirs publics, c’est dans la politique de démolition. Aujourd’hui, il
vaut mieux réhabiliter pour densifier, que démolir pour reconstruire.

ville. Il s’agit de poches de verdure,
de friches urbaines se fragmentant,
ou disparaissant avec les processus
d’urbanisation des villes. De cette
fragmentation découle une diminution de la biodiversité, les espèces
survivantes étant celles compatibles avec le territoire biologique
restant. En conséquence, la fermeture des mailles, c’est-à-dire l’urbanisation continue autour de ces
poches de verdures, et à tendance
à diminuer la biodiversité. En effet,
hormis l’évidence liée au besoin de
terre ou d’autres supports liés au
biotope local, le développement
d’un écosystème sous-entend une
augmentation des relations entre
les espèces vivantes et le composant. L’enfermer revient donc à se
priver d’une multitude d’échanges,
et a une incidence directe sur le
nombre d’espèces y demeurant.

NL : LORS DE VOTRE PRÉSENTATION VOUS AVEZ FAIT RÉFÉRENCE
À PLUSIEURS THÉORIES…
LC : Afin de mieux comprendre les

MM : il pourrait donc s’agir de créer
des portes permettant la continuité
biologique des espaces alors enferenjeux accompagnant la notion de més. Ce corridor peut-être logiquebiodiversité, nous nous sommes ment orienté d’une poche de verappuyés sur un texte de Gilles dure à une autre, jusqu’à joindre,
Clément. Ingénieur horticole, pay- de fil en aiguille, des espaces à
sagiste, jardinier, ce dernier publie fort potentiel biologique comme
le « Manifeste du Tiers Paysage » des réserves naturelles. À noter
en 2004. Le Tiers paysage est que les ensembles biologiques
un espace naturel défini comme gérés, tels qu’une allée d’arbres
« fragment indécidé du Jardin plantés le long d’une route sont
Planétaire ». Il concerne l’ensemble sélectifs. Ils ne peuvent donc que
des espaces qui, inexploités par très difficilement être à eux seuls
l’homme, présentent davantage garants d’un prolongement biolode richesses naturelles sur le plan gique. C’est en milieu urbain que
de la biodiversité que les espaces le développement de cette maille
sylvicoles et agricoles.
végétale semble être le plus difficile
à appréhender, et il nous a semblé
Ce tiers paysage peut aussi bien évident que nous devions nous
être présent à la campagne qu’en ancrer dans ce contexte. D’autant
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plus que l’étalement urbain n’est
pas près de se stopper.
YR : Nous nous sommes égale-

ment intéressés à David Mangin et
son ouvrage « La Ville Franchisée ».
Il y traite de cette question au
travers d’études de cas français,
d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.
Il étudie notamment les effets
conjoints des infrastructures routières, des lotissements pavillonnaires et des centres commerciaux,
révélant un urbanisme de sectorisation – c’est-à-dire dont les activités sont homogènes – et d’une ville
franchisée. À noter que l’auteur va
plus loin dans son discours, questionnant les conséquences économiques et sociales provenant de la
privatisation excessive d’espaces
urbains. David Mangin propose
trois scénarios de développement,
qui nous intéressent ici car ils
montrent l’interdépendance entre
les espaces bâtis urbains et les réseaux de transports au sein d’une
ville typée.

Ω L’urbanisme du réel, poursuite
de notre modèle de développement actuel. Il a tendance à
prôner l’étalement urbain, le
déplacement automobile, et
tous les problèmes engendrés
(ressources énergétiques, santé
publique, etc.).

Ω L’urbanisme du fantasme, scénario utopique basé sur un modèle
radioconcentrique. Il s’agit ici de
favoriser, au travers des réseaux
partant en étoile (voies ferrées),
les modes de transports doux. Il
semblerait idéal pour le dévelop-

D Exemple de réaménage-

ment d'autoroute urbaine

pement de mailles biologiques.
Mais ce scénario n’est pas plausible compte tenu du fait qu’il
demanderait de très lourds travaux, et une restructuration de
la ville.
mettent en œuvre des politiques
territoriales pour évacuer les voiΩ L’urbanisme du possible consis- tures des centres villes. Pour rétant à optimiser les contraintes pondre à cette transformation on
de déplacement, par une ré- voit se construire des parkings reflexion sur les formes urbaines lais en béton. On les retrouve à des
et proposant des tracés de trans- endroits stratégiques desservis par
ports en communs efficaces. les services de transports collectifs.
Cette option est compatible avec Cette intelligente modification perles enjeux de densification des met notamment de répondre aux
villes, et peut être vectrice d’or- problématiques de pollution de l’air
ganisation moins sectorisées, dans les centres villes. Nous avons
puisqu’elle suggère aussi une étendu cette vision à un espacehétérogénéité des fonctions :
temps plus large. A l’échelle d’une
ville il faut penser au-delà d’un pro« On pourrait aussi essayer de re- cessus à résultats. D’ailleurs, son
trouver une géographie à l’intérieur développement va de pair avec le
des villes, et notamment dans les contexte historique et scientifique
périphéries, avec les notions d’agri- en vigueur. Dans ce contexte, il
culture périurbaine, de requalifica- nous faut faire état d’une notion
tion des voies rapides pour en faire importante : l’avenir de la voiture.
des infrastructures civilisées, qui Ou plutôt son utilisation, qui risque
à leur tour modifieront le système d’être amoindrie dans les années
des secteurs et permettront de futures. Vers une symbiose entre
retrouver des continuités, etc. » béton et végétal ? Partant de cette
Mangin, David. « Pour une ville idée-là, il s’agirait maintenant de
passante et métisse », dans Le développer le maillage biologique.
journal de l'école de Paris du management, vol. 58, no. 2, 2006, pp. RBT : Reprenons maintenant le
23-28.
dernier schéma, mais en tenant
compte du fait que l’utilisation de
Cette option, ouvrant de grandes véhicules particuliers serait réduite.
zones enclavées, permettrai no- Pourquoi ne pas envisager d’utiliser
tamment de favoriser les modes partiellement ces voies de circulade déplacements doux tout en tions ?
limitant l’étalement urbain.
Au regard des politiques urbaines
NL : QUID DE L’AVENIR DE LA VOI- menées, densification et renouTURE ?
vellement des centres urbains
AG : Les mairies cherchent et sont au cœur des problématiques

actuelles. Il s’agit de la volonté de
«  Faire la ville sur la ville », limitant
l’étalement urbain reconnu comme
énergivore. Ce processus de densification, ultra rapide en foncier, ne
permet pas toujours de destiner
des réserves foncières au maintien
de biodiversité en ville.
LC : Par ailleurs, de nombreuses
municipalités ont déclaré la guerre
à l’automobile. Considérée comme
une nuisance, celle-ci disparait progressivement des centres urbains.
Les modes de mobilité douce sont
alors privilégiés. En supposant que
cette mise à distance de l’automobile ne soit pas un effet de mode
mais s’ancre durablement, on peut
alors s’interroger sur le devenir des
infrastructures destinées à la voiture. Dans la perspective de leur
obsolescence, ne deviendraientelles pas de formidables opportunités pour une réintroduction de la
biodiversité en ville ?
YR : Considérons une infrastruc-

ture type viaduc à voiture tel que
celles qui permettent de relier rapidement l'extérieur des villes aux
centres urbains. On peut imaginer
que face à la diminution du trafic
automobile d'ici les prochaines
décennies, les voies de circulations
inutilisées soient progressivement
transformées en support pour une
trame végétale épaisse. Une épaisseur de terre végétale remplacerait…
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…le bitume dans des proportions
permise par le dimensionnement
de l'ouvrage.

LES ÉLÈVES
INGÉNIEURS ET
ARCHITECTES
DE MARSEILLE
RÉCOMPENSÉS…
CETTE ANNÉE
ENCORE !
Au terme des délibérations du jur y, Léa
Cos tes, Raphaë l de
Barros Touzet, Ambre
Gibbone, Maxime
Mourgues, Eva P y
et Yann Roussel, qui
suivent un double
cursus à Poly tech
Marseille et à l’Ecole
nationale supérieure
d ’a r c h i t e c t u r e d e
Marseille (Ensa.M) ont
été désignés lauréats.
Dans leur réflexion sur
le mariage de la « biodiversité et du béton »,
les étudiants, plutôt
que la recherche de
l’innovation technique,
ont voulu prendre du
recul sur ce qui était
fait et extrapoler à 50
ans, voire plus, une
nouvelle vision socioécologique. C’est davantage cette approche
que les membres du
jury ont souhaité célébrer.

temps. Anticiper ces futures problématiques permet de construire
durablement. On construit donc
des parkings qui par leur architecAinsi le viaduc à voiture, au- ture ont la capacité de se transforjourd'hui source de nuisance mer en bureau ou même en locaux
sonore et de fragmentation ur- d’habitation.
baine, pourrait être réemployé
d'ici quelques années comme une Il faut également gérer le propromenade paysagère piétonne, blème des parkings déjà construits
supportant des moyens de mobi- : on ne veut pas les démolir, il faut
lité douce, s'adaptant alors à une donc leur trouver une utilité alors
que leur géométrie ne permet pas
vision durable de la ville.
de faire grand-chose. Certains ont
Enfin, dans une perspective plus donc eu l’idée de transformer les
parkings souterrains en fermes
verticales. On y produit des champignons, des endives, etc…

Concernant les bâtiments industriels, certains architectes se sont
posés la question de leur utilisation dans le futur. La mutation de
l’industrie est telle qu’il est très
radicale, un tel viaduc pourrait être fortement probable que d’ici un
entièrement recouvert de végéta- laps de temps très court, les betion, ce qui en ferait un support soins changeants tellement que
propice au développement et à la les bâtiments devront être démopérennisation de la biodiversité en lit pour être reconstruit selon un
nouveau schéma. L’idée est donc
milieu urbain.
de récupérer ces bâtiments et
NL : PENSEZ-VOUS QU’IL SOIT plutôt que de les démolir, il suffiPOSSIBLE DE PROFITER DE LA rait de les adapter à autre chose
DURABILITÉ DU BÉTON POUR DES que l’industrie. D’aucun se sont
APPLICATIONS SUR LES PARKINGS donc lancé dans la réhabilitation
de site industriel en ferme verET BÂTIMENTS INDUSTRIELS ?
MM : Les collectivités construisent ticale, mais cette fois ci avec de
des parkings afin de déplacer les la lumière. On peut donc y provoitures hors de la ville. Mais dans duire n’importe quels fruits ou
quelques années, les voitures légumes. Qui plus est, les fermes
auront disparu en partie ou tota- permettent de créer un écosyslement des villes. Il faut donc que tème fermé, ce qui limiterait le
ces parkings soient en capacité de besoin en pesticides.
se réadapter au fur et a mesure du
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DE L’USAGE DU BÉTON PÉRENNE À UN BÉTON ÉVOLUTIF
NL : EN CONCLUSION, VOUS NOUS
DÎTES DONC QUE LE BÉTON EST LE
MATÉRIAU IDÉAL DE PAR SA DURABILITÉ POUR ACCOMPAGNER
LES CHANGEMENTS DES ANNÉES
À VENIR ?
RBT : Incontournable en raison

de ses performances physiques
et de sa durabilité, le béton est un
matériau de prédilection dans le domaine de la construction, sachant
s’ajuster aux contraintes et exigences techniques et économiques
des concepteurs et des constructeurs. Mais au-delà d’une construction en béton conçue à l’origine
pour une durabilité qui peut varier
de 50 ans pour des bâtiments classiques à plus de 100 ans pour des
ouvrages du génie civil, le matériau fait preuve d’un grand pouvoir
d’adaptabilité dans tout projet de
réhabilitation voire de reconversion.

Concevoir aujourd’hui un ouvrage
au caractère immuable est un
concept obsolète. Si sa réalisation
répond à un besoin de la société
à date, qu’en sera-t-il dans 10, 20
ou 50 ans ? Comment se projeter
et envisager dès la conception
une reconversion possible ?
La densification et le renouvellement des centres urbains sont
au cœur des problématiques actuelles et des politiques locales
menées. Très souvent la réponse
à cette densification de la ville
passe par la destruction d’ouvrages devenus dépassés pour
laisser le champ libre à de nouvelles constructions. S’opposant
à cette logique, dans le cadre
de leur étude, les étudiants ont
tenu à mettre en évidence des réponses à la non-destruction pour

une réutilisation des structures
existantes, un réaménagement et
une valorisation utile à la biodiversité.
De nombreuses infrastructures
conçues il y a plus de 50 ans
et répondant aux besoins de
l’époque ne sont plus adaptées
au visage que nos villes revêtent
aujourd’hui. La place de la voiture tend peu à peu à disparaître
des centres-villes, les mobilités
douces venant s’y substituer.
Dans une perspective d’obsolescence déclarée, nombre d’ouvrages, de bâtiments, plutôt que
d’être condamnés à la destruction, peuvent devenir une réelle
opportunité de réintroduction
de la nature et de la biodiversité
en ville. π
C Ferme
verticale

Propos recueillis par
 Nicolas
Luttringer

Délégué régional
Sud-Est
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A PROPOS DU DOUBLE CURSUS INGÉNIEUR/ARCHITECTE À MARSEILLE
Constatant que les métiers de la tecturale et sur le plan technique. deux établissements. Ces derniers
construction exigent aujourd’hui
sont responsables du contenu pédes professionnels disposant A i n s i , d e p u i s n o v e m b r e dagogique, de la validation de leur
d’une double culture ingénieur 2010, une convention signée parcours et restent souverains
et architecte à la croisée du gé- e n t r e l ’ E N S A • M a r s e i l l e e t pour la délivrance de leur propre
nie civil et de l’architecture, Aix Polytech’Marseille offre la pos- diplôme.
Marseille Université (composante sibilité aux étudiants des deux
Polytech’Marseille) et l’École établissements de préparer si- D a n s c e p a r c o u r s ,
Nationale Supérieure d’Architec- multanément un diplôme d’état l’ENSA •Mar seille d é livre le
ture de Marseille (ENSA Marseille) d’architecte et un diplôme d’in- DEE A (Diplôme d’Études en
souhaitent collaborer afin de for- génieur en sept années d’études. Architecture) conférant le grade
mer en sept années d’études des
de Licence à l’issue de 4 années
ingénieurs-architectes, ou archi- La coordination pédagogique d’études, et le DEA (Diplôme
tectes-ingénieurs, capables de trai- et le recrutement des étudiants D’État d’Architecte) conférant
ter de façon globale des projets à dans la formation double cursus le grade de Master, à l’issue des
la fois dans la conception archi- est menée conjointement par les 7 ans.

UN CONCOURS POUR RÉVÉLER DES RÉFLEXIONS AMBITIEUSES, MAIS NON MOINS
RÉALISTES, POUR LE FUTUR URBAIN.
Tous les ans, le SNBPE (Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi) et CIMbéton lancent, à destination
des étudiants en architecture et des élèves ingénieurs, un concours d’idées. Pour cette édition 2019,
c’est sur le thème « Béton et biodiversité, une complicité à fructifier » que les candidats étaient invités
à élaborer leur dossier.
Les inventaires écologiques révèlent depuis plusieurs années une fragilisation de la biodiversité.
La préservation et la restauration des écosystèmes
constituent un défi sociétal majeur à relever et chacun doit agir pour trouver des solutions innovantes
et régir ces liens de la nature avec notre environnement urbain. C’est de cette réflexion qu’est né le
sujet du concours 2019 partant de la constatation
que les projets de planification et d’aménagement
du territoire, par une approche systémique, pou-
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vaient s’inscrire en symbiose avec la nature.
Les candidats, par équipe de 4 à 6 personnes,
étaient appelés à une réflexion portant au choix sur
un inventaire des procédés constructifs possibles,
à base de béton, favorables à la biodiversité, ou encore sur la mise en œuvre de solutions innovantes
et réalistes qui pourraient être développées pour
protéger et revaloriser les écosystèmes.
Le jury, composé de professionnels de la filière
béton et de représentants de l’enseignement du
génie civil, a évalué les dossiers des étudiants suivant leur inventivité, leur capacité à établir un projet
répondant à un socle technique réaliste et innovant,
tout en mettant en lumière la dimension environnementale du ciment et du béton, dans une logique
d’économie circulaire et de recherche.

Lu, vu,
entendu
14

20

COVID 19

LE BÉTON À LA
RENCONTRE DE
L’HISTOIRE ET
DU 7E ART.

18
LE GUIDE
ENVIRONNEMENTAL

19
FASCARB
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La Filière Béton

Covid 19
Confronté à la crise du coronavirus, le SNBPE a bien évidemment accompagné ses adhérents en leur délivrant toutes
informations utiles au plus fort de la crise, et en rédigeant avec l’UNICEM un guide de recommandations sanitaires
de manière à leur permettre de poursuivre ou de reprendre en toutes sécurité pour leurs salariés et leurs clients leur
activité de production et de livraison de béton.

C

et te crise sanitaire, qui a
conduit le Gouvernement à
placer, le 17 mars 2020, la population en confinement a provoqué
un arrêt brutal de l’activité économique. Face au risque d’une récession sans précédent depuis 1945, la
Filière Béton, qui réunit le SNBPE,
la FIB et le SFIC , béton prêt à
l’emploi, préfabrication et ciment
indispensables au bon fonctionnement de l’économie, a appelé
de ses vœux une mobilisation de
tous les acteurs pour créer les
conditions d’une relance qui s’inscrive dans la durée en publiant un
plan de relance largement diffusé
auprès des Pouvoirs Publics et de
la presse.

LES PROPOSITIONS DE LA
FILIÈRE BÉTON POUR UNE
RELANCE ALLIANT SÉCURITÉ ET
DURABILITÉ

Totalement mobilisée pour œuvrer
à la relance du sec teur de la
construction, durement touché par
la crise sanitaire liée au Covid-19, la
Filière Béton a travaillé, en complément de ses propositions concernant une reprise à court terme, à
l’élaboration d’une feuille de route
destinée à créer les conditions
d’une relance durable. Elle s’inscrit,
notamment, en totale cohérence
avec les objectifs de l’Accord de

Paris et du green deal européen.
Réunissant les entreprises approvisionnant en matériaux l’ensemble
du secteur du BTP, la Filière Béton
a récemment sollicité les pouvoirs publics sur la mise en place
de mesures nécessaires à une
reprise à court terme de l’activité
de la Filière minérale et cimentière. Convaincue de la nécessité
d’intégrer ces propositions à une
réflexion plus globale, et à long
terme, elle suggère différentes solutions pour ancrer cette relance
dans une démarche combinant
durabilité et résilience.
La Filière Béton souhaite contribuer à l’élaboration d’un plan de
relance du secteur de la construction, entre 2020 et 2022, qui soit
en totale adéquation avec le Green
deal européen et l’Accord de Paris.
Voici, dans ce cadre, ses trois propositions :

qu’elles deviennent résilientes face
aux changements climatiques :

Ω Instaurer un principe de densification prioritaire des parcelles vacantes (friches, dents
creuses…) sur l’extension des
zones urbaines ;

Ω A la suite des mesures de la loi
ELAN contre l’habitat indigne,
lancer, à l’échelle nationale,
un programme de rénovation/
reconstruction des immeubles
insalubres.
π Faire des infrastructures et des
aménagements nécessaires à la
santé des concitoyens, dans un
cadre de transition écologique et
sociale, un levier de relance de la
construction :

ΩN
 écessité

de rénover et
d’étendre les infrastructures
nécessaires à la réalisation des
missions de service public, notamment celles déterminantes
dans la gestion de la crise (hôpitaux, EHPAD, établissements
scolaires, centres de recherche
et cités administratives…) ;

D E S M E S U R E S P O U R U NE
REL A NCE D U SEC T EUR DE
L A CONS TRUC TION, EN
COHÉRENCE AVEC LE GREEN
DE AL EUROPÉEN E T LES
OBJEC TIFS DE L’ACCORD DE
PARIS

Ω É tendre et rénover les infras-

π Densifier les villes, quelle que
soit leur taille et faire en sorte

tructures en faveur des nouvelles mobilités (infrastructures
cyclables, transports en com-
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mun urbain et interurbain, mobilités électrique ou hydrogène,
développement de la mobilité
connectée et autonomes…) ;

Ω Investir massivement en faveur
de la voie d’eau et du ferroviaire.
L’entretien et le développement
des voies navigables et du réseau
ferroviaire contribue à la baisse
de l’empreinte carbone des transports de marchandises ;

Ω A dapter les villes et des territoires aux effets du changement
climatique : engager un investissement massif en faveur des
ouvrages qui favorisent la résilience des villes face aux inondations et aux vagues de chaleur.
π Garantir une fiscalité environnementale réellement favorable à la
transition écologique et profitable
à tous les territoires :

Ω Nécessité d’une fiscalité incita-

Ω

Ω

en faveur de programmes de
recherche et développement ou
dans des démonstrateurs pilotes
pour les technologies de rupture
en faveur de la décarbonation.
DES MESURES NÉCESSAIRES A
LA RÉSILIENCE DES ACTIVITÉS
DANS LES TERRITOIRES
En cohérence avec les travaux du
Pacte productif, et face à la nécessité croissante d’assurer une autonomie plus forte de l’économie
française face aux crises en cours,
ou à venir, le projet de la Filière
Béton a pour objectif de garantir
le maintien et le développement
des activités minérales et cimentières, stratégiques pour le pays,
sur le territoire français. La réduction de l’empreinte carbone liée à
ces activités économiques, avec
une forte dimension économie
circulaire, fera partie intégrante
de ce projet, basé sur une trajectoire 2020-2030, qui s’appuie sur
trois mesures fortes :

tive en faveur de l’atteinte des
objectifs de l’accord de Paris,
cohérente avec les moyens hu- π Garantir l’indépendance minémains, matériels et financiers rale et cimentière de la France :
dont les entreprises du secteur
disposent ;
Ω F aire le choix stratégique, à
travers une politique publique
T
 oute nouvelle taxe dite incitaclaire et ambitieuse, de veiller
tive ou ayant vocation à susciter
à l’égale répartition des resune évolution des pratiques en
sources nationales sur le terfaveur de l’environnement devra
ritoire, avec un recours masêtre conditionnée à l'existence
sif aux matériaux locaux. Une
d'une alternative ;
décision qui permettrait de
réduire au maximum l’impact
R
 éinvestir massivement, et prioenvironnemental du transport
ritairement, les revenus issus
lié à la construction et les efde la fiscalité environnemenfets de la concurrence internatale, française ou européenne,
tionale ;

ΩG
 arantir l’accès aux ressources
secondaires (déconstruction) en
développant l’économie circulaire avec un renforcement des
moyens alloués aux diagnostics
préalables à la déconstruction et
à leur contrôle.
π Faire de la commande publique
un levier pour encourager la production locale et le mieux-disant :

Ω Favoriser le déploiement des
produits locaux en utilisant la
commande publique comme un
levier majeur afin de dynamiser
le tissu économique local et instaurer des indicateurs pour vérifier que ce levier est bien utilisé ;

ΩRenforcer la formation des acheteurs publics ;

Ω R éengager

le débat concernant les règles européennes
des marchés publics afin que
la commande publique puisse
favoriser, lorsque cela est possible, le recours aux produits et
matériaux locaux.

π Instaurer une fiscalité verteuse
au sein des territoires :

Ω Réorienter une part significative
des hausses ou des nouvelles
taxes vers les territoires qui accueillent les activités des acteurs
de la Filière.

…

15

C Noms

… DE S PROP OSITIONS P OUR
FLUIDIFIER L A REL ANCE DU
SECTEUR

π Mobiliser tous les outils de la
fiscalité incitative en faveur de la
construction et du logement :

La tracabilité des matériaux, leur
valorisation et l’instauration d’outils de fiscalité incitatifs, en faveur
de la construction et du logement,
figurent parmi les autres pistes privilégiées par la Filière pour optimiser la relance du secteur :

Ω Prolonger et renforcer les dispo-

π Miser sur les nouvelles technologies et les bonnes pratiques en
matière de déconstruction et valorisation des matériaux :

ΩM
 obiliser la maquette numérique (BIM) afin d’assurer une
traçabilité accrue de la vie
des matériaux et faciliter la
déconstruction sélective des
ouvrages ;

Ω E ncourager

dans les CC TP
(Cahiers des clauses techniques
particulières) des ouvrages (bâtiments et routes) des garanties
relatives à leur déconstruction
en vue de faciliter le recyclage
des matériaux et l’usage des matériaux recyclés en application
de la norme NF EN 206/CN ;

Ω

sitifs Prêt à Taux Zéro (PTZ) et
Pinel ;

Ω Adopter dans le redéploiement
de ces dispositifs incitatifs une
approche par "zone de projets"
plutôt qu'un quadrillage faisant
peu de cas des spécificités locales ;

Ω Intéresser les collectivités locales à la TVA générée par la
construction ou par les réhabilitations lourdes réalisées sur
leur territoire (logements ou
tertiaire) ;

Ω C réer une TVA modulable selon
les ressources des acquéreurs,
centrée sur l’accession (5,5 %
pour l’accession sociale, 10 %
pour l’accession intermédiaire).

Les premiers fruits de cette réflexion menée par la Filière Béton,
dont ces propositions sont issues,
ont été transmis récemment aux
pouvoirs publics dans le cadre d’un
processus collaboratif intégrant
Ajouter à la future réglementa- différentes organisations sous
tion du bâtiment des critères re- l’égide, notamment, des Contrats
latifs à l’intégration de matières Stratégiques de Filière. π
recyclées dans la construction ;

Ω P oursuivre les dispositifs d’incitation, pour les différents acteurs des matériaux de construction, à l’amélioration des taux de
collecte et de valorisation des
déchets issus de leur produits.
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guides

Covid 19 Recommandations sanitaires
Le SNBPE comme l’ensemble des syndicats adhérents de l’UNICEM a collaboré à la rédaction d’un guide commun
de recommandations spécifiques au Covid19, permettant par sa mise en œuvre d’assurer des conditions de travail
protégeant les collaborateurs des entreprises de la filière. Ce Guide a été élaboré avec le concours des organismes de
prévention (PREVENCEM et CERIB) et discuté paritairement avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés. La CFDT a choisi de le valider aux côtés des organisations professionnelles d’employeurs.

L

e guide est composé de deux
parties. La première partie,
commune à tous les secteurs
in dus t r i e ls r e p r é se n té s p ar
l’UNICEM, a reçu l’agrément
des ministères de la transition
écologique et solidaire et du
travail, dans leurs domaines de
compétences respectifs. La seconde partie qui développe des
recommandations spécifiques
à la production du BPE et à sa
livraison sur chantiers à la toupie
ou à la pompe, a été présentée à
ces mêmes ministères, dont les
observations ont été prises en
compte.

Lors de la publication de ce
guide, Nicolas Vuillier, Président
de l’UNICEM, se félicitait : « La
validation de ce guide par les instances gouvernementales est une
bonne nouvelle pour nos entreprises. Ce guide vient en effet
compléter les mesures déjà mises
en œuvre sur les sites encore
en activité et permettra au plus
grand nombre de se mettre en
ordre de marche pour répondre
à la reprise attendue des chantiers du bâtiment et des travaux
publics. Je remercie tous ceux
qui ont activement contribués à
la réalisation et validation de ce
guide adapté à nos métiers. »

En complément de ses recommandations sanitaires qui interdisent la manipulation de la
benne par le chauffeur, le SNBPE
a diffusé une fiche précisant les
bonnes pratiques de livraison du
béton à la toupie sur chantier

Ω L e chauffeur se place sur la

Ω B ons de Livraison : privilégier
les bons de livraison dématérialisés pendant la période de
prévention des risques sanitaires. Un signalement dématérialisé sera effectué par le
personnel de chantier à son
fournisseur en cas de marchandise non conforme.

zone de déchargement,

Ω L e chauffeur descend avec
ses EPI en respec tant les
distances de sécurité (> 1m),

Ω L e

chauf feur est le seul à
manipuler les accessoires
de son camion,

Ω L e client est le seul à manipuler la benne,

Ω L e BL n’est pas signé par le
client. Si version papier, il
est déposé à l’endroit indiqué par le client,

Ω N ettoyage du camion dans
la zone définie, désinfection
si nécessaire puis départ du
camion,

Ω Si les distances ne peuvent
être tenues le conducteur
devra s’équiper d’un masque
ou stopper la livraison.

Les recommandations de ce
document ne se substituent pas
aux recommandations gouvernementales, ni à celles formulées
par l’OPPBTP.
Enfin le SNBPE a complété ses
re commandations en ce qui
concerne l’adjuvantation du
béton dans les toupies lors du
coulage de dallages industriels
et a précisé que le personnel du
chantier ne devait pas monter à
l’échelle du camion pour adjuvanter et ce pour des raisons sanitaires évidentes. Il a également
été rappelé que les chauffeurs
de camions toupies ne sont pas
habilités à adjuvanter le béton
dans la toupie. Si nécessaire, le
SNBPE suggère aux entreprises
de mise en œuvre, l’usage d’un
poste à adjuvantation mobile sur
chantier. π
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GEGO

Le Guide Environnemental du Gros Œuvre : un outil conçu
par la filière béton pour les acteurs de la construction
Dans le contexte de la RE 2020 (Réglementation Environnementale 2020), la filière béton s’implique activement pour
apporter des réponses aux défis environnementaux et vient de concevoir un outil à destination des acteurs de la
construction : le GEGO, Guide Environnemental du Gros Œuvre. Il aide les professionnels de la construction, lors de
la phase d'éco-conception de leurs bâtiments, dans le choix des éléments constructifs les plus opportuns, afin de
leur permettre d’atteindre les objectifs fixés par la RE 2020. La Filière, sous sa marque BY BETON, prendra d’ailleurs
la parole le jeudi 6 février 2020 lors d’EnerJ-meeting sur les sujets de l’éco-conception et du gros œuvre.

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
DANS LE CADRE DE LA RE 2020

Œuvre (quand il est en béton) du
bâtiment concerné.

Le Guide Environnemental du
Gros Œuvre est un outil simple
permettant, par t ypologie de
bâtiment, d’orienter l’ingénieur
vers la bonne référence de la
FDES (Fiche de Dé claration
Environnementale et Sanitaire
selon la norme NF 01-010) à utiliser pour le calcul de l’empreinte
environnementale d’un bâtiment
en béton. Celle-ci trouvée, l’ingénieur pourra aisément identifier
les données environnementales
de l’élément retenu dans la base
INIES. Cette base rassemble les
FDES collectives et spécifiques
disponibles de l’ensemble des
filières de matériaux et matériels
du Bâtiment en France.

A L’OCCASION
D’ENER J-MEETING, BY BETON
PREND LA PAROLE

Ce guide est complémentaire
des conf igurateurs BE Tie et
Environnement IB. Il permet
d’identifier les FDES existantes
dans la base INIES tandis que
les deux conf igurateurs permettent de réaliser des FDES
pour des chantiers spécifiques et
concourent à l’établissement du
bilan environnemental du Gros

Lors de cette journée dédiée aux
acteurs et décideurs du bâtiment,
BY BETON prendra la parole autour de l’éco-conception et du
gros œuvre, et présentera son
outil, le GEGO, ainsi que ses objectifs. Ce sera également l’occasion pour la Filière de revenir sur
le projet FastCarb et de faire un
point sur la valorisation du béton
par le stockage du carbone. Les
résultats de ce projet permettront
aux différents configurateurs développés d’intégrer la recarbonatation des granulats dans les
paramètres des composants du
béton.
LE PROJET FASTCARB OU COMMENT VALORISER LE BÉTON ET
STOCKER DU CO2

FastCarb est un projet national
de recherche et développement
soutenu par le Ministère de la
transition écologique et soli-
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daire. Depuis 2018, la piste de
la recarbonatation des bétons
est explorée par la communauté
scientifique. Les déchets inertes
issus de la déconstruction des
bâtiments retrouvent aujourd’hui
une seconde vie. Ceux à base de
béton font l’objet d’un intérêt
particulier des scientifiques car
le béton stocke naturellement le
CO2 atmosphérique ; le béton, au
contact de l’eau (pluie ou humidité de l’air), fixe le carbone présent dans l’atmosphère. L’objectif
de FastCarb est d’accélérer par la
voie industrielle ce phénomène
de carbonatation naturelle des
granulats de bétons rec yclés
(GBR) et de diminuer ainsi l’impact du CO2 dans les structures
en béton qui deviennent « puits
de carbone ». Des expérimentations sur le terrain sont d’ores et
déjà en cours. Demain, les bétons – recyclables – stockeront
le carbone. Toujours plus « intelligents », ils contribueront à
construire la ville du futur. π

LU, VU, ENTENDU

Colloque

FastCarb : le béton puits de carbone ?
Le béton pourrait, à moyen terme, devenir un puits de carbone.

E

noncée ainsi, cette affirmation pourrait paraître un tantinet provocatrice et pourtant
c’est ce que veut démontrer un
nouveau projet de recherche baptisé « FastCarb » qui vise sous
l’autorité de l’IREX, à exploiter
et amplifier la capacité naturelle
des granulats de bétons recyclés
à stocker le CO2.

En effet selon les chercheurs, 10à
15 % des émissions de gaz carbonique liées à la production du béton pourraient ainsi être captées
par le matériau lui-même. Pour le
démontrer, il fallait bien engager
un projet national, et c’est ce qui
a été fait avec Fascarb doit durer
trois ans. Mais dès à présent
des démonstrateurs existent qui
ont pour objectif de provoquer
l’absorption de CO2 en sortie de
cheminée de cimenterie pour en
accélérer et augmenter l’injection
dans des granulats de béton recyclé. L’étude se poursuivra afin
de vérifier le comportement de
ces granulats lorsqu’ils entreront
dans comme constituants dans la
fabrication de nouveaux bétons.
Un colloque de présentation de
ce projet et de ses premières réalisations s’est tenu à la FFB le 12
novembre 2019, démontrant ainsi
la contribution active de l’industrie cimentière pour s’inscrire
dans une France dont l’économie
devra être décarbonée en 2050. π

C Anne Bernard
Gely encourage le
projet FASTCARB

C Raoul
de Parisot,
président de
CEMBUREAU
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C Etudiants dans l'hémicycle
du Palais d'Iéna

culture

Le béton à la rencontre de l’histoire et du 7E art.
Pour les 80 ans du Palais d’Iéna, le SNBPE a invité des étudiants à découvrir « Quelque chose de grand ! »

E

n ouver ture des journées
consacrées à la célébration
des 80 ans du Palais d’Iéna, le
SNBPE en partenariat avec le
CESE (Conseil économique, social et environnemental), a invité
le 25 novembre 2019, quelque
300 jeunes (IUT Génie Civil de
Cergy, ESTP de Cachan, Ecole
des Ponts, lycée Saint Lambert,
CFA BTP d’Ermont et CFA BTP
de Noisiel, qui se destinent au
secteur du BTP, accompagnés
de leurs enseignants, à la projection du film-documentaire de
la photographe Fanny Tondre :
« Quelque chose de grand ».
Ce film de 70 minutes, tourné en
noir et blanc, retrace l’histoire
d’un chantier hors norme où des
milliers d’hommes travaillent
collectivement à la construction
d’un même ouvrage architectural. Comme un immense théâtre
graphique et sonore, chacun y
joue une partition bien précise.
Malgré la fatigue, les intempéries,
le danger, les impondérables, …

tous sont portés par une énergie
commune, celle du travail bien
fait et la fierté de livrer un bâtiment exécuté dans les règles de
l’art.
Cette séance au cours de laquelle
les étudiants ont pu dialoguer
avec la réalisatrice du film, Fanny
Tondre a également permis aux
jeunes de visiter le Palais d'Iena conçu par Auguste Perret et
achevé en 1939. Seul palais de la
République construit en béton, ce
chef-d’œuvre empreint de modernité, résume toutes les innovations techniques de l’architecte
autour de la mise en œuvre du
béton.
Les célébrations des 80 ans du
Palais d’Iéna sont aussi l’occasion pour le SNBPE d’une nouvelle mobilisation dans le cadre
de son partenariat avec le CESE
qui, depuis sa signature en 2014,
œuvre à la valorisation du béton
dans l’œuvre architecturale. π
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C Projection du f ilm-documentaire de la photographe
Fanny Tondre : « Quelque
chose de grand ».
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L’actu
Activité des régions
BRETAGNE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

26 novembre 2019

6 mars 2020

INTERVENTION ENSA BRETAGNERENNES

COULISSES DU BÂTIMENT 2020

Par l’intermédiaire de l’UNICEM
Bretagne, le Syndicat National du
Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) est
intervenu le 26 novembre auprès
des étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Rennes.
100 étudiants de licence 1 ont pris
part à cette rencontre.
Olivier Stephan a présenté les actions
de la filière béton pour répondre à
l’urbanisme de demain.
Plus spécifiquement, 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 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 visà-vis des enjeux environnementaux.

Organisés sur le site Savoie
Construction à Chambray-lès-Tours,
les Coulisses du Bâtiment proposent
de découvrir la face cachée du BTP
et les secrets de fabrication d’un
bâtiment.
En partenariat avec la FFB d’Indre et
Loire et avec le concours de l’entreprise BML, adhérente du SNBPE, cette
journée permet de partager autour
du panel de métiers de notre filière.
Ainsi ce sont environ 80 jeunes issus
de sections allant du collège au BTS,
que les représentants du SNBPE et
de l’UNICEM ont rencontré pour leur
faire découvrir notre industrie.
Une action permettant de travailler
sur l’attractivité de nos métiers et
l’aventure humaine du secteur !

CONTRES AUTOUR DE LA PROJECTION DU FILM-DOCUMENTAIRE
DE LA PHOTOGRAPHE FANNY
TONDRE : « QUELQUE CHOSE DE
GRAND ».
La première journée s’est tenue le 9
décembre au sein de Polytech Orléans
et la seconde a eu lieu le 12 décembre
au Lycée Aimé Césaire à Clisson. Ce sont
plus de 200 étudiants qui ont ainsi assisté
à ces projections.
Le film retrace l’histoire d’un chantier
hors norme où des milliers d’hommes
travaillent collectivement à la construction d’un même ouvrage architectural.
L’aventure humaine mise en image permet de faire naître des échanges avec
les étudiants assistant à ces projections.
Il s’agit là d’une manière originale de
faire découvrir les métiers du BTP et les
enjeux humains associés !

ILE-DE-FRANCE
14 janvier 2020

9 & 12 décembre 2019

CESE, LES VŒUX 2020 DU
PRÉSIDENT BERNASCONI

EN PARTENARIAT AVEC CIMBÉTON,
LE SYNDICAT NATIONAL DU BÉTON
PRÊT À L’EMPLOI (SNBPE) A ORGANISÉ DEUX JOURNÉES DE REN-

Le SNBPE était présent le 14 janvier dernier aux vœux du Président
du Conseil Economique Social et
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D Lors des

vœux 2020
du Président
Bernasconi

Environnemental. Au cours de son
allocution, Patrick Bernasconi après
avoir remercié l’assistance, parmi
laquelle on pouvait reconnaitre des
personnalités du monde politique,
administratif, des ONG et bien évidemment de nombreux conseillers, a
passé en revue les grands rendez-vous
qui attendent son assemblée en 2020.
En tout premier lieu, le projet de
réforme institutionnelle voulu par le
Président de la République, pour faire
de la troisième assemblée, l’épicentre
de la consultation citoyenne à côté des
deux assemblées législatives, venant
ainsi éclairer les travaux des parlementaires sans pour autant modifier le
caractère représentatif des institutions.
Le CESE attend beaucoup de ce projet
pour que son rôle soit véritablement
apprécié et reconnu.
Puis Patrick Bernarconi a cité les
grands évènements inscrits à l’agenda 2020 du CESE, en insistant tout
particulièrement sur les réunions
de la convention citoyenne pour le
climat que le Palais d’Iéna a accueillies régulièrement le weekend. Pour
le Président du CESE, voilà un bel
exemple de la contribution à la vie
démocratique que son assemblée
pourrait apporter dans le futur.

NOUVELLE AQUITAINE
9 janvier 2020
ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT
GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION
DURABLE DE L’IUT DE BORDEAUX,
cet événement permet aux étudiants,
aux enseignants et aux professionnels
de se rencontrer et d’échanger sur les
différents métiers de la filière BTP,
leurs évolutions et leurs perspectives

d’emploi. En s’engageant dans ce type
de manifestation, le SNBPE réaffirme
ses engagements avec le monde de
l’enseignement. Il souhaite ainsi promouvoir les métiers, les produits et
services de la filière béton et aider
les étudiants à se projeter dans leur
avenir professionnel en partageant
les compétences et l’expérience du
terrain de ses industriels.

8 octobre 2019
LE SNBPE, PROMOTEUR D’UNE
VOIRIE DURABLE
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 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.
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5 - 6 février 2020
LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
BÉTON : DE RÉELLES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Les 5 et 6 février, le Syndicat national du béton prêt à l’emploi, via son
Collège Nouvelle Aquitaine, a participé à la 26ème édition du forum
pour l’emploi d’Égletons, en Corrèze.
Consacré aux métiers des travaux
publics et du Génie civil, cet événement invite les lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, ou toute personne en reconversion, à rencontrer
les acteurs du secteur et échanger sur
les différents métiers de la filière BTP,
leurs évolutions et leurs perspectives
d’emploi.
De nombreuses qualifications pour
des opportunités professionnelles
Du niveau CAP au diplôme d’ingénieur,
l’industrie du béton propose un large
éventail de métiers aux savoir-faire
diversifiés et offre de nombreuses
opportunités professionnelles.
Cependant, un constat demeure :
malgré les enjeux d’avenir que le
secteur représente, très souvent les
entreprises de la construction et de
la filière béton peinent à recruter le
personnel qualifié nécessaire au bon
développement de leur activité et des
territoires.
Un forum de l’emploi et de rencontres
En participant au Forum pour l’emploi

d’Égletons, le SNBPE réaffirme ses
engagements pour la valorisation
des métiers, produits et services de
la filière béton et entend aider les
futurs professionnels à se projeter
dans leur avenir en partageant les
compétences et l’expérience du terrain
de ses industriels.

13 février 2020

JOURNÉE TECHNIQUE BAP AVEC
L’IUT GCCD BORDEAUX
Comme depuis plusieurs années, le
Collège BPE Nouvelle Aquitaine accompagnée des correspondants régionaux de CIMbéton et du SYNAD, ont
animé une Journée Technique afin de
faire découvrir les avantages du BAP
aux 120 étudiants et à l’équipe pédagogique de l’IUT GCCD de Bordeaux.
Conscient de l’importance de communiquer avec l’enseignement, le SNBPE
a noué des liens particuliers avec l’IUT
GCCD de Bordeaux. De nombreuses
passerelles ont été mises en place
pour permettre aux étudiants de mieux
connaître la filière du BPE, ses métiers
et opportunités. Ce partenariat se
concrétise par des visites de sites
industriels (cimenteries, unités de
production de BPE...) et des journées
techniques, mais aussi par la participation à des colloques ou encore
des concours proposés aux étudiants.
Merci à l’équipe pédagogique de l’IUT
GCCD de Bordeaux - Gradignan pour
la qualité de leur accueil.
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OCCITANIE
17 décembre 2019
LE SNBPE POURSUIT SES ENGAGEMENTS POUR VALORISER LES
MÉTIERS DE LA FILIÈRE BÉTON
Parrainés par le Syndicat national du
béton prêt à l’emploi, les étudiants
en Génie Civil de la première promotion du Parcours Technologique du
Grade de Licence (PTGL) de l’IUT de
Toulouse ont reçu leurs diplômes lors
d’une cérémonie officielle organisée,
dans l’enceinte de l’établissement, le
17 décembre 2019.
Le PTGL : Un parcours qualifiant et
diplômant
Le Parcours Technologique du Grade
de Licence (ou PTGL) est un nouveau
programme de formation proposé
par les IUT afin d'accompagner les
étudiants dans leur projet professionnel. Mis en place depuis la rentrée 2017/2018, il prend la forme d'un
Baccalauréat + 3 ans dont 9 mois se
déroulent en entreprise. Co-construit
en partenariat étroit avec le monde
professionnel, il permet d’acquérir des
compétences métiers, une connaissance des contraintes et exigences
de l’international, une première expérience professionnelle significative
en entreprise, gages d’une excellente
employabilité.
Le département Génie Civil de l'IUT de
Toulouse qui forme les étudiants aux
diverses techniques du bâtiment, des
travaux publics et du génie climatique,
s’est inscrit dans ce programme dès
l’origine. C’est lors d’une cérémonie
officielle, organisée le 17 décembre
2019, que les étudiants de la première
promotion du PTGL Toulouse se sont
vu remettre leur diplôme, en présence

de leur parrain, le SNBPE.
Le SNBPE : Promouvoir l’ingénierie
des bétons auprès des étudiants
Alors que de nombreuses entreprises
de la construction et de la filière béton
peinent à recruter le personnel qualifié
nécessaire au bon développement
des territoires, le SNBPE (Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi)
s’attache à faire connaître les métiers
de la construction et du béton auprès
des jeunes, des responsables d’orientation et des enseignants. C’est donc
tout naturellement que le SNBPE s’est
engagé aux côtés de cette première
promotion du PTGL de Toulouse et
l’a parrainée.
En s’impliquant auprès des étudiants,
le SNBPE réaffirme ses engagements
avec le monde de l’enseignement. Il
souhaite ainsi promouvoir et valoriser
les métiers, les produits et services
de la filière béton et aider les futurs
professionnels à se projeter dans leur
avenir en partageant les compétences
et l’expérience du terrain de ses industriels. Il entend apporter un éclairage
sur les différents métiers de la filière,
leurs évolutions et les perspectives
d’emploi qui révèlent de nombreuses
opportunités.

20 févier 2020,
VISITE UP BPE / IUT GCCD
TOULOUSE
24 étudiants étaient accompagnés de 2
professeurs pour une visite d’une unité
de production de dernière génération
sur le site de Toulouse – Larrieu.
Conscient de l’importance de communiquer avec l’enseignement, le
SNBPE a noué des liens particuliers
avec l’IUT GCCD de Toulouse. De
nombreuses passerelles ont été mises

en place pour permettre aux étudiants
de mieux connaître la filière du BPE,
ses métiers et opportunités. Ce partenariat se concrétise par des visites
de sites industriels (cimenteries, unités de production de BPE...) et des
journées techniques, mais aussi par
la participation à des colloques ou
encore des concours proposés aux
étudiants.
Merci aux professionnels de l’unité de
production de BPE à Toulouse Larrieu
pour leur disponibilité et leur implication dans cette démarche.

par une digue.
Après une présentation du projet,
les adhérents ont eu la possibilité de
visiter les différents ouvrages en béton
du chantier, tous plus performants les
uns que les autres, et tous réalisés
avec un très haut niveau d’exigence
environnementale. Dix-huit caissons
monumentaux en béton coulés à
Marseille et remorqués par ma mer ont
été installée à 100 mètres du rivage ;
à noter qu’ils pèsent 10.000 tonnes et
mesurent entre 27 et 28 mètres de côté.
Six hectares, entièrement piétonnisés, seront dévolus à 60.000 m2 de
logements de très grand luxe (villas
et immeubles), économes en énergie.

PAYS-DE-LA-LOIRE

PACA
25 octobre 2019
A L’INVITATION DE BOUYGUES,
LE COLLÈGE BPE PACA A VISITÉ
LE CHANTIER D’EXTENSION DE
MONTE-CARLO.
Après être arrivés à Monaco depuis
Nice en train par la gare souterraine
qui reste un très bel exemple de réalisation en béton, les membres du
Collège, ont été accueilli sur un chantier exceptionnel où cinq immeubles
et quatorze villas doivent sortir de
l’eau d’ici 2025, posés sur un remblai
sous-marin d’une profondeur, fermé

7 novembre 2019
JOURNÉE AFGC « BIEN PRESCRIRE
LES BÉTONS »
Le SNBPE et CIMbéton ont été partenaires de la journée AFGC organisée
à l’IFSTTAR de Nantes le 7 novembre
dernier.
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Les présentations ont permis de détailler les recommandations éditées par
l’Association Française de Génie Civil
(AFGC) : « Bien prescrire les bétons ».
Ces éléments ont pour objectif de
transmettre, aux rédacteurs du « CCTP
Béton » des ouvrages de génie civil,
les bonnes pratiques et les éléments
techniques nécessaires pour concevoir
des bétons de qualité, adaptés aux
besoins techniques et normatifs de
l’ouvrage pour en assurer sa durabilité.
Ces recommandations visent à expliquer les choix fondamentaux relevant
de la responsabilité de chaque acteur
et faciliter la rédaction des marchés
de travaux en mettant l’accent sur
l’ensemble des éléments à fournir
par le prescripteur. Elles explicitent la
cohérence et les finalités des diverses
normes et fascicules en vigueur et
permettent de prendre en compte
les dernières évolutions des bétons.

18 octobre 2019
LES 30 ÉTUDIANTS DE BTS « ETUDE
ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION »
(1ère année) du lycée Sud Loire de Clisson
ont participé à une session d’information
dédiée à la présentation du matériau béton et à ses atouts en termes de solutions

constructives pour le bâtiment. Ainsi,
les principaux aspects techniques et
normatifs du béton et du ciment ont
été présentés par Olivier Stéphan.
Les principales préconisations de
mise en œuvre ont été détaillées :
obligation de la cure, interdiction des
ajouts d’eau, vibration, etc. Cela a
également permis de présenter les
atouts des solutions de pompage du
béton, au regard notamment de l’utilisation de BAP. En lien avec les enjeux
futurs des étudiants en économie
de la construction, cette intervention a permis de présenter les atouts
technico-économiques des solutions
constructives béton. L’accent a été mis
sur la pertinence environnementale et
économique des solutions bétons, en
phase avec les futures règlementations
environnementales du bâtiment et la
nécessité de concevoir des logements
restant accessibles. Pour aller plus loin,
le documentaire « Quelque chose de
grand » sera projeté le 12 décembre
à plus de 100 étudiants des sections
BTP du lycée de Clisson.

13 novembre 2019
SOIRÉE 3BN « BÉTON, BRIQUE,
BOIS NANTAIS »
Le Conseil de développement de Nantes
Métropole a organisé une rencontre
dédiée aux matériaux qui façonnent la
ville d’aujourd’hui et de demain.
Ainsi les représentants des filières bois,
brique et béton ont pris la parole pour
rappeler que les solutions ne s’opposent
plus. Chaque matériau dispose d’arguments et d’atouts pour concourir à la
réussite des projets de construction.
Les interventions ont rappelé que l’ensemble des acteurs de l’acte de construire
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devait s’engager dans le pari de la transition environnementale au regard de
la Règlementation environnementale
(RE2020) arrivant prochainement. Pour
relever ce challenge, la mixité des matériaux peut se révéler pertinente en fonction des projets : l’objectif étant bien
de concourir à la performance globale
du bâti.
Les filières ont ainsi montré leurs dynamismes et leurs complémentarités pour
répondre à l’urbanisme de demain.

18 octobre 2019
JOURNÉE INTERNATIONALE DU
LYCÉE LA JOLIVERIE AU TITRE DE
L’ECOLE FRANÇAISE DU BÉTON
(EFB), le SNBPE est intervenu le 16 janvier
auprès de 30 étudiants en 1ère année de
BTS « Bâtiment » du lycée de la Joliverie.
Cette intervention réalisée en anglais
abordait le thème de « Urban Ecology:
a new paradigm and a challenge for our
industries ».
Cette session d’information a permis de
partager les enjeux de l’aménagement
des territoires au regard de l’optimisation carbone des constructions… et de
leurs usages !
Compte tenu de la thématique internationale de cette journée, il a été démontré
la pertinence de dépasser les frontières
pour nourrir les progrès industriels, en
particulier concernant la performance
environnementale.

7 février 2020
INTERVENTION AU SEIN DU
BUREAU D’ÉTUDES NRGYS – LA
CONTRIBUTION DU BÉTON POUR
UN BÂTIMENT BAS CARBONE – 7
FÉVRIER 2020, NANTES (44)
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE) est intervenu auprès
des équipes du bureau d’études énergétiques NRGYS situé à Nantes.
L’intervention a permis de rappeler le
contexte des enjeux énergie/carbone du
bâtiment (au regard de la règlementation
environnementale RE2020 qui entrera
en vigueur en janvier 2021). Par la suite,
Olivier Stephan a illustré le rôle de facilitateur de la filière béton en présentant
les différents outils mis à la disposition
des parties prenantes :
Ω Le calculateur BETie dédié aux FDES
du BPE,
Ω L e calculateur Environnement-IB dédié
aux FDES de l’industrie du béton préfabriqué,
Ω L e Guide environnementale du gros
œuvre, simplifiant la recherche des
données pour les bureaux d’études.
Les échanges ont permis d’aborder
la place du béton prêt à l’emploi pour
répondre au bâtiment bas carbone. Le
SNBPE a présenté les leviers du béton
permettant de contribuer à la performance des bâtiments vis-à-vis des enjeux
environnementaux tels que ceux du label
E+C-. Pour aller plus loin, ce sont les solutions applicables à l’échelle du quartier
qui ont été discutées.

19 novembre 2019
DANS LA CONTINUITÉ DE SES
ACTIONS AUPRÈS DE L’ENSEIGNE-

MENT, le SNBPE est intervenu le 19
novembre auprès de 30 étudiants en
Licence Professionnelle « Conduite
des Projets en Travaux Publics ».
Cette session d’information a permis
de partager les recommandations en
termes de mise en œuvre avec un focus
particulier sur le pompage du béton et
ses atouts pour la gestion d’un chantier.
Les échanges ont également porté sur les
enjeux de l’économie circulaire. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception :
autant de thèmes discutés et mettant
en lumière l’approche de la filière béton.

16 janvier 2020
INTERVENTION DU SNBPE AU
COBATY SAINT-NAZAIRE – LA
CONTRIBUTION DU BÉTON POUR
UN BÂTIMENT BAS CARBONE
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) est intervenu le 16 janvier
auprès des membres de COBATY, section
de Saint Nazaire. 30 personnes ont pris
part à cette rencontre. Olivier Stephan
(SNBPE) a présenté le contexte des enjeux
énergie/carbone du bâtiment (au regard
de la règlementation environnementale
RE2020 qui entrera en vigueur en janvier
2021). 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
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.

10 mars 2020
AU TITRE DE L’ECOLE FRANÇAISE
DU BÉTON (EFB), LE SNBPE EST
INTERVENU LE 10 MARS AUPRÈS
DE 130 ÉTUDIANTS EN 1ÈRE
ANNÉE DE DUT « GÉNIE CIVIL
CONSTRUCTION DURABLE ».
Cette session d’information a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception
: autant de thèmes discutés et mettant
en lumière l’approche de la filière béton.
A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés aux étudiants. Les
différentes illustrations ont permis de
mettre en exergue la vaste gamme de
l’offre du BPE dans le domaine du génie
civil. Les préconisations essentielles à la
mise en œuvre du béton (cure, absence
d’ajouts d’eau, etc.) ont également été
partagées avec les participants.
Cette intervention s’inscrit dans la continuité de présentations d’ores et déjà
réalisées auprès des étudiants en Génie
Civil de l’université de St Nazaire. Le
SNBPE était d’ailleurs présent lors des
journées portes ouvertes 2020 de cette
université afin de communiquer sur notre
filière et ses métiers.
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Désignations
SNBPE
BRUNO HUVELIN REJOINT DE BUREAU DU SNBPE
Bruno Huvelin, bien connu à l’Uni- et Routière d'Entreprise Générale
cem dont il a présidé la région Ile (SCREG) comme ingénieur travaux
de France, a rejoint le Bureau du avant d'intégrer le laboratoire cenSNBPE où il succède à Daniel tral du groupe en charge de l'assisPetigny pour le Groupe Colas.
tance technique des régions. En
Diplômé de l'INSA Rennes en 1998, il rejoint le groupe Cemex
1990, Bruno Huvelin a démarré où il sera entre autres responsable
sa carrière dans un groupe de tra- technique granulats puis directeur
vaux publics, la Société Chimique produits qualité bétons et granu-

lats, directeur performances granulats. En 2010, il prend la direction
de la région Granulat Val de Seine
du groupe, puis en 2017 la région
Granulats Nord (fusion entre Val
de Seine et Centre). En juin 2019, il
a rejoint le groupe Colas, où il est
devenu Directeur Programme One
Colas Quarries. π

ANN SOUCARET FAIT SON ENTRÉE AU BUREAU DU SNBPE
Diplômée de l’Ecole Supérieure où en tant qu’ingénieure elle a déve- de 2007 à 2009 avant de devenir de
d’Electricité (SUPELEC) et de loppé des logiciels et supports sur 2015 à 2016 Trésorière de la région
l’Ecole Spéciale de Mécanique et un bi-calculateur assurant la gestion Poitou-Charentes du CJD. Depuis
d’Electricité (ESME-Sudria, Ann électronique de moteurs et châssis 2001, Ann Soucaret est gérante, resSoucaret est responsable de toute ainsi que sur des outils de télémé- ponsable de l’activité Béton Prêt à
l’activité BPE (béton prêt à l’emploi) trie, pour des écuries de Formule l’Emploi du Groupe Garandeau qui
du groupe Garandeau. Avant de re- 1. Rompue à l’exercice des fonc- est présent en Charente depuis 1869.
joindre le groupe de sa famille, Ann tions syndicales, depuis 2005 elle a C’est un groupe 100% familial qui
Soucaret a d’abord passé 4 ans de occupé diverses fonctions à la sec- emploie 520 personnes, ce qui en
1997 à 2001 chez TAG Electronics tion de Cognac du CJD (Centre des fait l'une des premières entreprises
Systems Ltd, Woking en Angleterre Jeunes Dirigeants qu’elle a présidé du département. π

SNBP
DAMIEN COUSIN NOUVEAU PRÉSIDENT DU SNPB DES RÉGIONS HAUTS-DEFRANCE ET NORMANDIE
Damien Cousin a été élu à la prési- mité par l’ensemble des adhérents de Travaux), etc. Pour promouvoir
dence du SNPB (Syndicat National du SNPB et a pris ses fonctions le l’activité pompage et appuyer une
du Pompage du Béton) des régions 30 janvier dernier. Au cours de son reconnaissance du métier auprès
Hauts-de-France et Normandie. Il mandat à la présidence du syndicat, de ses clients, Damien Cousin se
succède à Dario Agosto dont le il entend poursuivre les engage- fixe l’objectif de solidifier les règles
second mandat était arrivé à son ments impulsés par son prédéces- en y apportant des évolutions vers
terme. Agé de 44 ans, Damien seur, notamment ceux liés à la sé- un minimum d’obligation, d’engaCousin est diplômé en Génie Civil curité et à la promotion de l’activité gements et de démarches qualité.
et Mécanique Générale. En 2001, il du secteur. Concernant le premier « Le pompage ne doit plus être
reprend l’entreprise SAMYN dont il point, il veut s’appuyer sur la mu- envisagé comme une solution de
assure depuis la direction. Basée à tualisation de l’expérience de cha- dernier recours. Il est important
Arques, dans les Hauts-de-France, cun et tirer ainsi parti de leurs tra- que chacun puisse s’investir en
cette société est spécialisée, depuis vaux sur le terrain en matière, par amont des chantiers, partager
1980, dans le transport du béton exemple, d’accès à la circulation, de les mises en œuvre possibles et
et le pompage. Elle est composée démarches administratives obliga- apporter tous les renseignements
de 70 salariés, dont 50 chauffeurs. toires comme la DICT (Déclaration indispensables pour une prestation
Damien Cousin a été élu à l’unani- d’Intention de Commencement sans contrainte » conclue-t-il. π
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SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

EDITO

L

a livraison du béton à la pompe
est une définition qui revient
régulièrement. En effet, par abus
de langage, le fait de couler du béton
dans un ouvrage à la pompe, peut
être assimilé à une opération de mise
en en œuvre, or il n’en est rien, et ce
pour plusieurs raisons.
˃ La livraison du béton à la pompe
est vendue au chantier, en même
temps que le béton par le producteur
de BPE, de même qu’il vend le
transport en camion toupie. Lorsque
le béton est coulé directement dans
l’ouvrage à l’aide de la goulotte du
camion toupie, il ne vient à personne
l’idée de parler de mise en œuvre, et
bien quand une pompe intervient,
c’est exactement la même chose, la
pompe n’étant que le prolongement
de la toupie pour permettre à la
toupie de livrer dans un endroit qui
lui est inaccessible.
˃ Lorsqu’il vend le béton quelque
soit le procédé de livraison, le
producteur n’en détermine pas la
destination dans l’ouvrage, c’est bien
l’entreprise de mise en œuvre qui en
décide.
˃ Lors du coulage du béton, le tuyau
d’épandage est manœuvré par le
chantier : c’est lui qui décide du point
de coulage et de la répartition du
béton : le personnel de l’entreprise
de pompage lors de l’opération
n’intervient en aucune manière.

Même si la livraison du BPE n’est
pas une livraison « classique » de
matériaux, elle demeure néanmoins
une livraison : la livraison du béton
ne correspond pas à une mise en
œuvre de matériaux, puisque la
mise en œuvre du BPE n’est rendue
possible qu’à la suite des travaux
préparatoires réalisés par le chantier
(support, armature, coffrage, voile).
A l’appui de cette démonstration, un
arrêt rendu le 21 septembre 2017
par la cour d’appel d’Amiens (RG
n°16-02893) juge que l’entreprise
qui coule du béton sur des surfaces
situées en hauteur dans des
immeubles de construction n’est
pas un intervenant dans l’opération
de construction, mais que son
intervention qui relève bien de
l’exécution d’une simple commande
sans avoir préalablement déterminé
la quantité nécessaire de BPE,
indique qu’il s’agit d’une livraison.
Enfin notons que les entreprises de
pompage du béton ne sont jamais
vu demander de garantie décennale
exigée dans le cas des entreprises de
mise en œuvre.
Si je tenais à partager avec vous ces
définitions, c’est parce que pour nos
entreprises, la distinction entre mise
en œuvre et livraison, est loin d’être
neutre, l’une pouvant impliquer
l’exigence d’un PPSPS, l’autre pas.

ANTONIO
AGOSTINHO,
PRÉSIDENT DU
SNPB

SÉCURITÉ LORS
DE LA LIVRAISON
DU BÉTON À LA POMPE
Durant la période de confinement liée au Covid 19, l’activité du pompage du béton a
subi de plein fouet l’arrêt des chantiers de construction, même si bien évidemment nos
entreprises sont toujours restées en capacité de répondre aux besoins de nos clients.
Au moment de la préparation de la reprise, le SNPB
travaillé avec le SNBPE à la rédaction d’un guide de
recommandations sanitaires de manière à protéger
tant les techniciens de pompage du béton que les
compagnons travaillant sur les chantiers.

Indépendamment des règles de distanciation sociale
applicables à toutes les activités, le SNPB a insisté sur
quelques points précis concernant plus spécialement son
activité :
˃ s ’il doit monter des tuyaux, le technicien de pompe à
béton veille à respecter la distance minimum d’1 mètre
avec les autres salariés présents, et pour se faire, utilise
des cales si besoin,
˃e
 n cas de pose de tuyaux nécessitant l’intervention
de deux personnes à moins de 1 mètre, le port du
masque est obligatoire,
˃e
 n cas de bouchons ou de blocage de la pompe, le
technicien de pompe à béton veille à écarter les salariés
présents sur le chantier avant d’intervenir et prend
les mesures nécessaires afin de respecter la distance
minimum de 1 mètre avec eux pendant les opérations
de nettoyage.
Et puis, parce qu’il est interdit qu’un compagnon du
chantier touche aux équipements du camion, il ne doit
pas monter à l’échelle pour adjuvanter le béton, lors
d’un coulage de dallage par exemple, pas plus que le
technicien de pompe à béton ne doit le faire pour des
raisons évidentes de sécurité.

GUIDE DE RECOMMANDATIONS
SANITAIRES
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Vient de
paraître
Les chaussées composites
en béton armé continu sur
grave bitume des structures
prouvées, durables et optimisées

Fiche de partage des bonnes pratiques environnementales : gestion
des eaux de process

La Commission Environnement a
souhaité rappeler dans sa collection de
Fiches de Bonnes pratiques accessibles
dans l’espace réservé aux adhérents du
site www.snbpe.org, celles qu’il convient
d’appliquer concernant les eaux de
process.
On entend par eau de process les eaux
utilisées pour la fabrication du béton, le
lavage des toupies et du matériel dont
les fines et les matières en suspension
peuvent être la source d’un colmatage
graduel du réseau en aval, d’une
détérioration des pompes d’un poste de
relevage et peuvent affecter directement
le milieu naturel (incidences sur la flore
et la faune)

Il s’agit d’un revêtement en
béton armé continue (BAC),
mis en œuvre non pas de façon
traditionnelle sur une fondation
en béton maigre, mais sur
une fondation en matériau
bitumineux, ou plus exactement
sur une grave bitume enrichie
de catégorie GB3. Le revêtement
béton peut être recouvert d’une
couche de surface en béton
bitumineux.
Ce concept de chaussée repose sur le principe de l’utilisation optimale
de qualités mécaniques intrinsèques des matériaux (Béton de ciment et
grave bitume) et du collage « naturel » et durable du béton mis en œuvre
sur un matériau bitumineux.
La plaquette (https://bit.ly/2WV1ekO) de CIMbéton et du SNBPE, et le
dépliant (https://bit.ly/3bRchzT) qui la résume sont téléchargeables sur
le site www.snbpe.org

Guide de bonnes pratiques
pour assurer la santé et
la sécurité des salariés

Le SNBPE et le SNPB ont
rédigé avec l’Unicem leur
Guide de bonnes pratiques
pour assurer la santé et la
sécurité des salariés pendant
la crise du coronavirus.
Ce Guide qui a reçu
l’agrément des Ministères du
Travail et de l’Environnement
est téléchargeable sur les
sites www.snbpe.org et www.
snpb.org en suivant le lien
ht tps://w w w.snbp e.org//
covid_19/covid_19

