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A

u nom du Comité Directeur du SNBPE,
de ses collaborateurs et en mon nom
personnel, je vous souhaite une Bonne
ANNÉE 2021 !

proposer une démarche vertueuse pour tous les matériaux de construction afin qu’ils se décarbonent et
participent à la recherche de solutions constructives
environnementalement mieux disantes et ce en application de ce que prévoyait la Loi ELAN.

Que cette année vous garde en bonne santé de même
que vos proches et que vos entreprises vous apportent
la réussite que vous en attendez.

Que 2021 soit aussi l’année de la préparation d’une
REP raisonnable, issue de la Loi Economie circulaire.

Que 2021, soit avant tout l’année d’une concertation
aboutie entre la filière des matériaux de construction
et les Pouvoirs Publics en tout premier lieu dans
l’aboutissement de la RE2020. Très présent dans tous
ses travaux avec la Filière Béton, le SNBPE a vu avec
surprise en juillet 2020, six mois avant la date théoriquement prévue pour l’entrée en vigueur de la RE2020,
l’irruption de la méthode dite d’ACV dynamique, une
méthode de calcul arbitraire et faussée par une vision
court-termiste !

Dès mars 2018, le rapport Vernier pointant le secteur
du bâtiment comme étant un de ceux qui génère le
plus de déchets et à partir de ce constat, ouvrait la
voie à la Responsabilité Elargie du Producteur (REP).
Ce dossier a tout de suite mis en évidence que nos
intérêts étaient croisés avec ceux des producteurs de
granulats dont il n’y avait aucune raison valable de
venir perturber les flux industriels et économiques de
gestion et de recyclage des déchets dont ceux issus
du béton, par la mise en place d’une reprise gratuite.

Comment une méthode de calcul peut-elle devenir
officielle alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune étude
d’impact, d’aucun consensus scientifique au niveau
international et que sa déclinaison par l’administration
française est basée sur des choix arbitraires, avec des
simplifications abusives ?

Cela étant dit, et nous l’avons signalé à l’ADEME
lorsqu’elle nous a interrogé sur ce sujet, il reste des
questions qui nous sont propres comme celle de notre
contribution à la résorption des décharges sauvages
au prorata des déchets qui nous incombe et de notre
capacité à introduire des granulats recyclés dans nos
bétons.

Les résultats vont systématiquement pénaliser les
matériaux qui émettent au début de leur cycle de vie
et minorer les émissions futures : ainsi le béton se
verrait pénalisé au profit du bois dont l’impact CO2
pourrait devenir négatif parce qu’on ne prendrait pas
en compte le carbone qu’il émettra lorsqu’il sera déconstruit. Cela revient à transférer la responsabilité et
le coût de la gestion de ces émissions aux générations
futures ce qui est éthiquement contestable et contraire
aux principes du développement durable.
Le SNBPE et la Filière Béton s’insurgent contre ce
mode de calcul et concentrent tous leurs efforts pour
amener les Pouvoirs Publics à revoir leur copie et à

Une étude à laquelle nous participons via l’UNICEM,
est en cours à l’AIMCC afin d’anticiper les conséquences de la mise en place d’une REP pour les industries du bâtiment et nous travaillons parallèlement au
sein de la Filière Béton pour dessiner ce que pourrait
être le périmètre d’une REP dans laquelle nous pourrions nous inscrire à l’horizon 2022.
Que 2021 nous ouvre à tous de véritables perspectives d’avenir, de sorte que nous puissions répondre
en toute sérénité aux attentes de nos parties prenantes
et concourir avec elles à des aménagements durables
et des constructions résilientes. π
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Concours Génie Civil 2020

« Béton : une pluie de solutions pour
créer la ville éponge de demain »
Le SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) et CIMbéton (Centre d’Information sur le Ciment et
ses applications) ont organisé la sixième édition de leur concours annuel d’idées, proposant comme thème de
réflexion : « Béton : une pluie de solutions pour créer la ville éponge de demain ». L’objectif du concours était de
permettre à des étudiants en architecture et des élèves ingénieurs de soumettre des approches innovantes afin de
toujours mieux intégrer le béton dans les évolutions de l’urbanisme

L

a gestion de l’eau dans le
secteur de la construction
est une question prégnante, qui
devient mouvante avec le changement climatique et les conséquences qui en découlent. De la
préservation des ressources à la
gestion des risques d’inondation,
en passant par l’imperméabilisation des sols urbains et la saturation des réseaux d’assainissement, ce sont de nombreux défis
auxquels les étudiants feront face
dans les années qui viennent en
tant qu’acteurs de l’aménagement du territoire.

TROIS FUTURS
INGÉNIEURS AQUITAINS
REMPORTENT LE
TROPHÉE
Les candidats, par équipes de 2 à
6 personnes, devaient construire
un dossier développant une
approche globale du cycle de
l’eau en relation avec le béton.

Au terme des délibérations du
jur y, composé de professionnels adhérents au SNBPE, de
CIMbéton et de professionnels
de l’enseignement du Génie
Civil, ce sont Louis Durieublanc,
E d w a r d M o s c r o p e t Yo h a n
Naum e r, trois é tu dian t s d e
l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics
(ISA BTP), qui ont été désignés
lauréats de l’édition 2020.
L’équipe s’est penchée plus précisément sur la question de la
gestion de l’eau pluviale et le
basculement qui peut être opéré
pour que, quittant son statut de
nuisance, elle devienne ressource.
Le béton peut jouer un rôle capital dans cette valorisation grâce
à ses propriétés uniques et aux
avancées de la recherche et du
développement dans ce domaine.
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Louis, Edward et Yohan pro posent ainsi diverses innovations
telles que des zones tampons
pour éviter l’engorgement des
stations d’épuration pendant les
fortes pluies, construites avec un
béton permettant la dépollution
de l’eau, ou encore la création
d’un béton capacitif dont les caractéristiques permettraient, par
électro statisme, de produire de
l’électricité avec l’écoulement des
eaux de pluie.

D

Louis Durieublanc, Edward Moscrop et Yohan Naumer, trois étudiants de
l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP)

Introduc tion e t conte x te du
projet proposé par Louis
Durieublanc, Edward Moscrop et
Yohan Naumer, trois étudiants de
l’Institut Supérieur Aquitain du
Bâtiment et des Travaux Publics
(ISA BTP), les lauréats de l’édition 2020.

du cycle de l’eau, la « gestion
intégrée des eaux pluviales »
qui consiste à restituer le cycle
naturel de l’eau en adéquation
avec les projets d’urbanisme
à l’échelle du territoire urbain,
afin de créer la ville éponge et répondre aux attentes croissantes
des citadins en matière de qualité de vie.

Les espaces urbains font face à
des évènements pluvieux de plus
en plus intenses et imprévisibles, Après avoir évoqué l’approche
générés par les effets du dérègle- de distinc tion entre lieux de
ment climatique. La densification récupération et de gestion de
des zones urbaines conduit à l’eau, Louis Durieublanc, Edward
une imperméabilisation des sols Moscrop et Yohan Naumer préet donc à une saturation des ré- sentent des alternatives en béton
seaux d’assainissement.
pour assurer un stockage vertical de l’eau pluviale dans la ville.
Il y a aujourd’hui un enjeu fon- Ils exposent l’idée d’utiliser le
damental à propos de la préser- ruissellement de l’eau pour excivation de la ressource en eau et ter électriquement un béton dit
de la maîtrise du risque d’inon- « capacitif ».
dation.
L’enjeu consiste donc à développer une approche globale

1. DISTINCTION ENTRE LIEU
DE RÉCUPÉRATION ET LIEU
D’ÉVACUATION DE L’EAU
PLUVIALE

LE CONCEPT PRINCIPAL
Une grande partie de l’eau pluviale tombe sur les chaussées
et trottoirs des villes. Ces surfaces sont souvent synonymes
d’imperméabilité. Il est reconnu
que l’introduction des végétaux
dans les villes permet de contrer
ce phénomène, car ces systèmes
miment le cycle de l’eau naturel
qui se déroule dans la nature en
général. Cependant, il n’est pas
possible d’introduire de la végétation partout. Par exemple, les
chaussées et les trottoirs, qui
de plus représentent une grande
surface exposée à la pluie, ne
peuvent pas être totalement
remplacés par des végétaux. Une
idée pourrait donc être de différencier le lieu de récupération et
le lieu de gestion.

5

L’avantage de la végétalisation
est qu’elle permet à l’eau de
s’évaporer naturellement, ainsi
que de s’inf iltrer dans le sol
sous-jacent. Ainsi, si la ville dispose d’espaces verts tampons,
qui pourraient être espacés à
intervalles réguliers dans la ville,
on pourrait imaginer un système
d’acheminement de l’eau pluviale récoltée depuis les routes
et les trottoirs de la ville vers ces
espaces.
Af in de pouvoir poursuivre ce
concept, il nous faut un moyen
de récupération adapté ainsi
qu’un moyen de transit de cette
eau vers les espaces tampons.
Il existe aujourd’hui des chaussées à structure réservoir qui
permettent le stockage de l’eau
pluviale directement au sein de
la chaussée. Nous avons imaginé
un concept similaire mais qui enverrait cette eau vers les espaces
tampons décris ci-dessus, et non
vers les stations d’épuration traditionnelles.

E Figure

1

E Figure

2

Figure 2 : Réseaux sous
chaussée - Bassin ‘vert’
pour évacuation naturelle
eau pluviale - Canalisation principale vers bassin
- Réseau de canalisations
souterraines
Les espaces verts seront donc
réalisés avec une certaine profondeur (entre 50 et 80 cm de haut
pour une superficie de 200m3 .),
afin de laisser une marge de remplissage du bassin lors de fortes
pluies tout en évitant le débordement.
Figure 3 : Vue en plan du
bassin
Figure 4 : Coupe du bassin

LA VALEUR AJOUTÉE
D’UN BÉTON ASSEZ
SPÉCIAL

Pour que ce concept soit viable,
il faut à tout prix que l’eau rejetée dans la nature soit dépolluée.
En effet, les eaux pluviales qui
arrivent dans les villes vont se
mélanger avec le polluant prinF Figure
cipal des véhicules : les hydroLa couche de roulement serait en carbures. Ce polluant est sous
béton poreux, ce qui permet aux forme de très fines particules qui
eaux de pluie de s’infiltrer direc- sont très nocives.
tement dans les routes, avant de
rejoindre des canalisations souterraines qui amèneraient les
eaux dans les espaces tampons.

Figure 1 : Géotextile étanche
(guide l’eau jusqu’aux canalisations) - Canalisations
souterraines vers bassin
- Structure granulaire drainante - Couche de roulement en béton poreux
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E Figure

E Figure

4

5

Il existe pourtant une solution à
cette problématique : l’Alcanivorax borkumensis. Cette bactérie,
au nom un peu barbare, réagit
avec les hydrocarbures et donc
permet de dissoudre les polluants stagnant sur les routes de
la ville. Le béton poreux employé
dans ce concept serait donc propice au développement de cette
bactérie, ce qui sera le moteur
principal de la dépollution des
eaux pluviales. Les images cicontre schématisent le métabolisme de cette bactérie.
Figure 6 : Réaction bactérie/
hydrocarbures
Ainsi l’eau rejetée dans les espaces verts tampons sera propre
et ne nuira pas à l’environnement.
2. LE STOCKAGE VERTICAL
DE L’EAU PLUVIALE

LES FAÇADES
VERTICALES
Les immeubles et les bâtiments
occupent aussi une grande partie de la surface des villes. L’eau
tombant sur les toitures des
immeubles est généralement
déversée dans le réseau d’assainissement général de la ville, via
des canalisations d’eau pluviale.
D e puis que lque s anné e s, le
concept de toiture végétalisée est
mis en valeur car elle permet de
gérer l’eau là où elle arrive.

surface non négligeable et pourtant inexploitée.
Ces surfaces, pourraient, avec
notre principe, présenter une
tout autre utilité dans la ville
éponge de demain. En effet, nous
avons imaginé une paroi verticale
telle que, en supplément du bâti
existant, un mur supplémentaire puisse retenir de l’eau et la
piéger.
Ce réservoir se remplirait d’eau
lors d’évènements de fortes précipitations en récupérant l’eau
ruisselant sur la toiture.
D’un point de vue struc turel,
l’espacement interne serait de
25cm à 30cm. Le défi serait, de
l’intérieur, d’éviter au maximum
les pressions internes de l’eau.
Pour se faire, la forme que prendrait le réservoir à l’intérieur serait de formes les plus courbes
possibles, quitte à augmenter la
place que prendrait le béton dans
ces réservoirs.
Figure 7 : Vue intérieure de
la paroi avec les arrondis
mortier
Un chanfrein en mortier de 5 cm
sera appliqué sur tous les angles
des ouvertures pour diminuer la
pression hydrostatique

Pour une façade d’environ 20m
de côté et de trois étages, le volume d’eau stocké pourrait avoiCependant, lorsque l’on tourne siner les 40 m 3 . Lors de fortes
son regard sur la ville, on re- précipitations, la paroi réservoir
marque assez vite que les parois pourrait se remplir en l’espace
des bâtiments présentent une de 1h30.

7

E Figure

E Figure

7

E Figure

12

La paroi interne serait en béton
hydrofuge, pour conserver une
bonne étanchéité du bâtiment et
aussi garantir une bonne durée
de vie du béton. La paroi externe
elle serait faite d’un béton très
faiblement poreux, pour nourrir une végétation accrochée en
face extérieure. Les dimensions
et principe de cette façade sont
présentés sur les schémas ci-dessous.

8

Figure 8 : Vue intérieure
paroi verticale
E Figure

10

E Figure

STOCKAGE VERTICAL
DE L’EAU AU SEIN DE
LA PAROI

11

Face extérieure de la paroi verticale en béton faiblement poreux
pour alimenter les végétaux

E Figure

9

En hiver, pendant les périodes
présentant des risques de pluies
verglaçantes et de gel- dégel,
nous pourrions imaginer de fermer un clapet pour que la paroi
ne reçoive plus d’eau.
Le premier bienfait que ce stockage dans les parois de la ville
pourrait générer est bien évidemment le stockage direct de l’eau
et donc la diminution des risques
d’inondations.
Figure 9 : Vue 3D paroi verticale avec représentation
clapets
Figure 10 : Composition de
la paroi
Figure 11 : Pied de paroi plus
épaisse
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Géométrie variable en pied de rafraichissant, abribus…).
façade pour supporter les pressions hydrostatiques élevées
EVAPORATION DE L’EAU

LES CHAMPIGNONS
URBAINS

STOCKÉE

chaleur qui empêchent les villes
de se rafraîchir pendant les périodes chaudes. Les toitures
végétalisées sont utiles, certes,
mais les avantages calorifiques
de cette eau rejetée ne sont pas
optimaux.

C’est lorsque nous stockons cette
eau au sein même de la ville que
Remarquant que le stockage ver- nous nous rendons compte de
tical de l’eau au sein même de l’intérêt que celle-ci puisse porter A ce titre, si l’eau était amenée à
la ville pouvait avoir des vertus dans la ville et sa gestion de l’eau. être stockée verticalement dans
non négligeables dans la ville
les façades, le rafraîchissement
éponge de demain, nous avons Ainsi, l’évaporation de l’eau stoc- serait beaucoup plus performant.
imaginé la mise en place de châ- kée pourrait bien présenter une Nous avons donc imaginé une
teaux d’eau miniaturisés dans la grande utilité. Au même titre structure en béton pour les faville que nous appellerons cham- que l’évaporation stockée dans çades des bâtiments qui stockepignons urbains.
les végétaux permet de rafraichir rait l’eau pluviale arrivant depuis
son environnement, l’évaporation les toits.
Présentant la même forme que la de l’eau stockée dans ces parois
plupart des châteaux d’eau que réservoirs pourrait entrainer un Nous pourrions utiliser l’énergie
nous connaissons, ces champi- rafraichissement qui serait le nucléaire produite à perte par les
gnons urbains auraient un dia- bienvenu dans des villes toujours centrales nucléaires françaises la
mètre à leur base de 1,15 m et un plus minérales.
nuit pour pomper l’eau depuis des
diamètre d’environ 4 à 5 m à leur
réservoirs en sous-face de bâtisommet, à environ 5 m du sol.
En effet, non seulement les sur- ments de la ville. Cette eau pomfaces minérales entraînent une pée pourrait être amenée vers les
Ceux-ci seraient faits d’une struc- imperméabilisation des villes, stockages verticaux, vers les parois
ture en béton, au même titre que mais cela crée aussi des îlots de et les champignons urbains.
les châteaux d’eau, et par le
même principe de béton faiblement poreux énoncé plus haut,
nous pourrions végétaliser la surface du béton et ainsi accroître
l’évaporation par les végétaux.
Figure 12 : Champignon
urbain classique
Figure 13 : Champignon
urbain/ abribus
Les dimensions proposées sont à
titre indicatif, elles peuvent être
ajustées en fonction de l’espace
disponible (grand trottoir, ou rue
plus étroite) et de la fonction du
champignon (simple réservoir

Figure 14
principe
de fonctionnement
du barrage de
Grand’Maison

9

Ce principe est déjà connu et L’EAU DE PLUIE :
pour tout usage corporel. Donc
viable, puisqu’il est utilisé de la UNE RESSOURCE
boisson, cuisine/vaisselle, bains
même manière sur le barrage
et douche ne peuvent pas être
de Grand’maison en France, Toute l’eau stockée dans ces reliés au réseau d’eau de pluie
utilisant cette même énergie parois et champignons urbains non potable.
nucléaire produite la nuit pour ne va pas seulement servir au
Figure 15 consommation en
repomper de l’eau en aval et la rafraichissement des villes, car eau des foyers
renvoyer vers le bassin de réten- on peut y trouver une autre utilition d’eau afin de faire de la valo- sation. En effet la consommation Ainsi les immeubles de la ville
risation énergétique, nous pour- en eau moyenne d’un foyer est de de demain comprendront deux
rions faire la même chose en vue 120 m3 par foyer par an. D’après réseaux distincts d’adduction en
de journées chaudes.
les valeurs du graphique ci-des- eau de consommation. Les chamsous, on voit qu’environ 32% de pignons urbains disposeront d’un
Les villes de demain seront de cette consommation ne nécessite filtre en pied pour séparer l’eau des
plus en plus sujettes à des cli- pas d’eau potable. Les sanitaires potentiels déchets accumulés au
mats chauds. Comme la problé- ainsi que le lave-linge pourraient cours du stockage (feuilles mortes
matique est portée sur la ville donc être alimentés par un ré- etc…). La filtration de l’eau des
de demain, la température des seau d’eau pluviale venant des façades verticales se fera directevilles est un aspect à prendre en parois de stockage verticale et ment sous les bâtiments, avec une
compte.
des champignons. Depuis un dé- cuve de stockage permettant de
cret paru en août 2008, l’utilisa- stocker l’eau non potable pour la
tion de l’eau pluviale est interdite consommation des foyers.

C Figure
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Figure 16 principe de cuve
de stockage des eaux pluviales sous les bâtiments

3. L’EAU DE RUISSELLEMENT : UN GÉNÉRATEUR
D’ÉLECTRICITÉ
Enfin, d’un constat assez simple,
qui est l’attraction électrique
que peut avoir un ballon de baudruche sur l’eau, nous avons
imaginé le ruissèlement dans les
villes comme une source d’énergie autonome.
En effet, nous savons que l’eau
et l’électro statisme font bon
ménage. Par l’utilisation de matériaux électro statiquement sensible, tel le matériau de bakélite,
nous pouvons imaginer un béton

qui pourrait être électro statiquement sensible.
En se replongeant dans le
concours du SNBPE d’il y a
quelques années, nous nous
souvenons du béton capacitif. En
partant sur cette même base, de
béton permettant de laisser passer un courant électrique, nous
pouvons imaginer un béton tel
que l’électro statisme qu’il génère avec l’eau puisse naviguer
sur sa surface et ainsi pourrait
alimenter des faibles éléments
électriques.

et d’éléments électro statiques,
tels que lors de fortes précipitations les dalles de béton s’illuminent.

L’apport énergétique étant faible,
nous pouvons imagine r de s
dalles de béton sur la route ou
les trottoirs, composées de LED

C Figure

16

11
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Bravo, à Louis Durieublanc, Edward Moscrop et Yohan Naumer, trois étudiants
de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP)

En conclusion, Louis, Edward et
Yohan s’expriment en répondant
à quelques questions posées par
Christophe Delhaye – Délégué
Régional SNBPE Sud-Ouest et
tuteur de cette équipe lauréate
du Concours 2020.

Vos p ro p osit ions U to pie
ou Réalité ?

possible mise en œuvre. »

Autres perspec tives dans
« A ce stade-là, nous ne pouvons l’urbanisme de demain ? :
pas dire que nos propositions
sont 100% réalisables. Elles sont « Nous pensons que l’urbanisme
pour le moment des idées géné- des villes de demain demandera
rales de gestion de l’eau pluviale beaucoup plus d’attention aux
Vo t r e p o i n t d e v u e s u r l a dans les villes à l’aide du maté- structures existantes. En effet,
pertinence de ce sujet ?
riau béton. Cependant, en creu- les prouesses, tant bien technosant un peu plus, ces systèmes, logiques que constructives (avec
« Années après années, ce sujet imaginaires pour le moment, le matériau béton par exemple),
devient de plus en plus pertinent. pourraient bel et bien devenir devront être appliquées dans
le cadre d’un urbanisme plus
En effet, le climat sur notre pla- réels. »
nète évolue énormément, si bien
raisonné. La place de la rénovaque la ville de demain sera sou- Mise en œuvre possible ?
tion et la réhabilitation dans la
mise à un climat chaud tropical,
construction ne fait qu’accroître
et à des évènements météoro- « Les principes que nous avons et sera bientôt au cœur des prologiques plus fréquents et plus i m a g i n é s s o n t f a c i l e m e n t blématiques d’urbanisme. Ainsi,
violents. Ainsi la problématique cons tr u c tib l e s. En e f f e t l e s donner une deuxième vie aux
de la gestion de l’eau dans la formes en béton choisies (châ- structures d’aujourd’hui dans le
ville est un facteur primordial à teau d’eau miniature, double futur pourrait être un sujet pasprendre en compte. De plus, le paroi de façade…) ressemblent sionnant. »
matériau béton, de part son po- for tement à des formes existentiel et ses multiples domaines tantes et réalisables en béton
d’applications, correspond plei- aujourd’hui. Quant à la chausnement aux enjeux engendrés par sée en béton poreuse, encore
le thème de la ville éponge. »
une fois elle existe, cependant
même si une formulation de
Sujet Ephémère ou Durable ?
béton permettant aux bactéries
(Alcanivorax Borkumensis) de
« Comme évoqué ci-dessus, ce proliférer n’est pas encore élasujet va prendre de plus en plus borée pour le moment, nous
d’ampleur au f il des années. sommes confiants au vu des forCe n’est en aucun cas un sujet mulations de bétons biologiques
éphémère. Même si certains pays existants, qu’une solution peut
dans le monde sont plus avan- être apportée. Enf in, pour les
cés sur le sujet, nous sommes chaussées électro-statiquement
persuadés que dans le futur, ce sensibles, nous partons de la
problème concernera la majorité connaissance des dalles en bédes acteurs de la construction ton comportant des LEDs nous
urbaine. »
apportant une confiance sur une
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DOSSIER
CONCOURS GÉNIE CIVIL 2020

Merci, À CLAIRE TOGNAZZI – À VINCENT LEFORT
LAWRENCE
Professeur A grégé de Génie
M a i t r e d e c o n f é r e n c e s , Civil, Directeur Adjoint en charge
Enseignante chercheuse à l’ISA des relations avec les entre BTP Anglet (64) – Université de prises à l’ISA BTP Anglet (64) –
Pau et des Pays de l’Adour
Université de Pau et des Pays de
l’Adour .

À CHRISTIAN LA BORDERIE
Directeur de l’ISA BTP Anglet
(64) – Université de Pau et des
Pays de l’Adour
Rendez-vous pour la 7e édition
du Concours SNBPE / CIMbéton
2021. π

LE SNBPE PORTE L A COMMUNICATION DES L AURÉATS
DU CONCOURS GÉNIE CIVIL 2020
Au terme de son règlement du concours génie civil qu’il organise
chaque année, le SNBPE s’engage à faciliter la communication des projets qu’il récompense.
D’ordinaire le lancement de cette communication se fait à l’occasion de
la remise du prix et de la présentation du projet dans le cadre du colloque Le Pont qui réunit chaque année à Toulouse, au mois d’octobre,
les acteurs et les spécialistes du génie civil afin d’aborder les problématiques de la maintenance des ouvrages d’art ; l’édition 2020 ayant été
perturbée par la crise sanitaire, le SNBPE a décidé en remplacement, de
proposer plusieurs webinars.
Le premier s’est tenu le 3 décembre et a réuni plusieurs dizaines d’internautes séduits et curieux des idées apportées par Louis Durieublanc,
Edward Moscrop et Yohan Naumer, les trois étudiants de l’Institut
Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (ISA BTP), lauréats 2020.
D’autres webinars seront programmés en 2021, dont un le 21 janvier
2021 de 14h à 15h.
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LE SNBPE
DIGITALISE LE N°23
D’« ARCHISCOPIE »

UNE ANNÉE 2020
HORS-NORME SANS
RÉEL REBOND
ATTENDU POUR 2021
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MARCO BORRONI
NOUVEAU PRÉSIDENT
D’ERMCO
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LU, VU, ENTENDU

17 et 18 septembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UMGO
C’est à Lille que l’UMGO a cette année donné rendez-vous à ces adhérents et ses partenaires dont
le SNBPE et le SNPB, pour son Assemblée générale.

P

lacée sous le signe de
l’innovation avec son
concour s, six minutes p our
convaincre, cette assemblée générale a connu aussi des temps fort
d’échanges et d’analyse autour de
la situation du bâtiment et donc du
logement en France.

En effet, si le Plan de Relance du
gouvernement a fait la part belle à
la rénovation du bâtiment, hormis
l’annonce de de 300M d’euros qui
devraient permettre de débloquer
des projets en finalisant les plans
de financement, mais également
de trouver des terrains propices à
l’accueil de nouveaux logements
ou activités, bien peu de soutien
est prévu pour le logement neuf,
même si les prolongements du
Pinel et du PTZ sont prévus et soumis à condition.

est apparu non seulement comme
demeurant d’actualité, mais encore
comme significatif d’une véritable
urgence !
Le SNBPE ne peut que partager
cette analyse et la soutenir, ce qu’il
ne manquera pas de faire dans ses
échanges avec l’UMGO – FFB.

En conclusion des travaux de l’Assemblée générale, Pierre Possémé,
nouveau président de l’UMGO,
après avoir chaleureusement remercié les permanents de l’union
pour leur engagement pendant la
crise du Covid, a donné rendezvous à l’ensemble des participants
à Pau en 2021. π

E A gauche, Sylvie Valladeau-Roncer directrice générale adjointe FIB, au centre
Pierre Possémé, nouveau président de l’UMGO, et Bertrand Bedel, président de FIB.

U n c hi f f r e e s t r e ss o r t i d e s
échanges : tous les ans, en France,
se forment 350 000 nouveaux
couples, qui bien évidemment ont
besoin de se loger. A la lumière de
ce chiffre, celui de un million de
logements neufs nécessaires pour
répondre aux attentes des Français
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digitalisation

LE SNBPE DIGITALISE LE N°23
D’“ARCHISCOPIE” : LE MAGAZINE
DE LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE
Suite au partenariat formalisé en juin dernier entre le Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE) et la Cité de l’architecture & du patrimoine, le SNBPE
a pris en charge la digitalisation du numéro d’automne d’« Archiscopie »,
le trimestriel publié par la Cité. Il est déjà disponible gratuitement en ligne.

L

e 23 juin dernier, le SNBPE, Ce numéro 23 traite de la quesreprésenté par son Président, tion du climat sous différents
Jean-Marc Golberg, et la Cité de angles ; sont évoqués l’actualité,
l’architecture & du patrimoine, le patrimoine, les métiers d’archireprésentée par Marie-Christine tecte ainsi que des repères chroLabourdette, sa Présidente, ont nologiques qui aident à situer la
concrétisé un partenariat conclu au problématique et son évolution
début de l’année 2020.
dans le temps. Sont également
proposés un entretien avec l’arUNE VOLONTÉ COMMUNE chitecte-paysagiste belge Bas
Smets et un Espace critique qui
DE PARTAGER LES
présente des tendances de fond,
SAVOIRS
des bâtiments et projets urbains
Le partenariat entre les deux en- singuliers, des livres ou des
tités repose depuis son démar- créations cinématographiques
rage sur des objectifs communs en rapport avec le climat et l’arpour améliorer la construction chitecture. Enfin, une rubrique
de la ville, diffuser les savoirs et Bibliographie permet de présenmotiver l’innovation pour l’archi- ter les publications récentes dans
tecture, et plus largement pour le domaine étudié.
l’urbanisme. Voilà pourquoi le
SNBPE, en tant que mécène de la Pour ce numéro dédié, gratuiteCité de l’architecture & du patri- ment et en ligne, professionnels,
moine, finance aujourd’hui l’accès étudiants, professeurs et partidigital gratuit au dernier numéro culiers peuvent élargir et approdu magazine trimestriel de la fondir leurs connaissances sur
Cité, « Archiscopie », consultable un sujet déterminant pour notre
https://www.citedelarchitecture. futur à tous : de quoi seront faites
fr/fr/article/decouvrir-archiscopie. les constructions de demain ?
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LE BÉTON : SOURCE D’INSPIRATION ARCHITECTURALE
Matériau historique, le béton fait
intégralement partie du paysage
architectural. Décrié ou sublimé, il
est l’un des procédés fondateurs
de la construction et reste essentiel
dans l’édification des bâtiments de
demain. Grâce à ses performances
physiques, sa durabilité, ses innovations et ses déclinaisons multiples, le
béton occupe une place centrale dans
l’architecture et permet une grande
liberté aux concepteurs, tant sur le
plan esthétique que technique. De
plus, face aux enjeux de la transition
écologique et numérique, il apporte
des solutions constructives afin de
répondre au besoin des usagers.
Le SNBPE poursuit en 2021 son partenariat avec la Cité de l’Architecture en
soutenant une seconde diffusion d’Archiscopie digitalisée et un colloque sur
l’architecture en béton qui se tiendra
dans le cadre de la semaine de l’architecture dont la prochaine édition aura
lieu au mois d’octobre. π

LU, VU, ENTENDU

À PROPOS DE LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE :
Inaugurée en 2007 dans le Palais de Chaillot et héritière d’une longue histoire de valorisation du
patrimoine et de l’architecture, la Cité de l’architecture & du patrimoine a pour mission la sensibilisation, la diffusion et l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme dans ses dimensions
contemporaines et patrimoniales.
À la fois musée, observatoire de la création architecturale, centre d’archives, plus grande bibliothèque d’Europe dédiée à l’architecture contemporaine et centre de formation des architectes et
urbanistes de l’État et des architectes du patrimoine, la Cité fonde son projet sur la rencontre entre
toutes les dimensions de l’architecture, entendue dans une définition ample et généreuse, dans
l’histoire autant que dans le présent.
Chaque année, la Cité conçoit une programmation qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux
professionnels : expositions temporaires, ateliers pédagogiques, débats, colloques, éditions, projections… Elle s’affirme ainsi comme un centre culturel pluriel, lieu de partage dédié à une réflexion
sans cesse renouvelée, à l’équilibre entre passé et présent, entre patrimoine et architecture.
Pour en savoir plus : www.citedelarchitecture.fr/fr
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BIM

QUELLE PLACE POUR LE BPE DANS
LA MAQUETTE NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT ?
Comme l’ensemble du monde de la construction, les producteurs de béton prêt à
l’emploi sont ainsi concernés par la transition numérique du BTP.

C

ette évolution se concrétise, en particulier, avec
la maquette numérique du bâtiment : l’acronyme BIM (Building
Information Modeling) désigne
ainsi la méthode de travail basée
sur la transmission de l’information
de l’ensemble des acteurs, notamment autour de la création et de
l’utilisation de la maquette numérique 3D d’un ouvrage pendant les
phases de conception, de réalisation, et d’exploitation.
Le BIM permet ainsi d’optimiser :

LA CONCEPTION :

L’EXPLOITATION ET LA
GESTION DE LA VIE EN
ŒUVRE DE L’OUVRAGE :
optimisation de la maintenance,
anticipation des performances
dès la conception, surveillance
des performances, diminution des
dépenses
C’est en s’appuyant sur des outils dédiés que le BIM permet de
concevoir un « jumeau numérique » de l’ouvrage :

LE DICTIONNAIRE1

Sous un format commun et comprécision, réduction des erreurs et patible avec tous les logiciels, il
gain de temps en limitant la ressai- regroupe l’ensemble des propriétés
sie d’informations, optimisation du pouvant s’appliquer aux produits
coût de l’ouvrage
de construction

LA RÉALISATION :

Certaines propriétés sont spécifiques aux produits (par exemple,
précision des commandes, meil- la classe de résistance en compresleure planification des travaux (et sion pour un béton).
donc diminution des délais)
D’autres peuvent s’appliquer à
différents produits (par exemple
longueur, épaisseur, couleur, etc.)
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D’autres encore sont des propriétés transversales (performance
thermique, indicateurs issus des
FDES, etc.)

LE MODÈLE D’OBJET
Il est constitué d’une liste de propriétés, et d’une représentation 3D
générique (par exemple, le modèle
d’objet « Poteau » a pour propriétés une hauteur, une largeur, une
épaisseur, une couleur, une capacité portante, une densité de ferraillage, etc.)

L’OBJET
C’est un modèle d’objet dont
les propriétés sont définies par
des valeurs (par exemple, l’objet
« Poteau » est défini par une hauteur 3 m3 , une largeur de 40 cm ,
une épaisseur de 30 cm , une couleur blanche, une capacité portante
20 MPa, une densité de ferraillage
80 kg/m3, etc.)

LU, VU, ENTENDU

LA MAQUETTE
NUMÉRIQUE

LES ENJEUX POUR LES
INDUSTRIELS DU BPE :

Il s’agit d’un fichier support du
processus BIM par tagé entre
tous les acteurs d’un projet. Cette
maquette est la représentation
numérique des caractéristiques
géométriques, physiques et fonctionnelles d’un ouvrage et de ses
composants : les objets BIM.
Cette transition numérique trouve
un écho avec la transition environnementale comme le montre le
projet de Loi Finance 2021, en ce
qui concerne la Mission Cohésion
des territoires. Le Gouvernement
conf irme ainsi son soutien à
l’innovation dans la construction
pour accompagner la filière dans
la transition environnementale et
numérique, notamment grâce à la
généralisation de la construction
BIM à l’horizon de la fin du quinquennat. Il est attendu que cette
généralisation du BIM contribue
au développement de bâtiments
connectés et communicants, ainsi
qu’à la dématérialisation des procédures.

Le BIM s’avère être un outil de
prescription intéressant, dès lors
que les données liées au matériau sont exhaustives et sous des
formats adaptés aux logiciels de
conception (l’interopérabilité est
un élément essentiel à la réussite
de la mise en application du BIM).

En complément, lors du REX
BIM Tour, organisé par le CINOV
le 13 octobre dernier à Nantes, le
lien entre BIM et transition environnementale a été illustré très
concrètement. En effet, à l'heure
de la mise en place prochaine de la
Règlementation environnementale
2020, le BIM est un processus permettant d'aider à l'optimisation du
bâti. En parlant un même langage,
l'interopérabilité du BIM permettra d'accompagner les acteurs du
BTP sur le chemin de l'optimisation
énergétique et carbone.

termes, cela incitera les acteurs européens du BPE à présenter leurs
solutions sous un format d’objet
bien défini et exploitable.
L’objectif de l’ensemble de ces travaux est de veiller à rendre applicable le BIM aux gammes du BPE.
Une attention toute particulière est
portée sur la manière dont les données environnementales (issues
des FDES) seront prises en compte
dans les propriétés.

Dans le cadre du Plan de Transition
Numérique du Bâtiment, le SNBPE
a par ticipé au projet POBIM.
Achevé depuis 2019, ce projet a
permis de réaliser 301 modèles
d’objets génériques et 3139 propriétés afférentes. Parmi ces données,
plusieurs sont attachées au matériau béton, afin de les intégrer dans
le dictionnaire. L’objectif suivant a
été de créer des objets génériques
reprenant ces propriétés.

Au-delà du seul secteur du bâtiment, le BIM concerne l'univers de
la construction dans sa globalité,
y compris les travaux publics et le
génie civil. Le BIM permet donc de
structurer et de gérer les données
de l’ouvrage afin de de prévoir la
façon dont il pourra être réparé,
détruit, et même la manière dont
ses matériaux pourront être recyclés. Le BIM pourra ainsi être également un facilitateur du réemploi
des bétons recyclés en s’appuyant
sur une meilleure traçabilité de leur
utilisation.

En parallèle, le SNBPE est impliqué
dans les travaux de normalisation :
Le SNBPE est membre de la
Commission française de normalisation PPBIM

Le BIM est un élément clé de cette
transition numérique : il participe
à davantage de qualité et une meilleure maitrise économique car il
intègre la notion de coût global.
Le BIM devient ainsi une étape clé
vers la Smart City. π

Le SNBPE porte le mandat au
titre d’ERMCO au sein de la
Commission européenne de normalisation CEN/TC442).
Le SNBPE participe activement aux
travaux d’ERMCO sur ce sujet avec
pour objectif de partager, entre les
acteurs européens de la filière BPE,
les propriétés importantes (telles
que les classes d’exposition ou
bien encore les données issues
des FDES) qui seront reprises dans
les objets BIM génériques BPE. A



Olivier Stephan
Représentant SNBPE
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020

LE SNBPE PARTENAIRE DU PALAIS D’IÉNA
Dans la continuité de son partenariat avec le Conseil Economique, Social et Environnemental,
le SNBPE a soutenu l’ouverture au public du palais d’Iéna, seul palais de la République en béton,
du à l’architecte Auguste Perret.

D

ans le cadre de l’opération « Les Enfants du
Patrimoine » qui s’est déroulée le
18 septembre, veille des Journées
du Patrimoine, le SNBPE a accueilli
une classe de lycée d'Ozoir-la-Ferrière (77) pour la visite du Palais
d’Iéna et organisé un atelier sur
le thème de la mobilité au fil du
temps, sujet parfaitement en
accord avec le thème plus général des JEP 2020 qui portait cette
année « Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie ! ».

Nos élèves ont été très impressionnés d’être reçus dans votre
institution et sont donc revenus
contents de leur journée ».

Les 19 et 20 septembre, ce sont
plus de 1500 personnes qui ont
visité le CESE. Grâce à un protocole sanitaire stricte et à des
visites programmées par des
inscriptions préenregistrées sur
internet, ces visiteurs ont pu
être accueillis, visiter et guider
en toute sécurité dans le palais
d’Iéna dont ils ont découver t
Les Conseils d’Architecture, d’Ur- outre l’architecture béton tout à
banisme et de l’Environnement fait remarquable, un mobilier et
(CAUE) sont à l’initiative de la des tapisseries inattendues faimanifestation « Les Enfants du sant du palais d’Iéna un témoin
Patrimoine ». Elle offre la possi- unique de l’architecture du début
bilité à tous les élèves franciliens du XXe siècle.
d'explorer, gratuitement, la diversité et les richesses culturelles ou UN PARTENARIAT
architecturales de leur région. Les PÉRENNE DEPUIS 2014
lycéens d’Ozoir-la-Ferrière en 1ère
bac pro, métiers du commerce, Avec son architecture empreinte
ont particulièrement apprécié de modernité, ce chef-d’œuvre rél’intervention de Patrick Guiraud, sume toutes les innovations techDirecteur Génie civil de CIMbéton, niques d’Auguste Perret, raison
leur professeur se faisant leur porte pour laquelle le SNBPE en soutien
parole : « nous sommes tous ren- les efforts de découverte depuis
trés ravis de cette visite et de cette 2014, année où il y célébra les 50
belle journée à Paris.
ans du syndicat. π



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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E Les enfants du patrimoine

21

Conjoncture des matériaux de construction

UNE ANNÉE 2020 HORS-NORME SANS RÉEL
REBOND ATTENDU POUR 2021
Jeudi 3 décembre 2020, Nicolas Vuillier, président de l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), a dressé le bilan
de l’année 2020 de l’activité des matériaux de construction.

L

es résultats montrent, sans
surprise, un fort impact de
la crise sanitaire sur l’activité avec
des prévisions attendues pour
cette année à - 8 % pour les granulats et à - 10 % pour le béton
prêt à l’emploi (BPE). En 2021,
l’environnement économique et
institutionnel resterait trop pesant
pour envisager un rebond marqué
des productions. L’activité BPE et
granulats peinerait à dépasser les
niveaux de 2020 et demeurerait encore très en deçà de ceux de 2019..

LE COVID-19 A BOUSCULÉ
TOUTES LES PRÉVISIONS
Alors que les indicateurs d’activité
sur le début d’année 2020 semblaient plutôt bien orientés avec
un certain raffermissement de la
production de matériaux, l’arrivée
de l’épidémie de Covid-19 a causé
un choc sans précédent pour toute
l’économie française. La filière
« carrières et matériaux » n’a pas
été épargnée et a subi une baisse
très significative de son activité. En
avril 2020, mois le plus impacté,
les volumes se contractaient de
près de 60 % par rapport à avril
2019 pour les granulats et de 70 %
pour le BPE.

L’annonce du déconfinement au
mois de mai s’est traduite par un
rebond de l’activité durant l’été
avant que le mois d’octobre ne
vienne tempérer ce mouvement
de rattrapage.
L’activité des granulats a cependant
regagné près de 35 % au troisième
trimestre par rapport au deuxième
trimestre et + 4,3 % au regard
du troisième trimestre de 2019.
Néanmoins, en cumul sur douze
mois, les productions de granulats
affichent encore un recul de - 7,9 %
(CVS-CJO).
Du côté du BPE, sur la même période, la production a grimpé de 45
% par rapport aux trois mois précédents et de 6 % par rapport à la
même période de l’an passé. Mais,
au cours des douze mois, les livraisons de BPE accusent toujours une
baisse de - 11,2 %.

2020, UN BILAN EN NET
REPLI
En dépit du rebond rapide et vigoureux des livraisons de matériaux à
la sortie du confinement, les pertes
de productions entre mars et mai
ne seront pas comblées. Le deuxième confinement, qui a certes
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permis la poursuite des chantiers
du BTP, impactera quand même
à terme le secteur via ses effets
délétères sur la croissance et la
confiance des agents économiques.
L’année 2020 devrait donc se solder par une contraction de l’activité
d’environ - 8 % pour les granulats
et de - 10 % pour le BPE (en données brutes).
Les livraisons de BPE s’inscriront
ainsi 5 % en deçà de leur moyenne
des 10 dernières années, à 36,3millions de m3.
Quant à la production de granulats,
elle atteindrait les 326 millions de
tonnes, soit un niveau de 10 % en
dessous de la moyenne de ces 10
dernières années (358 millions de
tonnes), une décennie pourtant marquée par la crise financière de 2008.
Cette période de crise s’est également accompagnée d’une nouvelle
approche de satisfaction des besoins
en granulats avec notamment l’essor
de la production de matériaux recyclés mais aussi de leur valorisation
directement sur les chantiers. De
sorte que les niveaux de production
sont devenus aujourd’hui structurellement plus bas qu’il y a 20 ans.
D’ailleurs, en 2020, la quantité de
granulats extraits atteindra son plus
bas niveau historique depuis 40 ans.

LU, VU, ENTENDU

C Nicolas Vuillier,
Président de l'UNICEM

PAS DE VRAI REBOND
ATTENDU EN 2021
Après cette année 2020 que l’on
peut qualifier de « hors-norme »,
avec une activité mise entre parenthèses pendant plusieurs mois,
plusieurs facteurs pourraient permettre de retrouver des chiffres
en progression : plans de relance,
besoins en logements, en investissements de renouvellement ou
d’entretien des infrastructures,
poursuite des projets des opérateurs privés…, le tout sur fond
de crise sanitaire davantage sous
contrôle. Mais les pesanteurs
restent nombreuses, et les professionnels du secteur témoignent
leurs inquiétudes : près de 90 %
des chefs d’entreprises s’attendent
à une baisse ou à forte baisse d’activité dans les 6 prochains mois
(enquête d’opinion UNICEM - novembre 2020).

BÂTIMENT : LES CARNETS
SE VIDENT
Si les mises en chantier de logements ont bien observé un rebond
depuis le premier déconfinement,
ce n’est pas le cas pour les permis
qui restent plombés dans le segment du résidentiel comme dans
celui du non résidentiel. De même,
le marché du logement neuf ne
montre aucun rattrapage des transactions au troisième trimestre et
les promoteurs demeurent inquiets
sur l’évolution de la demande.
La crise sanitaire, qui s’est doublée
d’une crise économique et sociale,
a introduit de nouveaux paramètres
dans l’équation de la demande de

matériaux : les risques de faillites
d’entreprises, la crainte du chômage,
les pertes de pouvoir d’achat des
ménages, mais aussi les bouleversements dans les modes de consommation et de travail sont autant de
facteurs qui modifient les comportements d’investissement immobilier
des entreprises et des ménages et
tirent les carnets de commandes de
la filière bâtiment vers le bas.
En d’autres termes, si la reprise
des chantiers actuels de logements
est alimentée par les commandes
d’avant crise, les carnets eux ne se
remplissent plus.

TRAVAUX PUBLICS : EN
ATTENTE DES COMMANDES
Au-delà des effets délétères du
double-confinement, le contexte
pour les travaux publics pâtit également de facteurs négatifs. Entre
séquences de conf inements et
calendrier électoral rallongé, les
collectivités locales peinent à se
mobiliser pour relancer des appels
d’offre. Dans ce contexte, l’affectation des crédits du plan de relance
en travaux risque fort de prendre du
retard et de s’étaler dans le temps
alors que la situation exigerait une
traduction rapide des annonces.
L’UNICEM alerte également les
pouvoirs publics sur la nécessité
d’actionner le levier de la commande
publique afin de réamorcer l'activité
dans les territoires et de privilégier
l’approvisionnement en ressources
locales pour soutenir l’emploi et le
développement économique.

Dans ce contexte, le potentiel de
rebond de l’activité resterait très
contraint en 2021, se limitant au
maximum à + 4 % pour les granulats et étant quasi-nul pour le BPE.
Les niveaux de production de 2021
s’établiraient ainsi bien en deçà de
ceux de 2019 autour de - 5 % pour
les granulats et de - 10 % pour le
BPE.
Au-delà de ces perspectives peu
encourageantes, l’UNICEM alerte
aussi sur certains freins qui pourraient encore davantage brider la
relance potentielle du secteur.

RE2020 : DES ANNONCES
BRUTALES À MÊME DE
DÉSTABILISER LA FILIÈRE
À la suite des récentes annonces
des Ministres Barbara Pompili et
Emmanuelle Wargon autour de la
Réglementation Environnementale
des Bâtiments (RE2020), Jean
Marc Golberg, Président du SNBPE
fait part de ses interrogations sur
leurs conséquences potentielles à
court et moyen termes sur l’activité
de la filière. Les risques de perturbations sont réels alors même que
celle-ci s’inscrit depuis plusieurs
années dans un cercle vertueux
d’économie circulaire, avec une
prise en compte des enjeux du développement durable du secteur de
la construction sous le prisme de
l’analyse du cycle de vie global des
matériaux utilisés.
De plus, les chefs d’entreprise
sont particulièrement inquiets sur
la possible institutionnalisation
d’une distorsion de concurrence
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C Noms

entre matériaux. Pourtant, la filière de plus de 380 millions d'euros€
prône depuis de longues années par an, sans équivalent au niveau
la mixité des matériaux, avec une des REP déjà existantes sur les
approche qui repose, notamment, acteurs économiques et sans que
sur l’utilisation du bon matériau au les conséquences en aient été corbon endroit.
rectement étudiées. A l’heure où
l’ADEME doit présenter les résulL’industrie des carrières et maté- tats de son étude de préfiguration
riaux extrêmement inquiète du de cette future filière REP, l’indusmanque de visibilité quant à la fu- trie des carrières et matériaux n’a
ture filière de responsabilité élargie pas l’assurance d’être écoutée,
du producteur (REP) prévue au 1er d’autant plus que la reprise gratuite ne permettra pas de répondre
janvier 2022
à la problématique des dépôts
L’économie circulaire est depuis sauvages et installations illégales.
longtemps une réalité au sein de Les dépôts sauvages sont princila filière minérale. Aujourd’hui, le palement le fait de particuliers ou
secteur des industries extractives d’entrepreneurs peu scrupuleux ou
et des matériaux de construction exerçant leurs activités dans des
est un acteur majeur et reconnu en conditions illégales (travail dissimatière de recyclage et de valori- mulé). π
sation matière des déchets inertes.
Cette constante mobilisation a permis de dépasser, dès 2018, le seuil
des 70 % de taux de valorisation
fixé par l’Union européenne pour
2020. Les déchets inertes du bâtiment (33,5 millions de tonnes) sont
ainsi déjà valorisés à hauteur de
plus de 80 %, grâce à un maillage
de 1 500 plateformes exploitées
par les adhérents de l’UNICEM et
réparties sur l’ensemble du territoire. Du fait que la loi AGEC fixe F Jean-Marc Golberg,
Président du SNBPE
pour principe que les déchets de
construction ou de démolition
soient repris sans frais lorsqu'ils
font l'objet d'une collecte séparée,
un éco-organisme devrait être créé
pour financer cette collecte séparée
des déchets inertes par le prélèvement d’une éco-redevance sur les
produits et matériaux de construction. Cela conduirait à une ponction économique très importante
des industriels de la filière minérale,
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election

MARCO BORRONI NOUVEAU PRÉSIDENT D’ERMCO
Marco Borroni a été élu le 9 juin, président d’ERMCO, l’association européenne qui regroupe
les représentants des syndicats de producteurs de béton de 25 pays européens

N

de rapides évolutions avec des
scénarii qui changent très vite et
donnent lieu à de nouvelles problématiques qu’il convient d’affronter. Je crois que notre secteur peut
faire mieux en mettant l’accent sur
deux points, le développement
durable et la digitalisation. En ce
qui concerne le développement
durable, nous devons analyser
notre chaine de valeur et optimiser nos actions en synergie avec
EFCA, l’association des producteurs des adjuvants pour béton, et
avec Cembureau, l’association des
producteurs de ciment… Pour renCré é en A llemagne en 19 67, forcer la digitalisation, nous devons
ERMCO s’est développé autour du tenir notre place dans Digiplace qui
développement et de la promotion est un vaste programme financé
de solutions normées pour l’exécu- par l’Union Européenne pour la
tion de projets en béton en Europe digitalisation du secteur de la
en tenant compte d’une croissance construction et renforcer notre
responsable dans un contexte de propre groupe de travail BIM. » π
développement durable.
é en 1963, ingénieur
diplômé de l’école polytechnique de Turin, Marco Borroni
qui a 25 ans d’expérience dans le
BTP, est aujourd’hui d’une filiale du
groupe Buzzi Unicem, acteur dans
le secteur du BPE en Italie ; par
ailleurs il est membre du Bureau
d’ATECAP, l’association technique
du béton prêt à l’emploi en Italie,
depuis 2012 représente l’Italie au
Bureau d’ERMCO et depuis 2018
participe aux groupes de travail
de GCCA (Global Cement and
Concrete Association).

E Marco Borroni qui a 25 ans
d’expérience dans le BTP

Pendant son mandat, le nouveau
président entend inscrire son action dans la continuité de ses prédécesseurs tout en insistant sur
les aspects qui lui apparaissent
comme étant fondamentaux pour
le développement du secteur du
béton : « nous vivons une époque

25

L’actu
27
Activité des régions

32
Désignations

26

WEBINAR / BONNES PRATIQUES

LE SNBPE ET CIMBÉTON PRÉSENTENT « BETie» :
LE CONFIGURATEUR CALCULANT LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX DU BÉTON
À l’occasion d’un webinar le jeudi 18 juin 2020, à 9h, le SNBPE et CIMbéton ont présenté
« BETie », premier outil de calculs des impacts environnementaux pour le domaine des
matériaux de construction,

E

t plus particulièrement du
béton, devenu au fil des
années un logiciel de référence
pour les professionnels du secteur.
Vérifié et certifié par un organisme
agréé par l’AFNOR, c’est un logiciel
qui a fait ses preuves, permettant
de créer des Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire
(FDES) qui suivent l’évolution des
normes.
Pour un professionnel du béton, un
architecte ou un maitre d’œuvre,
prendre en compte l’impact global d’un bâtiment, dès sa conception, est devenu fondamental.
Le logiciel « BET ie » permet de
réaliser un bilan
environnemental sur mesure en
éditant des Fiches
de Déclaration
Environnementale
et Sanitaire (FDES)
co n f o r m e s à l a
norme européenne
NF EN 15804 + A1

et à son complément National :
choix du type de béton, influence
des transports, dimensions de la
partie d’ouvrage, taux de ferraillage, etc.
« BETie  » donne les impacts des
éléments au mètre linéaire (ex : poteau) ou au mètre carré (ex : dalle).
Suivant en temps réel l'évolution de
la normalisation, l’outil permet de
produire des FDES et de les utiliser
pour le calcul dans le cadre d'E+C-.
Jean-Marc Potier (SNBPE) a animé
ce webinar suivi par plus de 250
internautes. π
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE

ILE-DE-FRANCE

10 décembre 2020

1er juillet 2020

Le SNBPE et l’Ecole Française du
Béton (EFB) sont intervenus le 10
décembre auprès des étudiants de
4 ème année de Polytech Orléans.

Le SNBPE participe à la journée de
prévention à destination des piétons,
cyclistes et mobilités douces organisée
par la Sécurité Routière

Cette session d’information a mis
en lien les enjeux de la performance
environnementale du BTP et les innovations de la filière béton.
Cette session a permis de partager les
enjeux de l’économie circulaire avec
les étudiants. Proximité, recyclage ou
bien encore éco-conception : autant
de thèmes discutés et mettant en
lumière l’approche de la filière béton.

Le mercredi 1er juillet 2020, le Syndicat
national du béton prêt à l’emploi (SNBPE)
fut partenaire d’une action de sensibilisation et de prévention menée par la
Sécurité Routière à Paris. Trois ateliers
pédagogiques se sont déroulés à proximité de la gare Montparnasse, place
Raoul Dautry (Paris 15) pour sensibiliser
le grand public aux bonnes pratiques du
déplacement sur la voie publique, que
ce soit à pied, à vélo ou autres types de
mobilité.

A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés, en perspective avec
les exigences de l’éco-conception des
bâtiments.

Dans le cadre de la loi dite « LOM », qui
a introduit un plan « vélo et engins de
déplacement personnels – EDP » pour
en développer l’usage en zone urbaine,
les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront, bientôt, visuellement indiquer

leurs angles morts. La profession n’a
toutefois pas attendu cette loi pour se
mobiliser. Depuis 2018, elle mène une
campagne de sensibilisation auprès du
grand public sur ce thème.
À ce jour, une vingtaine de journées
d’information ont été organisées à travers toute la France.
Le syndicat a également réalisé une video
sur ce thème, en ligne sur Youtube.
Le SNBPE mobilisé avec la Sécurité
Routière, pour un partage de la route
en toute sécurité, par l’ensemble des
usagers.
En effet, depuis le déconfinement, une
nette augmentation de la circulation des
vélos et mobilités douces à Paris a été
constatée. Partant de ce constat, les
services de la Sécurité Routière ont alors
sollicité le SNBPE afin que le syndicat se
joigne à un « village sécurité » et anime
un atelier de sensibilisation aux angles
morts des camions.
Un Village Sécurité qui a permis une
approche pédagogique

F Les équipes du SNBPE et de la
sécurité routière de la préfecture
de police, en présence de Françoise Hardy commissaire divisionnaire, sous-directrice rég ionale
de la circulation et de la sécurité
routières à la direction de l'ordre
public et de la circulation de la
préfecture de police de Paris.
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En ce 1er juillet, à partir de 8h30, trois
ateliers ont été proposés au public :
un atelier portant sur les mobilités douces
et leurs bonnes pratiques a été animé
par des policiers preventeurs ;
un autre atelier avec pour thème : l’équipement des vélos, avec la participation
de l’association « Mieux se Déplacer à
Bicyclette » ;
enfin, le dispositif animé par le SNBPE
composé d’un camion de dernière génération roulant au gaz naturel, positionné
en stationnaire avec un marquage au sol
matérialisant les angles morts. Un formateur a pu inviter le public à reconnaître ces
zones et informer des bonnes pratiques à
adopter sur la voie publique en présence
d’un poids lourd. Le participant a pu,
également, prendre la place du conducteur dans la cabine de pilotage tout en
respectant les consignes sanitaires et
gestes barrières, afin d’appréhender la
vision du conducteur.

PACA
15-25 octobre 2020
Festival « image de ville » –
Quand le cinéma regarde la ville
Une réflexion sur la place du béton dans
la ville et la société en parallèle du festival.
Pour la troisième édition consécutive, le Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE), a soutenu
le Festival « image de ville ». Cette
année, la place du béton dans l’urbanisme a eu la part belle et, en marge
de l’évènement, une réf lexion sur
l’utilisation du matériau a été menée
entre les acteurs de la Filière et le
collectif à l’initiative de cette manifestation unique.

Depuis 2003 le collectif « image de
ville » organise un festival dont le
principe repose sur la projection de
films ayant en commun d’apporter un
regard particulier ou original sur la ville.
Malgré un contexte inédit, marqué par
une crise sanitaire sans précédent, qui
a rendu jusqu’au dernier moment le
déroulement de l’évènement incertain,
l’association a tenu à inscrire l’édition
2020 dans un nouveau calendrier en
contribuant aux Journées nationales
d’architecture qui se sont tenues les
16, 17 et 18 octobre. Loin de subir les
évènements récents, les organisateurs et leurs partenaires, tels que le
SNBPE, ont décidé de s’interroger sur
la question du modèle dominant de
développement urbain.

Au-delà des interrogations et observations suscitées par les films projetés
durant toute la durée du festival, une
réflexion a pu être justement menée
par les acteurs du secteur et le collectif « image en ville » sur la place
du béton dans l’urbanisme et dans la
société. Des échanges qui doivent se
poursuivre pendant trois années et
qui impliqueront des philosophes de
la ville, des géographes, architectes et
autres parties prenantes de l’utilisation
du matériau.
Cette édition s’ est déroulée dans des
conditions singulières (un public limité
et masqué, un programme uniquement
sous forme numérique, des mesures
sanitaires strictes…).

Le rôle du béton dans la ville de demain
Malgré les conditions singulières liées
à la crise de la COVID-19, le SNBPE
a fait le choix d’être plus que jamais
partenaire du festival afin de soutenir
cette action dont la résonance dépasse
les frontières de la région PACA. Un
engagement totalement logique tant
le rôle du béton est devenu sociétal
depuis de longues années. Les films
présentés ont permis, en effet, de
mettre en perspective son rôle dans
la ville d’aujourd’hui et, surtout, de
demain.
Littéralement « au service » des
concepteurs, architectes ou maitres
d’œuvre qui visent le confort et le bienêtre des citoyens au quotidien, le béton
n’en reste pas moins un matériau qui
interroge, interpelle et ne laisse, de fait,
que très rarement indifférent.
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PAYS-DE-LA-LOIRE
24 novembre 2020
Le SNBPE et l’Ecole Française du
Béton (EFB) sont intervenus le 24
novembre auprès des étudiants alternants de la formation professionnelle
du CESI de Nantes. Il s’agit d’un cursus visant à l’obtention d’un diplôme
de « Chargé d’affaires » pour le BTP.
Cette session d’information avait pour
conducteur, la performance environnementale et les innovations de la
filière béton.
Après être revenue sur les ACV et les
FDES du béton, cette session a permis
de partager les enjeux de l’économie
circulaire avec les étudiants. Proximité,
recyclage ou bien encore éco-conception : autant de thèmes discutés et
mettant en lumière l’approche de la
filière béton.

9 novembre 2020
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.

A travers des exemples de réalisations
significatives en béton, les nouveaux
bétons tels que les BHP, BAP et BFUP
ont été présentés, en perspective avec
les exigences de l’éco-conception des
bâtiments.
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Pays-de-la-loire 2020
28 janvier, 4 février &
29 septembre
Dans le cadre du partenariat engagé
avec l'association du Musée du sable
de Château d’Olonne (Vendée), pour la
septième 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 ces plusieurs participations 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.

et l’Ecole Française du Béton sont intervenus le 24 novembre auprès de
30 étudiants en Licence Professionnelle
« Conduite des Projets en Travaux
Publics ».
Organisée en visioconférence, 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

Durant 3 sessions, ce sont plus de 70
salariés des équipes de RTE (Régie de
transport d’électricité) qui ont été formées par Patrick Guiraud (CIMBéton) et
Olivier Stephan (SNBPE/SNPB).
A travers la présentation du béton et
de ses constituants, en allant jusqu’à la
prescription du béton, les enjeux de choix
des bétons ont pu être partagés avec RTE
qui est principalement concerné par les
ouvrages de génie civil.
Les principales préconisations de mise
en œuvre ont également 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.
Ces sessions se sont terminées par une
visite de l’unité de production de BPE de
POINT P Koenig à Nantes.

Durant les 4 jours de cette manifestation, ce sont plus de 1000 personnes
(scolaires et grand public) qui se sont
rendues sur le Village des Sciences des
Sables d’Olonne.

24 novembre 2020

Dans la continuité de ses actions auprès
de l’enseignement, tout en s’adaptant
aux préconisations sanitaires, le SNBPE
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PRÉSIDENT SNBPE
JEAN-MARC GOLBERG RÉÉLU PRÉSIDENT
DU SNBPE
Mardi 15 décembre 2020, le Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), réuni en assemblée générale, a réélu Jean-Marc Golberg à
la présidence du syndicat, après son premier
mandat, débuté en 2017.
Titulaire d’un PhD en géologie, pétrologie
et géochimie de l’Université de Montpellier,
Jean-Marc Golberg rejoint Lafarge en 1988
comme ingénieur qualité bétons et granulats.
Il occupe ensuite différentes fonctions dans
les activités granulats et bétons en France
avant d’être nommé directeur de l’agence
bétons Provence en 1996. En 1998, Jean-Marc
Golberg prend la direction de l’agence bétons
Bretagne.
En 2003, il devient direc teur général de
Lafarge granulats Ouest, puis rejoint en janvier 2009, le centre de recherche mondial du
groupe Lafarge à l’Isle d’Abeau (Isère) en tant
que directeur recherche & développement bétons et granulats. En septembre 2013, JeanMarc Golberg est nommé directeur général
béton pour la France.
Durant son premier mandat, Jean-Marc
Golberg a fait de sa priorité et de celle du
SNBPE la reconnaissance des qualités techniques, économiques, sociales et environnementales du béton prêt à l’emploi. Un intérêt
tout particulier a également été porté sur le
fait de communiquer davantage sur l’utilisa-
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tion plus importante des granulats recyclés
dans le béton, mais aussi de communiquer
dans un objectif de convaincre que le béton
est un matériau recyclable indéfiniment de
toutes les solutions constructives, qu’elles
soient horizontales ou verticales.
LES GRANDES ORIENTATIONS DU SECOND
MANDAT
Lors de ce deuxième mandat, Jean-Marc
Golberg souhaite poursuivre le travail entamé
ces dernières années, en tant que Président du
SNBPE. La priorité sera donnée à la création
de synergies toujours plus importantes avec
les autres acteurs de la Filière Béton. Avec,
notamment, un objectif à court terme, d’amener les Pouvoirs Publics à revoir leur copie
concernant la nouvelle méthode de calcul de
l’empreinte carbone, dite ACV dynamique,
dans le cadre de la RE2020. Le SNBPE souhaite proposer une démarche vertueuse pour
tous les matériaux de construction afin qu’ils
se décarbonent et participent à la recherche
de solutions constructives environnementalement mieux disantes et ce, en application de
ce que prévoyait la Loi ELAN.
Jean-Marc Golberg souhaite également faire
valoir le caractère inerte du béton durci et
que cela soit pris en compte par les Pouvoirs
Publics dans les décisions qu’ils prendront
quant à la gestion des déchets du bâtiment
prévue dans la Loi sur l’Economie circulaire. π

UNICEM
ALAIN BOISSELON ÉLU PRÉSIDENT DE
L’UNICEM
Le mardi 8 décembre 2020, Alain Boisselon a
été élu à la présidence de l’UNICEM (Union
nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Il succède ainsi à
Nicolas Vuillier, élu en 2017.
Alain Boisselon a un parcours riche dans le
secteur. Directeur de l’activité carrières de
Granulats du Groupe Vicat, pour la France,
il est aussi rompu à l’exercice de la vie syndicale. Alain Boisselon a plus de 35 années
d’expérience dans le secteur de la construction. Après avoir obtenu son diplôme d’Ingénieur option TP à l’ESTP en 1983, il est
diplômé de l’IAE Paris - Sorbonne Business
School, en 1984. Il débute ensuite sa carrière
en tant qu’Ingénieur Bitume, chez Shell, où
il passera 6 ans. En 1991, il rejoint le Groupe
Vicat où il occupe différents postes dans
les métiers du béton prêt à l’emploi et des
granulats. Il est aujourd’hui Directeur de
Granulats Vicat, filiale qui gère les carrières
de granulats du Groupe Vicat, en France.

de l’UNPG depuis 2019, tout en assurant la
présidence de la Commission Économique
p endant 20 ans e t ce jusqu’en 2016. À
l’échelle Européenne, Alain Boisselon a été
Président de l’Environment Commitee de
l’UEPG (Union Européenne des Producteurs
de Granulats) pendant 6 ans, de 2014 à 2020.

TRAVAILLER À LA RECONNAISSANCE DE
MATÉRIAUX À L A FOIS DUR ABLE S E T
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Fort de ses années d’engagement et d’expérience dans la vie syndicale, Alain Boisselon
souhaite, lors de son mandat, renforcer le
rôle fédérateur de l’UNICEM vis-à-vis des
unions régionales et des syndicats membres
de l’UNICEM, en favorisant la concertation
et l’union dans l’étude et la défense des intérêts matériels des entreprises adhérentes.
Il souhaite aussi développer une vision sur le
long terme afin d’assurer la pérennité et le
développement des entreprises de la filière
et de travailler à la reconnaissance de leurs
matériaux. Le Président de l’UNICEM entend
accompagner encore davantage les entreprises face aux défis auxquels est confronDES MANDATS RÉGIONAUX, NATIONAUX ET tée notre société. Pour Alain Boisselon,
EUROPÉENS
« la nécessité de lutter contre le changement
Tout au long de sa carrière, Alain Boisselon climatique, les émissions de CO2, de préa également occupé des mandats syndicaux. server la biodiversité, de mieux protéger les
Président de l’UNICEM Rhône-Alpes depuis ressources en eau et la qualité de l’air, nous
2012, il a organisé, en 2016, la fusion entre soumettent à des questionnements déstales UNICEM Auvergne et Rhône-Alpes, et est bilisants de la part des parties prenantes, à
devenu Président de la région AURA. Son commencer par nos clients. La nature et la
expérience syndicale est également riche à méconnaissance de nos activités expliquent
l’échelle nationale. Il a été, successivement, ces interrogations auxquelles nous devons
membre du comité direc teur du SNBPE répondre par des orientations claires, des
(Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) explications convaincantes appuyées par
en tant que représentant de Vicat, entre des faits, des progrès visibles. Seule l’action
1990 et 2000, membre du Bureau de l’UNI- collective, et dans notre cas celle de notre
CEM de 2013 à 2017 et membre du Bureau Union, peut remplir ce besoin » conclut-il. π
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UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES
LOUIS NATTER DEVIENT LE NOUVEAU
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION UNICEM
ENTREPRISES ENGAGÉES
Louis Natter, directeur du développement
durable et des affaires publiques pour les activités de CEMEX en France, a été élu Président
de l’association UNICEM entreprises engagées, le jeudi 10 septembre 2020. Il succède
à Sylvie Lebreton qui assurait cette fonction
depuis 2017 et la création de l’association.
Géographe de formation, Louis Natter débute
sa carrière au sein de la fédération UNICEM
en 2003, où il exerce plusieurs missions dans
les domaines de l’environnement et du développement durable. En 2013, il rejoint le
Groupe CEMEX. Il participe à différents projets de l’entreprise en matière de développement, d’innovation, de marketing, de RSE et
d’affaires publiques, avant d’être nommé début 2020 directeur du développement durable
et des affaires publiques pour les activités de
CEMEX en France.

Environnement. 85 entreprises et 810 sites industriels sont engagés à la Charte RSE, créée en 2017,
qui entend faciliter et favoriser l’intégration de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
dans la stratégie et les pratiques des acteurs de
la filière. Une évolution progressive et constante,
depuis 2017, à l’origine de progrès considérables
au sein de la profession.
Louis Natter souhaite poursuivre la dynamique
impulsée sous la présidence de Sylvie Lebreton
et continuer à faire grandir l’association, en y
intégrant davantage de TPE / PME. La reconnaissance des démarches de l’association, auprès
de tous les acteurs, lui tient particulièrement à
cœur : « il est indispensable de faire rayonner les
actions de l’association auprès de ces différents
interlocuteurs : les salariés des entreprises, les
clients qui demandent et demanderont de plus
en plus de preuves des engagements responsables, les pouvoirs publics qui devront compter
sur les actions des entreprises du secteur pour
atteindre leurs objectifs en matière environnemental et sociétal et les associations de protection de la nature qui évalueront les adhérents et
qui auront besoin de preuves de leurs engagements ».

UNE ASSOCIATION POUR PILOTER L’ENVIRONNEMENT ET LA RSE
« UNICEM entreprises engagées » est l’association créée en 2017 par l’UNICEM pour piloter les Pour Louis Natter : « De nombreux outils se
démarches Charte environnement et Charte RSE. développent dans le monde de l’évaluation RSE
Ses objectifs principaux : encourager les entre- (clients, banques, assurances…) car chacun a
prises à intégrer le développement durable au besoin de solidifier son organisation et de résein de leurs activités grâce à des référentiels duire les risques en maîtrisant parfaitement sa
pragmatiques et solides et les accompagner dans performance environnementale et/ou RSE. Avec
cette démarche.
notre démarche sectorielle RSE, nous disposons
Les moyens mis en œuvre par l’association pour déjà des moyens nécessaires pour maîtriser nos
atteindre ces objectifs, sous la présidence dy- risques. Il est désormais nécessaire d’établir des
namique de Sylvie Lebreton, lui ont valu d’être passerelles entre les démarches d’évaluation des
sélectionnée pour participer à l’expérimenta- uns et des autres, pour plus de lisibilité et de
tion nationale sur les labels RSE sectoriels, en reconnaissance. Le label sectoriel RSE et la ges2018. On compte aujourd’hui 273 entreprises tion de ce label est un chantier important qui
et 682 sites industriels engagés à la Charte répondra à ce besoin », conclut-il. π
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PRÉSIDENTS COLLÈGES
LORS DE L A RÉUNION DU 5 OCTOBRE DERNIER, STÉPHANE VENON
(LAFARGEHOLCIM) A ÉTÉ PORTÉ À LA PRÉSIDENCE DU COLLÈGE SNBPE DE
LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE ; IL SUCCÈDE AINSI À WILLIAM DE WARREN
(UNIBÉTON).
Titulaire d’un diplôme d'ingénieur, Stéphane Venon a occupé différentes fonctions
au sein du groupe LafargeHolcim qu’il a rejoint en 1995.
Après différentes fonctions, qualité et innovation sur le béton, en France et à
l’international, il a occupé le poste de directeur de l'agence Normandie Maine de
LafargeHolcim Bétons. Depuis le 1er janvier 2018, Stéphane Venon a pris la direction générale de l'agence
Pays de Loire LafargeHolcim Bétons France.
Lors de son mandat de Président de Collège, Stéphane Venon souhaite poursuivre les actions syndicales
impulsées par son prédécesseur, William de Warren. Il s’agira donc d’une part de continuer à développer les
actions liées à la sécurité sur les chantiers, et en particulier de promouvoir le non-maniement des bennes
par les chauffeurs des camions toupies. D’autre part, l’effort sera porté sur la mise en avant des arguments
du BPE pour répondre aux enjeux environnementaux et en particulier à la performance carbone du bâti. π

SNPB
JE AN- FR ANÇOIS TINARD ÉLU PRÉSIDENT DU COLLÈGE SNPB
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Le mercredi 2 décembre, Jean-François Tinard (Cemex) a été porté à la
présidence du Collège SNPB de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il
succède ainsi à Pascal Juyaux (Maxi Pompage), qui a effectué deux mandats
à la tête du Collège.
Jean-François Tinard cumule 36 années d’expérience dans le BPE. Il a occupé différents postes au
sein de Bétons Pacifique Groupe AUDEMARD, pendant 10 ans, puis chez CEMEX Bétons Sud Est
durant 26 ans. Grâce à ces différentes expériences, il a pu apprécier à leur juste valeur chaque
poste, du centraliste en passant par l’atelier, le pompage, la direction des travaux neufs, jusqu’à
la direction d’une agence.
Depuis février 2019, Jean-François Tinard est à la direction du secteur Provence Matériaux (140
collaborateurs, 27 unités de Production, 15 pompes à bétons, 4 carrières). En Parallèle, il est élu,
le mercredi 2 décembre 2020, Président du Collège SNPB de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS INITIÉES PAR SON PRÉDÉCESSEUR
Lors de son mandat de Président de Collège, Jean-François Tinard souhaite poursuivre les engagements en cours de son prédécesseur, Pascal Juyaux. Il s’agira donc de continuer à promouvoir
le pompage sur la sécurité, mais également de maintenir l’effort porté sur la mise en avant des
arguments du BPE pour répondre aux enjeux environnementaux, et sur la productivité, trois pointsclés essentiels au métier. π
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X AVIER BARTH NOUVEAU PRÉSIDENT DU COLLÈGE
SNBPE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Le mardi 23 juin 2020, Xavier Barth a été élu à l’unanimité, par
les adhérents franciliens du Syndicat national du béton prêt
à l’emploi, à la présidence du Collège SNBPE de la région Ilede-France. Il succède à Jean-Paul Lucas dont le mandat vient
d’arriver à son terme.
Après une prépa HEC et un diplôme d’école de commerce à l’Institut Commercial
de Nanc y, Xavier Bar th débute sa carrière chez Ar thur Andersen, puis chez
PricewaterhouseCoopers, cabinets de conseils pour lesquels il réalise plusieurs missions dans de nombreux secteurs. C’est en 1999 qu’il intègre le secteur des matériaux
de construction en rejoignant le groupe Holcim devenu en France Eqiom (Groupe CRH).
En tant que chef de projet, il y exerce là encore des missions d’expertise en France et
en Europe notamment dans le ciment. En 2003, il prend la responsabilité d’un secteur granulats en territoires Nièvre-Val de Loire, puis, en 2005 est nommé directeur
de la région Est Granulat d’Eqiom. Il est depuis août 2013, directeur Ile-de-France /
Normandie / Ouest, de l’activité bétons d’Eqiom.
Au cours de son mandat, Xavier Barth souhaite maintenir une dynamique de concertation au sein du collège SNBPE Ile-de-France avec les adhérents et aussi aller à la
rencontre des entreprises non adhérentes pour mieux connaitre leurs besoins et leur
proposer des services de proximité afin de les inviter à rejoindre le syndicat.
Il souligne également que « Les enjeux du Grand Paris et des Jeux Olympiques 2024
sont des défis pour nos entreprises. Nous avons les moyens technologiques, industriels et humains pour les relever, sachant que l’ampleur de ces projets nécessite un
dialogue permanent avec les professionnels comme avec les collectivités territoriales
en matière de règlementation, de sécurité, de transport et de développement durable. Il
est indispensable de travailler sur l’acceptabilité sociétale de nos activités mal connues
et parfois caricaturées. Nous devons aussi retrouver un niveau d’activité normal en
cette sortie de pandémie Covid-19 »
Pour conclure, il revient sur la nécessité de poursuivre les engagements de la profession
pour réduire toujours plus son empreinte environnementale et favoriser l’économie
circulaire. π
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SNBPE

BENJAMIN BORDONADO NOMMÉ DÉLÉGUÉ
RÉGIONAL GRAND OUEST DU SNBPE

Au cours des sept dernières années, Olivier
Stephan a conduit des actions visant à positionner les atouts et les innovations de la
Benjamin Bordonado va prendre la suite d’Oli- filière béton vis-à-vis de nombreux enjeux sovier Stephan pour le poste de Délégué Régional ciétaux (le souci de la pertinence économique,
du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi la modularité des ouvrages, l’économie de la
(SNBPE), sur le secteur Grand Ouest, à partir fonctionnalité, la sécurité sur les sites de produ 1er janvier 2021.
duction, etc.) mais aussi environnementaux
(le développement de bâtiments bas carbone,
Après une licence d’Histoire et de Géographie, bâtiments à énergie positive, etc.).
Benjamin Bordonado s’est tourné vers la communication et les relations internationales, Son travail et ces sujets se sont illustrés par
formation qu’il a ensuite enrichie par un mas- la rédaction et la diffusion de plusieurs docuter en marketing et relations internationales. ments, tels que la formation Energie/Carbone
Après un début de carrière dans la banque, destinée aux équipes des adhérents du SNBPE,
Benjamin Bordonado a varié ses expériences le guide de prescription du béton pour le marprofessionnelles dans le marketing naval et ché sur bâtiment, le guide sur l’optimisation
l’analyse financière.
des performances des solutions constructives
mixtes, le guide de prescription du pompage
Son rôle, en tant que Délégué Régional du sein du béton, ou encore l’engagement de non madu SNBPE, sera d’organiser, animer et coor- niement de la benne sur les chantiers par les
donner en région l’action du syndicat auprès chauffeurs des producteurs de béton prêt à
des industriels adhérents, des partenaires et l'emploi régionaux.
des prescripteurs de la profession pour les
régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays E n p o u r s u i v a n t s o n t r a v a i l , B e n j a m i n
de la Loire. Il assurera également la promotion Bordonado continuera de développer le travail
des solutions béton et le développement de du SNBPE dans la région grand ouest pour le
l’image du syndicat. Ce sera un axe de travail profit de tout le territoire national. π
prioritaire à l’aube de la réglementation environnementale des bâtiments : la RE2020.
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CAPEB
ELEC TION DU NOUVE AU PRÉSIDENT DE L A C APEB :
JEAN-CHRISTOPHE REPON PREND LES RÊNES DE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
A la suite de l’Assemblée Générale statutaire, tenue la semaine
dernière en visio-conférence, le nouveau conseil d’administration renouvelé d’un tiers de ses membres a élu aujourd’hui JeanChristophe Repon Président de la CAPEB, Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, organisation
représentative dont il était le 1er vice-président depuis 2019,
succédant ainsi au président Patrick Liébus. En raison des postes venant à échéance,
le Bureau confédéral a été en partie renouvelé.
Élu au 1er tour d’un scrutin à bulletin secret par le Conseil d’administration réuni ce
matin, Jean-Christophe Repon, maître artisan électricien à la tête d’une entreprise
employant 2 salariés à Toulon dans le Var, devient donc à 53 ans le nouveau chef de file
de l’artisanat du bâtiment et le 7ème président de la CAPEB depuis sa création en 1946.
Le Conseil d’administration a ensuite procédé à l’élection du nouveau Bureau confédéral, compte tenu des départs du président, d’un vice-président et du secrétaire.
La composition du nouveau Bureau confédéral
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, LES ÉLECTIONS DU BUREAU SE FONT À
BULLETIN SECRET POUR DES MANDATS DE TROIS ANS.
Le Bureau confédéral 2020 se compose donc des huit membres suivants, intégrant 3
nouveaux membres (Christophe Bellanger, David Morales et Francis Mathieu issus du
Conseil d’administration) et 3 membres changeant de poste (Corine Postel ancienne
trésorière, Gilles Chatras ancien secrétaire adjoint et Michel Dumon ancien trésorier
adjoint).
Le conseil d’administration a élu membre d’honneur Patrick Liébus en sa qualité de
président de la CAPEB de 2010 à 2020. π
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FFB

OLIVIER SALLERON A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU BÂTIMENT
Olivier Salleron a été élu Président de la Fédération Française du Bâtiment au
cours du Conseil d’Administration du vendredi 20 mars 2020. Il a pris ses fonctions le vendredi 12 juin 2020, à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration
de la FFB.
Il a ainsi succédé à Jacques Chanut, Président depuis 2014.
Âgé de 52ans, Olivier Salleron est Président de l’entreprise de chauffage, climatisation, plomberie Salleron SAS à Périgueux (24). Il a été Vice-président
et Président de la Commission Sociale de la FFB, ainsi que Président de la
Fédération Régionale Nouvelle Aquitaine. π

CHRISTOPHE POSSÉMÉ, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'UMGO-FFB
Christophe Possémé a été élu président de l’UMGO-FFB (union de la maçonnerie
et du gros oeuvre) lors de son Assemblée Générale le vendredi 13 septembre.
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 oeuvre, 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
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SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

SNPB 2020 : COMPTE
RENDU D'ACTIVITÉ
PAR LE PRÉSIDENT
Le 15 décembre 2020, au cours de l’Assemblée générale
du syndicat, le président Antonio Agostinho dressait dans
son rapport moral, le bilan de l’activité du SNPB.
Cette année encore de nouvelles
entreprises ont décidé de nous rejoindre
après que leurs candidatures ont été
portées par les collèges SNPB Région.

En 2020, le SNPB a donc
accueilli 10 nouveaux
adhérents
Nous accueillons bien volontiers ces
nouveaux adhérents et nous leur
rappelons que nous attendons de leur
part au-delà de leur adhésion, une
vraie participation à la vie régionale et
nationale du SNPB.

10

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

2020 aura été pour notre profession,
comme pour le reste de la filière de la
construction, une année exceptionnelle
du fait du premier confinement pendant
lequel notre activité s’est terriblement
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SNPB 2020 : compte rendu d'activité par le président

réduite, et pour certains d’entre nous
totalement arrêtée. Heureusement, lors
de la reprise, nous avons retrouvé un très
bon niveau d’activité. Reste maintenant
l’inconnue de 2021, dont nous pouvons

craindre un recul de l’activité du fait du
retard pris dans la délivrance des permis
de construire en 2020.

La grande affaire pour le SNPB en 2021, sera la mise
en œuvre d’un projet de qualification d’entreprise
avec l’AQC - Qualibat
Cette demande de qualification
d’entreprises du SNPB après avoir été
reçue par la Commission de Nomenclature
composée de représentants de l’ingénierie,
de l’assurance, des maitrises d’œuvre
et d’ouvrage et d’entreprises devait
déboucher sur une certification métier
du type de celles qui existent déjà pour
le bois, les équipementiers du feu et les
cordistes.
La certification reposant sur un audit
documentaire, des entretiens avec le
dirigeant et les salariés est accordée
pour 4 ans avec une possibilité d’audit
intermédiaire simplifié à 2 ans. Le
développement de la certification serait
national et le suivi régional ; il faudra
former les auditeurs et intégrer des
représentants du SNPB dans son comité
certificateur béton armé pour y créer un
collège pompage du béton.
Au-delà de ce projet, la sécurité restera au
cœur des préoccupations du syndicat et
plusieurs projets seront conduits au sein
de la Commission Sécurité / Transport
mixte SNBPE / SNPB avec :
La diffusion et la mise en œuvre du
« Protocole de sécurité pompage », pour

prévenir les risques liés à l’interférence
entre les activités, les installations
et le matériel de l’entreprise cliente
et l’opération de déchargement de
l’entreprise prestataire, il est nécessaire
d’établir ce protocole de sécurité entre les
employeurs concernés
Les projets de rédaction de fiches clients
de déchargement du béton dans une
pompe en repartant du guide SNPB en
liaison avec le protocole (prévention des
risques / sécurisation juridique)
La revue des risques électriques afin de
revenir sur les différentes distanciations en
fonction des tensions y compris des lignes
basses tensions gainées et de rappeler les
mesures de prévention associées
Reste maintenant à envisager plus
sereinement l’année 2021, dont on
perçoit qu’elle sera certes active en ce
qui concerne notre activité, même si
elle restera en demi-teinte du fait de
prévisions de production de BPE qui
devraient rester à leur niveau de 2020.

Antonio Agostinho,
Président du SNPB

carnet

DISPARITION
DE DANIEL MARTINEZ
En plein été, nous avons appris le décès de Daniel Martinez, membre fondateur
et premier Président du SNPB, à l’âge de 76 ans ; ses obsèques se sont déroulées
le 20 août à Perpignan.
Son décès nous a d’autant plus surpris que
nous ne le savions pas malade et il nous a
profondément attristés.
En 2003, à ses côtés, je participais le
3 décembre à la création du Syndicat
National du Pompage du Béton dont il sera
le président pendant 8 ans ; un président
infatigable, qui a parcouru la France pour
convaincre les entreprises de pompage du
béton d’adhérer au tout nouveau syndicat
avec un objectif, celui de lutter contre
l’accidentologie de la profession, en terme
claire, la volonté d’éradiquer les accidents
par électrocution. Au tout début du
syndicat, on trouvait bien évidemment les
noms « historiques » de la profession, tels
que ceux de Michel Paul, Michel Sollier et
Antonio Agostinho.
Sous son impulsion, dès 2004, le SNPB
publiait le texte de la norme NF EN
12001 complété de recommandations
portant sur l’équipement des flèches des
pompes à béton, de détecteurs de ligne,
recommandations qui ne tardèrent pas
à devenir un prérequis pour adhérer au
syndicat. Puis ce furent en 2006, des
recommandations encore plus complètes
toujours sur le même sujet mais cette
fois à l’attention des producteurs de BPE
et de leurs clients et la même année la
signature d’une charte avec la CNAM TS et
le lancement avec l’Université Paris 8 d’une
étude des comportements des opérateurs
de pompage face aux risques des chantiers.

En 2010, le Conseil d’Administration
souhaitant mettre l’accent sur la formation,
Daniel Martinez lançait avec l’AFNOR
la certification de compétences des
formateurs de conducteurs de pompes à
béton dont les premiers certificats étaient
remis à l’occasion d’un évènement salué par
toute la profession du béton et la presse
professionnelle. Parallèlement étaient mises
en place avec Ceficem des sessions de
formation à l’attention des techniciens de
pompes à béton.
Toujours en 2010, Daniel Martinez signait
la charte entre le SNPB et le SNBPE
présidé alors par Emmanuel Haag ; cette
charte s’inscrira dans le temps et aura été
renouvelée depuis à deux reprises.
En 2011, après huit années d’une
présidence plus qu’active, le SNPB
approchant la centaine d’adhérents et
représentant 80% de l’activité du pompage
en France, Daniel Martinez décidait de
remettre son mandat. Passionné par ce
métier qui représentait sa vie, nous nous
souvenons encore aujourd’hui de son
émotion alors qu’il prononçait sa dernière
allocution et qu'Antonio Agostinho allait lui
succéder.
Daniel Martinez était depuis, le premier
président d’honneur du SNPB.

Benoist Thomas
Secrétaire général SNPB
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Vient de paraître
NOTE D’INFORMATION EURATOM

La directive Euratom (Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013)
est une directive européenne fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux
rayonnements ionisants, elle a été publiée le 17 janvier 2014.
Cette Directive a été transposée en droit français en particulier par le
décret n°2018-434 du 4 juin 2018. Ce décret fixe notamment les règles
de prise en compte de l’exposition aux rayonnements gamma émis par
les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments.
Il introduit un niveau de référence fixé à 1 mSv/an pour l’exposition des
personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur
des bâtiments en plus de l’exposition naturelle. Pour cela, il existe :
• une obligation de caractérisation radiologique pour les matériaux naturels et résidus
industriels visés par le décret ;
• et pour les produits de construction qui contiennent ces matériaux, une obligation de
communiquer un indice de concentration d’activité calculé sur la base de la caractérisation
radiologique des matériaux constitutifs. Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de ces
matériaux ou des produits qui en contiennent ont l’obligation de communiquer à compter
du 1er juillet 2020 la caractérisation radiologique ou l’indice de concentration d’activité
selon les cas.
Le ciment et certains granulats étant concernés par cette obligation, celle-ci s’applique
bien évidemment également au béton. Cette note d’information donne les règles de
bases pour le calcul de cet indice de concentration d’activité radiologique. Par ailleurs une
note très complète de la Filière Béton intitulée « Radioactivité naturelle des produits de
construction Recommandations pour l’application pratique des dispositions réglementaires »
est également à votre disposition à la rubrique technique des documents de votre espace
réservé du site www.snbpe.org.

PROTOCOLE DE SÉCURITÉ SNBPE – SNPB

La Commission Sécurité SNBPE / SNPB rappelle
que « Pour prévenir les risques liés à l’interférence
entre les activités, les installations et le matériel de
l’entreprise cliente et l’opération de déchargement
de l’entreprise prestataire, il est nécessaire d’établir
un protocole de sécurité entre les employeurs
concernés » (Décret du 20.02.92 et arrêté du
26.04.96).
Ce protocole de sécurité une fois complété pourra
aussi faciliter la formation du personnel des entreprises concernées. Il est
applicable aux opérations de pompage du béton et du mortier exécutées
par des prestataires de service sur les chantiers livrés depuis les centrales
à béton. Pour les opérations répétitives, un seul protocole préalable à la
première intervention est suffisant. Il vaut aussi longtemps qu’il n’y a pas
de modification significative et de nouvelle version.

