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Edito
L

ors du dernier Conseil d’Administration du 23
Juin 2011, vous m’avez porté à la Présidence de
votre syndicat. Je veux ici vous remercier pour
la confiance que vous m’accordez pour ce mandat de
trois ans.

L’implication dans le tissu économique local, la qualité des
échanges d’informations toujours
pertinentes et la grande disponibilité des Présidents et membres
de nos collèges régionaux, assistés
Je veux tout d’abord témoigner à Emmanuel Haag en
par nos délégués régionaux, sont
votre nom toute la reconnaissance qu’il mérite pour
un gage de la vitalité et de la péavoir mené avec notre secrétaire général Benoist Thorennité de notre syndicat et au-delà
mas pendant ces trois années de mandat la politique
de notre métier, au service de ses
de notre syndicat dans des contraintes économiques
clients et de leurs attentes.
excessivement difficiles.

De nombreux sujets, thèmes ou réflexions ont vu le
jour au cours de cette période, parmi lesquels deux où
nous aurons à rebondir et continuer la mobilisation
dans les mois qui viennent :
• Le concours « Le béton naturellement » qui nous
associe avec tous les partenaires de la filière béton
La FIB, CIMbéton, l’UNPG, Blocalians, le Synad et
le SNPB.
• Notre retour en tant que syndicat adhérent au sein
de l’Unicem.

Toutes ces formidables ressources
internes m’encouragent à poursuivre, faire fructifier, enrichir avec
vous tous, ensemble, le SNBPE.
Profitons de cette pause estivale
qui se profile pour préparer cette
rentrée active.
Bonnes vacances à tous !

Ces deux actions initiées par Emmanuel Haag avec
l’appui de notre comité directeur et Conseil d’Administration sont structurantes pour notre profession.
Dans les deux cas notre active participation sera un
signal fort tant en interne qu’en externe.
La crise récente que nous venons de traverser et le
rebond fragile qui s’en suit doivent nous convaincre
de la nécessité de poursuivre les travaux que nous
avons entrepris dans les différentes commissions pour
toujours faire mieux en termes de sécurité, d’environnement ou de promotion de nos produits. J’associe
naturellement le travail remarquable des autres commissions techniques, transport ou sociales qui assurent la nécessaire cohérence de nos actions syndicales.


Olivier APRUZZESE

Président du SNBPE
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C’est mercredi 22 juin que le SNBPE et l’Association
Toupie Développement tenaient Assemblées Générales
et Conseil d’Administration.
Benoist
THOMAS



Secrétaire général
SNBPE

L

e SNBPE ayant décidé de redevenir adhérent à l’Unicem, alors qu’il
en était depuis 2000 associé, il lui fallait pour ce faire modifier ses
statuts et adopter une nouvelle convention d’adhésion. C’est ce
qu’ont fait à l’unanimité, les membres de l’Assemblée Générale réunis
au siège du syndicat, sous la présidence d’Emmanuel HAAG.

Cette réunion a également été l’occasion pour le SNBPE de modifier
quelques articles de ses statuts afin d’en optimiser la gouvernance en
- portant à 20 au lieu de 15 le nombre de ses administrateurs dits « personnes qualifiées »
- créant un Bureau de 7 membres en lieu et place de son Comité d’orientation stratégique.
Au cours de cette Assemblée Générale, le SNBPE a également décidé de
contribuer au financement de la campagne « le béton naturellement » et
pour ce faire d’adhérer à l’Association Toupie Développement.
Le SNBPE a également tenu le même jour un Conseil d’Administration
qui a approuvé les comptes 2010 et nouveauté, entendu pour la première fois le rapport de son Commissaire aux comptes ainsi que l’exige
désormais la Loi.
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Un nouvel
adhérent :
le Conseil
d’Administration a
approuvé à
l’unanimité
l’adhésion de
l’entreprise
Ambazac
Béton à
Ambazac
(87) dans le
Limousin
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La vie des Collèges en région

Agnès LEFEBVRE explique à titre d’exemple, comment
dans le Nord Picardie et en Normandie ont été mises
en place des réunions de collèges trimestrielles aux
cours desquelles sont échangées les informations syndicales et pourquoi des groupes de travail thématiques
sont constitués en fonction de l’actualité syndicale et
professionnelle.

C
Agnès
LEFEBVRE
G
Nicolas
LUTTRINGER

Nicolas LUTTRINGER est revenu sur le contenu des
réunions de collèges Inter régionales dont les objectifs D
sont de permettre aux adhérents de plusieurs régions Frédéric
de se rencontrer, se connaître, d’échanger et de partager BIDAL
des retours d’expériences. La dernière réunion s’est tenue à Montélimar. Tout l’intérêt de ces réunions, réside
dans la qualité des interventions et des échanges entre
les professionnels de régions limitrophes.
Commission Sécurité
Frédéric BIDAL

La Commission a concentré ses travaux sur l’amélioration de la sécurité des camions toupies tout au long
du 1er semestre.
Pour ce faire 3 Groupes de Travail avec pour orientations :
• GT1 : Faire l’inventaire des risques liés aux activités
dans les toupies.
• GT2 : Faire l’inventaire des bonnes pratiques pour
éviter :
- Le « plombage » des camions toupies,
- Les risques liés aux activités dans les toupies.
• GT3 : Définir (avec l’aide des constructeurs) des
moyens techniques permettant l’amélioration du
blocage mécanique des toupies.
L’objectif final de ces travaux reste d’élaborer des
recommandations en ce qui concerne le nettoyage
« préventif » des toupies, les mesures de prévention

lors d’interventions à l’intérieur des toupies et les dispositions techniques auxquelles doivent répondre les
camions pour bloquer la toupie.
S’agissant des camions existants, il s’agit tout d’abord
d’améliorer l’immobilisation de la toupie : tous les
constructeurs proposent la pose de moyens de fixation
supplémentaires sur la couronne, mettent à la disposition des usagers des kits peu chers (quelques dizaines
d’euros) et acceptent le principe de la pose par des ateliers d’entretien ou des chaudronniers extérieurs à leur
réseau sans déchéance de leurs garanties.
Prévention des risques lors des interventions à l’intérieur des toupies : par où et comment entrer dans un
camion toupie ?
Par le trou d’homme : s’il y a un seul trou d’homme ;
si le trou d’homme est dans une position accessible
depuis le sol, en fonction de la configuration du camion, il faudra mettre à disposition une « passerelle »
facilitant et sécurisant l’accès au trou d’homme et poser une protection sur son arrête inférieure afin de
soulager l’appui du corps
Par la goulotte : l’accès par le coté goulotte de chargement peut se faire de manière plus aisée si celle-ci
est démontée au préalable et dans tous les cas n’est
possible qu’à condition de disposer d’une passerelle
d’accès sécurisé.
Il ne faut jamais rentrer dans la toupie en franchissant
les garde-corps de la passerelle situés à l’arrière du
camion.
Un formulaire type a été rédigé (Autorisation d’intervention dans une toupie de camion malaxeur) ;
il permettra de décrire les étapes sécuritaires pour
mettre en sécurité le camion avant toute intervention
à l’intérieur.
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Bonnes pratiques d’entretien (lavage) visant à limiter
la formation de béton durci
Les bonnes pratiques d’entretien (lavage) visant à limiter la formation de béton durci ont été définies et
décrivent ce qu’il faut faire pendant le chargement et
le transport, sur le chantier (à l’arrivée et au départ)
et lors du retour à l’unité de production.

G
Arnaud
COSLON

Commission Transport
Joël NEYHOUSER

La commission a assuré une veille réglementaire en
matière de droit du transport en consultant un avocat spécialisé et au second semestre retravaillera sur
les notions de temps de repos/ temps de conduite et
suivra les projets de taxe kilométrique

Axes de réflexion à poursuivre
Dans l’immédiat, pour s’assurer de l’efficacité du
lavage, des pesées ou une inspection visuelle à fréquence régulière sont indispensables. Dans le futur,
les producteurs de BPE se proposent de réfléchir en
partenariat avec les constructeurs et les transporteurs
à un système de lavage plus performant et/ ou un
système d’inspection externe (caméra).
Attentes du SNBPE pour les camions neufs : elles portent sur quatre points :
• un système de blocage de la toupie (4 fixations) obligatoirement à la sortie d’usine et 2 trous d’homme
idéalement agrandis
• un dispositif de consignation du moteur auxiliaire
• une adaptation de la conception de la barre de soutien du cône pour faciliter son démontage
• des notices d’instructions avec modes opératoires
d’intervention à l’intérieur des toupies et une formation des opérateurs à ces modes opératoires
Enfin le SNBPE propose aux syndicats de transporteurs de concevoir avec eux un outil de formation dont
la forme reste à déterminer, l’objectif de diffusion
étant la fin de 2011.
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Commission Environnement
Arnaud COSLON

En ce qui concerne les ICPE, le projet d’arrêté de déclaration est soumis à la concertation. Le SNBPE a fait valoir ses observations et les motivera devant le CSPRT.
Pour ce qui est de la redevance de l’eau, à la suite
de la visite de 2 unités de production avec un représentant du ministère et autre de l’AESN, le ministère
a souhaité que les eaux des bandes transporteuses
soient bien canalisées, ainsi que les égouttures sous
toute la longueur de la bande lors de son retour vers
les silos. Ainsi ces égouttures seront récupérées afin
d’éviter toute contamination des eaux pluviales (pH
non conforme).
Ceci a entrainé une modification de la définition des
eaux de procédé : « effluents issus du lavage des matériaux, du malaxeur, des bandes transporteuses (si lavage avec de l’eau recyclée), des véhicules, des retours
béton », acceptée par le Comité Directeur.
La modification du décret est attendue en septembre
En conclusion, A. COLSON rappelle l’existence des
Fiches de Bonnes Pratiques qui sont en ligne sur le
site www.snbpe.org et souhaite que des synergies
béton/granulat soient rapidement dégagées sur les
thèmes de politiques territoriales qui vont découler
de la mise en œuvre du Grenelle.
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Commission Technique
Alain PICOT

C
Alain
PICOT

Un point a été fait sur le suivi de la révision de l’annexe
nationale de la norme FN EN 206-1 et du suivi de la
G
marque NF BPE pour laquelle le SNBPE souhaite déJean-Luc
sormais une stabilisation
LAFAIX
A. PICOT se félicite de l’amélioration du climat existant entre les producteurs de BPE et les entreprises
utilisatrices, ce qui va dans le bon sens.

Le nouvel article L. 4121-3 du code du travail définit la
pénibilité comme suit : « l’exposition à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés : à des contraintes physiques marquées,
à un environnement physique agressif ou à certains
rythmes de travail susceptibles de laisser des traces
durables identifiables et irréversibles sur la santé du
salarié ».
Les facteurs de risques professionnels sont pris en
compte :

Commission Sociale
Jean-Luc LAFAIX

En dehors du nouveau cas du départ anticipé applicable à partir du 1/07/2011 (retraite anticipée pour pénibilité au travail), la réforme des retraites comprend
un volet pénibilité qui prend effet dès 2012 et offre
une possibilité de départ dès 60 ans quelque soit le
nombre de trimestres pour :
- le salarié ayant un taux d’IPP d’au moins 20% reconnu au titre d’une MP ou d’un AT ayant entraîné
des lésions identiques à celles indemnisées au titre
d’une MP ;
- le salarié ayant un taux d’IPP compris entre 10 et 20 %
qui prouve qu’il a été exposé pendant au moins 17 ans
à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
et qui a obtenu l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

- d’une part pour ouvrir droit à la retraite anticipée au
titre de la « pénibilité »
- et d’autre part, dans le cadre de la politique de prévention de la pénibilité au travail à la charge des entreprises
B obligation de négocier un accord ou de mettre en
place un plan d’action sur la prévention de la pénibilité pour les entreprises qui emploie une proportion
minimale de salariés exposés à ces facteurs de risques
(taux de 50% de l’effectif de l’entreprise).
La liste des risques professionnels doit également être
prise en compte par l’employeur dans le cadre du suivi
des expositions des salariés à un certain nombre de
risques :
- Obligation d’établir une « fiche individuelle de suivi »
de l’exposition du salarié à des risques professionnels
- Entrée en vigueur : au plus tard le 1er janvier 2012
- Modèle de fiche à paraître par arrêté.
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C
Carole
DENEUVE

Commission économique
Carole DENEUVE

La Commission Economique du
mois de mars avait revu sa prévision pour le BPE à 3% et celle du
mois de mai l’a poussée à 6% et ce
en partant du principe que le reste
de l’année serait stable par rapport
Les 5 premiers mois de l’année 2011 donnent une tenà 2010.
dance à +16% par rapport à la même période en 2010.
Au-delà de ces bons résultats, il faut maintenant s’attendre à une stabilisation des progressions. À noter
qu’à l’exception de la Champagne-Ardenne, toutes les
régions sont en positif.

« Le premier trimestre 2011 est marqué par un rebond
à 22%, après la chute de la production de BPE en fin
d’année 2010 en raison de très mauvaises conditions
climatiques. Il est à noter que ce rebond est particulièrement vigoureux en ce qui concerne le BPE. »

En ce qui concerne le bâtiment, les autorisations de logements restent très dynamiques ; le collectif a repris
un rythme de croissance comparable à celui des maisons individuelles. Malgré tout le stock de logements
neufs construits et en vente n’est que de 25 000 ce
qui est très faible.
Les travaux publics sont en hausse de 6% sur les 3
premiers mois de l’année avec une bonne orientation
des marchés conclus.
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Je ne peux malheureusement pas citer toutes les réalisations de cette Commission autour d’autres segments de marché tant elles sont nombreuses. Il y a
notamment les bétons urbains et décoratifs, le béton
agricole avec en support des concours, des guides et
fascicules,…
2e Objectif : « continuer à faire évoluer les textes
normatifs sur les produits et sur les outils »
En conclusion de la réunion, son mandat venant à C
échéance, Emmanuel HAAG a fait au Conseil son rap- Emmanuel
port moral, ainsi que le veut la tradition :
HAAG
« Fort heureusement, j’ai eu l’appui de leurs successeurs, du Comité Directeur mais surtout de l’ensemble
des différentes commissions orchestré par notre Secrétaire Général, Benoist Thomas.
Lorsque vous m’avez élu en 2008, je m’étais donné un
certain nombre d’objectifs que j’ai bien sûr partagés avec
le Comité Directeur et je vous en rappellerai ici cinq principaux, ainsi que les principales actions ou réalisations
issues du travail collectif :
1 Objectif : « développer les solutions Béton dans le
bâtiment et surtout le faire savoir »
er

C’est toute la campagne menée autour de l’étude
QEB avec son lancement lors d’une manifestation en
avril 2009 qui a permis de sensibiliser plus de 350
participants de la filière. Cette réunion a été suivie
par de nombreuses actions en région mais aussi par
une réunion de formation plus technique sur l’impact
environnemental du matériau Béton avec la présentation en avant première de la calculette permettant de
donner des éléments précis sur la FDES d’un mètre
cube de BPE livré sur chantier.
C’est aussi la campagne « le béton naturellement » en
association avec Cimbéton, FIB, UNPG, SNPB pour
promouvoir la maison BBC et surtout prouver que le
Béton est un matériau parfaitement adapté pour les
constructions BBC d’aujourd’hui et de demain.
Tout cela a été réalisé par l’excellent travail de la Commission Développement animée par Alain Camus.

Là encore un très gros travail a été fourni par la Commission Technique comme par exemple :
• La signature en octobre 2009 de la charte des relations entre fournisseurs et utilisateurs de BPE signée
par EGF BTP, l’UMGO, la FFB, la FNTP et le SNBPE.
C’est l’aboutissement de plus de 2 ans de négociations.
• La signature en 2011 avec nos collègues du SNPB de
la charte du pompage.
• Le travail sur la révision de la norme NF EN 206 1
notamment en ce qui concerne la mise à jour du
référentiel de la marque NF BPE et la problématique
des additions.
• Le travail d’animation que nous faisons avec l’AFNOR
pour rétablir un climat de confiance avec nos clients :
UMGO, FFB, FNTP…
J’en profite pour remercier la Commission Technique et
son Président, Alain Picot, ainsi que Jean-Marc Potier,
qui ont fait un excellent travail.
La Commission Environnement a été fortement mise
à contribution avec des dossiers excessivement sensibles et même stratégiques pour notre profession
comme par exemple :
• La création d’une rubrique ICPE 2518 spécifique à
notre métier avec les seuils que vous connaissez :
<= 3 m3 déclaration, > 3 m3 enregistrement.
• L’application de la LEMA via un décret tenant compte
de nos spécificités permettant de réduire considérablement l’impact des redevances
• La sortie d’un guide pratique « comment gérer les
relations locales »
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3e Objectif : « poursuivre les recom- 4e Objectif : « rapprocher le SNBPE 5e Objectif : « améliorer la communication du SNBPE
mandations envers nos adhérents des autres acteurs de la filière Bé- et rendre plus visibles nos actions vers l’extérieur »
dans le domaine de la sécurité »
ton »
Je souhaitais ouvrir davantage le SNBPE vers l’extéLa sécurité doit rester un objectif Je souhaitais tourner encore plus rieur en améliorant notre communication. Notre Seprioritaire pour notre profession. le SNBPE vers les partenaires de crétaire Général a pris cette nouvelle mission à bras le
Nos résultats s’améliorent d’an- la filière de la construction en mul- corps avec les résultats visibles que vous connaissez :
née en année, mais ils sont en- tipliant les contacts avec les syndi• Instauration de conférences de presse
core insuffisants (LTIFR groupes cats professionnels proches de nos
– 8 et LTIFR profession – 25 pour activités. En tant que président, j’ai • Constitution d’un cycle de « déjeuners débats » avec
l’ensemble). C’est une des raisons rencontré pratiquement tous mes
une ou des personnalités du monde politique
pour laquelle nous avons décidé homologues et j’ai veillé qu’au delà
• Communication proactive avec les médias qui nous a
de séparer la Commission Sécuri- des contacts, il y ait de véritables
permis d’obtenir de nombreux articles dans la presse
té des sujets relatifs à l’environne- partenariats qui s’instaurent avec
ment qui ont des problématiques : UMGO, CAPEB, FFB, SPECBEA, • Refonte et relookage de notre Lettre d’information
différentes.
CIMBETON, SNPB, FIB, UNPG,
Enfin un dernier petit point, qui n’était pas critique,
EFB, AFNOR…
Parmi les actions :
mais qui me tenait à cœur ; je souhaitais établir un
Sans oublier notre rapprochement climat de convivialité, tout en restant très profession• La signature en 2009 de la charte
avec l’Administration à travers le nel, au sein de notre organisation, avec un Comité Diprévention des risques lors du
Ministère de l’Environnement et recteur collégial et fluide, s’appuyant sur des rapports
pompage à l’initiative du SNPB
le Ministère du Travail, par le biais structurés de la part des Présidents de Commission.
• La mise en ligne sur internet des des travaux des Commissions En- Je pense qu’il y a eu une très bonne évolution et que
fiches « d’alerte accident »
vironnement, Transport et Sécurité. le climat a été propice au travail et la convivialité. Là,
c’est plutôt à vous d’en juger.
• Le travail sur l’amélioration de la Et puis, bien sûr je rappelle notre
sécurité sur les camions toupie
retour prochain au sein de l’UNI- Pour réaliser l’ensemble de ces missions, il m’a fallu
CEM en tant que membre adhérent. veiller aussi à la bonne et saine gestion de nos res• La participation active aux projets
sources ; c’est ce que je me suis attaché à faire avec
de normes européennes sur les
les trésoriers successifs Jean-Yves Le Dreff puis Olivier
bétonnières portées et les cenApruzzese. Nos finances sont toujours saines malgré
trales à bétons
la terrible crise que nous avons traversée ainsi que
l’investissement très important que nous avons fait
dans la campagne « le béton naturellement ».
Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé dans
l’ombre des Commissions et qui ont fait la performance
de notre organisation. Je remercie tout particulièrement
leurs présidents Alain Camus, Arnaud Colson, JeanPaul Chaignon puis Alain Picot, Joël Neyhouser, Fréderic
Bidal, Jean-Luc Lafaix. Transmettez mes plus sincères
remerciements à tous vos membres.
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Et puis bien sûr, je n’oublie pas les
permanents du SNBPE animé par
Benoist Thomas : Jean-Marc Potier,
notre responsable technique, nos
7 délégués régionaux qui font un
très bon travail au quotidien sur le
terrain, sans oublier Josiane puis
Gwana qui ont assisté Benoist durant ces 3 années.
Je voudrais remercier maintenant,
personnellement et chaleureusement Benoist, devant vous tous,
pour son implication durant mon
mandat. Il a fait beaucoup de
choses avec les moyens modestes
de notre syndicat. Il a continué de
servir notre cause avec efficacité
et ténacité, mais aussi il a su me
supporter avec stoïcisme.
Benoist je voudrais te dire à nouveau qu’au delà des résultats, tout
le plaisir que j’ai eu à travailler avec
toi et ton équipe.
Pour conclure je voudrais remercier
également l’ensemble de la profession pour votre confiance et de
m’avoir permis de réaliser ce mandat extrêmement riche pour moi.
Je tenais à vous dire que rétrospectivement je ne regrettais pas un
seul instant d’avoir été à vos cotés
durant ces 3 années.
Merci à vous tous. »

C
Emmanuel
HAAG
et Olivier
APPRUZESE
D
Alain
CAMUS

Emmanuel HAAG ne sollicitant pas
le renouvellement de son mandat,
le Secrétaire général du SNBPE
ayant reçu la candidature d’Olivier
APRUZZESE, Directeur général
d’Unibéton et aucune autre candidature n’étant émise en séance, il
est procédé à un vote du Conseil
d’Administration qui a porté à
l’unanimité, à la présidence du
SNBPE, pour un mandat de 3 ans,
Olivier APPRUZESE.

Rappelons que l’Association Toupie Développement, Association
déclarée, rassemble, sous l’égide
du Syndicat National du Béton Prêt
à l’Emploi, les entreprises qui ont
décidé d’y adhérer volontairement.
Elle a pour but d’œuvrer au développement du béton prêt à l’emploi,
par elle-même ou en coopération
avec toute personne physique ou
morale intéressée, par tout moyen
technique ou autre.

Dans sa toute première déclaration,
Olivier APRUZZESE a tenu à souligner « toutes les qualités humaines
et professionnelles qui ont permis
de développer de nombreux projets
au sein du SNBPE et tient à en remercier Emmanuel HAAG ».

Afin de permettre au SNBPE d’adhérer, l’Association Toupie Développement a du également modifier ses statuts, ce qui a été acquis
à l’unanimité de ses membres qui
ont ensuite pu prendre connaissance de son compte rendu d’activité du premier semestre 2011.

L’Association Toupie Développement a également tenu sous la
présidence d’Alain CAMUS, son
Assemblée Générale ; il s’agissait
pour l’association d’approuver les
comptes arrêtés au 31décembre
2010 et de renouveler son Conseil
d’Administration dont les mandats de ses membres venaient à
échéance. Alain CAMUS s’est vu
renouveler son mandat pour trois
ans tandis que Patrick MANZANERO et David GUGLIELMETTI
ont été désignés Vices présidents
et Emmanuel HAAG, Trésorier.

Des délégués SNBPE région sont
revenus sur leur approche du terrain :
- Michel GEORGE/ Région Est, a insisté « les partenariats de formation » qui ont pour but de redéfinir
et orienter pour plus d’effets les
deux champs d’action géographiques existants, le national et
le régional. Cela peut prendre 2
formes : formative (à privilégier)
dont les domaines et contenus
cadrés se définissent dans des
conventions (ATTF Formation,
CNFPT, IUT ECOLES …) ou informative aux contenus plus flexibles
(CNATP, CAPEB, AM,F UMF…)
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-Pour Christophe DELHAYE/ Région Sud Ouest : « les
partenariats institutionnels nous permettent de communiquer sur 3 axes : les innovations du produit Béton,
les avantages du BPE et de ses services associés, la
Promotion des Métiers de la filière au travers des visites
de sites de productions… Nos actions régulières avec
les administrations, nous permettent d’intégrer l’image
du BPE dans des démarches vertueuses, de développement durable, de bonnes pratiques en faveur de la
sécurité. C’est aussi l’occasion d’avoir une démarche de
lobbying en rappelant que le BPE est une solution indispensable à la construction et qu’il doit être fabriqué
à proximité du lieu de sa mise en œuvre. »
- Olivier CHAIX/ Régions Centre Est – David HENNARD/ Centre - Ile de France ont expliqué leur implication dans la campagne ‘Le béton naturellement sur
le terrain’ : « il s’agit d’accélérer la diffusion de l’information de la campagne de promotion auprès des
CMIstes, d’identifier les constructeurs expérimentés
dans la commercialisation et la réalisation de maisons BBC (en béton), d’identifier les réalisations et/
ou projets de maison BBC et d’inciter les inscriptions
au concours.
Les actions auprès des CMistes passent par des interventions auprès de leurs fédérations (UMF régionales, représentants régionaux de l’UCI) et la prise
de contact direct avec les constructeurs de maisons
individuelles : à ce jour 90 entreprises ont été contactées directement. De même d’autres actions peuvent
être menées telles que des relais d’information auprès
des Agences locales de l’énergie (ADEME). »
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la campagne
« le béton naturellement »
Catherine ALCOCER – PIN de Cimbéton en fait un
point en revenant sur le déroulement du plan média
qui suit son rythme, sur la promotion de la campagne vis-à-vis des partenaires de la filière qui a
été réalisée et sur le suivi des dépenses qui restent
parfaitement dans le cadre du budget prévu.

« Avec pratiquement 100 maisons inscrites à ce jour,
nous serons prêts en septembre pour la réunion du
1° jury tel que nous l’avions imaginé dans le cadre
de la tenue du salon Faire construire sa maison du
16 au 18 septembre à Paris ».

dossier réunions statutaires du snbpe
et de l’association toupie développement

Alain CAMUS a ensuite commenté
le suivi de la promotion du BPE en
ce qui concerne :
• le Génie Civil avec plusieurs réunions d’information tenues en
partenariat avec Cimbéton et
l’AFGC, réunions toujours très
suivies et particulièrement intéressantes en ce qui concerne la
promotion du BAP.
• Pour le Béton en milieu rural, il
convient de noter la finalisation
d’un diaporama de promotion
qui sera mis à disposition des
Délégués SNBPE et des Adhérents du Syndicat à la rentée de
septembre et la nécessaire transmission au Syndicat des dossiers
du Concours dont le jury doit se
réunir avant le 15 juillet !
• En ce qui concerne les Bétons
d’aménagements et décoratif,
l’activité en région s’est poursuivie avec des actions de formation
en Alsace-Bourgogne / FrancheComté, Champagne-Ardenne,
Lorraine, Normandie, PACAC,
Picardie… la participation à des
salons nationaux et des actions
de promotion avec des réunions
à Mulhouse, Troyes (en partenariat avec l’AMF).

batimat 2011
Un stand commun à la filière (SNBPE, Cimbéton,
FIB, UNPG, SNPB, Synad) sera conçu pour assurer la promotion de la maison BBC et relayer le
concours ’le béton naturellement’.
BATIMAT se tiendra à Paris – Porte de Versailles du
7 au 13 novembre.)

À noter enfin que l’Association
Toupie Développement poursuit
ses efforts dans le domaine de la
communication ; elle concourt à
l’organisation par le SNBPE d’un
déjeuner débat prévu le 7 juillet
2011, il a été présidé par Jean Paul
DELEVOYE président du CESE au
Palais d’Iéna sur le thème, le développement durable : un projet
sociétal ? un contrat politique ? un
engagement des industriels ? et ce
autour du dernier ouvrage « Pour
une raison écologique » de Bernard
PERRET. Tout au long de l’année
des actions diverses ont été menées, telles que voyage de presse
dans la région Centre (remise du
prix Béton rural 2010), communiqués de presse (AG d’ERMCO,
élections syndicales…). π

À noter l’importance que le Syndicat accorde cette année au
concours dont les dossiers sont
en cours d’élaboration via la Commission Développement et suivis
en région par les Délégués SNBPE
Région et dont le jury sera présidé
à l’automne par le Sénateur Yves
KRATTINGER, Président IDRRIM et
constitué de 4 collèges, Elus, Architectes, Techniciens et Presse.
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canal seine nord
le 16 juin 2011 à douai

Les volumes de béton nécessaires sont considérables
et nécessiteront l’installation d’unités de production
de BPE destinées aux ouvrages ; il est en-effet illusoire de penser que de tels ouvrages pourraient être
livrés uniquement à partir des unités de production
du réseau, même si celles-ci seront très probablement
sollicitées pour les appoints et les chantiers annexes.
Si la réponse à l’appel d’offres est fructueuse, ce chantier devrait amener beaucoup de travail aux acteurs
régionaux qui se mobilisent en ce sens. »

Une réunion exceptionnelle sur le thème de ce chantier
pharaonique « Canal Seine Nord » à l’horizon 2012-2017. Marie-Claire Forcada, prescripteur d’un producteur
Elle s’est tenue le jeudi 16 juin 2011 de 14 à 17 heures d’adjuvants, témoigne aussi :
sur la péniche Swanny.
« Le jeudi 16 juin 2011, sous la Présidence de Marc

A

près un cocktail déjeunatoire, le SNBPE a eu le
plaisir d’accueillir les adhérents de l’Unicem Nord
et Picardie composé des adjuvantiers, des producteurs
de béton prêt à l’emploi, des carriers et des entreprises de pompage de BPE, soit au total 45 participants.

Agnès
LEFEBVRE



Déléguée SNBPE
Nord

Messieurs Benoît DELEU, Directeur-adjoint et Pierre
BOUVELOT, Responsable de division sont intervenus
au nom de la Mission Seine Nord Europe.

Ils ont présenté, dans un premier temps, l’avant-projet
sommaire, les avantages économiques, territoriaux et environnementaux
et une analyse des trafics attendus.

Nobels et Gérard Egron, nous avons eu le plaisir d’assister à la présentation du projet « Canal Seine Nord »
par les Directeurs VNF (Mission Seine Nord Europe).
Une présentation vivement appréciée de tous et qui
nous a permis d’avoir une vision très concrète de ce
chantier de 106 km reliant le bassin de la Seine à ceux
de l’Escaut et du Rhin.
L’accent a particulièrement été porté sur les nombreux
ouvrages représentant environ 1 500 000 m3 de béton
et dont les travaux devraient débuter en 2013 pour une
mise en service en 2017.

Un grand merci aux organisateurs, pour la qualité
et l’originalité de la manifestation, car quoi de plus
Puis ils sont revenus dans un second temps, sur les ouvrages et leurs naturel que de naviguer à bord d’une péniche pour
fonctionnements respectifs et leurs caractéristiques techniques, les fi- présenter ce vaste projet.» π
nancements publics et privés, et pour terminer le calendrier.
Marc Nobels, président du Collège Picard, témoigne et a retenu les éléments suivants :
« La réunion sur une péniche des carriers, producteurs et des entreprises
de pompage de BPE et adjuvantiers avec les représentants de la mission
Seine Nord de VNF est en soi tout un symbole. Les acteurs régionaux
invités par le syndicat SNBPE ont pu découvrir ensemble les enjeux de
ce futur super chantier.
Tous les acteurs régionaux étaient unanimes pour souligner la qualité
de la présentation générale et technique du chantier et des ouvrages qui
seront nécessaires. Ainsi, VNF a pu exposer les grandes lignes du cahier
des charges des principaux ouvrages.
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capeb : journées
de la construction
lyon 6, 7 et 8 avril 2011

Dans le cadre de son partenariat avec la CAPEB, le SNBPE avait tenu
à être présent aux Journées de la Construction de Lyon avec un stand
dédié au bâtiment et relayant la campagne « le béton naturellement ».

«

Dessinons ensemble l’artisanat de demain » tel était le fil
rouge de ces journées ; le SNBPE
et ses partenaires – Cimbéton, le
SNPB et le Synad – ne pouvaient
qu’être très à l’aise avec ce thème
en se l’appliquant à eux-mêmes
pour présenter les performances
du matériau béton en instituant
leur stand :

Olivier
Chaix



Délégué SNBPE
Région Centre-Est

De 2012 à 2020, le BPE partenaire
des Eco-entreprises :
1 production de proximité
+ 1 service personnalisé
+ 1 offre de bétons sur mesure
+ 1 optimisation des solutions
constructives
+ 1 mise en œuvre et un coût
maîtrisé
= 1 atout majeur pour la construction durable
Pendant trois jours de nombreux visiteurs se sont arrêtés sur le stand pour
témoigner de l’intérêt qu’ils portaient
au béton prêt à l’emploi, chercher des
informations susceptibles de les aider
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dans sa mise en œuvre ou bien faire
part à la profession de leurs attentes.
Ces Journées de la construction
ont aussi été l’occasion pour « le
béton naturellement » de se présenter aux artisans du bâtiment et
notamment de leur faire connaître
l’existence du concours portant sur
les maisons BBC.

mettait de servir de « traceur » de
la campagne pour les visiteurs que
« le béton naturellement » a reçus au
cours d’un cocktail très fréquentés.

Le SNBPE tient à remercier les
Présidents LIEBUS de la CAPEB et
BOBIER de la CNATP qui avaient
tenu à lui rendre visite ; un grand
merci également aux professionnels
et aux délégués SNBPE Région qui
Le stand du SNBPE n’étant pas le
ont consacré de leur temps à l’aniseul, puisque la FIB et des producmation du stand. π
teurs de béton avaient aussi tenu à
participer à cette manifestation, un
kakemono commun à la filière, per-

lu, vu, entendu

le snbpe a représenté
la filière française du bpe
à l’ag de l’ermco
L’assemblée générale de l’association européenne du béton prêt à l’emploi (EMRCO) s’est tenue
les 9 et 10 juin dernier, à Copenhague. Le SNBPE, membre fondateur de l’ERMCO a participé à ce
grand rendez-vous annuel et porté la voix de la filière française auprès de cette instance professionnelle européenne.

L

’ERMCO a profité de la réunion de l’ensemble des
acteurs européens du BPE pour développer les enjeux majeurs de la profession :

• Comment les propriétés des matériaux de construction sont-elles prises en compte dans les impacts
environnementaux des systèmes constructifs? Quels
opportunités et enjeux pour le béton ?
• Comment assurer la promotion des bâtiments BBC ?
• Parlons développement durable ! Lancement du nouveau glossaire multilingue de la construction durable.
La prochaine assemblée générale de l’ERMCO aura
lieu les 21 et 22 juin 2012 à Vérone.

À propos d’ERMCO

Benoist
Thomas



Secrétaire Général
SNBPE

Fondée en 1969, l’ERMCO (European Ready
Mixed Concrete Organisation) est l’association européenne du béton prêt à l’emploi, dont le siège
est à Bruxelles. Représentant 21 pays membres,
l’ERMCO défend les intérêts de l’industrie du béton prêt à l’emploi auprès du comité européen de
normalisation (CEN) et plus généralement auprès
des différentes instances européennes dans le domaine de la normalisation, de la certification et de
l’environnement.
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eco-construction et apports
environnementaux du béton
C’est à Paris, le mardi 5 avril que le SNBPE et ses partenaires de la
filière des matériaux de la construction – UNPG, Cimbéton, Synad et
SNPB - organisaient à l’attention des formateurs de leurs entreprises
adhérentes, mais aussi des membres de leurs commissions promotion
et de leurs collaborateurs une journée de formation.

ans son allocution de bienvenue, le Président du SNBPE, Emmanuel
HAAG, s’est félicité que sur des sujets tels que ceux là, la filière ait
su s’unir pour travailler au service du béton « un matériau merveilleux »,
persuadé qu’à l’issue de la journée, « chacun repartira avec les arguments
nécessaires à la promotion du béton dans le cadre des performances à
atteindre pour réaliser les objectifs de la RT 2012 ».

C’est donc dans ce contexte qu’il convient de positionner les qualités
environnementales du béton dans le cadre des nouvelles règlementa-
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Pour ce faire, le SNBPE a bâti avec
CEFICEM un contenu ambitieux :
- connaître le cadre normatif et
réglementaire s’appliquant à la
construction durable, à travers le
label BBC, la RT 2012, la démarche
HQE® et les FDE&S

D

Alain CAMUS, Président de la Commission Développement du SNBPE,
a tenu à rappeler que les enjeux étaient clairement définis : « défendre
la position du matériau béton et se positionner sur les qualités environnementales du béton dans le cadre des nouvelles règlementations et de
l’éco-construction et en disposant d’un argumentaire à destination des
prescripteurs, alors que les dernières statistiques dont on dispose, en
l’occurrence celles de l’année 2009 montre une régression de 14.8% des
surfaces construites (commencées). »

tions et de l’éco-construction et par
conséquent de doter les équipes de
la filière des moyens de valoriser
les atouts du béton grâce à une
formation adaptée.

Benoist
Thomas



Secrétaire Général
SNBPE – SNPB

- comprendre le positionnement du
béton par rapport aux autres matériaux grâce à l’étude QEB
- connaître les règles de conception des Bâtiments à Basse
Consommation (BBC) : conception bioclimatique, systèmes d’isolation, ITI–ITE et rupteurs
- comprendre les apports spécifiques du béton dans les systèmes
constructifs (inertie, acoustique,
sismique…)

lu, vu, entendu

- Donner les moyens aux équipes
commerciales et techniques des
entreprises de la filière (producteurs de ciment, de béton prêt
à l’emploi, d’adjuvants, de granulats) : développer auprès des
prescripteurs et entreprises de
construction, les avantages de la
solution béton en matière de qualité environnementale et en matière de conception de Bâtiment à
Basse Consommation, en apportant les éléments de preuves des
éléments avancés dans l’étude
QEB et les études et retours d’expériences BBC.
Enfin Alain CAMUS est revenu sur
le fait qu’au-delà de cette journée
de formation, le réel objectif est de
former des formateurs issus des
groupes de la filière qui pourront
ensuite dispenser cette formation
aux équipes commerciales et techniques de leur société. Les délégués
régionaux SNBPE organiseront de
leur côté des formations pour les
entreprises autres que les groupes.
Pour ce faire, un support CD Rom
a été remis à chaque participant à
la fin de la formation.

Réglementation et normalisation

un calendrier serré

Jean-Marc Potier, Chargé de mission Technique SNBPE
a rappellé que la réglementation thermique (RT) a pour
principal objectif de contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par l’amélioration
de la performance énergétique des habitations et par
la limitation du recours à la climatisation.

- pour les logements (maisons
individuelles, immeubles collectifs, foyers de jeunes travailleurs
et cités universitaires) situés en
zone ANRU > 28 octobre 2011

Pour ce faire la réglementation thermique des bâtiments neufs a été inscrite à l’art. 4 de la loi Grenelle 1 avec
pour objectifs :

- pour les bureaux, les bâtiments
d’enseignement et les bâtiments d’accueil de la petite enfance > 28 octobre 2011

- L’évolution technologique et industrielle significative dans la conception
et l’isolation des bâtiments et pour
chacune des filières énergétiques

- pour les autres bâtiments tertiaires > un an après la publication des arrêtés spécifiques qui
devrait intervenir courant 2011

- Un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale

- p our les bâtiments à usage
d’habitation situés en dehors
des périmètres de rénovation
urbaine > 1er janvier 2013.

La RT 2012 prévoit une consommation d’énergie primaire (Cep) inférieure à 50 kWh ep/m3/an en moyenne
et ce par une modulation de l’exigence de critères
techniques (localisation géographique, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments), et une modulation
de l’exigence de consommation en fonction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments (réseau
urbain, bois). Afin de garantir la qualité de conception
énergétique du bâti, il a été introduit une définition
additionnelle d’un seuil de besoin maximal en énergie
de chauffage, climatisation, éclairage des bâtiments.
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Les grands principes :

Le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) permet d’affi1. Ce qui ne change pas :
cher la consommation d’énergie :
• Les exigences à respecter seront chauffage, eau chaude sanitaire,
de deux types : des exigences de climatisation, ventilation et les
performances globales (consom- émissions de gaz à effet de serre
mation d’énergie et confort d’été) liées à cette consommation. La lecet des exigences minimales de ture du Diagnostic de Performance
moyens ;
Énergétique est facilitée par une
estimation chiffrée en Euros et par
• L a RT 2012 s’articule toujours
l’utilisation d’une double étiquette :
autour de cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation, • une “étiquette énergie” pour
production d’eau chaude sanitaire, connaître la consommation
éclairage et auxiliaires (ventilation, d’énergie ;
pompes…).
• une “étiquette climat” pour
2. Ce qui change :
connaître l’impact de ces
consommations sur l’effet de
• Les exigences de performances
serre.
énergétiques globales « Cep max »
niveau moyen exigé, à 50 kWh
ep/m2/an ;
• L’exigence d’efficacité énergétique
minimale du bâti : le besoin bioclimatique « Bbio max ». Cette
exigence prendra en compte l’isolation thermique et permettra de
promouvoir la conception bioclimatique d’un bâtiment ;
• L’introduction de nouvelles exigences minimales avec l’obligation
de recours aux énergies renouvelables, de traitement des ponts
thermiques et de l’obligation de
traitement de la perméabilité à l’air
des logements neufs.

Labels énergétiques et démarche HQE®

Pour Alain BIRAULT, membre de la Commission
Environnement du SNBPE et du GT Bâtiment de
Cimbéton, « la France n’a pas à rougir, car sa normalisation a servi de base à la normalisation européenne ».
Pour s’en convaincre il suffit de mettre en perspective
le label BBC français avec les certifications et les expériences étrangères.
En France, Effinergie® est la marque de promotion du
label BBC « bâtiment basse consommation énergétique » ; c’est un label officiel mis en place par les pouvoirs publics par arrêté du 8 mai 2007 et sa méthode
de calcul est celle de la Réglementation Thermique
2005. Il fixe un objectif simple de consommation C à
ne pas dépasser pour couvrir les 5 usages réglementaires : chauffage, eau chaude sanitaire, auxiliaires de
chauffage et de ventilation, éclairage et climatisation.
Les performances à atteindre sont pour le résidentiel un
Cep ≤ 50 kWh/m2 par an selon la région et une mesure
de la perméabilité à l’air est imposée, à savoir <1 m3/
m2.h pour les logements collectifs et < 0,6 m3/m2.h
pour les maisons individuelles.
Pour le non-résidentiel le Cep retenu est ≤ 50 % de
la consommation RT 2005 sans condition sur la perméabilité à l’air et pour l’existant le Cep doit être de
≤ 80 kWh/m2 par an.
En Europe, les labels énergétiques sont en Suisse,
Minergie et en Allemagne, PassivHaus. Ces 2 labels
sont très ciblés performances énergétiques et ils viennent d’introduire des critères environnementaux mais
ils n’ont pas le même périmètre d’étude, d’exigence,
ni les mêmes hypothèses sur les coefficients énergétiques que la labellisation française.
Vers la Haute Qualité Environnementale : les performances énergétiques ne sont qu’une facette de l’impact environnemental d’un bâtiment. En France, la
démarche Haute Qualité Environnementale HQE® a
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été créée afin de compléter l’étude
d’un bâtiment pour « améliorer
durablement la qualité de vie en
minimisant les impacts environnementaux et sanitaires dans toutes
les phases de son cycle de vie ».
La HQE®, est une démarche volontaire de certification qui peut
être certif iée. C’est le choix du
maître d’ouvrage qui se fait au début du projet dès lors qu’il met en
place un Système de Management
Environnemental (SME) et définit
un profil environnemental qui traduit ses priorités.
La HQE®, suppose par conséquent
une démarche globale d’évaluation
de la QEB avec un objectif double :
• m a î t r i s e r l e s imp a c t s d e s
constructions sur l’environnement extérieur, à savoir le site et
la construction (éco-construction)
et la gestion des ressources et des
déchets (éco-gestion)
• créer un environnement intérieur
satisfaisant (confort et santé des
utilisateurs).
Il s’agit bien d’une démarche qui
s’inscrit dans l’espace et dans le
temps, durant toutes les phases
d’une construction et durant toute
sa vie (conception, réalisation, utilisation, maintenance et adaptation,
démolition).
La certification HQE® peut s’obtenir suivant plusieurs référentiels,
qu’il s’agisse de maisons individuelles ou de petits collectifs.
Cette démarche se développe de
plus en plus et oriente le choix des
matériaux.

Résultat de l’étude QEB Qualité Environnementale
des Bâtiments

Judith HARDY, responsable réseau
Maître d’œuvre chez Cimbéton, est
revenue sur le fait que cette première étude globale sur la Qualité
Environnementale des Bâtiments
(QEB), basée sur l’Analyse du
Cycle de Vie (ACV) de bâtiments
BBC, donne des éléments de comparaison tangibles sur l’empreinte
environnementale des différents
systèmes constructifs représentatifs du marché français : bloc-béton, béton banché, béton cellulaire,
brique, monomur terre cuite, ossature bois.

Les systèmes constructifs retenus,
sont les plus représentatifs du marché, à savoir le bloc en béton, le
béton banché, le béton cellulaire,
les briques, le monomur en terre
cuite et l’ossature bois.
Pour l’isolation des murs, deux
familles d’isolants ont été prises
systématiquement en compte, le
polystyrène (PSE et PSEE) et la
laine de verre. Pour l’isolation des
planchers bas le polystyrène ou la
laine de verre, pour les planchers
intermédiaires isolés, la laine de
verre et pour les planchers hauts,
la mousse de polyuréthane.

Afin de mener les calculs thermiques un choix préalable de
Des résultats qui bousculent systèmes de chauffage les plus
les idées reçues : il n’y a pas de probablement utilisés à partir de
différences environnementales 2011-2013 (échéances d’application
significatives entre les systèmes de la future RT) doit être fait. Les
constructifs et le béton occupe systèmes retenus sont la chaudière
une position compétitive vis à vis à condensation (gaz) et la pompe à
des autres matériaux d’un point de chaleur (électricité) ; leurs perforvue thermique, environnemental, mances sont celles actuellement et
et économique.
couramment proposées par les industriels. Il s’agit donc de matériels
L’objec tif de l’étude était de
déjà largement prescrits.
connaître les impacts environnementaux de deux Maisons individuelles et d’un Petit collectif (R+3).
Le choix a été dicté par un souci
de neutralité en s’appuyant sur des
logements banals dont les caractéristiques géométriques et d’implantation (orientations et % des
vitrages notamment) ne bonifient
pas les performances énergétiques
et environnementales globales.
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Performance, confort thermique
et Eco- construction

Il est possible, avec les systèmes
« catalogues », en effectuant des
choix constructifs raisonnables
d’atteindre les niveaux BBC quelles
que soient les régions et pour
presque tous les systèmes. Il faut
cependant veiller à :
• une bonne isolation du plancher
bas en Maison Individuelle (le
plancher sur vide sanitaire avec
dalle flottante)
• l’utilisation de planchers intermédiaires en béton (ou bois plus
chape béton) qui apporte l’inertie
indispensable

Face aux évolutions de la réglementation, quel est le
besoin des acteurs de la construction ? Telle est la
question posée par Laurent TRUCHON, Directeur
délégué Bâtiment Cimbéton.
La réponse est désormais évidente : faire des choix
techniques conduisant à une optimisation du surcoût
économique lors du passage de la RT 2005 à la RT
2012. Pour y parvenir, il faut identifier les paramètres
permettant d’offrir des gains en Bbio et Cep pour obtenir les niveaux de performance requis par la RT 2012,
gains qui sont variables selon les zones climatiques
avec une modulation selon l’altitude, la taille de la
maison, le type d’énergie.

L’ensemble des points abordés par
les différents intervenants a bien
montré que les enjeux importants
pour la filière qui pour faire valoir
ses arguments a désormais besoin
d’aller au-delà de ceux qu’elle développent traditionnellement dans
ses actions de promotion.

Pour ce faire, elle a aussi besoin
d’outils nouveaux ; ce sera chose
faite dès le mois d’octobre prochain avec la mise à disposition
des adhérents du SNBPE d’un outil
permettant de réaliser des FDE&S
En quoi les tenants de systèmes gros œuvre en béton
en fonction de l’usage que fera du
participent –ils à la performance et au confort d’oubéton le prescripteur. π
vrages BBC ?

Pour atteindre les objectifs de la réglementation
• privilégier en collectif l’isolation thermique et tendre vers des BBC, il faut agir sur la
thermique par l’extérieur qui li- conception des bâtiments, les matériaux, les systèmes
mite considérablement l’emploi constructifs et le choix des équipements. Pour faire
des rupteurs de ponts thermiques. baisser la consommation, les leviers du bâtiment sont
la conception bioclimatique, l’utilisation de matériaux
Les solutions « béton » sont bien à forte inertie, des systèmes constructifs horizontaux
placées et répondent à toutes les et verticaux performants et le traitement généralisé
exigences environnementales. Il des ponts thermiques.
est important de souligner qu’une
empreinte environnementale d’un On peut réduire les consommations d’usage par
système constructif doit prendre une conception « bioclimatique » du bâtiment et la
en compte l’ensemble des impacts conception bioclimatique permet, en utilisant les énergies renouvelables, de réduire la facture énergétique.
analysés.
Dans ce contexte, les solutions Bien évidemment il faut privilégier des matériaux à
constructives traditionnelles en forte inertie thermique ; celle du béton contribue à
béton (blocs et banchées) se po- la réduction des besoins de climatisation l’été et des
sitionnent tout à fait correctement besoins de chauffage l’hiver.
quand on les compare aux autres
matériaux étudiés.

22 | info bpe et pompage - N°7 - juillet 2011

lu, vu, entendu

béton en milieu rural

la méthanisation
agricole
Le vendredi 10 juin dernier, le SNBPE a organisé une journée consacrée à la méthanisation agricole et aux solutions béton s’y rapportant, sur le site même et en partenariat avec l’unité de
méthanisation de la SAS TER’BIOGAZ à Renay (Loir-et-Cher, près de Vendôme).

C

ette manifestation trouve son
origine dans l’attribution du
prix « développement durable »
du concours bétons en milieu rural 2010 décerné conjointement
à Minier Béton, TER’BIOGAZ, et
Agrikomp. En effet, en vue du développement à venir de la filière
méthanisation, cette journée était
l’occasion de remplir un double
objectif :

Programme :

David
HENNARD



Délégué régional
Ile de France Centre

- communiquer envers la presse
autour d’un exemple concret (et
original) illustrant l’utilisation de
BPE en milieu rural, et qui plus
est en rapport avec les enjeux du
développement durable

- Odile DESHAYES (TER’BIOGAZ),
pour l’historique, les objectifs, les
1 - Exposés :
résultats, et les perspectives fuAprès une introduction où Alain
tures de l’unité de méthanisation
CAMUS, président de la commis- Paul MOUZAY (Agrikomp France),
sion développement du SNBPE, a
pour le point de vue du concepprésenté la démarche conduite par
teur de l’installation, et les persle SNBPE envers le monde agricole
pectives de développement de la
(le livre vert, les documentations,
filière
le concours) et les raisons de l’attribution du prix « développement - Bruno MIDOUX (Minier Béton)
durable » à l’unité de méthanisa- pour les bétons mis en œuvre
tion de Renay, la présentation a
fait intervenir les différents protagonistes du projet :

- communiquer directement aux
exploitants de l’intérêt porté par
le SNBPE et ses adhérents pour
le développement des solutions
adaptées aux besoins du monde
agricole.

B
Alain Camus,
Bruno Midoux,
Ce sont ainsi 53 personnes qui au- Odile
ront participé à cette journée, dont Deshayes,
41 exploitants agricoles, et 5 jour- Paul Mouzay
nalistes.
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2 - Démonstration :

Le développement de la méthanisation agricole :

Afin d’illustrer concrètement l’intérêt des solutions BPE pour le
monde agricole, une démonstration de coulage a alors été effectuée sur le site, avec remplissage
d’un mur réalisé en blocs à bancher
à l’aide d’une pompe à béton.

Actuellement, seules une trentaine d’installations
sont en activité en France, contre plus de 5 000 en
Allemagne. Cet écart s’explique par des démarches
administratives simplifiées et les dispositions de rachat d’électricité adoptées en 2004 outre-rhin, qui ont
considérablement dopé la filière (rythme d’environ
700 unités de nouvelles installations chaque année).

Question « matériau », Paul Mouzay
indique que le débat ne peut avoir
lieu : pour des raisons techniques
et économiques, le béton est totalement approprié pour la réalisation
3 - Visite :
Les nouvelles dispositions adoptées en mai dernier en
des ouvrages requis pour ce type
France devraient à leur tour permettre d’accélérer le
Cette journée s’est ensuite poursuid’installations : des cuves (digesdéveloppement de la filière méthanisation. Le potenvie par la visite en petits groupes
teur, fosses) en BPS C35/45/ XA2, des
tiel est considérable au regard de la physionomie de
de l’unité de méthanisation (du
aires de stockage. Et avec la pratique,
l’agriculture française. Avec un souhait exprimé de pristockage des déchets entrants à
Paul Mouzay prescrit également de
vilégier des unités collectives de puissance moyenne
la production d’énergie), et s’est
plus en plus le béton pour les aires
de 1000kW, l’ADEME estime qu’entre 140 et 200 uniachevée par un buffet campagnard
de déchargement. En moyenne, il
tés devraient voir le jour d’ici à 2015, et à terme un
sur le site.
faut compter de 500 à 1 000 m3 de
rythme de 100 à 150 installations nouvelles chaque
béton par installation, selon la puisannée (actuellement 700/an en Allemagne).
sance (on peut donc espérer un marSelon Paul Mouzay, concepteur d’installations et ché de 100 000 m3 annuel). π
directeur de Agrikomp France (La Chaussée Saint
Victor, près de Blois (41)), la France accuse un retard
important, mais la revalorisation des tarifs de rachat
de l’électricité votés en mai (hausse moyenne de 3 à 4
centimes d’euro par kWh) devrait considérablement
accélérer le développement des nouvelles installations. Pour preuve, il prévoit un doublement de son
activité pour 2011 et un triplement d’ici à 2012. Des
installations plus nombreuses donc, mais également
plus puissantes. Actuellement, par exemple, il travaille
sur un projet regroupant 30 exploitations en Ardèche,
pour une unité de 600kW, soit 4 fois plus puissantes
que celle de Renay. Et on parle de plus en plus d’unités
de puissance dépassant les 1 000 kW.
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principe de la méthanisation
agricole
La méthanisation est le traitement naturel des
déchets organiques (effluents élevages, déchets
cuisine et agro-alimentaire, tonte, boue STEP…)
qui conduit à une production combinée de gaz
convertible en énergie (biogaz) et d’un digestat (les
déchets digérés) provenant de la décomposition
biologique des matières organiques dans un milieu
en raréfaction d’air.
Consistant à procurer dans un milieu confiné les
conditions idéales au développement bactérien
nécessaire à la dégradation des déchets, la méthanisation en accélère le processus tout en captant les
gaz produits. Elle présente donc plusieurs intérêts :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre des
exploitations agricoles
- valoriser énergétiquement les gaz récupérés
- diversifier, à terme, les revenus des exploitants
agricoles
En outre, il résulte en fin de process un « digestat »,
ayant les même propriétés nutritives que les fumiers épendus, tout en supprimant l’impact olfactif.

bétons mis
en œuvre :

Il est à noter que le toit
du digesteur, soumis
aux gaz (méthane et
L’agressivité des envi- CO ), a nécessité la pro2
ronnements auxquels tection du béton par un
les différents ouvrages revêtement à base d’une
sont soumis, en rapport résine époxy.
avec les lisiers et effluents divers, a conduit La mise en œuvre s’est
à une formulation du effectuée autant à la
BPE type BPS C35/45 benne de décharge XA2 S3, utilisée pour la ment qu’au tapis ou à la
pompe.
réalisation :

- du digesteur
- des fosses
- de l’aire de stockage
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le bap s’auto place en tête
des évolutions bpe
Des évolutions BPE qui suscitent un intérêt croissant, il semble que le Béton Auto
Plaçant fasse figure d’exemple. D’application bâtiment ou génie civil, les atouts du
BAP attirent bureaux d’études, maitres d’œuvre et maitres d’ouvrage.

5

Journées techniques imaginées par Patrick GUIRAUD
(Directeur Délégué OA CIMbéton)
ont été mises en place entre mai
2010 et mai 2011 dans le cadre de la
campagne Génie Civil, réunissant
plus de 450 personnes.
Le succès de ces journées
tient à plusieurs facteurs.

D’une part, l’association des compétences et des réseaux de nos partenaires, historiques (CIMbéton et
SNPB), confirmés (AFGC, FFB) ou
ponctuels (CETE, Polytech) autour
d’un thème porteur.
D’autre part la participation de
sommités incontestées (architectes, ingénieurs, maitres d’œuvre
ou producteurs BPE), dont l’expertise reconnue nous permet de proposer une affiche apte à convaincre
les plus réticents. Ainsi, des intervenants nationaux se succèdent
pour le plus grand intérêt des participants.
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Enfin, le déroulé en entonnoir (partir du thème le plus
large pour terminer par un cas concret) permet de
convaincre l’auditoire par une démonstration de logique irréfutable.

Nicolas
Luttringer



Délégué régional
PACAC

Du contexte normatif et de la NF EN 206-9 à l’historique des BAP et à leur formulation rien n’est laissé
au hasard, jusqu’à la présentation de retours d’expérience et de cas concrets d’applications. Les aspects
normatifs, techniques, économiques et de mise en
œuvre permettent d’apporter l’information à tous les
publics présents.
Après un déjeuner convivial, les plus motivés ont la
possibilité de visiter un ouvrage à proximité du lieu
de réunion.
L’ensemble de la journée démontre ainsi que loin
d’être de la science fiction, le BAP est bien le Béton
d’aujourd’hui.
Le Musée d’Arts Modernes de Villeneuve d’Ascq,
le pôle culturel de Vienne, Le chai Ballande dans le
Medoc, la médiathèque de Labège, et l’ensemble de
logements collectifs de la porte d’Aix à Marseille, sont
autant de lieux aux destinations différentes où le BAP
a été mis à l’honneur.

lu, vu, entendu

le 3 mai à bordeaux
65 participants (50% invités extérieurs, 50% Filière BPE)
Lieu de la réunion : la Maison du
BTP à Bordeaux
Intervenants nationaux : Michel
GUERINET, Patrick GUIRAUD.
Intervenants régionaux : Alain
DENAT (président AFGC SO),
Jean-Luc DEGRANGE (président
du Collège BPE Aquitaine), Hervé
LUC (Direction Technique Lafarge),
Patrick BAGGIO (Architecte de
l’Agence BAGGIO-PIECHAUD).
Visite du Chai-Ballande à Ludon
Medoc, une réalisation en BAP.
le 25 mai à toulouse
90 Participants (1/3 Filière BPE,
2/3 invités extérieurs)
Lieu de la réunion : L’INSA de
Toulouse

journée bap, présentation
des recommandations afgc
PN B@P du 11 mai 2010
lyon
La journée BAP du 11 mai dernier
à la maison BTP Rhône, organisée conjointement avec l’AFGC,
le SNBPE, CIMbéton, le SNPB et
le BTP 69, a rassemblée 95 personnes. Cette journée a permis
d’échanger transversalement avec
les différents maitres d’ouvrage,
maitres d’œuvre, architectes, entreprises du Bâtiment, et producteurs de BPE locaux et nationaux.
La présence d’entreprises belges,
a complété cet échange.

Jacques Mar tin, Président de
l’AFGC Rhône Alpes a accueilli tous
les participants en soulignant leur
Intervenants régionaux : Jean-Louis nombre important à cette maniAUREJAC (président du Collège BPE festation. Il a remercié les interveMidi-Pyrénées), Philippe BROILLARD nants et présenté la journée. Avant
(Direction Technique CEMEX SO), de laisser la parole aux conférenGilles ESCADEILLAS (Directeur du ciers, il a rappelé la vie de la déLMDC-INSA de Toulouse),Christophe légation ainsi que les différentes
FONTANIE (Directeur de travaux manifestations qui ont eu lieu cette
de la société GBMP) et Monsieur année et celles qui suivront, notamBRANGER (Agence d’architecture ment la manifestation « Rhône
BRANGER-ROMEU).
Express » le 2 juin à l’ENTPE ainsi
que « Le Viaduc de la Côtière » le
Visite du Chantier de la média17 juin prochain.
thèque de Labege réalisée par
GBMP, un chantier BAP.
Michel Guerinet, directeur du
Projet Nation B@P et directeur
technique du groupe Eiffage, a
marseille
présenté les résultats et les recommandations du PN B@P laissant à
Des Journées techniques imporPatrick Guiraud, directeur délégué
tantes ont été mises en place cette
Génie-Civil le soin de présenter la
année dans le cadre de la campagne
nouvelle norme EN 206-9 ainsi que
Génie Civil notamment, une «Journée
le fascicule 65. Les entreprises du
Technique BAP» fin novembre.
Bâtiment ont pu aussi intervenir
130 personnes ont assisté à la réu- sur leur retour d’expérience sur les
nion et 25 représentants d’entre- BAP par l’intermédiaire d’une interprises ont participé à la visite.
view présentée par Yohann Gelot,
Intervenants nationaux : Michel
GUERINET, Patrick GUIRAUD.

responsable des produits spéciaux dans l’entreprise
Vicat.
Les aspects techniques de la formulation des BAP
dans l’industrie du BPE, ont permis de comprendre
la complexité de formulation et l’industrialisation des
unités de production.
Beaucoup de questions très diverses sur la formulation et les retombées sociaux-économiques ont été
posées aux intervenants. Alors qu’en présentation
de la journée, Jacques Martin, président de l’AFGC
Rhône-Alpes soulignait l’intérêt pour nos entreprises
de participer a de telles journées techniques, pour
échanger et partager nos retours d’expérience.
Éric Guillot, président du collège BPE Rhône-Alpes du
SNBPE soulignait l’intérêt certain pour les entreprises
et les maitres d’œuvre d’utiliser les solutions BAP, que
ce soit pour des ouvrages complexes mais aussi très
simple.
Cette matinée s’est terminée par la présentation de
deux chantiers, celui du secteur Confluence avec le
nouvel Hôtel de la région Rhône-Alpes. Gilbert Vianes,
directeur du projet Confluence pour le Conseil régional, a retracé l’historique de ce chantier titanesque
pour la région.
Olivier Canat, ingénieur structure chez Agibat
Ingénierie, a présenté les caractères structuraux du
futur pôle culturel de la ville de Vienne où des BAP architectoniques de ciment blanc, ont été mis en œuvre.
La complexité structurale de ce chantier associé à l’esthétisme rendu par la mise en œuvre de ces bétons a
été remarquée par l’assemblée et apprécié lors de la
visite du chantier par une cinquantaine de personnes
l’après-midi. π
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L’actu
Activité des régions

champagne ardenne

6 mai

30 juin 2011

alsace

ISA BTP-SNBPE, un par tenariat
Européen…

Audace et réussite sont les deux qualificatifs que l’on peut
attribuer à cette réalisation de centre-bourg en périphérie
de Troyes.

Une réunion « aménagements en bétons
décoratifs » a constitué une nouvelle
occasion de montrer la capacité du
béton et du BPE à s’harmoniser magnifiquement avec leur environnement
et le végétal au sein du très beau Parc
Zoologique et Botanique de Mulhouse.

aquitaine

Après une conférence sur le thème de
la HQE®, une journée technique sur la
Norme NF EN 206-1, les visites d’une
unité de production de BPE et d’une
carrière, le Collège BPE Aquitaine a organisé la visite d’une cimenterie. Quelques
dizaines de kilomètres séparent l’école
d’ingénieurs Bayonnaise ISA BTP et la
cimenterie du Pays Basque Espagnol
à Añorga.
Alternant les interventions en espagnol
et en français, les 35 étudiants ont visité « El Museum Cemento Rezola »
et la cimenterie puis ils ont partagé un
déjeuner très convivial et bien mérité.
Merci à nos hôtes Espagnols et Français
pour leur disponibilité et la qualité de
leur accueil.

Précisons qu’il s’est agi de créer le point central de la commune, le vrai centre-bourg de Saint Germain identifiable et
reconnaissable par ses habitants, un espace qui devienne
une place reconnue au cœur de la commune ayant pour particularité originale l’intégration des premiers hectomètres de
la route départementale RD 141 venant en butée sur la N77.
La première vision fait immédiatement apparaître des
contrastes marqués entre les éléments qui composent cet
espace. Intégration harmonieusement réussie- grâce aux
bétons désactivés utilisés- est la deuxième image qui s’impose en parcourant le périmètre à la découverte du résultat.
En effet ces bétons apparaissent comme les traits d’union
esthétiquement réussis et forts entre tous ces volumes et
les mettent en valeur un à un et tous ensemble dans une
vision plus globale.
Cette réalisation pourrait bien donner quelques idées aux
élus présents, venus en nombre découvrir le fruit d’une
réflexion audacieuse.

21 juin

Deux points du parc ont servi de lieux de
réalisation d’ouvrages dont un en phase
démonstration pour 75 personnes dont
un grand nombre est resté ébahi devant
la performance à la fois technique et
esthétique de bétons désactivé, microdésactivé et imprimés.
Cette démonstration avec un grand D
et les présentations en salle devraient
marquer longuement les esprits et créer
ou relancer un intérêt pour notre matériau tant chez les maîtres d’ouvrages
que chez les prescripteurs et entreprises
présents !
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L’actu
Activité des régions

pays de la loire

nord - pas de calais

27 avril

Le Musée d’Arts Modernes de Villeneuve d’Ascq (LaM) fut
le lieu adéquat pour réunir 75 personnes intéressées par le
sujet des Bétons Autoplaçants.
Ce thème fut balayé dans son intégralité par plusieurs intervenants nationaux et régionaux de la théorie à la pratique.
En effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de conclure
par le témoignage de Madame ROBAIN (Cabinet GUIEYSSE
et ROBAIN) ainsi que de Monsieur VANDENBORRE (Ets
AUBRUN) qui ont présenté les choix architecturaux et détaillé la mise en œuvre des BAP sur le chantier du Centre
Social Garreau de Lille que nous avons eu l’opportunité de
visiter l’après-midi.
Ce fut aussi l’occasion d’entrevoir par un diaporama la mise
en œuvre des bétons fibrés ultra performants (BFUP) sur
l’extension du Musée.
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midi pyrénées

18-20 mai

24 mai

La filière minérale était présente sur le
salon de la prescription du bâtiment
puisque le SNBPE et CIMBETON ont
participé au rendez-vous annuel des
acteurs de la prescription organisé
par l’UNTEC (Union Nationale des
Economistes de la Construction)

Dans le cadre du partenariat avec la
Maison de l’Architecture, le Collège
BPE Midi-Pyrénées a organisé à
Toulouse, une réunion locale ayant pour
thème la Promotion de la Campagne
Bâtiment BBC. Outre la présentation
de notre grand Concours « Le Béton
Naturellement », la trentaine de participants a pu bénéficier de la présentation de l’étude QEB. Les 20 architectes
présents ont profité de l’occasion pour
poser de nombreuses questions au
sujet de la prochaine RT 2012. Lors du
cocktail, les professionnels de la filière
BPE de la région Midi-Pyrénées ont
échangé avec les architectes sur les
avantages et les vertus des solutions
constructives en BPE.

Parmi les thèmes abordés par les
congressistes figurait l’écologie des
matériaux. Notre étude QEB (Qualité
Environnementale des Bâtiments) a
particulièrement intéressé les visiteurs
qui cherchent à définir des objectifs pour
sélectionner les matériaux en intégrant
aussi la problématique des déchets et
la déconstruction.
Pierre MIT, Président National de
l’UNTEC, est venu échanger avec la
profession sur notre stand, l’association de l’ensemble des partenaires de
la construction à la conception des
ouvrages (producteurs de matériaux
inclus) étant un des souhaits formulés
lors des travaux du vendredi.

un exemple de partenariat

La présence du SNBPE auprès
des ATTF de la Région Est

poitou charentes

28 avril

Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi (SNBPE), le Syndicat National
du Pompage du Béton (SNPB), le Syndicat
National des Adjuvants pour Bétons et
Mortiers (SYNAD) et CIMbéton (Centre d’Information sur le Ciment et ses Applications)
ont organisé une matinée d’information
et d’échanges sur le thème « Apports des
systèmes constructifs en béton » à l’Espace
Bernard Giraudeau de La Rochelle.
Organisée dans le cadre du Mois de l’Architecture et du cadre de vie en PoitouCharentes, cette journée d’information
fut l’occasion de présenter les qualités
environnementales du béton, ainsi que
la mise en œuvre simplifiée des bétons
autoplaçants (BAP), aux élus locaux, architectes urbanistes, responsables techniques
des collectivités territoriales et techniciens
de bureaux d’études de la région.
L’espace Bernard Giraudeau, à l’élégante
et légère silhouette en forme de bateau,
réalisée en béton blanc matricé, a été
inauguré en décembre 2010. Une visite
guidée de l’Espace par son architecte,
Antoine Weygand (WB & Architectes), a
complété cette matinée dédiée aux qualités environnementales et aux prouesses
architecturales du béton.
Bravo et merci aux intervenants nationaux et régionaux.

Les quatre salons régionaux ATTF en  Michel
Lorraine (le 8 avril, Bourgogne le 22 avril, GEORGE
Franche-Comté le 13 mai et Alsace le 20 Délégué SNBPE
mai), auxquels nous avons participé ont Région Est
été l’occasion de contacts à différents
niveaux :
1. Tout d’abord avec de nombreux Directeurs des Services
Techniques de communes moyennes et petites ou encore de
Communautés de Communes, Chefs de Services, Techniciens
rencontrés pour des projets en cours portant sur bâtiment,
voirie, aménagements urbains et ouvrages d’art.
2. Ensuite avec les membres des bureaux régionaux, Présidents,
Animateurs techniques…, qui nous ont fait part des attentes
fortes remontant des adhérents. Ces attentes et besoins
se focalisent sur les évolutions des matériaux et solutions
aptes à répondre au mieux à la combinaison des obligations
environnementales générées par le Grenelle de l’Environnement et des orientations techniques envisagées par les
services dont ils constituent une partie des forces vives.
3. Enfin avec les membres du bureau national et notamment le
président Dominique MICHEL, Patrick CERCLET (Trésorier),
Alfred BERNHARD (Responsable de la formation au sein de
ATTF Formation) qui nous ont permis de mettre sur les rails
un projet réaliste de Convention Nationale de Partenariat
Formation dont le contenu portera sur l’ensemble des
domaines d’application du BPE hormis le béton rural.

Rappelons que Techniciens Supérieurs
Territoriaux et Contrôleurs Territoriaux
sont au nombre de 10 000 environ
dans ces collectivités à des postes
liés spécifiquement à notre activité.
L’ensemble des ATTF régionales regroupent aujourd’hui environ 5000
adhérents dont là aussi une large part
travaille dans les services voirie, ouvrage d’art, bâtiment et patrimoine bâti.
Au delà de ces actions de formation ouvertes aux adhérents et non adhérents
qui auront vocation à se pérenniser
c’est tout un socle relationnel fort
que nous allons pouvoir bâtir avec les
membres des ATTF régionales, ses
membres devenant des porte-paroles
auprès de leur hiérarchie et/ou des élus
des collectivités territoriales locales,
départementales voire régionales selon
leurs fonctions dans les structures. π

Cette Convention qui sera signée dans les prochains mois
entre SNBPE et ATTF FORMATION créera le cadre dans
lequel s’inscriront des journées régionales d’information/
formation dont les thématiques seront choisies par les
Animateurs Techniques et Responsables des formations en
fonction des besoins régionaux exprimés par les adhérents.
Trois premières journées se profilent dès maintenant et l’une
d’entre elles est d’ores et déjà concrètement lancée en Alsace.
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L’actu
Informations nationales

SNBPE

SNBPE

SNPB

Présidence du Syndicat

Commission Technique

Le 22 juin, Conseil d’Administration du
SNBPE a élu à l’unanimité à la présidence du syndicat pour un mandat de
trois ans Olivier APRUZZESE. Il succède
à Emmanuel HAAG, qui ne sollicitait
pas le renouvellement de son mandat.

Alain PICOT ayant été
appelé par le Groupe
Vicat à d’autres fonctions, a remis son
mandat de président
de la Commission.
Le SNBPE tient à remercier Alain Picot qui a œuvré de longues années dans le béton depuis 1978, et ce d’abord au
sein d’entreprises BTP (laboratoire et fabrication bétons),
y compris à l’étranger (Egypte pour Métro du Caire), puis
ensuite à SATM pour les grands travaux. En intégrant la
division de son groupe, il devient en 1994 directeur qualité des Bétons Vicat, Alain PICOT a depuis cette date été
présent dans la Commission Technique du SNBPE, avant
de la présider, depuis 2 ans ½. Appelé à d’autres fonctions
opérationnelles au sein du groupe Vicat, il quitte aujourd’hui
le BPE et remet ses mandats syndicaux.

LanguedocRoussillon : le 11
janvier dernier
un collège a été
constitué par les
entreprises de
pompage de la région et a élu à l’unanimité pour un mandat de 3 ans, à sa
présidence, Alain MADRID, déjà par
ailleurs membre du Comité particulier
AFNOR de la marque de certification de
compétence des formateurs de conducteurs de pompes à béton.

À 57 ans, Olivier
APRUZZESE
a occupé en
France, différentes
fonc tions tant
fonc tionnelles
qu’opérationnelles au sein du groupe
Italcementi depuis 1982 dans le domaine
des matériaux de construction (granulats et BPE). Il a été responsable des activités BPE et granulats pour l’Amérique
du Nord de 2008 à 2010 et depuis juin
2010 Directeur Général des activités
BPE en France et en Belgique.
Alors qu’il exerçait ses activités en
France, Olivier APRUZZESE a occupé
de nombreux mandats au SNBPE dont
il a été membre du Comité Directeur,
Président de la Commission Sociale et
Président des producteurs de BPE de la
région Languedoc-Roussillon.
Olivier APRUZZESE est diplômé de
l’Ecole supérieure de commerce de
Paris (ECSP)

Ile de France :
c ’es t à l’issue
d’une réunion du
Collège BPE, le 29
avril, que se sont
constituées en
Delphine VRAU succède à Alain PICOT. Ingénieur diplômée en
Collège les entreprises de pompage
génie civil et géotechnique en 1994, après quelques courtes
de l’Ile de France. Alcides FERREIRA
expériences en laboratoires privés, elle a intégré en 1996 la
– ISP en a été élu Président pour un
société Orsa Betons en tant que Chargée de mission qualité
mandat de 3 ans.
avec la mise en place de la norme 18 305. Puis elle a pris la
responsabilité du service technique et qualité en Picardie .
En 2001 elle intègre les fonctions de commerciale préfabrication et assistante technique tous clients de l’agence ciment
pour Origny en Ile de France Normandie.
En 2004 elle rejoint la direction technique et marketing Holcim
Ciment France et devient responsable technique et marketing
pour la direction des ventes nord ouest. Elle est chargée de
la coordination usine commercial dans le développement de
la gamme produit ciment, de l’adaptation des produits aux
besoins client et du support technique des commerciaux.
Enfin, en 2008, retour au métier du BPE avec la responsabilité du service technique et qualité Holcim Bétons France.
Le SNBPE lui souhaite bonne chance dans son nouveau
mandat.
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PARTENAIRES
UNICEM
Denis Maitre a
été réélu pour un
mandat de 3 ans
par le Conseil
d’Administration
de l’UNICEM
réuni le 7 juin 2011. Il terminait précédemment le mandat de Dominique
HOESTLAND.

Pompage
UNPG
Nicolas VUILLIER, Président de l’UNPG
a vu son mandat renouveler le 21 juin
2011 pour trois ans lors de la réunion
du Conseil d’Administration de l’UNPG.

du béton

FIB
Jean Bonnie a été élu à la présidence
de la Fédération de l’Industrie du Béton
(FIB) lors de son Assemblée Générale du
17 juin 2011, qui s’est tenue en parallèle
du 20e Congrès européen de l’Industrie
du Béton, organisé les 16 et 17 juin à
Cannes par la Fédération de l’industrie du Béton. Il succède
à Vincent Hémery qui avait été élu en juin 2008.

L’activité
du snpb
au premier
semestre 2011

Née en 1944, Jean Bonnie, diplômé de l’École Normale
Supérieure et agrégé de Lettres Classiques, est professeur
à l’Université Laval à Québec (classes préparatoires aux
grandes écoles) de 1967 à 1982.
Recruté par le groupe Basaltes, il commence sa carrière dans
l’univers de la construction en 1983, en qualité de directeur
général adjoint puis président-directeur-général de LigérienneBéton, société située à Saint Pierre-des-Corps, près de Tours,
spécialisée dans les produits en béton destinés au bâtiment
(planchers précontraints et poutres de structures, ouvrages
d’art et poutres de ponts).
Depuis 2005, il est membre du Conseil de Surveillance de
Ligérienne-Béton et vice-président du Conseil de Surveillance
de Ligérienne-Granulats. Jusqu’à sa nomination à la présidence
de la Fédération de l’Industrie du Béton, il fut le président
de sa Commission Économie.
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l’activité du snpb
au premier semestre 2011
Revenons un instant sur les statuts du SNPB pour rappeler que notre syndicat n’a pas de Comité
Directeur, mais réunit plusieurs fois par an son Conseil d’Administration. Deux fois par an, ces
réunions en juin et décembre, revêtent un caractère particulier, puisqu’elles se tiennent en même
temps que les réunions statutaires du SNBPE et sont ouvertes à tous les adhérents du SNPB.

C

es deux rendez vous sont pour nous l’occasion de faire un bilan de
notre activité syndicale ; c’est ce que nous avons fait le mercredi
22 juin 2011.

Tout d’abord rappelons que le SNPB compte à ce jour presque 100 adhérents ; si l’on admet que ce chiffre symbolique est celui qui peut assurer la
pérennité de notre syndicat, alors nous y sommes pratiquement arrivés !
En ce qui concerne le suivi de la certification de compétence des formateurs de conducteurs de pompes à béton, à ce jour,
soulignons qu’il y a 63 formateurs certifiés dont la
liste est disponible sur le site de l’Afnor et sur celui
du SNBP, (www.snbp.org). Afin que les entreprises
puissent intégrer cette information dans leur communication, un logo de certification leur a été remis par
l’AFNOR.
Reste maintenant à organiser le suivi de cette certification. Pour ce faire,
la validation des formulaires de suivi annuel Afnor, a été effectuée par le
SNPB ; ces formulaires sont mis à la disposition des certifiés 2010.
Rappelons notre objectif : 100 certifiés pour assurer l’animation dans le
temps de cette certification.
Pour le SNPB, comme pour le SNBPE, la vie syndicale doit s’animer au
travers de Collèges régionaux. Au premier semestre 2011, deux nouveaux
collèges ont été constitués ; d’abord en Languedoc Roussillon, le 11 janvier
2011 avec l’élection à la présidence d’Alain MADRID, puis en Ile de France,
le 29 avril 2011, avec l’élection à la présidence d’Alcides FERREIRA.
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Les autres
Collèges déjà
constitués
• Aquitaine
Président
Julio
MARTINS
• Nord
Président
Dario
AGOSTO
• Rhône
Alpes Président
Michel
SOLLIER
•P
 ACAC
Président
Gérard
LAURIN

Rappelons que les Collèges SNPB
peuvent suivant les dossiers traités,
se réunir seuls ou avec ceux du SNBPE mais que dans tous les cas, les
présidents siègent réciproquement
dans les collèges l’un de l’autre. Ce
n’est que comme cela, que nous
pourrons faire circuler l’information entre nos deux professions.
Enfin, c’est aux Collèges SNPB
région qu’il revient de renseigner
les informations nécessaires au
suivi des indicateurs mis en place
dans le cadre de l’Observatoire
du suivi du développement de la
charte « Pompage du béton prêt à
l’emploi livré par une unité de production de béton prêt à l’emploi »,
signée entre le SNBPE et le SNPB
le 7 décembre 2010 pour une durée
de 3 ans. La prochaine réunion de
l’observatoire est prévue le 6 décembre.
La formation des commerciaux du
SNBPE aux techniques du pompage a été la grande affaire du
SNPB et du SNBPE au cours de ce
premier semestre avec 351 participants aux stages organisés du 17
novembre 2010 au 11 mai 2011 et

pompage du béton

encore 157 inscrits à ceux programmés du 7 juin 2010 au 13 décembre
2011. Cela porte le total des inscrits
à 508 pour un objectif de 400 !

Et puis la Commission Promotion
du SNPB a travaillé sur un diaporama de promotion du pompage ;
le plan en a été validé par la Commission avec le découpage suivant :

Nous avons donc déjà dépassé notre
objectif, et cette formation animée
par CEFICEM est celle qui aura accueilli le plus de collaborateurs BPE
depuis celles que le SNBPE avait organisé dans le cadre du lancement
de la norme NF EN 206-1.

• Le matériel et les caractéristiques
de mise en œuvre
• Conseils et précautions de mise
en œuvre
• La certification de compétence

Cela montre que lorsque nos professions font preuve d’une forte
volonté politique tout est possible. Reste maintenant à transformer l’essai et à faire en sorte
que les messages transmis dans
ces stages se muent en développement du taux de pénétration du
pompage en France ; nos marges
de progrès sont énormes !
Au chapitre de la sécurité le SNPB
a édité une nouvelle version de son
Guide de prévention des risques
sur pompes à béton ; cette version
est recentrée sur les recommandations adressées au chef d’entreprise et à son encadrement, celles
destinées aux salariés correspondant au fascicule et vidéos de prévention des risques.
Enfin ce nouveau guide de prévention propose aux professionnels
une version améliorée du document de prise de commande désormais regroupé en une seule fiche.

• Les atouts du pompage du béton
Ce diaporama qui sera enrichi
d’une vidéo d’environ 3 minutes,
sera mis à la disposition de la profession et des Délégués SNBPE
Région à l’automne 2011.

Daniel
Martinez



Président du SNBP

Telle a été l’activité du SNPB au 1°
semestre 2011. Nous avons été actifs sur tous les dossiers suivis par
le Conseil d’Administration, mais
je voudrais souligner et la remercier pour cela, le travail accompli
par la Commission Promotion, car
nous allons désormais disposer
d’outils performants à l’attention
des maîtres d’œuvre et des maîtres
d’ouvrage. Leur mise à disposition
à la profession au moment où les
sessions de formation s’achèveront,
devraient constituer un vrai plus
pour le développement de notre
activité. π
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Vient de
paraître
SNBPE

SNPB

Conseils pratiques

Guide de prévention
des risques sur pompe
à béton

Réalisations des
essais courants
sur béton frais
et béton durci
Un référentiel relatif aux essais sur le matériau « béton » ayant été mis au point au
cours des dix dernières années au plan
européen, dans le contexte de la rédaction de la norme européenne EN 206-1,
le SNBPE avait décidé en 2009 d’éditer
un fascicule qui explicite les bonnes pratiques pour la réalisation de ces essais
(par exemple, la méthodologie de réalisation des éprouvettes).

SNBPE
Guide pratique

Afin que ces recommandations aient la
Comment gérer
plus grande audience possible, la Commission Technique avait alors opté pour les relations locales
une mise en page sous forme de carnet Ce guide à pour objectif d’aider les prode chantier.
ducteurs de BPE dans les étapes cruciales
Cette édition étant épuisée, ces recom- qui rythment la vie d’une unité de promandations sont désormais téléchar- duction (installation, rénovation, mise
geables dans une nouvelle mise en page en sommeil), de donner des points de
sur le site www.snbpe.org, rubrique do- repères simples et des conseils très pratiques afin de construire des argumencumentation > normalisation
taires solides, de permettre de tisser avec
les partenaires et les interlocuteurs de
l’entreprise des relations de qualité mais
aussi durables dans le temps et de faire
prendre conscience de l’importance de la
« mixité » et de « l’intégration » en milieu
urbain, notions qui touchent de plus en
plus les sites de production.
Réservé aux adhérents du SNBPE, il est
accessible dans leur espace réservé du
site www.snpbe.org ou à commander
auprès du secrétariat du syndicat.
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Ce guide s’adresse au chef d’entreprise et
couvre un domaine qui a vu se renforcer
les mesures réglementaires, au premier
rang desquelles figure « l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs » prévue par le Décret 20011016 du 5 novembre 2001, imposant de
rédiger et de mettre à jour au moins une
fois par an et pour chaque unité de travail, un document unique d’inventaire
des risques identifiés pour la santé et la
sécurité des travailleurs.
Ce guide propose également une nouvelle mise en page du document de
confirmation des prestations pompe ou
tapis – évaluation des risques.
Réservé aux adhérents du SNPB, il est
téléchargeable dans leur espace réservé
www.snpb.org ou à commander auprès
du secrétariat du syndicat.

