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Edito
La filière en action

N

otre filière béton conduit depuis plusieurs
années des actions partenariales pour promouvoir les qualités de notre matériau et les
performances de nos solutions, tant au plan technique
qu’environnemental : citons l’étude QEB et notre participation commune au salon Batimat en 2009.

Dans une société où les facteurs
d’image et de communication sont
si importants, notre action doit
être multiple auprès de nos cibles
constituées des professionnels de
la construction et du grand public.

Notre socle commun, le matériau béton, et nos solutions respectives, sont confrontées au même dilemme : affirmer notre identité, défendre notre image
et promouvoir la diversité des solutions béton, face à
un environnement peu favorable qu’il soit politique
ou concurrentiel.

Répondre aux enjeux du présent,
c’est déjà se préparer à relever les
défis de demain. C’est l’ambition
de chacun, tous unis au sein de la
filière béton.

Au-delà de nos différences et dans le respect des
spécificités de chacun de nos métiers, notre action
doit replacer le béton comme le matériau majeur et
d’avenir dans la construction. Rappelons qu’il est le
plus utilisé dans le monde, et en France en particulier.
En effet, nous devons collectivement, béton prêt à
l’emploi, produits en béton et industrie cimentière,
d’une part, affirmer la modernité de notre matériau,
et d’autre part, faire connaitre davantage nos réponses
aux enjeux du développement durable, et plus particulièrement aux objectifs fixés par le Grenelle Environnement pour le secteur de la construction.


C’est pourquoi, la filière béton a mobilisé des moyens financiers très importants pour promouvoir les solutions
béton en faveur de la maison BBC. Dans un contexte
concurrentiel difficile, l’appropriation de l’opération
« Le Béton naturellement » par nos entreprises adhérentes et sa démultiplication sur le terrain constituent
l’une des clés de la réussite de cette campagne.

Vincent HEMERY

Président de la FIB
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dossier

campagne

« le béton,
naturellement »
En lançant sa campagne « Le Béton, naturellement », la filière
ciment-béton encourage les part iculiers à faire le choix de la
construction durable

Alain
CAMUS



Président de la
Commission
Développement
du SNBPE

L

a construction durable est un enjeu majeur de
l’architecture du XXIe siècle. Proposer au plus
grand nombre des solutions accessibles qui
permettent de diminuer l’empreinte écologique des
bâtiments est, à ce titre, fondamental. Forte de cette
conviction, la filière ciment-béton a lancé « Le Béton,
naturellement », une campagne destinée à soutenir le
passage à la nouvelle règlementation thermique qui
sera applicable au 1er janvier 2013.

Une action dans la continuité de l’étude QEB

Les résultats de l’étude QEB diffusés au moment
de Batimat 2009, ont permis de légitimer le béton
comme matériau de la construction durable et de
combattre certaines idées reçues.
Sur cette base, la filière béton persiste et hisse haut
les couleurs du béton en organisant une grande opération nationale de promotion de la maison béton basse
consommation.
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dossier campagne
« le béton naturellement »

Un concours de maisons
basse consommation

La filière ciment-béton lance donc un
grand concours national destiné à
récompenser les meilleures maisons
basses consommation en béton. Ce
Il s’agit de montrer concrètement concours s’adresse aux propriétaires
des réalisations de maisons en ou futurs propriétaires de maisons
béton, basse consommation, sur BBC. Ce concours est administré
la période 2011-2012 juste avant depuis une plateforme web interacla mise en place de la RT 2012 (1er tive : www.lebeton-naturellement.
janvier 2013)
com et est soutenu par une très large
Le Contexte général : le Grenelle campagne de communication dans
de l’environnement. La RT 2012 la presse grand public « maison » et
s’appliquera à tous à partir de jan- la presse professionnelle. Un jury de
vier 2013. Avec l’opération, la filière professionnels du secteur se réunira
béton souhaite promouvoir les bé- une fois en 2011 et une fois en 2012.
néfices des solutions béton (dura- Les palmarès seront rendus publics et
bilité, confort, écologie, économie) les prix remis aux gagnants lors des
auprès des particuliers candidats salons Faire Construire sa maison en
à la construction de maison basse septembre 2011 et dans le contexte de
la Foire de Paris en 2012.
consommation.
Les objec tifs de cette opération sont doubles : en termes
d’image, il s’agit de légitimer le
béton comme un acteur de la
construction durable et de la maison BBC auprès du public et en
termes de « business », de soutenir les constructeurs de maisons individuelles qui prescrivent le béton
et inciter les particuliers à faire le
choix du béton pour une maison
basse consommation.
La filière béton a donc plusieurs
messages à faire passer ; il s’agit
pour elle de :
• Faire la promotion du béton
durable
• Être lisible en associant le béton
à sa performance écologique
• Prendre en compte les arbitrages
financiers des familles

Dans la pratique, les particuliers qui
ont en projet ou déjà réalisé une
maison béton basse consommation
(50 kWh/m2/an équivalent à BBC
est un minimum pour participer),
en inscrivant leur dossier sur le site
web, pourront être désignés par les
jurys pour être parmi les 100 maisons récompensées (60 pour leur
conception et 40 pour leur réalisation) et recevoir des dotations significatives : pour les particuliers (2 000
euros pour la conception et/ ou 5 000
euros pour la réalisation) et pour les
constructeurs (1 000 euros sous la
forme d’un kit de communication).
Les critères de sélection porteront
sur la performance énergétique de
la maison, sa Bio conception (orientation, équilibre entre le bâti et les
équipements, systèmes constructifs),
son confort (acoustique, thermique
etc.) et son originalité.

Les deux jurys communiqueront leurs palmarès en
septembre 2011 (Salon Faire Construire Sa Maison),
novembre 2011 (Batimat) et avril 2012 (pendant la
Foire de Paris)
Pour mener à bien cette opération, les partenaires ont
mis en place d’importants moyens,
• Un site web dédié :
www.lebeton-naturellement.com dont la notoriété et le trafic seront soutenus tout au long de
l’opération
• Une campagne de communication presse et TV effective pendant toute la durée du concours
• Des plaquettes de présentation de l’opération « le
béton,naturellement » à destination des particuliers
Une présence sur les principaux salons qui intéressent
la Maison Individuelle (Foire de Paris, Faire Construire
Sa Maison, Batimat) et des outils de communication
correspondant aux ambitions affichées avec :
• Des annonces presse
• Des salons : l’occasion de relayer l’opération auprès des
professionnels et des particuliers, de rencontrer des
candidats au concours et de communiquer autour des
résultats.
• Des plaquettes de présentation sous la forme de 2
livrets :
- Livret 1 : Descriptif du concours et invitation à inscrire
sa maison sur le site lebeton-naturellement.com
- Livret 2 : Un guide pratique de la maison BBC en
béton à l’usage des particuliers qui font construire
Ce document imprimé sera largement diffusé auprès
des relais de l’opération et téléchargeable à tout moment sur le site : il doit être remis à chaque client à
l’issu de la présentation verbale de l’opération pour
l’inciter à participer
• Un site web www.lebeton-naturellement.com, support du concours et relais permanent de l’opération.
Son trafic et sa notoriété seront entretenus par l’achat
de mots clés et un « community management ».
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dossier campagne
« le béton naturellement »

La réussite de l’opération passe par
une mobilisation de la filière, de
ses syndicats et de ses entreprises.
Cela doit être pour les équipes de
toutes les sociétés de la filière :
- une occasion de développer les arguments en faveur du béton auprès
de leurs clients, constructeurs de
maisons individuelles, entreprises
de maçonnerie, architectes…
- un moyen de valoriser les entreprises qui construisent en béton
pour des constructions réalisées
ou en projet
UMF, UCI, CAPEB, UMGO, tous les
représentants de la filière ciment/
béton ont vocation à devenir les
ambassadeurs de cette opération exceptionnelle auprès de
leurs clients en leur présentant le
concours et en les invitant à proposer leur maison (BBC minimum)
au concours et en les incitant, au
minimum, à référencer leur maison
béton sur le site.

- une satisfaction de constater que
leur profession s’engage dans une
communication grand public sur
les atouts du béton en matière de
construction durable.

Nous sommes, pour la première
fois, engagés dans une opération
de grande ampleur, avec un budget à la hauteur de nos ambitions :
à nous de faire en sorte que cette
opération soit une vraie réussite. 
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les partenaires de la campagne
la campagne « le béton
naturellement » est conduite par :
CIMBETON Centre d’information
sur le ciment et ses applications
7, place de la Défense - 92974 Paris-La-Défense Cedex
Tél. : 01 55 23 01 00 - Fax : 01 55 23 01 10
www.infociments.fr
la FIB Fédération de l’Industrie du Béton
23, rue de la Vanne - 92126 Montrouge Cedex
Tél. : 01 49 65 09 09 - Fax : 01 49 65 08 61
www.fib.org
le SNBPE Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi
3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 44 01 47 47
www.snbpe.org

auxquels s’est jointe
l’UNPG Union Nationale des Producteurs
de Granulats
3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 40 54 03 28
www.unpg.fr

avec la participation du
SNPB Syndicat National
du Pompage du Béton
3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 44 01 47 47
www.snpb.org
SYNAD Syndicat National des Adjuvants
pour Bétons et Mortiers
3, rue Alfred Roll - 75849 Paris Cedex 17
Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 44 01 47 47
www.synad.fr

« le béton
naturellement »
accueille une étape
du tour de france…
du « Plan Bâtiment » du Grenelle Environnement…

Après Epernay, Toulouse, Rennes, Vannes,
Lille et Lyon, « le Béton naturellement »
se propose d’accueillir, le 15 juin 2011 à
Cannes, une nouvelle étape du plan Bâtiment pour démontrer la mobilisation de
l’action filière « Béton » dans le Grenelle
Environnement, donner du rayonnement
à l’action « le Béton naturellement » et
promouvoir les solutions béton en faveur
de la maison BBC.
Architectes, constructeurs de maisons individuelles
et entreprises de bâtiment seront conviés à participer à partir de 14 h à deux tables rondes sur les
valorisations des solutions béton pour la maison
BBC et sur les spécificités de la mise en œuvre de
la maison BBC. 
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lu, vu, entendu

2010 : le snbpe a mis
en action un plan de
communication efficace

Benoist
Thomas



Secrétaire Général
SNBPE & SNPB

Le SNBPE a initié en 2010 un plan d’action de relations
presse mêlant un événement d’image, des événements
de presse professionnelle, des communiqués/dossiers
de presse sur des actions spécifiques et des rendez-vous
personnalisés avec des journalistes.

C

es actions avaient pour but de sensibiliser les journalistes de la presse
professionnelle matériaux de construction, bâtiment, TP, et certification de même que ceux de la presse économique et ce afin de donner
une visibilité presse au SNBPE et à ses actions.

Une opération d’image : le déjeuner-débat de la profession
avec Michel Rocard

Rappelons que l’objectif était de réunir l’ensemble de la filière autour
d’un « grand témoin » afin de développer avec celui-ci des thèmes
majeurs pour l’avenir de la profession, et influencer positivement sa
représentation de la filière.
Le SNBPE a convié Michel Rocard, le 9 juin 2010, à débattre avec la
filière, réunie pour l’occasion, des thèmes suivants :
Quel développement pour les grandes agglomérations dans le contexte
de la construction durable ?
Comment concilier construction durable et aspiration à un logement
pour tous ?
Quelle prise en compte de l’environnement dans les futures politiques
fiscales ?
Cette opération, première du genre, a été un succès dans la mesure où
la filière des matériaux de construction minéraux rassemblée autour du
SNBPE, a fait passer, avec succès, ses messages en matière de développement durable à Michel Rocard et qu’elle a donné d’elle-même l’image
d’une filière mobilisée, active, dynamique, ayant de vrais messages
environnementaux et sociaux, aux 18 journalistes présents (dont l’AFP),
venus « tâter le pouls de la profession ».
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Les événements presse

il y en eut plusieurs de nature très variée ; citons la
Conférence de presse Certification formateurs de
conducteurs de pompe à béton à Paris le 14 avril 2010
avec plusieurs journalistes présents (Le Moniteur,
Chantiers de France, Bétons le Magazine, France BTP)
et 12 articles parus dans la presse professionnelle bâtiment et certification.
Revenons également sur la Remise des prix du
Concours National Bétons Agricoles - Sommet de
l’Elevage (Clermont-Ferrand), 7 octobre 2010 qui a été
relayée par 18 articles parus dans la presse professionnelle bâtiment et agricole, ainsi que dans la presse
quotidienne (PQR) normande.
Les communiqués de presse

Plusieurs dossiers de presse ont été diffusés en avril
2010 sur la Certification formateurs de conducteurs
de pompe à béton. Remis dans le cadre de la conférence de presse, en juin 2010 : sur les atouts du béton
aujourd’hui. Remis dans le cadre du déjeuner-débat
de la profession avec Michel Rocard et septembre
2010 dans le cadre de la remise des prix du Concours
National Bétons Agricoles et livre vert. Remis.

Des rendez-vous « one to one »
avec des journalistes

Grâce à sa revue de presse hebdomadaire, le SNBPE
a pu suivre les prises de positions de la presse et proposer au cours de l’année à plusieurs journalistes des
rendez-vous, soit pour faire un point état des lieux/
perspectives du secteur, soit pour répondre à des
argumentaires contraires aux intérêts de la profession.
130 articles consacrés au SNBPE en 2010

Pour la première fois, le SNBPE a connu une véritable
présence dans la presse. C’est ainsi que 23 articles
ont traité des chiffres/perspectives du secteur, 20
des journées techniques organisées, 18 du Concours
National Bétons Agricoles, 12 de la certification Formateurs de conducteurs de pompe à béton, 12 de QEB
et 11 du déjeuner-débat avec Michel Rocard.
Une action qui doit
s’inscrire dans la durée

Pour être pérennes, des actions de communications
extérieures doivent s’inscrire dans la durée. Le SNBPE
poursuivra ses actions en 2011 suivant plusieurs axes :

Des communiqués de presse ont également été adressés aux journalistes.

- Lancement de la calculette impacts environnementaux
/ printemps 2011

- à l’occasion d’événements nationaux comme en janvier
2010 pour promouvoir la sortie des recommandations
syndicales sur la mise en œuvre des Eurocodes et du
Fascicule 65 ou en novembre 2010 sur la conjoncture
(résultats 2009 du BPE et prévisions 2010).

- Déjeuner-débat de juin

- ou pour mettre en valeur des actions régionales importantes ; c’est ainsi que la PQR a été informée de la présence du SNBPE et de ses partenaires en mars 2010 au
Salon de l’Habitat de Cournon, ou en avril 2010 de la
réunion avec visite de chantier d’Hossegor (bétons décoratifs et d’aménagements).

- Concours béton en milieu rural dans le cadre du Sommet de l’Elevage de Clermont Ferrand / octobre 2011
- Concours bétons décoratifs et d’aménagements dans
le cadre du Salon des Maires / novembre 2011
- Communication sur les résultats 2010/ septembre 2011
dans le cadre d’une conférence de presse animée par
l’Unicem
- Communication régionale (PQR) sur les opérations
de promotion (visites de chantiers…)
Merci à tous ceux, Adhérents et Délégués SNBPE
Région, qui ont su par leurs initiatives, créer les
événements qui ont permis au SNBPE de mettre en
place son plan de communication. 
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partenariat
avec la capeb
Dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec tous les syndicats et associations professionnelles de la filière, les
présidents Emmanuel HAAG du SNBPE et
Daniel MARTINEZ du SNPB ont rencontré
les Présidents Patrick LIEBUS de la CAPEB, Dominique
METAYER de l’Union Nationale de la Maçonnerie et du
Carrelage et BOBIER de la CNATP et leurs collaborateurs
le 19 janvier 2011.

O

ASSEMBLéE GéNéRALE DE
LA SECTION MAçONNERIE
DE LA CAPEB MAINE-ET-LOIRE :
mardi 1er FEVRIER 2011
L’Assemblée Générale de la section maçonnerie de la CAPEB
MAINE-ET-LOIRE s’est tenue le
1er février dernier dans ses locaux
de BEAUCOUZE (49).Cette assemblée a été l’occasion saisie
par son secrétaire général Gilles HAMON pour
interpeller les 38 adhérents présents sur l’impact
de l’arrivée de la nouvelle réglementation thermique des bâtiments RT2012, qui rentrera en
vigueur dès la fin de l’année 2011 : impacts sur
les techniques et systèmes constructifs, les formations à dispenser…

utre un échange sur la conjoncture économique, il s’agissait
pour le SNBPE et le SNPB de fluidifier au niveau national leurs
relations avec la CAPEB à l’instar de celles que les Délégués
SNBPE Région entretiennent sur le terrain avec de nombreuses délégations CAPEB - CNATP.

C’est dans ce contexte que le SNBPE, suite à une
intervention du CERIB, a présenté les résultats
de l’Etude QEB et les atouts des solutions Béton
pour la réalisation de logements BBC (Maison
Individuelle et Petit Collectif).

Un tour d’horizon des dossiers nationaux traités par les uns et par les
autres a permis de dégager des axes de travail communs, susceptibles
de déboucher sur des échanges d’informations et d’expertises.

Cette réunion fut également l’occasion d’informer
les artisans maçons du lancement de la campagne
de promotion filière de la maison BBC en béton.

Un premier rendez-vous a déjà eu lieu entre Frédéric BIDAL, président
de la Commission Sécurité et Elodie CORRIEUX, responsable d’IRIS
(bureau d’étude sécurité de la CAPEB) sur la prévention des risques
sur chantiers et Jean-Marc POTIER. Chargé de mission technique SNBPE, présenteront prochainement l’outil de calcul des impacts environnementaux à l’Union Nationale de la Maçonnerie et du Carrelage.

Les questions soulevées lors des échanges qui
ont suivi ont été la preuve de l’intérêt des artisans maçons pour l’argumentaire en faveur des
solutions béton développé par l’Etude QEB, mais
ont également montré les importants besoins en
formations techniques de cette profession (mise
en œuvre) : un plaidoyer pour un renforcement
des actions en partenariat avec les fédérations
CAPEB départementales. 

A noter que le SNBPE animera avec ses partenaires de la campagne
Bâtiment (Cimbéton, SNPB, Synad) un stand dans le cadre des journées de construction - Lyon du 6 au 8 avril 2011 où ils communiqueront sur les solutions constructives de la maison BBC en béton. 

David HENNARD
Délégué SNBPE Région Centre – Île-de-France
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réunion technique
à la capeb 84
Afin de mobiliser un maximum d’auditeurs, et pour faire
écho à la réunion technique du 4 novembre dernier à
St-Laurent-du-Var, la section maçonnerie de la CAPEB 84
et le SNBPE ont proposé aux artisans maçons une réunion
thématique réunissant plusieurs intervenants.

D

es représentants d’une entreprise d’isolation
par l’extérieur et le délégué régional du SNBPE
se sont succédé pour expliquer comment répondre à la RT 2012 avec le Béton et une bonne isolation. Ce principe de réunion permet de proposer une
solution globale efficace alliant l’inertie thermique
du Béton associée à une ITE. Les auditeurs repartent
avec une information complète.

En outre, la réunion a été l’occasion de présenter à
nos partenaires artisans, la campagne Le Béton Naturellement. Le principe d’un concours “clé en main”
organisé pour leurs clients a été très bien accueilli. 

Soirée Technique
à la CAPEB 87 LIMOGES
le 18 novembre 2010
Présentée lors de l’Assemblée Générale du
SNBPE en décembre
dernier, cette action
s’inscrit dans notre démarche « Travaillons
ensemble » avec notre partenaire, la
CAPEB.
Lors de cette soirée technique, nous
avons pu présenter et rappeler devant
une trentaine de maçons la Norme NF EN
206-1, ainsi qu’une innovation en termes
de mise en œuvre des bétons, les BAP.
Ces bétons sont, pour les maçons, une
réelle innovation et restent cependant
encore méconnus dans certains secteurs,
précisé Dominique LE BAIL, Président du
Collège BPE Limousin.
Ces échanges se sont poursuivis par un
diner, où dialogues et convivialité ont pu
largement s’exprimer sans modération !
Encore une fois merci aux adhérents qui
s’impliquent lors de ces soirées et qui
contribuent à la réussite de nos actions
syndicales. 
Olivier CHAIX
Délégué SNBPE Région Centre Est
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journée de
formation
paysagistes
Le 25 janvier dernier, une journée de formation sur les bétons d’aménagements
et décoratifs, à l’attention des adhérents,
de l’association Alliance Paysage, s’est
tenue à Saint-Pierre-des-Corps (37).

Jacques
GUINOISEAU



Délégué SNBPE
Région Ouest

L

’association Alliance Paysage regroupe des entreprises du paysage de l’ensemble du territoire
français et compte parmi ses adhérents des présidents de section départementale de l’UNEP (Union
Nationale des Entreprises du Paysage).
Cette journée a été l’occasion pour le SNBPE de présenter aux 25 personnes participantes les atouts des
solutions BPE pour la réalisation d’aménagements
urbains esthétiques et durables, ainsi que les précautions d’usage au travers d’une présentation de la
norme NF EN 206-1. L’intervention du SNBPE a été
complétée par celle d’un adhérent du SYNAD sur
les techniques et produits pour les bétons et bétons
désactivés.

Au regard de l’attention manifestée par les participants et de la qualité des échanges qui s’en sont
suivis, les paysagistes représentent un important
vecteur de promotion et de diffusion des bétons
d’aménagements. 
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B
Christian NERVI,
Eric GUILLOT,
Youcef RACHEDI,
Emmanuel HAAG

réunion inter
régionale bpe rhône
alpes et paca corse
Eric Guillot et Christian Nervi, présidents des collèges BPE
Rhône-Alpes et PACA-Corse ont convié les adhérents de leurs
deux régions à se réunir le jeudi 24 mars pour une rencontre
extraordinaire inter-rég ionale.

L

a trame en est simple : il s’agit de combiner l’analyse de dossiers
de l’actualité syndicale par des professionnels issus des commissions nationales et un éclairage porté par un expert extérieur sur
un thème porteur d’une stratégie présente ou à venir du syndicat.

Près de 70 professionnels producteurs de béton ou représentant les
entreprises de pompage de béton, se sont ainsi rencontrés aux environs
de Montélimar pour une journée riche en informations. Nous tenons
d’ailleurs à remercier les Secrétaires Généraux UINCEM des deux régions pour leur participation.
Les dossiers syndicaux

La première session, le matin, étant consacrée aux dossiers d’actualité,
Perrine TREILLE et Gladys VOVARD de la Commission Environnement
ont successivement fait un point sur la réforme des ICPE et de la redevance de l’Eau.
C’est ainsi qu’après avoir rappelé le régime actuel du dispositif réglementaire, et notamment le régime de l’enregistrement, Perrine TREILLE
a présenté la stratégie syndicale.
Celle-ci doit permettre de répondre à la difficulté d’identifier l’activité
de production de Béton Prêt à l’Emploi au sein de la rubrique 2515
d’une part et de proposer un critère alternatif à celui, dépassé, de la
puissance installée.
Ainsi, le critère retenu est la capacité de malaxage avec la répartition
suivante :
Supérieure à 3 m3 ≥ Enregistrement
Inférieure ou égale à 3 m3 ≥ Déclaration
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A
Gladys VOVARD

- La notion de capacité de malaxage induit un mélange
sur place des constituants (UP de chantiers)
- Un seuil d’enregistrement strictement > 3 m3 permet de maintenir l’essentiel du parc des UP sous le
régime de la déclaration.
- Le SNBPE a profité du changement du seuil de classement pour soumettre au MEEDTL une nouvelle rédaction de l’AM déclaration (cohérence et équilibre entre
les 2 régimes réglementaires).
La parution du décret modifiant la nomenclature
devrait être effective en septembre 2011.
Puis Gladys VOVARD est revenue sur les relations avec
les Agences de l’Eau et le mode de calcul de la taxe
applicable aux centrales à béton, le décret 2007-1311
et l’arrêté d’application du 21 décembre 2007 fixant
les nouvelles modalités de calcul des redevances des
Agences de l’Eau, suite à la nouvelle loi sur l’eau de
2006 :
- Redevances pour modernisation du réseau de collecte
des eaux
- Redevances pour prélèvement de l’eau
- Redevances pour pollution de l’eau
En résumé, retenons que l’impact financier de la redevance pollution, en moyenne à terme, sera de 1€/
m³ béton s’il y a un bassin de décantation et de 0 €/
m³ béton si la centrale est en zéro rejet (cf. règles de
dégressivité (art. 100 de la loi sur l’eau)
Il est à noter, que dans l’attente des propositions du
ministère, le mode de calcul applicable est le même
que celui utilisé pour l’exercice de l’année précédente.
C’est en intervenant surprise,
que Guy LABORDE (Président
de l’UNICEM PACA-Corse) a fait
le rapport de la dernière réunion
du groupe de travail fissuration,
monté conjointement entre le
SNBPE et l’UMGO.
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La promotion du pompage

Jean-Marie MODICA ,
Président de la commission développement du
SNPB a rappelé la stratégie de développement
du pompage à travers la
formation des forces de
vente du BPE. Outre la
genèse de cette formation,
il a insisté sur l’importance de l’effet qu’elle peut
avoir sur la pénétration du marché, si l’ensemble
des forces de vente du BPE s’y investissent : et les
chiffres semblent parler d’eux-mêmes. En effet,
l’objectif de 400 inscriptions pour l’ensemble des
sessions a été largement dépassé, puisque l’on
compte à ce jour 521 inscriptions dont 290 ont déjà
suivi la formation. D’ailleurs, et comme le rappelle
Jean-Marie MODICA, ces stagiaires sont autant de
commerciaux seniors que de juniors pas encore
aguerris au pompage.
Cédric CHAOUI (délégué régional CEFICEM) a
conforté les propos du président en les illustrant
d’un « micro trottoir » effectué à la suite de différentes sessions. Il en ressort nettement que le
stagiaires y ont trouvé un « Apport dans l’argumentation commerciale » ainsi qu’une « Meilleure préparation d’une vente et du rapport avec le client ».
Il a néanmoins attiré l’attention sur quelques difficultés rencontrées par
les stagiaires, notamment
la méconnaissance des
abaques.
Po ur G é r ard L AUR IN
(Président du collège PB
PACA), la formation permet de rapprocher les
deux filières – BPE et PB
– et aux collèges régionaux d’appuyer la démarche au
niveau local. Ces collèges donnent aussi l’occasion
de mettre en place un suivi « terrain » de la charte
signée entre les deux syndicats fin 2010.

Un éclairage extérieur

Pour clore la matinée, Youcef RACHEDI (Université Paris
VIII) a donné un éclairage inédit des conditions de travail
des opérateurs de pompe à béton en présentant une synthèse de l’étude « Identification des situations à risques
par l’opérateur dans le domaine de la livraison de béton ».
En abordant le sujet avec un œil « extérieur », Youcef
RACHEDI a délivré aux professionnels une vision mésestimée du quotidien des « pompistes » : des conséquences
du stress sur l’appétit entrainant des carences glycémiques,
aux méthodes empiriques utilisées pour contourner les
obstacles posés par les incompatibilités « règles / opérationnel », c’est une invitation à une réflexion profonde
qui nous a été proposée. Gageons que certaines pistes
d’évolution proposées, pourtant simples en apparence,
(nécessité d’une enquête sur les temps de trajets, les levers
matinaux ; et les risques d’hypoglycémie ; les opérateurs
doivent se trouver en situation de prendre un vrai repas)
seront suivies d’effets.
C’est en compagnie des invités accueillis dès le déjeuner
(représentants de l’UNPG et du SYNAD) que les thématiques de l’après-midi ont été consacrées à la réalisation
de bâtiments BBC.
Le rappel des grands principes de la campagne « Le
Béton Naturellement » (voir dossier dans ce numéro)
par CIMbéton a été complété par la vision de l’architecte
Thierry RAMPILLON sur l’architecture et la performance
énergétique. C’est face à un public très intéressé qu’il
a présenté en exemple ses réalisations ingénieuses
de « Bonne Energie » à Grenoble et de l’hôtel de ville
d’Echirolles. De beaux exemples de collaboration entre
le concepteur et les producteurs.

G
Thierry RAMPILLON

En conclusion de la journée, le Président Emmanuel
HAAG a souligné l’intérêt de ce type de manifestation,
tant pour les rencontres que pour les échanges. Une
expérience à renouveler. 



Nicolas LUTTRINGER

Délégué SNBPE - Région Sud-Est
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concours 2011
Le SNBPE et ses partenaires Cimbéton, SNPB et Synad organisent cette année deux concours dont tout l’intérêt est qu’audelà des collaborateurs des entreprises de BPE qui y participent, ils intègrent aussi dans les prix qui sont remis les maîtres
d’œuvre et les maîtres d’ouvrage des réalisations primées.
Le concours « Béton en milieu rural 2011 »
Les dossiers, cette année entièrement informatisés, sont en
cours de diffusion via la Commission Développement et en
région par les Délégués SNBPE Région.

R

appelons que trois prix sont décernés, le Prix de
l’Intégration Paysagère, le Prix de l’Innovation
Technologique et le Prix du Développement Durable. Ils
seront remis cette année le 7 octobre 2011 dans le cadre
de la participation syndicale au Sommet de l’élevage de
Clermont-Ferrand.
Pour mémoire, le calendrier de ce concours est le suivant :
- Lancement du Concours
› 1er février 2011
- Dépôt des dossiers auprès du Comité de Sélection
› 1er juillet 2011
- Désignation des 3 dossiers sélectionnés et attribution
› septembre 2011
Pour que ce concours soit une véritable réussite et que
le SNBPE puisse aussi bien communiquer sur les projets
récompensés que sur d’autres qui ne l’auront pas été, mais
présenteront un véritable intérêt, il est indispensable que
les dossiers déposés soient très nombreux !

Le concours « Béton décoratifs
& d’environnement »
Le SNPBE a déjà organisé par le passé des concours portant
sur la voirie.
En 2011, dans le cadre sa campagne de promotion menée avec
ses partenaires, il a décidé de renouveler ce concours et de
l’inscrire dans le cadre de sa participation au salon des Maires.
Les ouvrages admis à concourir sont les voiries à faible
trafic et les voiries urbaines, les pistes cyclables, les aménagements liés aux transports en sites propres, les giratoires,
les chaussées réservoirs et, d’une manière générale, toutes
réalisations en bétons d’aménagements et décoratifs.

L

a présélection des ouvrages présentés au concours sera
assurée par les Collèges, les prix étant attribués par un
Comité de Sélection national.
Ce concours s’adresse aux entreprises de mise en œuvre,
aux producteurs de BPE, chacun recevant par projet primé
un prix (un week-end).
Les dossiers sont également en cours de diffusion et le
calendrier retenu est le suivant :

- Lancement du Concours
› 1er février 2011
- Dépôt des dossiers auprès du Comité de Sélection
› 1er septembre 2011
- Désignation des 3 dossiers sélectionnés et attribution des prix
› 5 octobre 2011
- Remise des Trophées Salon des Maires
› 22 - 23 - 24 novembre 2011
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comité directeur du snbpe
élargi aux présidents de collèges
et aux administrateurs du snpb
Une fois par an, au premier semestre, le calendrier des réunions syndicales prévoit la tenue d’un Comité Directeur du SNBPE
élargi aux Présidents de Collèges et aux Administrateurs du SNPB et ce afin de faciliter les échanges et la circulation de
l’information entre les structures nationales du SNBPE et du SNPB et les Présidents de Collèges.
Cette année, cette réunion se tenait
le mercredi 9 mars à Paris

E

n ouverture de la réunion, le
Président Emmanuel HAAG est
revenu sur le retour du SNBPE à un
statut d’Adhérent à l’Unicem ; il a
ainsi pu informer que le SNBPE a
rencontré l’UNICEM (Trésorier et
Délégué Général) le 22 février pour préparer les modifications rendues nécessaires dans les statuts du SNBPE
(Art. 2 et art. 11) et préciser les termes de la convention
d’adhésion (conditions financières) que l’Unicem lui
formalisera lors de la réunion du Comité d’Orientation
Stratégique du SNBPE le 6 avril 2011.
Le calendrier prévu est donc le suivant :
- présentation des propositions des textes
au Comité Stratégique du 6 avril 2011
- validation des textes par le Comité Stratégique
du 8 juin 2011
- proposition de modification des statuts et de la
convention d’adhésion à une Assemblée Générale
extraordinaire le 22 juin 2011
- retour du SNBPE à un statut d’adhérent de l’Unicem :
1er janvier 2012

Après un large tour d’horizon de la vie des Collèges et de
l’activité des régions, les principaux dossiers nationaux
ont été passés en revue.
Arnaud COLSON - Commission
Environnement a ainsi rendu
compte de l’évolution du dossier
ICPE qui semble, à l’issue de la
réunion du CSPRT (ex CSIC) du 25
janvier dernier, aller désormais dans
le bon sens qu’il s’agisse de la rédaction du titre de la
rubrique « Installation de production de béton prêt à
l’emploi équipée d’un dispositif mécanique d’alimentation en liant hydraulique, à l’exclusion des installations visées par la rubrique 2522», ou de la fixation d’un
seuil de déclaration des unités de production dont la
capacité du malaxeur sera inférieure ou égale à 3 m³
et d’enregistrement de celles dont la capacité du malaxeur sera supérieure à 3 m³. Le SNBPE a également
obtenu des améliorations dans la rédaction du décret
type d’enregistrement, tandis que les réunions de travail se poursuivent sur celle du décret de déclaration.
Par ailleurs, les discussions avec le ministère laissent
entrevoir une solution positive au problème de la
redevance sur l’eau.
A l ain PI COT – Commission
Technique consacra l’essentiel de
son intervention à la présentation
du Guide des pesées que vient de
rédiger la commission qu’il préside.
Ce guide rappelle les nouvelles exigences du référentiel, les exigences de la norme et les
raisons de l’évolution voulue par les utilisateurs.
Il indique les règles de conformités pendant la période
transitoire (jusqu’au 31/12/12) puis à partir du 01/01/13,
et il explicite le choix de la période d’évaluation de la
conformité. Enfin il donne la méthodologie d’exploitation des données (charges et gâchées) en période
transitoire (exhaustif ou non exhaustif) et à partir du
01/01/13 (uniquement exhaustif).
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Il définit les éléments minimum à fournir le
jour de l’audit.
Il propose une méthodologie de traitement des
non-conformités et des pistes pour l’amélioration du système : savoir confirmer la nonconformité, identifier le ou les écarts responsables de cette non-conformité, identifier la
ou les causes de ce ou ces écarts, apporter
des solutions correctives, vérifier que les solutions sont pertinentes et assurer la traçabilité
du traitement. Il donne quelques indications
pour la mise au point du logiciel de traitement.
Alain PICOT propose aux régions qui le souhaitent qu’un membre de la Commission
Technique anime des réunions d’information
sur ce sujet à l’attention des responsables
techniques des producteurs de BPE.
Commissions Sécurité - Frédéric BIDAL est largement revenu, quant à lui, sur les Groupes de
Travail transverses aux Commissions Sécurité
et Transport qui planchent sur la sécurisation
des camions toupies ; au nombre de trois, ils
ont 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.
Leur objectif final sera d’élaborer des recommandations en ce qui concerne le nettoyage
« préventif » des toupies et les mesures de
préventions lors d’interventions à l’intérieur
des toupies.
A noter qu’à certains de ces groupes participent
la CNAMTS, l’INRS et des représentants des
constructeurs de toupie et des transporteurs.
Commission Transport – Joël NEYHOUSER a
insisté sur la formation FCO désormais possible avec une spécification ‘transport de BPE’.
Un courrier d’annonce de la formation a été
adressé aux transporteurs par Céficem ou par les
Groupes. Toutes les entreprises indépendantes
ont été informées directement par Céficem.
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Calendrier 1er semestre
et inscriptions
Nancy (54) › 2 au 6 mai

delegation.nancy@ceficem.fr

Dijon (21) › 9 au 13 mai

delegation.nancy@ceficem.fr

Vaulx-en-Velin (69) › 6 au 10 juin

delegation.montalieu@ceficem.fr

Marseille (13) › 6 au 10 juin

delegation.marseille@ceficem.fr

Toulouse (31) › 9 au 13 mai
delegation.toulouse@ceficem.fr

Tours (37) › 27 juin au 1er juillet
delegation.rennes@ceficem.fr

Rennes (35) › 27 juin au 1er juillet

delegation.rennes@ceficem.fr

Rungis (94) › 6 au 10 juin

delegation.asnieres@ceficem.fr

Wasquehal (59) › 27 juin au 1er juillet

delegation.asnieres@ceficem.fr

Alain CAMUS – Commission
Développement revient sur la campagne « Le béton naturellement » en
rappelant qu’un de ses objectifs, et
non des moindres, consiste à soutenir les constructeurs de maisons
individuelles qui prescrivent le béton
et à inciter les particuliers à faire le choix du béton pour
une maison basse consommation.
Un grand concours national ouvert aux particuliers
(jusqu’à 5 000 € de prix) va permettre de référencer un
grand nombre de projets et de réalisations.
« Cela doit être, pour les équipes de toutes les sociétés
de la filière, une occasion de développer les arguments
en faveur du béton auprès de leurs clients, constructeurs
de maisons individuelles, entreprises de maçonnerie,
architectes… , un moyen de valoriser les entreprises qui
construisent en béton pour des maisons réalisées ou en
projet et une satisfaction de constater que leur profession s’engage dans une communication grand public sur
les atouts du béton en matière de construction durable
(et qu’il n’y pas que la brique ou le bois qui communiquent).
On doit donc tous se sentir mobilisés pour communiquer
sur cette opération ! »

Point d’étape de la campagne –
Catherine ALCOCER – CIMBETON
qui rappelle du dispositif mis en
place dans le but de légitimer le
béton comme acteur majeur pour
le passage au BBC, de poursuivre le
discours de la preuve initié à Batimat
avec des exemples concrets, et d’animer un concours grand public alimentant une plateforme communautaire et soutenu par un plan média
Validation des annonces
décembre 2010


Validation du plan média
janvier 2011


Déroulement sur
18 mois


Fin du plan média
avril 2012

Les actions et les prochaines étapes
porteront sur l’animation du site
internet avec des ‘sagas familiales’,
le déploiement de la campagne sur
le terrain, le déploiement auprès du
grand public grâce un plan média
ambitieux et le développement de
relations presse.
À retenir les prochaines
dates clés
Convention UMF à Paris
› le 31 mars
Journées Capeb à Lyon
› du 7 au 10 avril
Etape Grenelle
du Bâtiment à Cannes
› le 15 juin

SNPB – Daniel MARTINEZ rappelle
que la promotion reste un axe majeur en 2011 et que les travaux de la
Commission animée par Jean-Marie
MODICA porteront sur la refonte
du document syndical de prise de
commande, la création d’un diaporama de promotion
du pompage à usage des Délégués régionaux du SNBPE
et la promotion de la barbotine.
Daniel MARTINEZ tient également à informer à propos
de la taxe à l’essieu, qu’à l’issue d’un contrôle du service
des douanes du Nord, un des adhérents du SNPB se
voit requalifier ses pompes comme étant susceptibles de
transporter du BPE du fait de la constatation d’un écart
d’une tonne entre le PTAC et le PV constatés sur la carte
grise ; de fait, cela signifie que les douanes ne reconnaissent plus la validité de l’exonération telle qu’accordée
par modification du Décret de 2007 par le ministère des
Transports en application d’une Directive européenne ;
de plus, l’entreprise serait redressée et se verrait infliger
une amende.
Le SNPB et l’AUTF ont saisi la Direction des douanes
avec les arguments suivants :
Le PTAC du châssis des pompes à béton est défini par
le constructeur indépendamment de l’équipement final
qui sera retenu par l’entreprise de pompage ; de plus, les
constructeurs ne cessent d’alléger leurs châssis.
La pompe à béton, en fonction des chantiers pour lesquels elle intervient, peut être amenée à transporter des
quantités de matériel qui varient (tuyaux, colliers, embouts
etc.). Pour ce faire et afin d’éviter tout risque de surcharge,
les entreprises de pompage ont besoin d’une marge de
sécurité entre le poids à vide et le PTAC.
A l’appui de son argumentation, le SNPB a transmis des
fiches constructeurs prouvant que les pompes ne peuvent
pas transporter du béton prêt à l’emploi ;
Le SNPB et l’AUTF avaient fait valoir l’ensemble de ces
caractéristiques techniques auprès de M. CHARBONNIER,
DGITM, dès lors qu’il s’était agit de transposer en France,
la directive européenne relative à cette exonération. 
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L’actu
Activité des régions

AQUITAINE

10 février
À la Maison du BTP, lors d’une réunion
statutaire de la Délégation Régionale
Aquitaine de l’Union des Maisons
Françaises, le SNBPE a présenté l’étude
sur la Qualité Environnementale des Bâtiments (Q.E.B)
démontrant clairement que le matériau béton et ses systèmes constructifs répondent parfaitement aux exigences de
confort, de performances environnementales, de résistance
et d’esthétique.
Cette matinée, animée par le Président de la Délégation régionale, secondé par le Délégué territorial et en présence des
Présidents Départementaux, était l’occasion de présenter le
grand concours destiné à récompenser les meilleures maisons
basse consommation en béton « Le Béton naturellement ».

2 mars
Suite à l’invitation de la FRTP Auvergne, nous étions conviés
à participer aux Etats Généraux des Travaux Publics et à intervenir pour donner notre vision sur deux sujets principaux :
Quelle relation Maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, entreprise demain ?
Infrastructures : Comment convaincre du bien-fondé de
l’investissement.
Ces deux sujets ont été repris lors de l’assemblée Générale
de la FNTP le 29 mars à Paris.

11 février
ISA BTP – Collège BPE Aquitaine, un partenariat actif.
Le 11 février à Anglet, 56 étudiants de l’Institut Supérieur Aquitain
du Bâtiment et des Travaux Publics ont assisté à une matinée
de conférences sur des thèmes choisis par l’équipe enseignante.
« Le béton Prêt à l’Emploi (Qualités et Innovations), les Bonnes
pratiques de mise en œuvre, la mise en œuvre par Pompage
(Qualité / Sécurité), le BPE 100% recyclable. » Les professionnels
locaux se sont mobilisés afin d’animer les présentations en
y apportant une vraie valeur ajoutée, très appréciée par nos
auditeurs.
Alors, bravo et merci à tous. Le prochain rendez-vous a été
fixé au 6 mai pour la visite d’une cimenterie.
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Bernard GERMAIN, Président de l’UNICEM Auvergne ainsi
que Michel PINEL, Président du Collège BPE Auvergne,
ont pu s’exprimer sur le travail en amont des chantiers qui
doit s’effectuer en collaboration et en partenariat avec les
entreprises de Travaux Publics. Notre filière « minéral »
étant indissociable des TP.
Cette manifestation fait suite à notre présence lors de l’Assemblée Générale de la FRTP Auvergne le 9 décembre dernier où
la FRTP souhaitait que nous soyons présents pour aborder
ensemble plus sereinement l’année 2011 malgré encore de
nombreuses inconnues en terme d’investissements pour
la région.
Ces échanges se sont poursuivis par la présentation le 14
mars des Présidents Pierre BERGER pour la FRTP Auvergne,
Bernard GERMAIN pour l’UNICEM Auvergne et Michel
PINEL pour le SNBPE.

24 février
La Section Professionnelle du GrosŒuvre se réunissait sous la forme d’un
déjeuner-discussion dans les locaux de
la FFB 63 et donnait la parole à Wilfried PILLARD de l’Union
de la Maçonnerie Gros-Œuvre (FFB) concernant l’exécution
des ouvrages en béton ; ainsi revenait-il sur :

AUVERGNE

10 – 11 février

- la synthèse des dispositions constructives pour la réalisation
des parties d’ouvrage (murs, planchers, poutres, linteaux…).
- la prescription du béton en conformité avec la norme NF
EN 206-1 et le DTU 21.

Informer sur les métiers et les for- - les contrôles à réception du béton.
mations de notre profession : dans le
cadre de l’application de la convention - la mise en œuvre du béton (vibration et cure).
régionale de partenariat pour la mise en - les tolérances d’exécution.
œuvre de la découverte des métiers et
des professions, le SNBPE au coté de Puis ce fut à Olivier CHAIX (SNBPE) de présenter les résultats
l’UNICEM Auvergne étaient présents de l’étude QEB ainsi que les solutions innovantes du BPE
au Forum des Métiers et de l’Orien- notamment les BAP.
tation organisé par le CIO de Riom à À la suite de ces deux présentations a eu lieu l’élection du
Châtelguyon.
Président de la section maçonnerie du Puy-de-Dôme ; Luc
COTTON
a été élu Président en remplacement de Patrick
Pendant 3 demi-journées, notre stand,
BRASI
qui
avait fait valoir ses droits à la retraite.
présentant à la fois des matériaux géologiques locaux mais aussi des produits
de notre filière, a permis d’évoquer avec
une cinquantaine d’élèves et quelques
parents la diversité de nos métiers, la
richesse de nos formations initiales et
continues et les valeurs d’engagement
et de responsabilité environnementale
qui animent les professionnels.

18 – 21 mars
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) était
présent à la 19e édition du Salon de l’Habitat de ClermontFerrand, à la Grande Halle d’Auvergne.
Une occasion pour le SNBPE d’assurer la promotion du
grand concours national, organisé par la filière Ciment/béton
« Le Béton naturellement » et de présenter à un très grand
public toutes les solutions constructives possibles en béton,
de même que les diverses possibilités d’aménagements
extérieurs (bétons désactivés, bouchardés, colorés etc.)
A noter la forte implication des Adhérents du Collège Auvergne,
très présents sur le stand.
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CHAMPAGNE ARDENNES

9 - 11 février
Troisième du nom, ce salon est encore
jeune et ne demande qu’a croître, à devenir incontournable inter-régionalement.
Se positionnant sur la thématique du
BATIMENT INNOVANT, il a pour ambition de réunir les acteurs et entreprises
en ligne avec le Grenelle de l’environnement sur les solutions constructives
aptes à répondre aux critères environnementaux de la construction BBC et
par conséquent de la RT 2012.
Il a réuni en 2011 plus de 120 exposants
apportant, qui des méthodes et process
de construction innovateurs et performants, qui des produits et matériaux
améliorés ou tout nouveaux issus d’une
recherche et développement très active.
Comme notre industrie du BPE, tous ces
acteurs fournisseurs ont eu a cœur de
montrer aux Maîtres d’Ouvrage, Maîtres
d’œuvre et entreprises du BTP que la
réponse au Grenelle de l’Environnement
passe désormais par une utilisation
appropriée et systématique de nouvelles
pratiques constructives raisonnées de
la part des matériaux innovants prend
une place prépondérante.
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Outre son stand et la forte présence de ses adhérents, le BPE a pu montrer, au
cours díune table ronde sur le thème des Eco-matériaux, toute la pertinence de
son utilisation, sa position de matériau naturellement incontournable dans l’acte
de construire grands ou petits ouvrages, constructions BBC et HQE, l’apport
de qualités majeures (inertie thermique de tout premier ordre, ses qualités de
durabilité, de sécurité, architectoniques, bétons autonettoyants…).
La rencontre et les échanges directs avec des dirigeants et représentants d’entreprises petites et moyennes, de collectivités territoriales nous ont permis de faire
valoir plus concrètement ces avantages pour leurs projets futurs.
La prochaine édition du salon SABINE aura lieu en février 2013 et le BPE se devra
d’y être présent pour confirmer toute sa richesse innovatrice, en un mot ses
qualités de matériau HQE du 21e siècle.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

13 janvier
Le SNBPE Sud-Est a accompagné les architectes de L’Ordre Languedoc-Roussillon
lors d’une visite du chantier de transformation de l’ancien hôpital St Charles
en Campus de l’Université Montpellier 1. Cette visite a permis d’échanger
autour de l’étude QEB avec plusieurs architectes parmi les quelque soixante
qui avaient répondu présents.

10 février

1er mars

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales
(66) organise une fois par an une journée
technique pour l’ensemble des collaborateurs Ouvrages d’Arts. Pour l’édition
2011, le SNBPE et CIMbéton ont très chaleureusement été conviés à participer à
cette journée. Si la plupart des interventions étaient menées par les membres
du département génie civil, nous avons
bénéficié de l’oreille attentive de 30 techniciens, ingénieurs, contrôleurs… pour leur
parler béton. Les présentations de Patrick
Guiraud (Directeur délégué Ouvrages
d’Arts CIMbéton) et Nicolas Luttringer
(Délégué régional SNBPE) traitant d’une
méthode didactique d’aide au choix des
classes d’exposition et des recommandations de mise en œuvre des bétons, ont
suscité un très vif intérêt couronné par
les applaudissements de la salle. Il est
d’ailleurs toujours intéressant de noter
que la cure des bétons reste une pratique
assez méconnue des maîtres d’ouvrage !

Le partenariat de formation conclu avec la FFB Languedoc
Roussillon a été renouvelé et une première réunion d’information s’est tenue à l’IUT de Perpignan. 24 assistants chefs
de chantier en alternance pour devenir chefs de chantier ont
assisté à cette journée. Toute l’après-midi a été consacrée à la
présentation de la norme et des innovations techniques du
BPE. Bien que jeunes dans la profession, les stagiaires se sont
montrés curieux et n’ont pas hésité à poser des questions,
débordant même sur la thématique de la prochaine session
prévue pour aborder un aspect plus pratique : les ajouts d’eau,
la vibration, la commande du béton…

Après un déjeuner commun riche en débats
et discussions, l’après-midi nous a permis
de découvrir plusieurs chantiers en cours
autour de Perpignan.
Reconnue par les forces invitantes comme
un véritable succès, cette journée ne sera
pas la dernière. En effet, une journée d’approfondissement sur le thème des classes
d’exposition est d’ores et déjà prévue pour
l’Automne. En outre, un Groupe de Travail
commun au Conseil Général, au SNBPE, à la
FRTP et la communauté d’Agglomérations
de Perpignan est en cours de constitution
pour discuter du respect des normes et
obligations concernant les ciments d’import.

Du 24 mars au 28 mars
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) était
présent à l’édition 2011 du Salon Habitat Sud de MONTPELLIER,
au parc des expositions.
Ce salon grand public a offert une bonne occasion pour le
SNBPE d’assurer la promotion du grand concours national,
organisé par la filière ciment/béton : “Le Béton naturellement”
et de présenter à un très grand public toutes les solutions
constructives possibles en béton.
En outre, le public a témoigné d’un fort engouement pour les
échantillons de bétons d’aménagements décoratifs présentés
sur le stand (bétons désactivés, bouchardés, colorés etc.).
A noter que ce salon a permis de tester un nouveau visage du
SNBPE avec un stand tres visuel, orienté grand public afin de
permettre d’attirer l’attention et de plaire même aux plus jeunes
en relayant des messages simples, 100% béton.
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L’actu
Activité des régions

MIDI PYRéNNéES

NORMANDIE

18 février

18 mars

À 3 mois du BTS Travaux Publics, les 20 étudiants du lycée
Paul Mathou à Gourdan Polignan (31) ont participé à une
Journée Technique présentant les avantages et la mise en
œuvre des matériaux autocompactants. La seconde partie
de la matinée était consacrée à la Promotion des Métiers de
la filière, puis munis de leurs EPI, la journée s’est achevée
par la visite du laboratoire BPE d’une Unité de Production.

UNEP, une demi-journée pas comme
les autres...
l’UNEP de Normandie a donné l’opportunité à ses adhérents de découvrir
les solutions de bétons d’aménagements décoratifs au sein d‘un site de
production de BPE dont une quinzaine
de personnes ont inauguré le nouveau
show-room.
La visite de l’unité de production et la découverte des différentes applications
de bétons d’aménagements décoratifs remportèrent un réel succès et de réels
échanges avec les entrepreneurs pour la majorité novices dans ces réalisations
esthétiques et très intéressantes selon leurs dires.

PICARDIE
CFA du bâtiment de Laon, d’Amiens et d’Agnetz : un partenariat, entériné par
les Centres de Formation et d’Apprentissage de Picardie, apporte à l’ensemble
des sessions des bacs professionnels bâtiment de la formation sur les BPE et
la visite d’un site de production à proximité pour découvrir dans son intégralité
l’activité, la fabrication et les métiers.

NORD

24 mars
28 étudiants en BTS Bâtiment
du Lycée Jean Prouvé de
Lomme ont visité un site de
production à Marquette-lez
-Lille.
Puis plus d’une cinquantaine
d’étudiants BTS (1ère et 2e année) ont participé à une conférence sur le Béton Prêt à l’Emploi (le contexte normatif des
constituants du béton, les solutions BPE et la mise en œuvre).
Une journée thématique intéressante pour ces étudiants et
plus particulièrement valorisante pour les élèves de seconde
année qui ont pu ainsi réviser et apprendre de nouveaux
éléments sur notre activité et nos produits.
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Informations nationales
SNBPE
RHÔNE-ALPES

3 - 6 février
Le Mondial des
Métiers s’est tenu
du 3 au 6 février
2011 à Eurexpo
(Lyon) ; un salon
qui permet de s’informer sur les métiers
et de construire son projet professionnel.
125 000 personnes ont participé à cette
15e édition.
30 secteurs d’activités représentés, plus
de 100 métiers en démonstrations, plus
de 500 exposants pour répondre à vos
questions : professionnels, jeunes en
formation, formateurs, représentants
des branches professionnelles, professionnels de l’orientation...
Les institutions et réseaux régionaux de
l’orientation étaient également présents
à ce Mondial des Métiers en RhôneAlpes pour aider les visiteurs dans leur
choix d’orientation.
Le SNBPE participait à nouveau à cette
édition au coté du CFA UNICEM pour
présenter nos métiers et nos formations
comme celle des TPMCI (Technicien
de Production des Matériaux pour la
Construction et l’Industrie) au sein du
CFA de Montalieu.

Conseil d’Administration
et Comité Directeur
Frédéric GUIMBAL, Président de
Lafarge Bétons Granulats Nord intègre
le Conseil d’Administration du SNBPE
et rejoint son Comité Directeur à compter du 1er mars 2011. Le SNBPE lui souhaite bonne chance dans la conduite
de ses nouveaux mandats syndicaux.
Comité Directeur élargi aux Présidents de Collèges et au
Conseil d’Administration du SNPB.

Informations regionales
Philippe CURIEUX (ALKERN SUD) qui
arrivait au terme de son mandat, a été
élu le 17 février dernier, à l’unanimité
pour un second mandat de trois ans,
par les membres du Collège Bourgogne/
Franche-Comté.

Partenaire
Didier Ridoret a été réélu le 18 mars à la présidence de
la FFB pour un second mandat de trois ans.
« Ensemble, nous ferons tout pour
développer nos marchés, défendre nos
prix, protéger nos entreprises et nos
salariés. Nous serons aussi les derniers
défenseurs du travail manuel fondé
sur des gestes maîtrisés, enrichi des
technologies les plus modernes, ouvert à l’intelligence et à
l’initiative », a déclaré Didier Ridoret, suite au renouvellement de son mandat à la présidence de la FFB (Fédération
Française du Bâtiment). (Source BATIWEB)
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des Confluences
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lyon - le musée des confluences,
le cristal nuage du savoir
A la fois fonctionnelle et aérienne, l’architecture fusionne la typologie d’un musée
avec celle d’un pôle de loisirs urbains, donnant corps à un espace ouvert à la pédagogie et à la détente : un vrai pont entre la ville et la culture.

Le projet de l’agence autrichienne Coop Himmelb répond parfaitement
au projet culturel et scientifique : la composition du Musée combine le
cristal et le nuage, symboles respectifs du connu et de l’inconnu, clarté de
l’environnement familière d’aujourd’hui et flou incertain de demain.

Olivier
CHAIX



Délégué SNBPE
Région Centre

L’ensemble repose sur un socle, le nuage semblant flotter au-dessus du
jardin du Confluent à 8 mètres de hauteur. Il est revêtu d’une enveloppe
métallique où se reflètent couleurs et lumière, et qui capte les multiples
échos du ciel et de la ville, de l’eau et de la verdure.
En contraste, la transparence du cristal marque l’entrée du Musée au Nord.
Sa forme est volontairement simple, évoquant un signal d’appel envoyé
vers la ville.
Tout en mouvement, le Musée des Confluences illustre par ses formes la
complexité des thèmes présentés. Il suggère aussi l’infinie diversité des
connaissances et la pluralité des vocations d’un espace mixte, dédié à l’accueil de tous ses publics auquel il propose connaissance, culture et plaisir.
Sous le signe de la Haute Qualité Environnementale ®

La Haute Qualité Environnementale (HQE ®) n’est ni une réglementation
ni un label, mais une démarche volontaire, qui témoigne de l’engagement
du maître d’ouvrage en la matière. Elle repose sur la mise en place d’un
système de management spécifique et l’intégration d’exigences procédant
de 14 « cibles » relatives à l’environnement extérieur et intérieur.
Le Musée des Confluences a d’ores et déjà pris des mesures en direction
de quatre cibles :
• « Chantier à faibles nuisances » : gestion des déchets de chantier, selon les

orientations de la charte « chantier propre » ; cela passe par la réduction
des nuisances et des pollutions dont le bruit et les risques pour la santé.
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• « Énergie » : réduction de la

consommation des énergies non
renouvelables avec la fermeture
automatique des bureaux en fin de
journée, le recours aux éclairages
naturels, l’usage d’ampoules basse
consommation. L’optimisation de
l’utilisation des énergies renouvelables est actuellement à l’étude,
avec le déploiement de panneaux
photovoltaïques, et la mise en
place de thermofrigo-pompes pour
tempérer le Cristal en puisant de
l’eau de la nappe phréatique alternativement dans deux puits, en
été dans le puits le plus frais et en
hiver dans le puits le plus chaud.
• « Relation harmonieuse du bâtiment
avec son environnement » : volonté

de proximité des transports publics
avec l’arrivée du tramway devant
le parvis du Musée et l’installation
d’une station de vélo, « Vélo’V » ;
qualité des aménagements extérieurs : le végétal et le minéral prédomineront sur plus de 19 400 m2,
créant au bord des fleuves un environnement naturel harmonieux et
paisible.
• « Gestion de l’eau » : réduction de

la consommation d’eau potable,
utilisation des nappes pour l’alimentation des WC, des urinoirs et
du bassin.

LES ACTEURS

La SERL, entreprise citoyenne, intègre dans
la gestion de ses projets depuis de nomEn juillet 1999, le Département du Rhône
breuses années, les principes de managedécide de réaliser le Musée des Confluences.
ment appliqués au développement durable.
Situé sur un site unique et exceptionnel, à la
confluence de deux fleuves, ce Musée sera C’est ainsi que sont traités les contraintes enun lieu de rencontre, de réflexion, de débats, vironnementales, les facteurs économiques
d’échanges et d’apprentissage...
et les valeurs sociales.
Le Musée des Confluences, imaginé et conçu par
le Département du Rhône

La SERL intervient dans 4 domaines principaux du secteur de l’aménagement.

Déjà doté d’un pôle archéologique à la qualité reconnue, le Département du Rhône a
pour ambition de développer un site où les
questions d’actualité et les grands enjeux
contemporains peuvent être expliqués, débattus.

• Développement économique

- projet d’aménagement (parc d’activité, zone
industrielle, aménagement mixte)
- immobilier dédié : pépinières, villages….

- services aux entreprises : facility
Outil d’information pour les différents pu- management
blics en attente d’explications et de forma- • Renouvellement urbain / aménagement urbain
tion, le Musée des Confluences se veut un
espace de réflexion où toutes les générations - grand projet de ville, revitalisation des
peuvent se retrouver. Consacré aux rapports centres urbains, aménagement des espaces
entre les sciences et les sociétés, le Musée publics, intervention sur les commerces
des Confluences hissera Lyon au rang des - projets en zone rurale visant à redéfinir les
grandes capitales culturelles du monde.
centralités
Ouvert sur le monde, ce projet phare permet - construction/superstructures
de développer l’attractivité culturelle, éducative, économique et touristique du Rhône. - projets d’équipement public (lycées, collèges, centres administratifs et équipements
La SERL, aménageur par nature
sportifs)

Société d’Economie Mixte d’aménagement, - ingénierie foncière
la SERL est le partenaire confirmé des col-n
 égociations foncières pour le compte de
lectivités et des organismes privés pour leur
Maîtres d‘ouvrage, partenariats avec des
développement urbain, économique et social.
propriétaires.
Grâce à l’étendue de son savoir-faire et la
garantie de son professionnalisme, elle apporte aux décideurs des solutions innovantes
pour satisfaire l’intérêt général et favoriser le
développement économique de leur projet
de territoire.
Sa capacité d’intervention sur les territoires
urbains ou ruraux de la Région économique
métropolitaine de Lyon et les territoires partenaires du Nord-Isère, de l’Ain et de la Loire,
selon des modalités administratives ou juridiques variées, lui permet de s’adapter à tous
types de projets, simples ou complexes.
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Les entreprises
La mise en œuvre

Major du BTP, l’entreprise de mise
en œuvre assume son rôle social
en mobilisant des moyens exceptionnels au service de la sécurité,
de la formation et de la progression de ses collaborateurs.
Signalons qu’elle répond aux normes
suivantes :

- Sécurité : ILO-OSH 2001
- Qualité : ISO 9001
- Environnement : ISO 14 001
Le Béton Prêt à l’Emploi :

Volume : 20 000 m³ sur 24 mois
dont 5 000 m³ de bétons de dallage en 6 mois.
Type de béton : C25/30 à C45/55
Bétons Architectoniques : sur des
voiles inclinés à 45° avec pompage
par injection en pied de coffrage.
Avec un système de blocage hydraulique en fin de pompage (Système
RATEX empêchant le béton de descendre dans la tuyauterie) : l’objectif
est la qualité des parements.
L’entreprise de Pompage

Adhérente au SNPB et certifiée
« Certification AFNOR de compétence de formateur de conducteurs de pompe à béton ».
Type de pompe : flèches de 24 à
42 mètres.
Lavage des pompes : sur l’unité de
production de BPE située à proximité du chantier. 

Brèves
recommandation r332 - évolution des
machines pour le transfert du béton
près des lignes électriques aériennes
Soucieux de poursuivre ses actions de préventions
des risques électriques lors des opérations de pompage du béton, le SNPB a participé avec la CNAMTS
à la rédaction de Recommandation R332 « Évolution
des machines pour le transfert du béton près des
lignes électriques aériennes »
En complément des mesures législatives ou réglementaires en vigueur, il est recommandé aux chefs
d’entreprise dont le personnel est assujetti au Régime général de la Sécurité sociale et est appelé,
à titre permanent ou occasionnel, à faire évoluer
des machines au voisinage de lignes électriques
aériennes, d’appliquer les dispositions de cette recommandation, approuvée par le Comité technique
national des « Industries du bois, de l’ameublement,
du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs
et peaux et des terres et pierres à feu » le 14 octobre
2010.
Vous pourrez télécharger cette recommandation
dans l’espace adhérents du site :
www.snpb.org -> documents -> sécurité.
suivi de la formation
« technique du pompage »
Les sessions de formation voulues par le SNBPE et
le SNPB connaissent un véritable succès. En effet, du
17 novembre date du lancement de ce programme au
31 mars, ce sont 290 stagiaires issus des entreprises
de BPE qui y ont participé.
Le calendrier établi par Céficem indique par ailleurs
que ce sont plus de 520 stagiaires qui auront suivi
cette formation ; rappelons que le SNBPE et le SNPB
s’étaient fixés un objectif de 400 !
Devant cette forte demande, un conseil : inscrivezvos collaborateurs le plus rapidement possible auprès des délégations régionales de Céficem.
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Vient de
paraître
Béton et confort
sismique – B43
Le moyen le plus efficace de se
protéger des effets d’un séisme
BÉTON & CONFORT
majeur est la construction parasismique car, dans la plupart des cas,
ce sont les constructions qui tuent
en s’effondrant sur les occupants.
Depuis 1969, la France dispose
d’un zonage sismique et de règles
de construction parasismique, révisés depuis, suivant ainsi l’évolution de l’expérience et
des connaissances scientifiques.
0 Couve Sism Archi_0 Couverture 01/10/10 12:44 Page2
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B 43

teChnique

C i m b é to n

sismique

Dernièrement, dans le cadre de la concertation européenne, un nouveau zonage sismique français et de
nouvelles règles de construction parasismique (Eurocode 8), ont été élaborés.
Le présent livret est basé sur ces textes en ce qui
concerne la construction des maisons individuelles
en zone sismique. Il présente et explique les mesures à
prendre. Il devrait également permettre d’adopter une
démarche rationnelle adéquate dans des situations
qui n’ont pas été traitées. En effet, une application
« aveugle » de textes réglementaires conduit parfois à
des mesures inadaptées, pouvant être une source de
dommages sismiques.
Ce document est téléchargeable sur le site
www.snbpe.org .
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Guide pour l’exploitation
des pesées dans le cadre
du référentiel NF 033
(NF BPE)
La norme NF EN 206-1 d’avril
2004 (avec son Annexe Nationale indispensable à son utilisation) est entrée en application
effective le 1er janvier 2005.
Parallèlement à cette évolution
normative, le référentiel de
certification de la marque NFBPE, créé en 1967, a été révisé en décembre 2004
afin d’intégrer les spécifications de cette nouvelle
norme. Ce référentiel a été depuis enrichi en permanence via un « Guide pratique » récemment
intégré à ce référentiel dans sa version de janvier
2011.
C’est dans ce guide pratique qu’a été introduite
l’exigence d’exploitation exhaustive des pesées
citée dans le présent document.
Ce guide est un document informatif d’aide aux
adhérents du SNBPE.
Il ne se substitue en aucune manière aux textes
réglementaires en vigueur.
Réservé aux producteurs de BPE, il leur est accessible dans l’espace réservé aux adhérents du site
www.snbpe.org à l’aide de leur code d’accès et mot
de passe.

