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Bétons et artificialisation des sols 

 

 

La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton prêt à 

l’emploi et du béton préfabriqué, pour un chiffre d’affaires de 12 Mds d’euros et un total de 65 000 

emplois directs au cœur des territoires.  

- La filière souhaite souligner que, contrairement aux idées reçues, le béton est un moyen de lutter 

contre l’artificialisation des sols.  

- Des solutions de bétons drainants existent depuis 10 ans et il faut les promouvoir dans les appels 

d’offre publics.   

- Par ailleurs, le béton est le matériau de la densification urbaine par excellence. 

 

L’artificialisation des sols, est un phénomène pluriel dont la définition gagnerait à être précisée par les 

pouvoirs publics. Le comité pour l’Economie verte souligne dans son rapport de diagnostic publié au 

printemps
1
 que l’artificialisation revêt en pratique trois aspects : 

 Tout d’abord, (1) le changement de l’usage des sols et le recul des ENAF (espaces naturels, 

agricoles et forestiers), qui relève de la politique d’urbanisation et d’aménagement du territoire. 

 

Il semble qu’il serait pour autant possible de repenser l’urbanisme afin d’y prévoir des espaces 

favorables à la végétation, à la biodiversité et au maintien du cycle naturel de l’eau. 

 

 Ensuite, (2) l’imperméabilisation et (3) l’étalement urbain (dé-densification urbaine, sous-

utilisation croissante des espaces urbains). 

 

Sur ces deux derniers points, il appartient à la filière de proposer des solutions compatibles avec 

les objectifs de lutte contre l’imperméabilisation et compatible avec les exigences de la 

densification urbaine. Elle s’y emploie depuis plusieurs années déjà et formule des propositions 

pour la concrétisation de l’objectif « zéro artificialisation nette » inscrit dans le plan biodiversité 

de juillet 2018 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’imperméabilisation, depuis près de 10 ans, les 

entreprises de la filière proposent deux types de solutions
2
. 

D’une part, des solutions d’atténuation visant à réduire les conséquences de 

l’imperméabilisation en récupérant les eaux pluviales pour favoriser leur infiltration ou leur 

évaporation (bassins de rétentions, noues paysagères, tranchées drainantes…). 

D’autre part, des solutions de bétons drainants et/ou de structures poreuses, que ce soit pour la 

chaussée ou pour l’aménagement des espaces publics. 
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Ces solutions qui peuvent être, selon les besoins et les exigences de la collectivité et de l’urbaniste, 

coulées sur place ou préfabriquées, permettent :  

- La retenue des polluants. 

- Un stockage temporaire des eaux pour prévenir les crues ; ces solutions font partie de celles qui 

sont proposées par la filière pour la réduction des inondations. 

- La réalimentation progressive des nappes par une infiltration progressive des eaux. 

- Une évapotranspiration (et donc la réduction des îlots de chaleur). 

Enfin, la mobilisation de ces solutions est complémentaire des solutions proposées pour la végétalisation. 

Certains bétons drainants sont d’ailleurs également végétalisables. 

Alors que les bétons drainants ont une dizaine d’années d’existence, le déploiement de ces solutions ne 

relève plus aujourd’hui de l’expérimentation et pourrait être intensifié : 

- En généralisant, chaque fois que cela est pertinent, l’exigence du recours à ces matériaux dans les 

appels d’offre publics. 

Puis en encourageant le recours aux solutions drainantes lorsque cela s’avère opportun lors du 

renouvellement d’un revêtement de surface (citons les parkings, la voirie urbaine, les routes) et 

lors de la conception d’aménagements urbains. 

 

Dans le cadre ensuite de l’intensification de l’utilisation des espaces urbains, le béton 

est le matériau par excellence de la densification urbaine : 

 Ininflammable, et proposant des solutions constructives dotées de performances mécaniques 

sans équivalent, il est le matériau de référence des Immeubles de grande hauteur (IGH). 

 

 Il est le seul matériau permettant la construction en sous-sol sur plusieurs niveaux. 

 

 Il permet le déploiement de solutions verticales, préservant le confort d’été et évitant la 

formation d’îlots de chaleur. 

 

Il reste que si les solutions constructives de la densification existent, le cadre juridique pourrait être plus 

incitatif comme montré notamment dans par le rapport d’information n°1460 établi fin 2018 par les 

députés Anne-Laurence Petel et Dominique Potier sur le Foncier Agricole . Il serait ainsi possible :  

 de réviser les règles d’urbanisme commercial et industriel en augmentant l’indice de 

densité des zones économiques ; 

 de prévoir un retour de TVA aux communes pour toute construction en rénovation 

urbaine, logement neuf à partir de R+4 et réhausse ; 

 d’encourager fiscalement la construction souterraine des places de stationnement dans les 

zones commerciales. 

Les entreprises de la filière observent néanmoins que la sur-densification à l’œuvre dans certaines 

métropoles façonne des environnements de vie congestionnés éloignés des aspirations des citoyens. La 

Filière appelle de ses vœux une politique volontariste en faveur d’une densification mieux répartie entre 

zones tendues et villes moyennes et rurales.  

 



En conclusion, et compte-tenu des éléments qui précèdent, les entreprises de la filière déplorent qu’il 

soit parfois recouru au terme de « bétonisation » pour désigner l’artificialisation des sols. En effet, ce 

terme :  

 tend à résumer l’acte de construire à la mobilisation du seul matériau béton, ce qui est 

évidemment un abus de langage ; 

 

 stigmatise injustement ce matériau de construction parmi tous ceux, nombreux, qui entrent dans 

la composition des infrastructures et des aménagements urbains bâtiments, et/ou structurent 

l’empreinte humaine sur l’espace; 

 

 revient à faire reposer à tort sur ce matériau la responsabilité de décisions qui, comme le souligne 

le Comité pour l’économie verte, sont en fait « portées par de nombreux acteurs dont les rôles 

sont peu coordonnés » : collectivités locales, Etat, commissions d’urbanisme, propriétaires de 

terrains agricoles, ménages, aménageurs promoteurs et investisseurs immobiliers, entreprises. 

 


