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A

ncrée au cœur des
territoires dont elle
irrigue les secteurs
de la construction
et des infrastructures, la Filiè re
Béton 1 a voulu faire part de ses
propositions pour la mandature
2022/ 2027.
Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton occupe une position centrale vis-à-vis des enjeux
environnementaux. La production
de bâtiments, d’aménagements
urbains et d’infrastructures est
essentielle au développement économique et démographique, il est
donc indispensable que l’impact
environnemental de ces nouvelles
constructions, en termes de production et d’usage, soit le plus
neutre possible.
Face aux grands enjeux climatiques
et à la nécessaire réduction de
l’impact carbone global, la Filière
béton s’est fortement engagée à
réduire ses émissions de CO2. Elle
a pour cela adopté une démarche
multicritère, visant à actionner tous
les leviers à sa disposition en :

Ω réduisant

ses émissions de gaz à
effet de serre ;
Ω s’engageant dans l’économie circulaire ;
Ω favorisant les circuits courts ;
Ω développant des solutions béton
aptes à répondre aux enjeux de
transport, de gestion de l’eau et
d’énergie verte.
La Filière attend des pouvoirs
publics que ses engagements en
faveur de la transition environnementale et du développement
économique local soient reconnus
comme un facteur différenciant
positif dans les appels d’offres.
La transition écologique est devenue ces dernières années une préoccupation majeure. La mandature à
venir devra allier le nécessaire développement industriel du pays, aux
attentes légitimes d’amélioration de
vie des Français (logement, transport…) à l’exigence de la prise en
compte de la transition climatique :
la Filière Béton a et continuera d’accompagner villes et territoires face à
ces profondes mutations. π



François Petry,

Président de la Filière Béton

1 SFIC : Syndicat de
l’Industrie Cimentière https://
www.infociments.fr/syndicatfrancais-de-lindustriecimentiere-sfic-2021
Unicem : Union des Carrières
et Matériaux https://www.
unicem.fr/
FIB : Fédération de l’Industrie
du Béton https://www.fib.org/
SNBPE : Syndicat National de
Béton Prêt à l’Emploi https://
www.snbpe.org/
UNPG / Union Nationale des
Producteurs de Granulats
https://www.unpg.fr/
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LES PROPOSITIONS
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de
la construction et des infrastructures, la Filière Béton fait part
de ses propositions de 2022 à 2027

A

cteur clé du secteur de la
construction, la Filière Béton
occupe une position centrale visà-vis des enjeux environnementaux. La production de bâtiments,
d’aménagements urbains et d’infrastructures est essentielle au
développement économique et démographique, il est donc indispensable que l’impact environnemental
de ces nouvelles constructions, en
termes de production et d’usage,
soit le plus neutre possible.

Les sites de la Filière Béton forment ses émissions de CO2. Elle a pour
un maillage sur l’ensemble du ter- cela adopté une démarche multiritoire
critère, visant à actionner tous les
leviers à sa disposition en :
Ω 4 500 sites et des chaînes de
valeur locales, qui contribuent Ω réduisant ses émissions de gaz à
directement à la cohésion des
effet de serre ;
territoires
Ω s’engageant dans l’économie cirΩ 12 Mds euros de Chiffre d’affaires
culaire ;
Ω 65 000 emplois directs, dont
90% locaux ;

Ω favorisant les circuits courts ;

Ω développant des solutions béton
qui fournissent les entreprises et les
aptes à répondre aux enjeux de
artisans du secteur du bâtiment et
transport, de gestion de l’eau et
des travaux publics, secteur regroud’énergie verte.
pant plus de 2 millions d’emplois,
soit 8% des emplois français
La Filière attend des pouvoirs
publics que ses engagements en
Ces activités créent de la richesse faveur de la transition environpour les territoires, notamment par nementale et du développement
le biais de la fiscalité locale
économique local soient reconnus
comme un facteur différenciant
Face aux grands enjeux climatiques positif dans les appels d’offres.
et à la nécessaire réduction de l’impact carbone global, la Filière béton
s’est fortement engagée à réduire
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DE LA FILIÈRE BÉTON

La transition écologique est devenue ces dernières années une préoccupation majeure. La mandature
à venir devra allier le nécessaire dé-

veloppement industriel du pays, aux
attentes légitimes d’amélioration de
vie des Français (logement, transport…) à l’exigence de la prise en

compte de la transition climatique :
la Filière Béton a et continuera d’accompagner villes et territoires face à
ces profondes mutations. π
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Les propositions de la Filière Béton pour démultiplier
les leviers du déploiement de l’économie circulaire
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures,
la Filière Béton fait part de ses propositions 2022/ 2027. Elle souhaite que soit reconnu son engagement
en faveur de la décarbonation de l’acte de construire.

F

aire de la commande publique
un levier pour développer la
cohésion des territoires

capacités d’innover des entreprises
sur le sujet – sont en passe d’être
levés.

FAVORISER LES « CIRCUITS
COURTS » :

La filière s’en réjouit : leur réutilisation est possible techniquement
dans le béton, et à terme sera
Construire mieux passe par la com- économiquement viable. Elle est
mande publique, qui se doit d’être d’ailleurs très impliquée sur cette
exemplaire. Les chaînes de valeur thématique et s’est engagée sur le
locales sont celles sur lesquelles recyclage des granulats et des matérepose la dynamique des territoires riaux de construction inertes, dans
et l’emploi (comme ce qu’il se pra- une logique d’économie circulaire.
tique dans le secteur de l’agroalimentaire avec les circuits courts).
Les engagements pris par les pouvoirs publics dans le cadre du projet
La Filière Béton estime nécessaire national Recybéton (projet national
d’expérimenter l’introduction d’un de recyclage du béton dans le bécritère de recours à des matériaux ton) vont dans le bon sens.
locaux dans les appels d’offres
publics, notamment au moyen Dynamiser les territoires via de noude l’élargissement de la notion de velles formes de contractualisation
clauses d’insertion aux emplois avec les villes
locaux.
Les résultats de l’expérimentation
pourraient servir de base à une
réflexion législative/règlementaire.

LA FILIÈRE BÉTON CONTRIBUE À
CRÉER DES CHAÎNES DE VALEUR
LOCALES

- Naturellement : du fait de son maillage territorial très fin et des courtes
distances de transport entre les activités extractives, la transformation
Les freins au niveau réglementaire et la mise en œuvre, la Filière s’apet normatif qui limitaient l’utilisation puie sur des compétences locales.
de matières premières secondaires
dans la construction - donc les - Du fait d’une politique vertueuse

FAVORISER L’INNOVATION ET
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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de gestion des ressources : écologie industrielle avec la valorisation
énergétique et matières de déchets
en cimenteries, recyclage du béton
dans le béton.
L’approvisionnement durable : un
ancrage territorial au plus près des
marchés.
Les carrières et installations de
transformation se situent principalement en milieu rural. Les unités
de production sont implantées dans
les zones périurbaines, au plus près
des chantiers de construction. Cette
proximité limite le transport entre
lieux d’extraction, lieux de production, puis lieux de consommation,
et donc les émissions de CO2 associées. Un indicateur sur le caractère
local des produits doit pouvoir être
introduit et valorisé dans les critères
de la commande publique.
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DE
LA FONCTIONNALITÉ

Le béton permet la construction
d’ouvrages adaptés à la vie quotidienne dans une ville qui exerce des
fonctions stratégiques.
Par ses portances, sa résistance
et sa durabilité, le béton facilite la
conception d’ouvrages aux fonc-

tions multiples durant leur vie. De La Filière Béton propose de mener
plus, le béton pourra être recyclé une expérimentation sur l’inclu- par l’entreprise qui l’aura mis en sion, dans les appels d’offres d’une
œuvre - lors de sa déconstruction, clause d’économie circulaire, qui
la propriété du matériau restant pourrait comporter un critère de recelle de la maitrise d’œuvre ou de cyclabilité des matériaux et élargir la
ses ayants-droits.
notion de clauses d’insertion, déjà
existantes dans les appels d’offres,
La Filière Béton attend le BIM qui, aux emplois locaux. π
en intégrant la simulation énergétique, facilitera cette déconstruction
et contribuera, de fait, à l’augmentation des gisements de granulats
recyclés, devienne une réalité.

1 Les sites de la Filière Béton forment un maillage
sur l’ensemble du territoire. Ils génèrent directement
67 000 emplois et induisent des activités
complémentaires ; ils fournissent les entreprises et les
artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics
(secteur regroupant plus de 2 millions d’emplois, soit
8% des emplois français).
Ces activités créent de la richesse pour le territoire.
Par le biais de la fiscalité locale, les entreprises
participent au développement socio-économique des
communes rurales.

PRENDRE EN COMPTE LES 7
PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La Filière Béton estime nécessaire
que soient pris en compte
1. Les émissions de gaz à effet de
serre tout au long du cycle de vie
du bâtiment,
2.Les cycles de vie des matériaux
économes en ressources et circulaires,
3. L'utilisation rationnelle des ressources hydriques,
4. La création d'espaces sains et
confortables,
5.L'adaptation au changement climatique,
6. La prise en compte du coût et de
la valeur tout au long du cycle de vie,
7. Economie de la fonctionnalité.
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Les propositions de la Filière Béton pour une résilience
accrue dans la gestion de l’eau
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures, la Filière Béton
fait part de ses propositions 2022/ 2027. Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton s’engage en faveur
de la décarbonation de l’acte de construire et formule 20 propositions autour de 5 axes : le logement, l’urbanisme,
l’économie circulaire, les réseaux et la gestion de l’eau.

E Digue en béton -

Codolet (30 )

L

a prévention et la gestion des
inondations passent par un
ensemble de mesures coordonnées qui relèvent en priorité des
collectivités locales et des mesures
d’urbanisme, de la stratégie définie
au niveau de l’Etat, ainsi que d’une
meilleure connaissance et anticipation du phénomène, notamment à
travers le travail quotidien des services de prévision et de l’IRSTEA.

L’urbanisation croissante a réduit
l’infiltration naturelle et augmenté
le ruissellement. Ces phénomènes
s’aggravent par temps de pluie,
provoquant des inondations plus
fréquentes et des pollutions des
milieux récepteurs par lessivage.
Enfin, la protection des sources et
des nappes phréatiques, le traitement des eaux usées sont des enjeux majeurs pour les générations
futures.
PROTÉGER LES ZONES
URBANISÉES DE RISQUES
D’INONDATION

Anticiper les risques et adapter les
infrastructures, c’est prévoir des digues et des enrochements en béton
performants, des bétons drainants
et dess chaussées réservoirs pour la
voirie. La durabilité des bétons face
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aux variations climatiques (précipitations, gel, vents violent, infiltrations…) est un atout tant pour les
bâtiments que pour les ouvrages de
génie civil.

tations d’environ 50 mm (précipitations extrêmes) en laissant l’eau
pénétrer dans le sol.
APPROVISIONNER ET RETRAITER
L’EAU DESTINÉE AUX CITOYENS

Pour maîtriser les eaux pluviales,
qu’elles proviennent du bassin versant hydrographique en amont du
site ou des ruissellements sur les
surfaces imperméabilisés du site
(voiries, places, parkings, bâtiments,
toitures...), les entreprises de la filière proposent des solutions qui :

Le béton répond aux besoins des
différentstype d’infrastructure pour
3 raisons principales: sa résistance
mécanique, sa durabilité et ses vertus bactériologiques. On le trouve
en amont avec les adductions d’eau,
les usines de traitement et les bassins de stockage et en aval dans les
- Intègrent des réservoirs de sur- canalisations et les stations d’épuface ou enterrés qui permettent un ration La stabilité de sa structure
stockage des eaux évitant qu’elles minérale en fait un matériau sain,
n’aillent gonf ler davantage les résistant aux agressions chimiques
cours d’eau en crue et des nappes et sa résistance mécanique assure
qui seraient déjà hautes. Parmi les sa durabilité physique tout en limisolutions de stockage des eaux plu- tant les coûts de maintenance.
viales figurent également les toitures terrasses qui, une fois passé Chaque année, près d’un milliard de
l’épisode pluvieux, permettent une mètres cubes d’eau sont perdus en
évapo-transpiration qui prévient la France du fait du mauvais état des
formation des îlots de chaleur.
réseaux de distribution.
- Ou reposent sur des bétons drainants et des structures poreuses
qui contribuent font évoluer les
zones urbaines vers le concept de
« ville-éponge » : là où elles sont
déployées, ces solutions évitent le
ruissellement jusqu’à des précipi-

La Filière Béton dispose des solutions qui permettraient d’engager
un plan de rénovation des réseaux
sur les 5 années à venir. π

Les sites de la Filière Béton
forment un maillage sur
l’ensemble du territoire. Ils
génèrent directement 67 000
emplois et induisent des
activités complémentaires ;
ils fournissent les entreprises
et les artisans du secteur du
bâtiment et des travaux
publics (secteur regroupant
plus de 2 millions d’emplois,
soit 8% des emplois français).
Ces activités créent de la
richesse pour le territoire. Par
le biais de la fiscalité locale,
les entreprises participent au
développement socioéconomique des communes
rurales.
Notamment : prise en
compte dans les PLU,
Programmes d'Actions de
Prévention des Inondations
(PAPI).
Voir site de l’IRSTEA :
https://www.irstea.fr/fr/
editions-et-publications/
dossiers-thematiques/risqueinondation
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Les propositions de la Filière Béton pour une construction
décarbonée de logements
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures, la Filière Béton
fait part de ses propositions 2022/ 2027. Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton s’engage en faveur
de la décarbonation de l’acte de construire et formule 20 propositions autour de 5 axes : le logement, l’urbanisme,
l’économie circulaire, les réseaux et la gestion de l’eau.

L

a Filière est favorable à la
RE2020 qui prolonge et renforce la RT2012 et à une réglementation qui vise à conduire les
ouvrages sur une trajectoire 0 carbone à l’horizon 2050 et encourage
la sobriété énergétique. Cependant
elle est fermement opposée à la
méthode de calcul de l’ACV dynamique simplifiée dont la conséquence directe sera de favoriser
l’usage de matériaux biosourcés
dont beaucoup seront importés.

Pour répondre aux objectifs fixés
par la RE2020, les actions conduites
par les acteurs de la Filière Béton
portent sur les différents éléments
de la chaine de valeur de la filière
: de la réduction des émissions de
l’industrie, à l’optimisation des performances, de la qualité d’usage et
de la durabilité des bétons « bas
carbone » aux efforts sur le conception des ouvrages.
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET À
COÛT MAITRISÉ

Parce que les Français consacrent
déjà 30% de leur budget pour se
loger, la Filière Béton considère que
le principal défi des années à venir
est aussi de continuer à construire
pour répondre à la demande, des

logements de qualité, durables, à
un coût maitrisé qui reste accessible
aux primo-accédants.
La construction de logements neufs
a, dès 2018, enregistré une baisse
inquiétante et en 2020, la production est descendue à 352 700 logements, dont 87 000 logements
sociaux. Si l’année 2021 enregistre
un rebond des autorisations de
construire (471 000) et des mises
en chantier (392 000), l’objectif de
60 000 logements étudiants n’est,
lui, atteint qu’à moitié.
La Filière Béton attend que Pouvoirs
Publics prennent des mesures incitatives fortes à ce sujet qui aille audelà des 650 M euros prévus pour
financer le recyclage des friches
urbaines et industrielles peinant à
atteindre leur équilibre financier et
ainsi faciliter la construction de logements et l’installation d’activités
sur des sites déjà artificialisés.
Sur le sujet aussi essentiel que
la sécurité des personnes et des
biens, la Filière Béton souhaite que
s’engage une réflexion, avec l’ensemble des filières constructives,
visant à élaborer de nouveaux outils, capables de simuler de façon
optimale la prévention des incen-
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dies et par conséquent améliorer
la sécurité des occupants.
Pour que la réglementation environnementale arrêtée en 2020
soit le reflet de la vie en œuvre des
bâtiments, la Filière Béton regrette
que la RE2020 ne prennent pas en
compte des critères concernant l’intégration dans l’économie circulaire,
ni même la durabilité des ouvrages
et leur durée de vie constatée.
DYNAMISER L’INVESTISSEMENT
PAR DES POLITIQUES ADAPTÉES

Les entreprises de la Filière Béton
considèrent que la poursuite de
l’investissement dans le logement
social aussi bien que la reprise de
l’investissement sur les autres
segments du marché doivent passer par une politique fiscale adaptée et de long terme, qui soit incitative pour le neuf. Cela suppose
notamment de considérer, comme
cela se fait à l’étranger, que l’investissement locatif privé porte sur
un bien productif davantage qu’il
n’a pour objet un enrichissement
personnel.
La Filière Béton attend qu’une
prochaine loi de finance définisse
un régime pérenne d’amortisse-

ment pour les investisseurs privés, (le "statut" du bailleur privé).
SOUTENIR LE LOGEMENT SOCIAL

Les entreprises de la Filière Béton
considèrent que le Pacte d’investissement pour le logement social (110
000 logements en 2021) et le Plan
d’investissement volontaire d’Action
logement sont deux outils bienvenus qui contribueront à répondre au
très fort besoin en construction et
en rénovation dans le domaine du
logement social.
Les entreprises de la Filière Béton
appellent à ce que soit réuni un véritable sommet de la construction qui
permette d’associer l’ensemble des
parties prenantes à une relance de
la construction au-delà des seuls
champs de l’habitat social et de la
rénovation. π
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Propositions de la Filière Béton pour faciliter les échanges
entre les personnes et les biens
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures, la Filière Béton
fait part de ses propositions 2022/ 2027. Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton s’engage en faveur
de la décarbonation de l’acte de construire et formule 20 propositions autour de 5 axes : le logement, l’urbanisme,
l’économie circulaire, les réseaux et la gestion de l’eau.

E Aéroport de Jewel
Chang i (Singapour)

L

a rénovation et le développement de nouveaux axes de circulation (routiers, autoroutiers ou
ferroviaires) indispensables pour
garantir la sécurité, le développement économique, commercial et
touristique des territoires suppose
de concilier respect de l’environnement, du paysage et de la biodiversité et franchissement d’obstacles
naturels ou artificiels.

L’apparition de nouvelles mobilités
douces et les évolutions technologiques majeures qui s’annoncent
conduisent la Filière Béton à innover et à proposer des solutions
constructives toujours plus performantes.
REPENSER LES PLANS DE CIRCULATION EN MILIEU URBAIN

Au-delà de la réalisation d’ouvrages
parfois spectaculaires qui modèlent
les paysages et permettent les liaisons essentielles pour rapprocher
les territoires, il convient désormais
de répondre aux attentes des aménageurs qui souhaitent développer
de nouvelles mobilités.
- Pour faciliter le développement
de modes de transports doux, les
agglomérations font évoluer leurs
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réseaux : voies piétonnes, cyclables,
transports en commun en site
propre et souhaitent leur consacrer
des espaces qui puissent cohabiter
avec la circulation automobile.
- Pour plus de sécurité, l’espace
urbain doit être rendu plus lisible
en le structurant de façon claire, en
différenciant les voies de circulation
dédiées, en créant un équilibre entre
les différents modes de déplacement : le béton, par sa couleur et
sa texture, permet de différencier
les voies réservées aux différents
modes de circulation
DÉVELOPPER DE NOUVELLES
MOBILITÉS ET RELANCER LE
TRANSPORT FLUVIAL

Pour désengorger les axes de circulations terrestres, de nouveaux
champs des possibles apparaissent
avec par exemple le téléphérique
urbain ou les projets de transports
post TGV (train Hyperloop) tandis
que le transport fluvial devra être redéployé et ses équipements rénovés.
Seul matériau capable de supporter
les résistances et les tractions provoquées par la tension des câbles, le
béton trouve naturellement sa place
dans la réalisation du génie civil de
ces projets.
INTÉGRER LES RÉSEAUX EN
SOUS-SOL

Devant la saturation des espaces de
mobilité et la vulnérabilité de la ville
face aux changements climatiques,
de nouveaux modes de construc-

tion s’imposent en sous-sols pour
fluidifier la mobilité des personnes
et protéger le patrimoine.

• Réseaux de valorisation des déchets : réseaux de collecte pneumatique des déchets.

Le sous-sol est une ressource
complémentaire de l’espace
urbain. En effet, il propose de
grandes réserves d’espaces pour
répondre aux enjeux urbains de
densification, de compacité, d’intensité, de circuits courts et de
qualité urbaine. Mieux exploiter
le sous-sol permet de répondre
en partie à l’enjeu de réduction
de l’artificialisation.

• Réseaux de distribution et d’assainissement des eaux : réseaux
d’assainissement des eaux usées,
réseaux de distribution d’eaux potables, réseaux de collecte des eaux
pluviales, collecteurs d’orage, tunnels réservoirs.

Afin que la modernisation et l’adaptation des réseaux aux nouvelles
technologies correspondent aux
ambitions des Pouvoirs Publics et
La création de galeries multi-ré- aux attentes des citoyens la Filière
seaux s’avère très pertinente en Béton formule les propositions suiparticulier à l’occasion de projets vantes :
d’aménagements urbains structurants nécessitant un réaménage- 1. La mise en place d’un plan
ment des réseaux enterrés et par- d’action sur 10 ans pour rénover
ticipe à la valorisation de l’espace les ponts en créant notamment,
souterrain dans l’aménagement comme le préconise le Sénat, un
global de la ville durable.
fonds d'aide aux collectivités doté
de 130 millions d'euros par an.
• Réseaux de service : galeries multi
réseaux.
2. L’attribution de davantage de ressources financières aux collectivités
• Réseaux de transport et de logis- pour la construction d’infrastructique : réseau de transports en com- tures cyclables, notamment via la
mun (bus, car, réseau ferré, métro), DSIL et le fonds vélo.
voiries souterraines, réseaux de livraison (automatisés) des marchan- 3. Que soit considérée la pertinence
dises et de logistique du « dernier d’investissements, lorsque ceux-ci
kilomètre ».
permettent d’obtenir des coûts d’exploitation plus faibles avec la hausse
de la fréquentation. π

1 Les sites de la Filière Béton forment un maillage sur l’ensemble du territoire. Ils génèrent directement 67 000

emplois et induisent des activités complémentaires ; ils fournissent les entreprises et les artisans du secteur du
bâtiment et des travaux publics (secteur regroupant plus de 2 millions d’emplois, soit 8% des emplois français).

Ces activités créent de la richesse pour le territoire. Par le biais de la fiscalité locale, les entreprises participent au
développement socio-économique des communes rurales.
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DOSSIER
LEGISLATURE

LEGISLATURE 2022

Les propositions de la Filière Béton pour “renaturer”
la ville et répondre aux attentes des citoyens
Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures, la Filière Béton
fait part de ses propositions 2022/ 2027. Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton s’engage en faveur
de la décarbonation de l’acte de construire et formule 20 propositions autour de 5 axes : le logement, l’urbanisme,
l’économie circulaire, les réseaux et la gestion de l’eau.

IMAGINER LA VILLE DU FUTUR,
C’EST LIBÉRER L’ESPACE TOUT
EN LIMITANT L’ÉTALEMENT
URBAIN.

sur les toits afin de réintroduire dans
la ville des étendues d’eau à l’air libre

• des solutions drainantes et de
structures poreuses, qui, en déC’est construire dans, sur et sous la simperméabilisant les surfaces urcité. C’est faire face aux aléas clima- baines, préviennent le ruissellement
tiques, à une démographie urbaine des eaux pluviales.
croissante, au besoin d’un retour à
la nature dans les villes… et c’est • des solutions végétalisées, qui
sans nul doute compter sur les pos- permettent de renaturer les sursibilités offertes par le béton et ses faces (chaussées, trottoirs, façades
solutions. Ce matériau à l’impact et toits de la ville)
carbone maîtrisé, recyclé, intelligent, à même de stocker l’énergie, Toutes ces solutions s’inscrivent
sert de support au futur de la ville dans une logique de bénéfices muldans laquelle il favorise le maintien tiples car la ville durable ne pourra
voire le retour des végétaux et de émerger que d’une vision globale
la biodiversité (toitures terrasse sur l’ensemble des problématiques.
et murs végétalisés) et contribué
à la désimperméabilisassions des - Pour atteindre l’objectif de « zéro
sols (béton drainant). Il permet de artificialisation nette », la Filière
conjuguer optimisation de l’espace Béton offre des solutions pour la
et qualité de vie des occupants.
densification urbaine, le déploiement de solutions verticales, en
La filière Béton souhaite mettre en préservant le confort d’été et évitant
avant des solutions qui permettent la formation d’îlots de chaleur, pour
de prévenir la formation des îlots que la ville puisse se construire sur
de chaleur tout en répondant à la ville, le village sur le village
l’ensemble des autres exigences
d’une conception urbaine résiliente INTÉGRER LES RÉSEAUX
et durable, et propose :
EN SOUS-SOL

• des solutions de stockage de l’eau
en surface (bassins, déversoirs…) ou

Devant la saturation des espaces de
mobilité et la vulnérabilité de la ville
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face aux changements climatiques,
de nouveaux modes de construction s’imposent en sous-sols pour
fluidifier la mobilité des personnes
et protéger le patrimoine.
Le sous-sol est une ressource complémentaire de l’espace urbain. En
effet, il propose de grandes réserves
d’espaces pour répondre aux enjeux
urbains de densification, de compacité, d’intensité, de circuits courts
et de qualité urbaine. Mieux exploiter le sous-sol permet de répondre
en partie à l’enjeu de réduction de
l’artificialisation.
INCITER À UNE POLITIQUE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE VERTUEUSE

Les entreprises de la filière observent
que la sur-densification à l’œuvre
dans certaines métropoles façonne
des environnements de vie congestionnés éloignés des aspirations des
citoyens. La Filière appelle de ses
vœux une politique volontariste en
faveur d’une densification mieux répartie entre zones tendues et villes
moyennes et rurales et pour ce faire
propose la mise en place de :
Ω un cadre juridique plus incitatif
comme pointé notamment par le

E BOSCO VERTICALE -

Milan

rapport d’information n°1460 établi fin 2018 par les députés AnneLaurence Pétel et Dominique Potier
sur le Foncier Agricole en faisant du
SCoT l’outil d’aménagement du foncier
Ω une révision des règles d’urbanisme commercial et industriel
en augmentant l’indice densité
des zones économiques
Ωu
 n retour de TVA aux communes
pour toute construction en rénovation urbaine, logement neuf à
partir de R+4 et réhausse
Ω un encouragement fiscal au développement des espaces souterrains comme par exemple des
places de stationnement dans les
zones commerciales
Ω u n inventaire des gisements
de friches industrielles dont le
réaménagement permettrait de
répondre au mieux à un objectif de zéro artificialisation nette,
notamment par la possibilité
pour les communes d’exproprier
les friches délaissées depuis 10
ans ou plus et d’y autoriser la
construction de logements collectifs de faible hauteur y compris
dans les zones pavillonnaires. π
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COMMUNICATION
ET RELATIONS PRESSE

PROJET NATIONAL

VILLE 10D - VILLE D’IDÉES
Le Projet National de recherche Ville 10D a été lancé en 2012 afin de promouvoir l’utilisation et la valorisation urbaine du
sous-sol dans le contexte d’une métropole durable. Après avoir établi un état des lieux de l’aménagement
de l’espace souterrain, les chercheurs ont élaboré, dans chacune des thématiques, des propositions et
recommandations pour lever les obstacles à l’usage urbain du sous-sol et améliorer les conditions de son aménagement.

L

e temps de la restitutions est
maintenant venu. Pour ce faire
le SNBPE a proposé le 18 mai dernier, à Monique Labbé, architecte
et directrice du projet national, un
webinaire de présentation de ses
travaux. Plus de 60 participants
étaient au rendez-vous souvent
issus de la maitrise d’ouvrage, mais
aussi de la presse et des entreprises de mise en œuvre.

Si l’on veut développer un usage du
sous-sol, ce qui est en jeu c’est créer
un espace public, faire en sorte que
la ville accompagne les gens et descende dans le sous-sol. Regardons
le sous-sol autrement, si l’on veut
y introduire de l’humanité. Le soussol est une ressource stratégique et
il est utile d’en redécouvrir les qualités. Dans l’aménagement, dans
les projets de construction, il est vu
essentiellement comme un aléa, il
Pour aller plus loin, le SNBPE sou- intervient une fois que l’aménagehaiterait pouvoir faire en sorte que ment est conçu. On commence à
les propositions de Ville 10D soient s’en préoccuper pour découvrir qu’il
portées à la connaissance des futurs y a des nappes phréatiques, des cardécideurs et réfléchit à la conception rières, un sol pollué, etc. En faisant
à leur attention de conférences plus une démarche inverse, on pourrait
sociétales et moins techniques.
peut-être mettre en valeur ses qualités et ses potentialités importantes.
On connaît les paradoxes de la ville
dense : c’est une population bien Le sous-sol est épais et porte à tous
plus grande, dans une surface plus les niveaux ; en même temps il est
petite, ce qui va nécessiter de revoir partout et permet donc des contiles ingénieries de déplacement, d’or- nuités (contrairement à l’aérien où
ganiser l’espace et d’optimiser son sont indispensables des piliers, des
utilisation.
poteaux…). C’est un avantage de
pouvoir s’installer à tous niveaux et
Le deuxième paradoxe est que la ville, qu’il soit partout et permette des
qui est un lieu artificiel par excellence, connexions (c’est son grand intéun lieu de maîtrise de la technique et rêt) ; c’est une qualité que certaines
de la nature, va devoir pour survivre, villes ou certains territoires ont bien
retrouver son lien avec les ressources compris.
qui l’entourent, son environnement,
et les raisons faisant qu’elle s’est 2023 verra la sortie du guide issu des
implantée à cet endroit. Le sous-sol travaux du projet national ; le SNBPE
est une de ces ressources.
portera sa parution. π

C De gauche à droite
Jean François David
Nicolas Luttringer
Monique Labbé



Benoist Thomas

Secrétaire général SNBPE
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ANGLES MORTS

SUR LA ROUTE RESTONS TOUS PRUDENTS ET VISIBLES !
Que l’on soit à pied, à vélo, en voiture, sur un deux-roues motorisé, une trottinette ou au volant d’un camion,
l’espace routier, notamment en zone urbaine, doit se partager en toute sécurité. Seulement il n’est pas toujours facile
d’appréhender ce que peut percevoir chaque usager vis-à-vis d’un autres. Les moyens de mobilité dits « doux » en
ville se développent de plus en plus et c’est une bonne chose. Cependant, il est nécessaire pour tous d’adapter ses
comportements, de prendre conscience des risques et de se rappeler les bonnes règles d’usage.

L

e SNBPE, un engagement en
matière de sécurité routière. Du
bon réflexe au bon moment !

Très présent sur le terrain depuis de
nombreuses années, le SNBPE, soucieux de la sécurité routière liée à la
circulation des engins de chantier
dans l’espace urbain, s’engage dans
des opérations de sensibilisation
des citoyens en alertant du danger
des fameux « angles morts ». Loin
des discours, il organise de réelles
mises en situation, invitant les usagers à monter dans la cabine d’un
camion toupie et prendre ainsi
conscience de l’envergure de l’engin
et de la difficulté de sa manœuvre.
Au-delà de l’apposition d’un autocollant spécifique sur les flancs et à
l’arrière des camions, la démarche
se doit de prévenir pour ne pas
subir. Avoir le bon réflexe, au bon
moment, est une nécessité au partage de l’espace routier.
DE NOMBREUSES PARTICIPATIONS DANS TOUTE LA FRANCE.

Mercredi 23 mars 2022 : journée de
la prévention routière à BourgoinJallieu avec une forte mobilisation
des adhérents du SNBPE Auvergne
Rhône-Alpes.
Cette année encore, le SNBPE
s’est associé à la ville de Bourgoin-

Jallieu dans le cadre de la journée
de la prévention routière. Gaël
Figon, Président de la commission
professionnelle Auvergne RhôneAlpes du SNBPE a tenu à saluer les
adhérents de la filière « Je remercie
mes confrères et consœurs pour
leur implication et leur mobilisation dans l’organisation de ces ateliers de prévention et de sensibilisation. Je donne rendez-vous aux
Berjalliennes et Berjalliens sur le
parking « Pré Bénit » et les invite
à découvrir l’habitacle d’un camion
et la visibilité réelle d’un conducteur
de poids lourd »
Sur chaque atelier, étaient créé de
réelles mises en situation, invitant
les usagers à monter dans la cabine
d’un camion toupie et prendre ainsi
conscience de l’envergure de l’engin
et de la difficulté de sa manœuvre.
Au-delà de l’apposition d’un autocollant spécifique sur les flancs et à
l’arrière des camions, la démarche
se doit de prévenir pour ne pas
subir. Avoir le bon réflexe, au bon
moment, est une nécessité au partage de l’espace routier.
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C Aff iche Lille
Hardelot

Mardi 24 mai 2022 - Paris 9e SaintLazare : le SNBPE s’est mobilisé
aux côtés de la Sécurité Routière
de la Préfecture de police de Paris
(PSR75) pour une journée de sensibilisation auprès des élèves du Lycée
Condorcet.
Le SNBPE a pu rencontrer plus de
180 élèves du Lycée Condorcet à
Paris soit cinq classes d’élèves de
seconde. En effet, l’ONISR estime
qu’au moins 10 % des accidents
mortels de piétons en 2015 sont dus
à un angle mort. Tout au long de
cette journée, les élèves ont pu découvrir depuis la place du conducteur, le champ de vision de celui-ci,

LU, VU, ENTENDU

tandis qu’à l’extérieur, un camarade
faisait le tour des angles morts matérialisés, cet atelier ayant pour but
de leur permettre de mieux appréhender ces angles morts lors de
leurs déplacements dans leur vie
quotidienne en tant que piéton ou
à vélo.
Un atelier dédié aux trottinettes
électriques était également animé
par les intervenants de la Sécurité
routière de la préfecture de police
de Paris, pour sensibiliser les élèves
à la conduite de ces véhicules de
mobilité douce.
Enfin, un atelier sur le thème des
cycles et de leur entretien était tenu
par l’association Mieux se Déplacer
à Bicyclette (MDB).
Merci au Commandant Bruno

Jouvence et à son adjointe Aude
Lusbec de nous avoir ralliés à cette
opération, au sein du mini-village
Sécurité ; en effet, c’est toujours un
plaisir de collaborer avec l’équipe
des intervenants de la Sécurité
Routière du PSR75 que nous commençons à bien connaître puisqu’il
s’agit de la 4e opération menée à
leurs côtés à Paris.

donc renouvelé leurs actions auprès
du grand public.
Un camion toupie était stationné
pour une sensibilisation à la sécurité routière et plus particulièrement
aux angles morts.
Cette action a remporté un vif succès pour tous ces cyclistes avertis.

Dimanche 22 mai, la randonnée
cycliste « Lille-Hardelot » était de
retour après deux années blanches.

Dans plusieurs villes, Le SNBPE
s’engage aux côtés de Vélotour
dans une démarche de prévention
routière et de sensibilisation des
usagers.

Ce sont plus de 6500 participants
qui ont parcourus des paysages, des
dénivelés parfois exigeants.
A cette occasion, le SNBPE et le
SNPB des Hauts-de-France ont

Depuis plus de 16 ans, Vélotour sillonne les routes de France et invite
les cyclistes à une découverte insolite d’une dizaine de villes. De son
côté, le SNBPE, très présent sur le

C Vélotour

Orléans
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C Vélotour
Le Havre

terrain, organise régulièrement des
actions de prévention routière afin
de sensibiliser les usagers, notamment les cyclistes et les piétons, aux
risques que peuvent représenter
les angles morts. Il était donc tout
naturel qu’un partenariat s’instaure
entre Vélotour et le SNBPE.

belle occasion pour le SNBPE
Grand Ouest et ses adhérents de
sensibiliser les usagers de la route ;
vélos, trottinettes à la sécurité
routière aux risques que peuvent
représenter les angles morts de nos
camions toupie.
Très belle ambiance tout au long de
la journée qui a réuni 5 000 partiPour cette édition 2022, le premier cipants !
rendez-vous a eu lieu à Toulouse le La mise à disposition d’un camion
dimanche 15 mai.
malaxeur tapis a permis de propoLes 4500 participants de l’étape ser un atelier de démonstration et
VELOTOUR 2022 se sont élancés de sensibilisation à la sécurité roupour une boucle de 20 Km à travers tière aux participants qui le souhaila ville rose.
taient.
A cette occasion, le SNBPE avait sta- « Au-delà de l’apposition d’un autionné un camion malaxeur et son tocollant spécifique sur les flancs
conducteur à proximité de la ligne et à l’arrière des camions, notre
de départ du parcours afin d’ani- démarche se doit de prévenir pour
mer un atelier de sensibilisation à la ne pas subir », a expliqué Estelle
sécurité et aux dangers dans angles Breillat Déléguée Régionale Grand
morts des camions en particulier.
Ouest ».
Ce fut une belle journée d’échanges Stationné « Place d’Armes » sur
avec près de 1000 participants sur la zone de départ /arrivée de la
le thème de la sécurité ou petits manifestation, cet emplacement a
et grands étaient invités à monter permis de rencontrer un maximum
dans la cabine du camion et décou- de participants et ainsi de proposer
vrir l’univers du conducteur.
aux petits comme aux grands de
Ainsi les usagers de la bicyclette ont monter dans notre camion toupie.
pris conscience qu’aux abords d’un Une belle occasion de prendre la
camion, et pour être en sécurité, il place du chauffeur et surtout de
faut se tenir hors des angles morts ! retenir des bons réflexes à avoir
Fabrice Charpentier, Président de lorsque nous sommes usagers de
l’Unicem Nouvelle Aquitaine n’a la route.
pas manqué de saluer l’initiative du
SNBPE : « C’est une belle démons- Lors de l’étape du dimanche 15
tration que vous avez faite là. Au mai 2022 à Toulouse, en famille ou
plus près des citoyens et de leurs entre amis, les 4500 participants
préoccupations. Je félicite et remer- de l’étape VELOTOUR 2022 se sont
cie les participants et organisateurs. élancés pour une boucle de 20 Km
Félicitations ! »
à travers la ville rose.
A cette occasion, le SNBPE avait
La 13e édition de Vélotour, balade in- stationné un camion malaxeur et
solite à vélo conviviale et festive est son conducteur à proximité de la
passée dimanche 22 mai à Orléans, ligne de départ du parcours afin
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d’animer un atelier de sensibilisation à la sécurité et aux dangers
dans angles morts des camions en
particulier.
Ce fut une belle journée d’échanges
avec près de 1000 participants sur
le thème de la sécurité ou petits
et grands étaient invités à monter
dans la cabine du camion et découvrir l’univers du conducteur.
Ainsi les usagers de la bicyclette ont
pris conscience qu’aux abords d’un
camion, et pour être en sécurité, il
faut se tenir hors des angles morts !
Sous un soleil radieux, le 26 juin
dernier, le SNBPE était présent au
Havre
Un camion toupie avait pris place
sur l’esplanade de l’université, pour
une journée de sensibilisation aux
angles morts des véhicules poids
lourds ainsi qu’aux bonnes pratiques du partage de la route avec
les cyclistes venus pour la plupart
en famille, présents à cette manifestation. Petits et grands ont ainsi pu
monter dans la cabine du chauffeur
pour identifier la vision de ce dernier, et Igor d’expliquer les spécificités de son métier, de la sécurité
sur la route à la livraison du béton
sur le chantier.
La journée a été festive et agréable
pour les Havrais comme pour les
intervenants.
Le SNBPE vous donne rendez-vous
à Reims le 28 août, à Dijon le 4
septembre et à Valenciennes le 18
septembre. π

rse

UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES DEMANDE LA RECONNAISSANCE
PAR LES POUVOIRS PUBLICS DE SON LABEL RSE SECTORIEL
Forte de 30 ans d’actions, de progrès et de résultats, A l’occasion de ses 30 ans, UNICEM entreprises engagées (UEE)
- l’association qui porte les démarches de progrès de la profession - revient sur 3 décennies d’actions entreprises
en mat ière de développement durable par les indu str iel s des carr ières et matér iau x de con struct ion, les
progrès enreg istrés, les résultats obtenus et considère les perspectives pour les prochaines années. Elle profite de
cet anniversaire pour réitérer l’appel de la profession auprès des pouvoirs publics d’une reconnaissance de son
Label sectoriel RSE.

“

L’avenir nous invite à poursuivre nos efforts et à renforcer nos ambitions"

L

G Louis Natter, président UNICEM entreprises engagées

es industries de carrières et
matériaux de construction extraient et produisent les matériaux
minéraux nécessaires aux secteurs
de la construction et des travaux
publics. L’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction), qui
représente la profession, rassemble
près de 1400 entreprises, TPE, ETI
patrimoniales, groupes d’envergure
internationale, qui font fonctionner
plus de 7000 sites répartis sur l’ensemble du territoire.

Conscients de leur responsabilité
sociétale et environnementale et
soucieux de contribuer positivement aux enjeux de développement
durable, la filière et ses acteurs,
font de ces sujets une priorité et
déploient, depuis trois décennies
déjà, de nombreuses actions.

La célébration, symbolique, de ces
30 ans d’engagement en matière de
développement durable, est l’occasion de revenir sur les temps forts qui
ont jalonné ces années : les actions
mises en place, les progrès enregisPar ce maillage territorial, ces entre- trés et les résultats obtenus. C’est
prises participent pleinement au aussi l’occasion pour la profession de
maintien de l’activité économique, lancer un appel, auprès des instances
industrielle et de l’emploi au cœur publiques, tant nationales qu’eurodes régions. Il permet aussi d’établir péennes à la reconnaissance des
une proximité géographique entre les labels sectoriels RSE,et au soutien
sites d’extraction, de production et des PME qui s’engagent dans la RSE.
les zones de mise en œuvre (chantiers), diminuant, de fait, les dis- Un engagement continu de la protances et donc l’empreinte carbone fession en faveur du développement
liée au transport des matériaux.
durable

1992 : CRÉATION DE LA CHARTE
PROFESSIONNELLE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS

Dès 1992, les producteurs de granulats, soucieux de mieux cerner
l’impact environnemental lié à leur
activité d’exploitation de carrières,
se mobilisent et créent la charte
professionnelle des producteurs
de granulats.
Grace à l’adhésion de nombreux
sites et en partenariat avec des
centres de recherche reconnus*,
plus d’une centaine d’études **
scientifiques sont menées sur un
peu plus de 10 ans.
Ces études ont permis d’aboutir à
des recommandations et à la rédaction d’un socle commun de bonnes
pratiques portant, entre autres, sur
la préservation de la ressource en
eau, l’amélioration de l’insertion
paysagère, le respect de la biodiversité, la réduction des émissions de
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poussière, la maîtrise de l’énergie, et les pratiques des acteurs de la Nombre de sites engagées dans l’une des démarches
l’organisation de concertations avec filière, UNICEM entreprises enga- portées par l’association UEE (avril 2022)
les parties prenantes.
gées lance la Charte RSE à destination de ses adhérents, un référentiel
2004 : LA CHARTE ENVIRONsolide, évalué par des organismes
NEMENT DES INDUSTRIES DE
tiers indépendants. Déployée dans
un premier temps au sein des entreCARRIÈRES
prises productrices de béton prêt à
Dans le prolongement des recom- l’emploi, la Charte RSE est étendue
mandations et bonnes pratiques à l’activité extractive en 2018.
formulées par la charte professionnelle des producteurs de granulats UNICEM entreprises engagées parteet afin d’encourager la progression naire de la Plateforme RSE
des acteurs du secteur des indus- En 2018, l’UNICEM est retenue par les
tries de carrières sur le plan environ- instances publiques pour participer à
CAP ENVIRONNEMENT SIGNE
nemental, un référentiel est créé : la une expérimentation nationale piloLES ENGAGEMENTS DE LA PROCharte environnement des indus- tée par la Plateforme RSE (organisme
FESSION
tries de carrières dont l’objectif est gouvernemental directement rattaché
d’évaluer, d’une part et valoriser, en- au premier ministre) sur les labels secCap environnement, la démarche de
suite, les progrès effectués par les toriels RSE. Le référentiel RSE porté
progrès des industries de carrières,
industriels en matière de développe- par UNICEM entreprises engagées a
repose sur un référentiel environment durable. Plus de 900 sites se su répondre aux préconisations de la
nemental appliqué site par site par
sont engagés dans cette démarche. plateforme et contribue à la reconnaisles adhérents de l’association, avec
Ils ont pu à ce titre bénéficier d’un sance de la filière comme un acteur
l’intervention d’un auditeur conseil
accompagnement qui leur aura per- engagé en faveur de la RSE.
externe.
mis de progresser dans la maîtrise
de l’impact environnemental et
Ce cadre rigoureux
développer, grâce à des recomman- 2021 : LABEL RSE ET CAP
mis en place afin
dations et formations spécifiques, ENVIRONNEMENT, LES NOUd’allier au mieux
leurs compétences et celles de leurs VELLES SIGNATURES DES ENGAdéveloppement
collaborateurs.
GEMENTS DE LA PROFESSION
é conomiqu e e t
respect de l’écosysL’association UNICEM entreprises
tème tout en favorisant une écoute
2017 : CRÉATION D’UNICEM
engagées se dote d’une charte
mutuelle et constructive avec les
ENTREPRISES ENGAGÉES
d’engagement et formalise ainsi la
acteurs locaux a permis des provision et les valeurs communes à
grès considérables au sein de la
Après plusieurs décennies d’actions l’ensemble de ses adhérents, ainsi
profession : meilleure maîtrise et
engagées et déployées sur le terrain, que les objectifs qu’ils poursuivent.
réduction des impacts, valorisation
c’est de la volonté de rassembler les En parallèle, le nom des démarches
de la biodiversité, réaménagements
différents acteurs des industries de évolue.
et amélioration de sites, développecarrières et matériaux de construcment de l’économie circulaire, rention qu’est née UNICEM entreprises La Charte environnement des indusforcement de la concertation…
engagées.
tries de carrières devient Cap environnement et la charte RSE prend
Evalués par des organismes tiers,
Afin de faciliter et favoriser l’inté- le nom de Label RSE.
plus de 600 sites de carrières sont,
gration de la RSE dans la stratégie
à ce jour, engagés dans la démarche
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Cap environnement.
Nombre de sites engagés dans la
démarche Cap environnement (avril
2022)

OUTILS, FORMATIONS ET
ACCOMPAGNEMENT

Ω Déploiement en régions d’opérations pilotesd’accompagnement à
la RSE.

Afin d’encourager et aider les entreprises à s’investir toujours plus dans
ses démarches, UNICEM entreLE LABEL RSE : UNE RECONprises engagées a développé une
NAISSANCE POUR LA PROFESforte culture de l’accompagnement
SION
par la mise en place de nombreuses
méthodes et outils :
L’engagement des entreprises dans Ω Publication de guides pédagola RSE (Responsabilité sociétale des giques accessibles via un espace
entreprises) correspond à une at- internet réservé aux adhérents,
tente renforcée par la crise sanitaire. Ω Organisation de sessions régioAppelant les entreprises, quelle que nales de formation ciblées,
soit leur taille, à plus de résilience, la Ω Programmation régulière de webiRSE devient un réel gage de perfor- naires,
mance qui doit être promu par des
démarches sectorielles et volontaires.
Les entreprises qui
s’engagent dans
cette démarche réalisent d’abord une
auto-évaluation
de leurs pratiques et de leurs performances suivant les 35 items du
référentiel. Elles font ensuite l’objet
d’une évaluation plus poussée effectuée sur site par un organisme tiers
indépendant (OTI), sur l’ensemble
des grandes thématiques du label :
Ω Gouvernance,
Ω Capital humain,
Ω Environnement,
Ω C l i e n t s c o n s o m m a t e u r s
fournisseurs,
Ω Ancrage local
Un comité d’évaluation associant
des parties prenantes externes valide le niveau attribué par l’OTI.
A ce jour plus de 1000 sites sont
engagés dans la démarche du label
RSE de l’UNICEM.

CONCERTATION ET DIALOGUE
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Le dialogue avec les parties prenantes (collectivités territoriales,
associations…) est au cœur des
démarches portées par UNICEM
entreprises engagées. Des partenariats ont été développés dans
ce sens avec notamment l’association Humanité et Biodiversité. Un
comité des parties prenantes est
réuni au moins une fois par an. De
nombreuses initiatives locales et

TÉMOIGNAGE

Sandrine Bélier, Humanité
et Biodiversité
En tant que membre du comité des parties prenantes et du comité d’évaluation du label RSE de l’UNICEM, que pensez-vous de ce label ?
Je pense que c’est un outil très intéressant et important d’amélioration
continue tant sur les aspects environnementaux que sociaux. C’est un
label exigeant, sérieux et robuste.
Qu’apporte-t-il aux entreprises ?
Je pense que cela apporte de la crédibilité à l’entreprise tant vis-à-vis
de ses salariés, que de ses clients mais aussi vis-à-vis des acteurs du
territoire où elle est implantée. Par cet engagement, elle peut participer
à créer de la valeur éthique.
Quel est votre rôle en tant que partie prenante ?
J’ai été, au nom d’« Humanité et Biodiversité » associée à toutes les
étapes d’élaboration de ce label, dès sa création et nos propositions
pour faire évoluer le référentiel d’évaluation ont été prises en compte
et intégrées. Je participe, avec exigence, au processus d’évaluation des
entreprises candidates au label RSE de l’UNICEM et veille au sérieux et
à la réalité des démarches engagées par ces entreprises. π
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territoriales sont également mises
en œuvre (journées portes ouvertes
et découverte, sensibilisation auprès
des écoles, chantiers nature solidaires).
LOUIS NATTER, PRÉSIDENT
UNICEM ENTREPRISES ENGAGÉES.

En 30 ans, nous avons démontré
notre capacité à répondre efficacement aux enjeux environnementaux et sociétaux liés à nos activités.
Nous l’avons fait progressivement
et collectivement, en accueillant au
sein de l’association des entreprises
toujours unies par cette volonté
d’améliorer constamment leurs
pratiques.

Et surtout, nous nous mobiliserons
pour que ce label, qui valide toutes
les conditions requises, obtienne
la reconnaissance qu’il mérite. En
particulier, après avoir participé aux
expérimentations conduites par la
Plateforme RSE, nous sommes
impatients de voir ce label sectoriel
reconnu - enfin ! - par les pouvoirs
publics.
FÉDÉRER ET ÉLARGIR LE CERCLE
DES ENTREPRISES ENGAGÉES

UNICEM entreprises engagées (UEE)
entend, dans les années à venir, fédérer davantage de PME et d’entreprises
familiales dans ses actions et élargir
la typologie des activités concernées.

Dans cet objectif, elle développe différents outils et met en place des
opérations d’accompagnement. Elle
a ainsi publié, en 2020, un guide
méthodologique à destination des
PME afin de faciliter leur engagement dans la RSE et va, prochainement, éditer un recueil des bonnes
pratiques RSE et proposer, sous
forme de quiz, une approche pédagogique de sensibilisation à la RSE.
S’investissant aussi sur le terrain,
UNICEM entreprises engagées a
lancé en 2021 une opération d’acNous porterons donc une atten- compagnement dans six régions.
tion toute particulière à l’accompa- Depuis le début de l’année 2022,
gnement des entreprises de toutes une cinquantaine de nouveaux sites
tailles, en particulier des PME, en les issus de PME et d’entreprises famiaidant à anticiper ces changements. liales ont ainsi rejoint la démarche.
Immanquablement, nous ajusterons Ces dernières représentent à ce jour
nos référentiels et nos programmes près de 70 % des entreprises adhéde formations ; nous veillerons rentes au label RSE.
aussi à établir, dès que possible, un
maximum d’équivalence entre nos L’association entend également élardémarches et les systèmes d’évalua- gir la typologie des activités qu’elle
tion RSE, publics ou privés, toujours représente. Aujourd’hui, peuvent
plus nombreux et exigeants.
s’engager dans le label RSE les in-

L’avenir nous invite à poursuivre nos
efforts et à renforcer nos ambitions.
Si les attentes de nos parties prenantes, notamment celles de nos
clients, nous confortent dans cet
élan, la complexité des obligations
réglementaires et normatives auxquelles nous devrons tous répondre
demain ne nous facilitera pas la
tâche. Les évolutions en matière
d’information extra-financière et de
transparence illustrent bien ce point.
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dustries extractives, les plateformes
de recyclage de déchets inertes et
unités de production de béton prêt
à l’emploi. Les récentes évolutions
apportées au référentiel le rende
désormais applicable à l’activité
« roches ornementales » et les premiers granitiers vont rejoindre, prochainement, la démarche.
UNICEM entreprises engagées reste
prête à accompagner toute autre activité de la filière minérale afin de faciliter son engagement dans le label RSE.

TÉMOIGNAGE

Pierre-Yves BEAULIEU,
Directeur, Carrières et
Béton B. BRONZO
Pourquoi vous êtes-vous engagés dans le
label RSE ?
« Etant engagé dans la démarche de la Charte
Environnement depuis le début en 1992, l’engagement dans le label RSE est pour nous un
prolongement. Tous les items de la démarche
font déjà parti de notre quotidien. »
Quels sont les résultats / bénéfices de cette
labellisation ?
« Je reste convaincu qu’à moyen terme cela
fera la différence en termes d’embauche,
de pérennité des emplois et de regard de
nos parties prenantes, collectivités locales,
riverains, fournisseurs. Nos relations seront
plus sereines et plus durables tout en montrant que notre profession est sincèrement
Responsable. » π

E N C O U R A G E R L’ E N G A G E MENT DES PME-TPE DANS L A
DÉMARCHE RSE

Très souvent le manque de temps et
de moyens se révèlent un frein pour
les PME-TPE dans le déploiement
de la RSE. Partant de ce constat
et de leurs observations, UNICEM
entreprises engagées souhaite que
les pouvoirs publics apportent un
soutien au développement de la
RSE dans les PME en :

sur les aspects RSE. SNCF Réseau
s’est montrée pionnière en la matière : les prestataires de matériaux
bénéficiant du Label RSE UNICEM
peuvent se prévaloir de ce référentiel sans avoir à passer par un autre
mode d’évaluation.

UNICEM entreprises engagées
demande, depuis plusieurs années,
que la commande publique soit un
véritable levier pour encourager
la RSE. Pour répondre à cet enjeu,
Ω Finançant en partie l’accompa- l’UNICEM propose que l’Etat et les
gnement d’un expert pour réaliser collectivités territoriales soient enun état des lieux, construire un plan couragés à recourir aux entreprises
labellisées RSE.
d’action puis le mettre en œuvre,
Ω Facilitant l’accès aux dispositifs
d’aides publiques octroyées par En parallèle, le débat doit être réencertaines régions (comme celle des gagé sur les règles européennes des
Pays de la Loire) aux entreprises qui marchés publics, afin d’autoriser
s’engagent dans un label RSE,
les donneurs d’ordre à valoriser les
Ω Encourageant la création d’un prestataires labellisés RSE.
prêt RSE aux conditions avantageuses (taux d’intérêt inférieurs ou Enfin, pour aller plus loin, UNICEM
sans garantie) à l’image du prêt vert entreprises engagées propose, ausfinancé par BPI France et l’ADEME si, que les entreprises labellisées
pour les TPE-PME
RSE puissent bénéficier :
Ω D’une bonif ication des aides
ACCÉLÉRER LA RECONNAISpubliques relatives à l’innovation,
SANCE DU LABEL RSE
la transition écologique, la décarUNICEM entreprises engagées bonation ;
plaide pour une reconnaissance par Ω De garanties publiques permetles pouvoirs publics des labels sec- tant de limiter les cautions à fournir
toriels répondant aux préconisations vis à vis des banques et assurances ;
formulées dans les rapports publiés Ω D’un allègement du montant des
suite à la loi PACTE et demande la garanties financières au titre de la
mise en place d’une charte publique remise en état (carrières, installaqui servira de cadre à la reconnais- tions de traitement des déchets) ;
sance de ces labels.
Ω De taux privilégiés auprès des
banques et des assurances. π
En complément, UNICEM entreprises engagées souhaite que les
entreprises labellisées RSE soient
dispensées de répondre aux questionnaires des donneurs d’ordre

LE LABEL RSE DE L’UNICEM RECONNU
PAR SNCF RÉSEAU.
« L’évaluation réalisée dans le cadre du label RSE UNICEM entreprises engagées par
un organisme tiers indépendant permet de
répondre à l’obligation de diagnostic des performances RSE demandée par SNCF Réseau
à ses fournisseurs. Ainsi, nos prestataires de
matériaux bénéficiant du Label RSE UNICEM
peuvent se prévaloir de ce référentiel sans
avoir à passer par un autre mode d’évaluation » indique Bérangère GALLAND, Chef du
Département RSE & Communication DGFA
- DIRECTION DES ACHATS SNCF RESEAU

Les partenaires de ces
études : BRGM (Bureau
des Recherches
Géologiques et Minières),
Cemagref (Centre
d’Étude du Machinisme
Agricole et du Génie
Rural des Eaux et Forêts
(CEMAGREF), CNRS
(Centre National de
Recherche Scientifique),
Muséum national
d’histoire naturelle,
Laboratoire des ponts et
chaussées, INERIS
(institut national de
l’environnement
industriel et des risques)

*

et plusieurs universités.
Ces études sont
aujourd’hui regroupées
dans un catalogue mis à
la disposition via le lien :
https ://www.unpg.fr/
wp-content/uploads/
catalogue-des-etudes.pdf

**
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DOSSIER

C Noms

colloque

Maintenance et sécurité des ponts en Europe
Le premier colloque européen intitulé l « la maintenance et la sécurité des ponts en Europe » s’est tenu à Bruxelles,
le 3 juin dernier.

D

ans son introduction, Christian
Tridon, président de l’Association Le Pont, annonce 2 chiffres significatifs : environ 800 000 ponts
en Europe, environ 200 000 ponts
en France

Les témoignages et les échanges
furent riches. Plus de 100 professionnels européens qui ont débattu,
en trois tables rondes sur les sujets
suivants : la sécurité des usagers,
le maintien des flux, l’entretien doit
être obligatoire, les investissements
à budgéter par année, la formation
des professionnels, la durabilité des
nouveaux ouvrages
Aujourd’hui près de 25 000 ponts
français sont en mauvais état et pas
un centime n’est alloué à l’entretien
sur le plan européen.

force de propositions. En espérant
que les messages portés au niveau
de la Commission puissent avoir
un écho plus puissant au sein de
chaque pays membre.
Afin de concrétiser cette mission, et
pour faire état des avancées réelles
dans le domaine, il a été proposé
l’organisation d’un colloque de
niveau européen, qui se tiendrait
chaque année, au printemps à
Bruxelles, et qui pourrait être le
pendant “européen” du colloque
“Le Pont” de Toulouse, à l’automne.
Une journée technique composée
de beaux témoignages, de beaux
objectifs pour intégrer durablement
l’entretien dans les ouvrages

En France depuis quatre ans, depuis
l’accident du Pont de Gênes en Italie,
Une dizaine de pays échangent on note un regain d’intérêt pour ces
sur ces sujets au travers d’une sujets d’entretien des ouvrages d’art
association créée à Bruxelles dé- avec un rapport sénatorial sur la sécubut 2021, le but étant de partager rité des ponts en France en juin 2019,
connaissances et expériences, avec un récent rapport du CGEDD et très
la volonté de représenter, vis-à-vis récemment une mission sénatoriale
de la Commission Européenne une d’information sur la sécurité des ponts.
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A chaque fois, la Filière Béton a
fait savoir qu’elle était disponible
pour répondre aux questions susceptibles d’être soulevées sur les
bétons d’hier aussi bien que sur les
nouveaux bétons, étant entendu
que nos métiers ne s’étendent pas
à la conception et la maintenance
des ouvrages d’arts qui relèvent des
entreprises du secteur des travaux
publics.
Si le béton compte sans aucun
doute parmi les matériaux les plus
durables et constitue un matériau
incontournable pour la réalisation
des ouvrages d’art, il doit, pour
autant, faire l’objet d’un entretien
régulier. Le CEREMA donne des instructions très précises concernant la
surveillance et la maintenance des
ponts et qui sont appliquées au
niveau national (Etat et autoroutes
concédées). Il serait certainement
souhaitable qu’elles soient étendues
à l’ensemble des maîtres d’ouvrage
- et donc au niveau des collectivités
locales. π

désignation

ermco désigne son nouveau secrétaire général
Peter De Vylder, Directeur de l’association des producteurs de BPE belges, FEDBETON, a été désigné par l’Assemblée
générale d’ERMCO réunie à Vienne le 3 juin 2022.

I

l succède à Francesco Biasioli
le 1er juillet 2022 pour devenir
le nouveau Secrétaire général
d’ERMCO, l’Organisation européenne du béton prêt à l’emploi
(European Ready Mixed Concrete
Organization).
Francesco Biasioli occupait les fonctions de Secrétaire général depuis
1997, succédant à Ken Newman.
Après 25 ans d’efforts pour que le
secteur du béton prêt à l’emploi
en Europe prenne la place qui lui
revient parmi les autres matériaux
de construction, Francesco Biasioli
prend sa retraite et quitte l’ERMCO.

En 2016, Peter De Vylder est devenu Directeur de FEDBETON, la
Fédération Nationale belge du béton prêt à l’emploi. En parallèle de
ses fonctions à ERMCO, il restera
Directeur de FEDBETON. π

D Peter
De Vylder

E Assemblée
générale d'ERMCO

Peter De Vylder, 57 ans, ingénieur
industriel en construction, a déjà
travaillé pendant 35 ans dans diverses entreprises où le matériau
béton a toujours joué un rôle de
premier plan, et ce tant en Belgique
qu’en Europe.
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Communication et relations presse

2021 : une année journalistique soutenue
et une mobilisation absolue pour 2022
2021 : GARDER LE CAP

Malgré la crise sanitaire, les actions
de relations presse se sont maintenues, assurant prises de paroles et
sensibilisation constante des journalistes. Une cinquantaine d’informations diffusées ont généré 356
parutions dans diverses publications.
Si les rédactions ont été sensibles
aux analyses du SNBPE, les initiatives engagées dans les régions remportent un succès certain auprès des
médias locaux.
2022 : MAINTENIR LE RYTHME
DES AMBITIONS.

pérenne avec les journalistes. C’est
dans ce sens que sont programmés
une visite de presse d’une unité de
production, un déjeuner-débat et
une conférence de presse, en fin
d’année, pour un zoom sur la RE
2020, et tirer un premier bilan de
l’activité 2022 en envisageant les
perspectives. Des prises de parole
se feront, également, suivant les
sujets d’actualité impactant la profession. Un baromètre trimestriel,
révélant les chiffres clés du BPE
sera diffusé, instituant un rendezvous « sources » de statistiques de
la profession. π

D’un espoir post Covid, la crise en
Ukraine vient rebattre les cartes.
Malgré ce climat, une feuille de
route d’opérations presse a été établie.
Au-delà de diffuser des informations sur la vie du syndicat et ses
initiatives en régions, cette stratégie RP 2022 intègre la volonté
de rétablir un lien « physique » et
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L’actu
Activité des régions
E Montbeliard
BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ
23 mars 2022
Le syndicat tourné vers l’IUT de Belfort
Montbéliard
Le SNBPE poursuit ses actions de
valorisation des métiers de la filière
auprès d’étudiants. Soucieux de valoriser les métiers de la filière béton et
d’apporter un contenu pédagogique
supplémentaire et concret aux étudiants, établissements et enseignants,
le syndicat conclue des partenariats
Chose faite le 23 mars. Le SNBPE,
représenté par Philippe Curieux,
Président régional, a conclu une
convention de parrainage auprès de
l’IUT de Belfort-Montbéliard envers
les futurs ingénieurs du département
Génie Civil Construction Durable (GCCD).
Un partenariat concret
La convention conclue poursuit plusieurs objectifs :
- Renforcer les relations école / entreprises entre les parties
- Accéder à un cycle de conférence,
au rythme du cycle d’étude du BUT.
- Permettre la présentation et la promotion du SNBPE ainsi que ses spécificités au sein de l’IUT de BelfortMontbéliard.
- Permettre l’enrichissement des
connaissances et donner du contenu
aux apports pédagogiques du département GC-CD
- Proposer des visites de chantier pour
les enseignants et les étudiants dans
les conditions de l’article 2 ci-après.
- Permettre l’intervention de personnes
extérieures dans le cadre de la forma-

tion des étudiants du département
GC-CD, dans la mesure du possible.
- Permettre des contacts sous diverses
formes entre les différents acteurs
concernés du SNBPE et les étudiants
en vue de proposer des stages et offres
d’emploi en fin de scolarité, dans la
limite des possibilités d’accueil de
nos structures.
- Préparer les étudiants à la participation annuelle au concours du SNBPE.
- Valorisation, diffuser toute autre
action de promotion dans le cadre
de ce partenariat.
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L’actu
Activité des régions
une région riche en eaux souterraines
qui permettent de satisfaire près de 95 %
des besoins en eau potable du territoire
mais surexploitées et mettant en péril la
pérennité de l’alimentation en eau des
populations et des industries installées
dans certaines zones avec un risque
inondation élevé pour un grand nombre
de communes, dû à une région plate et
des cours d’eau lents.
Les solutions constructives proposées
par le SNBPE visaient à apporter des
informations utiles à mettre en œuvre
afin de gérer au mieux les eaux pluviales.

NOUVELLE AQUITAINE
17 mai 2022

HAUTS-DE-FRANCE
4 - 5 mai 2022
S’est tenu Cycl’eau, le 1er salon professionnel régional dédié à la gestion de
l’eau en Artois-Picardie à Lille.
Le SNBPE a saisi cette opportunité, en y
tenant un stand, pour faire découvrir les
solutions béton pour la désimperméabilisation des sols.
Pour ce faire, la filière béton proposait
deux solutions :
- Les chaussées à structure réservoir à
revêtement classique ou drainant
- Les revêtements perméables dans l’aménagement des espaces publics
Les visiteurs professionnels sur ce salon
sont issus bien souvent des collectivités
régionales et sont à la recherche de solutions environnementales surtout dans

Le SNBPE Aquitaine, représenté
par Joséphine Daniel, Présidente du
Collège BPE pour la région, a organisé
à Lescar (64), une matinée d’information sur les réalisations et les ambitions de la filière béton pour une
construction durable et responsable.
Les temps forts de cette matinée ont
été une conférence où ont été présentés les engagements de la filière ainsi
que les démarches mises en place en
matière d’économie circulaire de stratégie bas carbone et de valorisation
et recyclage des déchets puis la visite
du site de production de béton prêt
à l’emploi (BPE) du Groupe Daniel
Etaient présents pour ce moment
d’échanges, des élus locaux et représentants des collectivités locales, des
maitres d’ouvrage (publics et privés),
des maitres d’œuvre (architectes, bureaux d’études), des entrepreneurs
locaux, des adhérents aux organismes
représentatifs de la filière construction
(SNBPE, FFB, CAPEB…), etc.
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L’actu
Activité des régions
ATTENTION : LES FDS
DEVIENNENT UFI
Le SNBPE a rédigé un document
pour aider ses adhérents à préparer l’ensemble de données pour les
notifications et la présentation des
déclarations FDS aux centres antipoison dans le respect de leurs obligations en vertu du Règlement CLP
(pour “Classification, Labelling and
Packaging”) (CE) n° 1272/2008 sur la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges
et de son annexe VIII.
Le texte du règlement CLP est la seule
référence juridique valable les informations contenues dans ce document
ne constituent pas des conseils juridiques. L’utilisation des informations
reste sous la seule responsabilité des
entreprises qui doivent désormais
substituer leur FDS par des déclaration UFI.
Le 20 janvier 2009 est entré en vigueur
le règlement ((CE) n° 1272/2008) relatif à la classification, à l’étiquetage et
à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant le règlement (CE)
n°1907/2006. Les exigences existantes
selon lesquelles les États membres
de l’UE doivent désigner un
organisme chargé de recevoir des
informations sur les mélanges
chimiques dangereux qu’ils mettent
sur le marché, ont été incorporées à
l’article 45 de ce règlement.
Sous le régime législatif précédent et
sous le CLP (en anglais : Classification,
Labelling, Packaging), l’absence d’exigences harmonisées en matière d’information a entraîné des variations
considérables dans les systèmes de

notification, les formats de données et
les exigences en matière d’information
existant au niveau national. Les entreprises qui mettaient des mélanges sur
le marché dans différents
États membres devaient soumettre
des informations similaires plusieurs
fois et dans des formats différents.
Cette diversité a entraîné des incohérences dans les informations mises à
la disposition du personnel médical
en cas d’empoisonnement ou d’exposition accidentelle dans les différents
États membres.
C’est pourquoi la Commission européenne s’est vu confier l’obligation de
procéder à un réexamen, comme le
prévoit l’article 45 du règlement CLP,
afin d’évaluer la possibilité d’harmoniser les informations. Le réexamen a
été effectué en consultation avec les
parties prenantes et avec le soutien
de l’Association européenne des
centres antipoison et des toxicologues cliniques (EAPCCT). À la suite
de ce réexamen, le règlement (UE)
2017/542, qui a modifié le règlement
(CE) 1272/2008, a été adopté en mars
2017 en ajoutant une annexe harmonisant les informations à fournir
concernant les
interventions sanitaires d’urgence
(“annexe VIII”). La nouvelle annexe
VIII a été adoptée en mars 2017
et est entrée en vigueur en avril 2017.
A la suite à l’adoption de l’annexe VIII,
les États membres ont demandé des
modifications en raison de
difficultés de mise en œuvre. Les
secteurs de la construction, menés
par les secteurs des adjuvants, du
ciment, du béton, du gypse, du mortier, ont demandé le report de la date
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d’application pour l’utilisation par
les consommateurs (reportée d’un
an). ERMCO, ainsi que Cembureau et
EuroGypsum, ont demandé une dérogation à l’annexe VIII et l’approbation
du concept de formule standard pour
le béton prêt à l’emploi. Les Formules
Standard ont été inclus dans un 2 e
amendement (UE) 2020/1677, adopté
par la Commission européenne le 31
août 2020 et entré en vigueur le 14
novembre 2020.
Pour donner suite à ce report, les
dates d’application selon (UE )
2020/1677 sont les suivantes :
- pour les consommateurs et les professionnels : le 1er janvier 2021
- usage industriel : 1er janvier 2024
- pour les entreprises ayant soumis les
informations relatives aux mélanges
dangereux à un organisme désigné
conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement CLP avant
les dates d’applicabilité mentionnées
ci-dessus, ne sont pas tenus, pour ces
mélanges, de se conformer au présent
règlement avant le 1er janvier 2025.

Désignations
SNBPE
MATTHIEU DEGIOANNINI, ÉLU PRÉSIDENT DU COLLÈGE BPE
DE L’ILE DE LA RÉUNION
C’est lors du dernier conseil d’administration
de l’UNICEM La Réunion, qui s’est déroulé le
4 mars 2022, que Matthieu Degioannini a été
élu à la présidence du Collège BPE UNICEM
de l’Ile. Succédant à Xavier Legrand, il s’attachera à promouvoir la filière béton et ses
engagements en matière d’environnement
et de sécurité tout en mobilisant les acteurs
du secteur autour de ces valeurs. Matthieu
Degioannini est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en physique-chimie de l’ENSCBP Bordeaux INP. Il complète son cursus
par un 3e cycle en Management des Achats
Internationaux à KEDGE Business School.
Sa carrière professionnelle s’est toujours
concentrée sur les différents métiers liés
aux matériaux du granulats, ciment, béton.
Il débute ainsi en 2005 en intégrant Lafarge
en tant qu’acheteur industriel de la branche
plâtres sur le site de Bristol en Angleterre.
Évoluant rapidement au sein du groupe,
tant au Royaume-Uni qu’en France, il se voit
confier, sur le plan national, la responsabilité
de plusieurs portefeuilles d'achats industriels.

Matthieu Degioannini s’installe à La Réunion
en 2012, toujours pour le compte de Lafarge,
en tant que chef de projet, chargé d’étude,
de négociation et de suivi d’exécution, sur
le chantier de la Nouvelle Route du Littoral.
Depuis 2018, il est directeur d’activité béton
pour Teralta (groupe Audemard) et siège au
collège BPE de l’UNICEM La Réunion. « Au
cours de mon mandat à la présidence du
Collège BPE UNICEM La Réunion, j’entends
assurer la continuité et mener à leur terme
les travaux engagés par mon prédécesseur.
Promouvoir la filière béton et ses engagements en termes de sécurité, d’environnement dans le cadre, notamment, de la gestion de l’eau et des déchets, de la mise en
œuvre des réglementations REP et RE2020. Je
m’attacherai également à fédérer les acteurs
régionaux sur les sujets du pompage et de la
production de béton sur chantier ».
A propos de l’UNICEM et de l’UNICEM La
Réunion. L’Union nationale des industries
de carrières et matériaux de construction
(UNICEM) est la fédération qui regroupe

les industries
extractives de
minéraux (granulats, pierres
naturelles…) et
les fabricants
de matériaux de
construction, notamment le béton prêt à l’emploi. L’UNICEM rassemble 1375 entreprises
qui représentent plus de 7000 sites à travers
le territoire. La fédération représente plus de
75 % des entreprises du secteur en termes de
chiffre d’affaires.
L’UNICEM Réunion regroupe 95 % des entreprises de la filière présentes sur le territoire réunionnais. Elle réunit les acteurs
locaux de l’extraction de granulats, du
béton préfabriqué et du béton prêt à l’emploi représentant 16 carrières de granulats,
12 unités de production de béton prêt à
l’emploi, 13 sites de fabrication de produits
préfabriqués et 1 usine d’adjuvants. 800
emplois directs et 800 emplois indirects
sont ainsi concernés. π

GUILLAUME ANDRÉ ÉLU PRÉSIDENT DU COLLÈGE BPE DE NORMANDIE
Guillaume André, qui a récemment pris la
direction générale de l’agence Normandie
de LafargeHolcim Bétons France, vient
d’être nommé président du collège BPE
de Normandie. Il succède ainsi à Thierry
Flandre. Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Mines et d’un DUT Génie-Civil,
Guillaume André a occupé différentes fonctions au sein de Groupe LafargeHolcim,
telles que le développement produits,
l’innovation, le marketing et la performance commerciale. Il a également été
responsable de centre de profit. En 2021,
il a pris la direction générale de l’agence
Normandie de LafargeHolcim Bétons

France. Ses différentes expériences lui
ont donné une parfaite connaissance des
métiers des matériaux de construction.
DSans la continuité des actions initiées par son
prédécesseur. Fraichement nommé, Guillaume
André tient à remercier ses pairs, ainsi que
son prédécesseur Thierry Flandre, pour tout
le travail accompli. Au cours de son mandat,
il souhaite en tout premier lieu poursuivre les
actions syndicales impulsées par son prédécesseur. Ainsi, il veillera à maintenir les orientations clés actuelles et soutiendra notamment
les actions en faveur de la sécurité et de l’environnement, de la promotion des métiers du
BPE, du développement d’actions communes

avec le Syndicat
National du
Po mp ag e du
Béton (SNPB),
de promotion du
label RSE, du développement et
de la promotion
des solutions bas carbone de la filière, ainsi que
toutes les actions favorisant la Responsabilité
Élargie du Producteur (REP). La priorité de
Guillaume André durant ce mandat sera de
continuer à proposer un service de proximité
aux adhérents du collège pour les accompagner au mieux dans leurs projets. π
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JOSÉPHINE DANIEL A ÉTÉ PORTÉE À LA PRÉSIDENCE DU COLLÈGE BPE DU
SECTEUR AQUITAIN DU COLLÈGE NOUVELLE AQUITAINE.
Directrice Générale du Groupe DANIEL et PDG
de Béton Contrôlé du Béarn, après deux années
de prépa Math Sup et Spé, diplômée ingénieur
de l’école centrale d’Électronique, elle a débuté
sa carrière dans le groupe familial il y a 12 ans et
ce en obtenant différents postes allant de l’exploitation des gravières et carrières à l’activité
commerciale BPE , avant d’être nommée PDG
de Béton Contrôlé du Béarn en 2014.
« Je suis fière d’avoir été élue à ce poste, en tant
que femme et de représenter un groupe familiale indépendant. Je souhaite promouvoir notre

métier auprès de la nouvelle génération et des
femmes, attirer des talents, des compétences
dans une filière aussi riche que la nôtre qui propose de belles et variées opportunités. Faire
savoir la nécessité et le champ d’action de tous
nos matériaux car notre métier est méconnu auprès de la population. Communiquer une autre
image de notre métier, trop ternie de nos jours.
Une image moderne, dynamique, innovante et
respectueuse de l’environnement. Casser les
codes. » π

HUGO MORGADO RÉÉLU PRÉSIDENT COLLÈGE SNPB
ILE-DE-FRANCE
Gérant de la société Multipompage depuis 2012, Hugo Morgado met
à profit son expérience et sa connaissance du secteur dans sa charge
de Président Ile-de-France du Collège SNPB. Renouvelant son mandat,
il entend poursuivre ses démarches quant au déploiement de la certification Afaq / Afnor auprès des entreprises de pompage du béton.
Ses travaux se concentreront également sur les mesures d’accès aux
chantiers à appliquer dans le cadre du dispositif Crit’Air. π

DIMITRI FICHEUX ÉLU PRÉSIDENT DU PREMIER
COLLÈGE SNPB NORMANDIE
Spécialiste en transport, notamment dans le domaine de la gestion
des véhicules et engins dédiés au pompage du béton au sein de
la société ISP et fort de plus de 18 ans d’expérience, Dimitri s’attachera, en tant que président du collège SNPB Normandie à la sécurité appliquée à la profession et développera, auprès des écoles, un
programme pédagogique. π
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ANN SOUCARET ÉLUE À LA PRÉSIDENCE DU COLLÈGE BPE
DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

L

e Syndicat National du béton prêt à
l’emploi (SNBPE), lors de son dernier
conseil d’administration du 17 mars 2022,
a élu Ann Soucaret à la tête du Collège BPE
de la région Nouvelle Aquitaine. Succédant
à Pascal Barylo, elle entend promouvoir
activement la filière béton s’attachant notamment aux sujets liés à la sécurité et au
développement des bétons bas carbone.
Ingénieure doublement diplômée de l’École
Supérieure d’Électricité (SUPELEC) et de
l’École Spéciale de Mécanique et d’Électricité (ESME-Sudria), Ann Soucaret est responsable de toute l’activité BPE du groupe
Garandeau, société charentaise spécialisée
dans les matériaux de construction depuis
1869 figurant parmi les entreprises leaders
de la région. Avant de rejoindre le groupe
Garandeau, elle a passé quatre années,
de 1997 à 2001, en Angleterre chez TAG
Electronics Systems Ltd. En tant qu’ingénieure, elle y développe des logiciels assurant la gestion électronique de moteurs et
châssis ainsi que des outils de télémétrie
pour des écuries de Formule 1. Ann n’en
est pas à sa première expérience au sein
d’un organisme syndical. Membre du bureau SNBPE au niveau national, elle s’est
aussi engagée en 2005 auprès du Centre
des Jeunes Dirigeants (CJD) de Cognac
dont elle assure la présidence de 2007 à
2009 puis toujours pour le CJD, mais à
l’échelon de la région Poitou-Charentes, la
mission de trésorière en 2015 et 2016. « Au
cours de mon mandat à la présidence du
Collège BPE Nouvelle Aquitaine, je m’attacherai à deux grands sujets sur lesquels je
suis particulièrement attentive : la sécurité
d’une part et, d’autre part, la recherche et
le développement des solutions de bétons
bas carbone. » précise Ann Soucaret dans
ses engagements pour la filière béton. π

A PROPOS DU SNBPE

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE)
représente 80 % de l’activité globale de la production de
béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de
200 adhérents et 1 800 unités de production, le SNBPE
se positionne comme un acteur majeur sur le marché du
béton. Pour en savoir plus : www.snbpe.org.π

FIB
BERTRAND BEDEL, RÉÉLU
À LA PRÉSIDENCE DE LA
FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE
DU BÉTON (FIB)
Bertrand Bedel (65 ans) a été réélu à
la présidence de la Fédération de l’industrie du
Béton (FIB), pour un nouveau mandat d’un an,
lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le
17 juin à Paris. Bertrand Bedel est également le
président du Centre d’Études et de Recherches
de l’Industrie du Béton (Cerib).
Après une formation bâtiment et génie civil,
Bertrand Bedel a commencé sa carrière en qualité de conducteur de travaux chez Cipec puis
créé sa propre entreprise générale de bâtiment.
Après deux années au sein du groupe Point
P, c’est en 1983 qu’il débute sa carrière dans
l’industrie des produits en béton en rejoignant
Premat Yonne, qui intégrera en 1989 le groupe
Alkern. Pendant 36 ans, il a occupé plusieurs
postes au sein du groupe Alkern, puis sa présidence jusqu’en avril 2019, date à laquelle il a rejoint son conseil de surveillance. Parallèlement,
Bertrand Bedel a présidé entre 2001 et 2007
FIB Nord Pas-de-Calais et Picardie.
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ESTELLE BREILLAT NOMMÉE DÉLÉGUÉE RÉGIONALE GRAND-OUEST
DU SNBPE ET DU SNPB
Le Syndicat national du béton prêt
à l’emploi (SNBPE), et le Syndicat
national du pompage béton (SNPB)
viennent de nommer Estelle Breillat
aux fonctions de Déléguée régionale
Grand-Ouest. A ce titre, et sachant
conjuguer qualités techniques et
relationnelles, Estelle Breillat assure,
à compter de ce 2 mai, l’animation
syndicale et ses engagements pour
la Bretagne, les Pays de la Loire et le
Centre-Val de Loire.
Agée de 43 ans, Estelle Breillat entend
mettre ses 20 années d’expérience
dans le domaine du BTP, et plus particulièrement celui du béton, ainsi que
sa connaissance des territoires du
Grand Ouest – dont elle est originaire
– au profit des intérêts de la profession
et de la valorisation des engagements

du secteur, tout en renforçant les relations avec les adhérents de ces deux
syndicats. Ingénieure en Génie civil
diplômée de l’Institut Universitaire
Scientifique et Technique (CergyPontoise) et titulaire d’un BTS Travaux
publics, Estelle Breillat complète son
parcours par une formation en management dans une école supérieure de
commerce (Audencia – Nantes).
En tant que Directrice Qualité développements produits chez EDYCEM
depuis 2013, outre des fonctions de
management, de définition et application de stratégie de marque, elle y
a coordonné les travaux de mise en
œuvre d’une Chaire de Recherche et
Développement avec l’école d’ingénieurs Centrale.
Au sein du SNBPE, Estelle Breillat n’en

est pas à sa première collaboration. Elle a participé à
différentes commissions
techniques et groupes de
travail. Aujourd’hui, « C’est
en femme de déf is et de
convictions, attachée aux valeurs
humaines, que j’entends mener
ma mission de Déléguée régionale
Grand-Ouest pour le SNBPE et le
SNPB » s’engage-t-elle. Et de préciser « Outre l’animation du réseau des
adhérents, mes motivations vont se
concentrer sur les enjeux, notamment
environnementaux, qui concernent
notre secteur d’activité et, dans cette
optique, apporter conseils, prescriptions et outils d’accompagnement de
nos professionnels afin de relever et
gérer ces défis ». π

Unicem
FAISANT SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 29 AVRIL, NOUS AVONS LE
PLAISIR DE VOUS ANNONCER L’ÉLECTION DE RENAUD FIEDLER À LA PRÉSIDENCE
DE L’UNICEM GRAND EST POUR UN MANDAT DE TROIS ANS.
Il succède à Rémy MORONI, qui officiait à cette
fonction depuis 3 ans.
Actuellement Directeur de région chez Eqiom
Bétons, Renaud FIEDLER œuvre depuis 37 ans
au service du Béton Prêt à l’Emploi dans le Grand
Est. Engagé de longue date dans la vie syndicale, il assurait jusqu’alors la vice-présidence de
l’UNICEM Grand Est en sa qualité de président du
Collège BPE Grand Est. Retrouvez ci-dessous les
premiers mots du président : « C’est avec humilité et fierté que j’entame ce mandat au service de
l’industrie des carrières et matériaux de construction. Dans un contexte marqué par les crises suc-
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cessives, nos solutions constructives, produites et
mises en œuvre localement, démontrent chaque
jour leurs vertus.
Il m’importe de mettre en lumière la durabilité
de notre offre et ses contributions positives aux
territoires, tout en accompagnant la pluralité des
entreprises qui composent l’UNICEM Grand Est
dans les transitions écologiques, sociales et économiques. Je sais pouvoir m’appuyer sur la dynamique engagée depuis 3 ans et sur les femmes et
les hommes qui font la richesse de notre Union
pour concrétiser nos légitimes et responsables
ambitions ». π

SYNDICAT NATIONAL
DU POMPAGE DU BÉTON

CERTIFICATION AFAQ
ENTREPRISES DE POMPAGE
DU BÉTON
Le Conseil d’Administration du SNBP dans sa réunion du 22 juin 2022 a
rappelé toute l’importance qu’il attachait à la certification AFAQ Entreprises
de Pompage du Béton
Cette nouvelle certification est le résultat
de plusieurs mois de travail et d’échanges
entre le SNBP et l’AFNOR dont le syndicat
tient à remercier pour son engagement et
son efficacité Sébastien Kostic.
A présent le référentiel a été validé par
le Directeur Général de l’AFNOR et il est
donc d’application.
Nous ne pouvons qu’encourager les
entreprises de pompage du béton à
s’engager dans cette démarche de progrès
et de sécurité dont le niveau 1, rappelonsle est basé sur le respect des prérequis
auxquels les entreprises souscrivent
notamment au moment de leur adhésion
au SNPB : il est donc accessible à tous !
Pour nous en assurer, nous avons fait
faire un audit test dans une entreprise
de pompage ; que se soit pour notre
adhérent ou pour l’auditrice, ce test
s’est révélé réussi ; pour donner le
maximum de chances aux entreprises qui
s’engageront, nous avons voulu que les
DR SNPB et les membres du GT syndical

qui ultérieurement assureront le suivi du
référentiel, soient formés par l’AFNOR.
C’est chose faite et par conséquent les
DR sont immédiatement à la disposition
des entreprises qui le souhaiteront pour
préparer leurs audits.
Avec cette certification d’entreprise, la
profession du pompage du béton entend
poursuivre son chemin sur la voie de la
professionnalisation et du partage des
bonnes pratiques ; c’est attendu par nos
clients et les responsables des chantiers
sur lesquels nous intervenons. N’hésitons
pas à nous y engager massivement !
Antonio Agostinho,
Président du SNPB

DT & DICT
Déclaration de travaux & Déclaration d’intention de commencement de travaux

DT & DICT
DICT
Déclaration
de travaux
& Déclaration
d’intention de commencement
de travaux
Déclaration
d’intention
de commencement
de travaux

POMPAGE DU BÉTON

DT & DICT
Déclaration de travaux à proximité de réseaux

uAfin de prévenir les risques d’accidents
graves provoqués par des explosions(gaz…)
et des électrisations ou électrocutions
mais aussi l’ endommagement des réseaux
enterrés et aériens, les travaux projetés
à proximité doivent être déclarés aux
exploitants de ces réseaux.
Règlementation DT-DICT anti endommagement (arrêté du 27/12/2016)

SÉCURITÉ

Lors de la phase de conception des projets et
après avoir interrogé le télé service Guichet
Unique www.réseaux-et-canalisations.fr qui
les recense, le maître d’ouvrage déclare son
projet de travaux aux exploitants concernés:
c’est la Déclaration de projets de Travaux
(DT).

Elle
s’effectue
avant
le
dossier
consultation des entreprises (DCE).

de

Elle a pour objectif de vérifier la présence
de tous réseaux présents dans l’emprise
du futur chantier et de les localiser avec
une classe de précision A pour les réseaux
sensibles.
Le responsable du projet adresse la DT à
chacun des exploitants des réseaux et en
fonction de la précision (classe B ou C) des
plans fournis par les exploitants de réseau
en retour,
effectue des investigations
complémentaires en unités urbaines afin
de parvenir à des plans avec une classe de
précision A. Ces données sont intégrées dans
le dossier de consultation des entreprises
avant signature du marché.

du marché, consulte le Guichet unique www.
réseaux-et-canalisations.fr et adresse une

et les techniques utilisées. Dans le cas de

travaux à proximité de lignes électrique
aériennes, il est nécessaire de mentionner

réseau en y mentionnant le numéro de DT.

l’emprise des travaux et le réseau électrique

1

la

distance

d’approche

minimale

La déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
uL’exécutant des travaux, une fois titulaire

du marché, consulte le Guichet unique www.
réseaux-et-canalisations.fr et adresse une

entre

(y compris pour les matériels de livraison)

La DICT doit préciser la nature des travaux

et les techniques utilisées. Dans le cas de

travaux à proximité de lignes électrique

déclaration d’intention de commencement

aériennes, il est nécessaire de mentionner

réseau

l’emprise des travaux et le réseau électrique

de travaux (DICT) à chaque exploitant de
travaux.

concerné

dans

l’entreprise

des

la

distance

d’approche

minimale

entre

(y compris pour les matériels de livraison).

Les Récépissés de DICT ( RDICT)
uLes

exploitants

des

réseaux

répondent

précision, la modification ou l’extension des

à l’exécutant de travaux en lui délivrant

réseaux / ouvrages, Les Recommandations

figurer :

L’executant de travaux doit transmettre à

les récépissés de DICT sur lesquelles vont
Les plans, la catégorie et les classes de

de sécurité.

son fournisseur le RDICT.

La livraison de béton à la pompe
de

la

prise

de

commande

de

de livraison du béton par pompage

uTransmettre
avant
l’intervention
au
technicien de pompe à béton ces mesures
de prévention spécifiques établies lors de
la visite chantier.

des réseaux aériens et enterrés il faut:

A l’arrivée sur le chantier

pompe pour définir si les opérations

La DICT doit préciser la nature des travaux

déclaration d’intention de commencement
de travaux (DICT) à chaque exploitant de

&DICT

Afin de prévenir les risques d’accidents graves provoqués par des explosions(gaz…) et
des électrisations ou électrocutions mais aussi l’ endommagement des réseaux enterrés
et aériens, les travaux projetés à proximité doivent être déclarés aux exploitants de ces
réseaux. Règlementation DT-DICT anti endommagement (arrêté du 27/12/2016).

Lors

La déclaration d’intention de commencement de travaux
uL’exécutant des travaux, une fois titulaire

POMPAGE
DU BÉTON

Déclaration

sont prévues dans la zone des 50 m

uLes RDICT
(Récépissés de Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux)
et les transmettre
au technicien de la
pompe à béton avant l’intervention.
uRéseaux enterrés : Respecter les mesures
de sécurité décrites dans le RDICT et ne
pas stabiliser aux endroits de passage des
réseaux.
uRéseaux aérien : Définir si le risque de
pénétrer dans la zone de voisinage d’un
réseau électrique aérien (moins de 5 m)
est présent et, dans ce cas, effectuer ou
faire effectuer par la société prestataire
de pompage une visite chantier et établir
les mesures de prévention à respecter :
mise hors de portée par éloignement du
véhicule, utilisation de tuyaux, balisage,
mise en place d’un surveillant de sécurité,
etc… avec le chantier.

Le technicien de pompage :
uEst détenteur de l’AIPR Opérateur et doit
prendre connaissance des récépissés de
DICT et des mesures de sécurité prescrites
par ces documents.
uVérifie la possibilité de mettre en oeuvre
les mesures de prévention définies lors de
la préparation du chantier.
uMet en œuvre les mesures de prévention
prévues par les exploitants de réseaux.
us’il constate des écarts ou des risques potentiels non pris en compte, il doit avertir
son responsable hiérarchique qui lui communiquera la conduite à tenir.

Si le risque persiste

uAvertir son responsable avant toute
intervention
uexercer en dernier ressort son droit de
retrait de technicien de la pompe à béton.

1

Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT)

Rappel : pour quel usage ?
À utiliser d'abord par le maître d'ouvrage
(ou responsable de projet), qui doit remplir
la partie DT, et ensuite par l'exécutant des
travaux (qui peut être une entreprise ou un
particulier), qui doit compléter DICT.
- Avant d'effectuer des travaux à
proximité d'un ou plusieurs réseaux ou
canalisations, il est nécessaire d'adresser
une déclaration préalable aux exploitants
concernés. Ceci après avoir consulté le
téléservice de recensement des réseaux
ou un prestataire conventionné par le
guichet unique.
- Remplace les cerfa n°13619*01 (ancien
90-0189) et n°13618*01 (ancien 900188), qui ne sont plus en vigueur.
- Pour télécharger le formulaire, suivre le
lien https://entreprendre.service-public.
fr/vosdroits/R17295

La Commission Sécurité SNBPE / SNPB a
voulu rappeler à l’attention des managers
et des exploitants les obligations liées à la
DT /DICT.
Ces deux fiches ont reçu l’agrément de
l’OPPBTP qui va en assurer la promotion
auprès des fédérations d’entreprises et les
insérer dans le portail DT / DICT. Nous ne
pouvons que vous en conseiller la diffusion
auprès de vos collaborateurs en suivant les
liens
- https://www.snbpe.org//accueil_securite/
dt_dict pour le SNBPE
- h ttps://www.snpb.org//le_pompage/
clone___dt_dict pour le SNPB
Il convient de noter que ces deux fiches
ont reçu l’approbation d’OPPBTP qui s’est
engagé à les faire figurer sur le portail
DICT et à en faire la promotion auprès des
syndicats d’entreprises de mise en œuvre.
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Vient de
paraître
Guide SNBPE - SNPB
C o m m e
chaque année
en début
d ’ann é e , a
2022
é té mis à l a
disposition
des adhérents
Guide SNBPE /
SNPB.
Ce guide mis à jour contient les
organigrammes et statuts, les
budgets, les axes de travail des
commissions et groupes de
travail, ainsi que des informations
pratiques. Il est téléchargeable
dans votre espace adhérent
des sites w w w.snbpe.org et
www.snpb.org. Il rappelle également
le calendrier des réunions nationales
des deux syndicats.
GUIDE
BPE/PB
INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Mooc RE2020
Alors que la RE2020 est d’application
depuis le 1 er janvier 2022, dans le
prolongement de la formation E+ Cproposée en son temps, le SNBPE
met à la disposition de ses adhérents
pour leurs équipes commerciales un
Mooc RE2020.
2020 N é c e s s i t a n t
moins de 20
minutes, il
permet de vérifier
la pertinence des
arguments dans le
cadre d’une action
de prescription
T O U T S AV O I R S U R
LA RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE

O U T I L D E F O R M AT I O N E N L I G N E ATC / B P E
Guide d’utilisation

TOUT SAVOIR SUR LA RÉGLMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 - © SNBPE 2022

d’un béton destiné à un bâtiment
devant répondre aux exigences de la
nouvelle réglementation.
Pour y accéder, deux liens
-L’un d’inscription (première visite) :
https://re2020.snbpe.org/inscription
-L’autre vers l’outil une fois inscrit :
https://re2020.snbpe.org
Un webinaire de prise en main de
ce nouvel outil a été proposé aux
adhérents et le développement se
poursuit lors de réunions de collèges
ou dans les entreprises sur simple
demande adressée aux Délégués
SNBPE Région.

SNBPE

SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI

Guide Bâtiment

La présente note vise à faire un
état de la réglementation à la suite
de la publication du décret du 23
décembre 2021 portant modification
des concentrations moyennes en
poussières totales et alvéolaires dans
les locaux à pollution spécifique et
fixant la date d’entrée en vigueur au 1er
janvier 2022.
P o u r u n e b o n n e s y n e r g i e av e c

Alors que la
RE2020 entrait GUIDE PRATIQUE BATIMENT
en application
au 1 e r janvier
2022, le SNBPE
a mis à la
disposition des
ses adhérents,
le SNBPE a
diffusé à ses adhérents et mis
en ligne sur son site www.snbpe.
org en suivant le lien https://
b i t . l y/3 O w P IEQ s o n g u i d e
Bâtiment mis à jour de ses
recommandations portant sur la
RE2020. Prochaine mise à jour
prévue dès que des objets BIM
seront disponibles !

POUSSIÈRES
ET LOCAUX

à pollution spécifique

RECOMMANDATION SÉCURITÉ
JUIN 2022

les carrières,
le SNBPE a
transposé la note
de l’UNPG.
A l ’a t t e n t i o n
des adhérents
du SNBPE,
ce document est disponible
dans leur espace réser vé du site
www.snbpe.org

Travailleur isolé
L e c o d e d u constitue néanmoins un document
Travail ne traite de référence intéressant pour les
pas du travail employeurs.
isolé.
Par ailleurs, cer tains travaux ne
Par contre, en p e uvent ê tre e f f e c tués par un
2005, la CNAM travailleur seul (cf tableau p.8)
a p u b l i é l a Po ur d é f inir un e si t u a t i o n d e
recommandation travailleur isolé, seule une évaluation
R - 416 a d o p t é e p a r l e C o m i t é des risques donnera une réponse
Technique National dont relève le satisfaisante. A l’at tention des
BPE le 29 novembre 2004.
adhérents du SNBPE, ce document
Cette recommandation, qui n’a pas est disponible dans leur espace
de force juridique en tant que telle, réservé du site www.snbpe.org
Sur Unité de Production BPE

RECOMMANDATION SÉCURITÉ
MAI 2022

TRAVAILLEUR ISOLÉ

JANVIER
2 0 2 2

Poussières et locaux spécifiques

Béton prêt à l’emploi

