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Ancrée au cœur des territoires dont elle irrigue les secteurs de la construction et des infrastructures, la Filière Béton1  
fait part de ses propositions 2022/2027.
Acteur clé du secteur de la construction, la Filière Béton occupe une position centrale vis-à-vis des enjeux environnementaux.  
La production de bâtiments, d’aménagements urbains et d’infrastructures est essentielle au développement économique  
et démographique, il est donc indispensable que l’impact environnemental de ces nouvelles constructions, en termes de production 
et d’usage, soit le plus neutre possible.

Les sites de la Filière Béton forment un maillage sur l’ensemble du territoire
g 4 500 sites et des chaînes de valeur locales, qui contribuent directement à la cohésion des territoires
g 12 Mds€ de Chiffre d’affaires 
g 65 000 emplois directs, dont 90% locaux
qui fournissent les entreprises et les artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics, secteur regroupant plus de 2 millions 
d’emplois, soit 8% des emplois français
Ces activités créent de la richesse pour les territoires, notamment par le biais de la fiscalité locale

Face aux grands enjeux climatiques et à la nécessaire réduction de l’impact carbone global, la Filière béton s’est fortement  
engagée à réduire ses émissions de CO2. 
Elle a pour cela adopté une démarche multicritère, visant à actionner tous les leviers à sa disposition en : 
g Réduisant  ses émissions de gaz à effet de serre ;
g S’engageant dans l’économie circulaire ;
g Favorisant les circuits courts ;
g Développant des solutions béton aptes à répondre aux enjeux de transport, de gestion de l’eau et d’énergie verte.

La Filière attend des pouvoirs publics que ses engagements en faveur de la transition environnementale et du développement 
économique local soient reconnus comme un facteur différenciant positif dans les appels d’offres.

La transition écologique est devenue ces dernières années une préoccupation majeure. La mandature à venir devra allier  
le nécessaire développement industriel du pays, aux attentes légitimes d’amélioration de vie des Français (logement, transport, …)   
à l’exigence de la prise en compte de la transition climatique : la Filière Béton a et continuera d’accompagner villes et territoires face 
à ces profondes mutations.

1 La Filière Béton est une association professionnelle qui rassemble tous les organismes représentatifs de cette industrie, de l’extraction, à la fabrication de ciment, et aux produits finis. Les membres fondateurs de La Filière Béton sont :
FIB : Fédération de l’Industrie du Béton https://www.fib.org/
SFIC : Syndicat de l’Industrie Cimentière https://www.infociments.fr/syndicat-francais-de-lindustrie-cimentiere-sfic-2021 
SNBPE : Syndicat National de Béton Prêt à l’Emploi https://www.snbpe.org/ 
UNICEM : Union des Carrières et Matériaux https://www.unicem.fr/ 
UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats https://www.unpg.fr/ 



Elections 
législatives 
Les propositions de la Filière Béton

2022

Construire plus, mieux et à coût maitrisé

Parce que les Français consacrent déjà 30% de leur budget pour se 
loger, la Filière Béton considère que le principal défi des années à venir 
est aussi de continuer à construire pour répondre à la demande, des 
logements de qualité, durables, à un coût maitrisé qui reste accessible 
aux primo-accédants.

La construction de logements neufs a, dès 2018, enregistré une 
baisse inquiétante et en 2020, la production est descendue à 352 
700 logements, dont 87 000 logements sociaux. Si l’année 2021 
enregistre un rebond des autorisations de construire (471 000) et 
des mises en chantier (392 000), l’objectif de 60 000 logements 
étudiants n’est, lui, atteint qu’à moitié.

La Filière Béton attend que les Pouvoirs Publics prennent des 
mesures incitatives fortes à ce sujet qui aillent au-delà des  
650 M€  prévus pour financer le recyclage des friches urbaines et 
industrielles peinant à atteindre leur équilibre financier et ainsi faciliter 
la construction de logements et l’installation d’activités sur des sites 
déjà artificialisés.
Sur le sujet aussi essentiel que la sécurité des personnes et des biens, 
la Filière Béton souhaite que s’engage une réflexion, avec l’ensemble 
des filières constructives, visant à élaborer de nouveaux outils, 
capables de simuler de façon optimale la prévention des incendies et 
par conséquent améliorer la sécurité des occupants.
Pour que la réglementation environnementale arrêtée en 2020 soit 
le reflet de la vie en œuvre des bâtiments, la filière Béton regrette 
que la RE2020 ne prenne pas en compte des critères concernant  

l’intégration dans l’économie circulaire, ni même la durabilité des 
ouvrages et leur durée de vie constatée. 

Dynamiser l’investissement par des politiques adaptées

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

La Filière Béton attend qu’une prochaine loi de finance définisse un 
régime pérenne d’amortissement pour les investisseurs privés, (le 
«statut» du bailleur privé).

Soutenir le logement social

Les entreprises de la filière Béton considèrent que le Pacte 
d’investissement pour le logement social (110 000 logements en 
2021) et le Plan d’investissement volontaire d’Action logement sont 
deux outils bienvenus qui contribueront à répondre au très fort besoin 
en construction et en rénovation dans le domaine du logement social.
Les entreprises de la filière Béton appellent à ce que soit réuni un 
véritable sommet de la construction qui permette d’associer l’ensemble 
des parties prenantes à une relance de la construction au-delà des seuls 
champs de l’habitat social et de la rénovation.

POUR UNE CONSTRUCTION DÉCARBONÉE DE LOGEMENTS
La Filière est favorable à la RE2020 qui prolonge et renforce la RT2012 et à une  réglementation qui vise à conduire les ouvrages sur une 
trajectoire 0 carbone à l’horizon 2050 et encourage la sobriété énergétique. Cependant elle est fermement opposée à la méthode de calcul de 
l’ACV dynamique simplifiée dont la conséquence directe sera de favoriser l’usage de matériaux biosourcés dont beaucoup seront importés.
Pour répondre aux objectifs fixés par la RE2020, les actions conduites par les acteurs de la Filière Béton portent sur les différents éléments de la 
chaine de valeur de la filière : de la réduction des émissions de l’industrie, à l’optimisation des performances, de la qualité d’usage et de la durabilité 
des bétons « bas carbone » aux efforts de conception sur le conception des ouvrages.
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POUR RENATURER LA VILLE ET RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS

Imaginer la ville du futur, c’est libérer l’espace tout en 
limitant l’étalement urbain. 

C’est construire dans, sur et sous la cité. C’est faire face aux aléas 
climatiques, à une démographie urbaine croissante, au besoin d’un 
retour à la nature dans les villes… et c’est sans nul doute compter 
sur les possibilités offertes par le béton et ses solutions. Ce matériau 
à l’impact carbone maîtrisé, recyclé, intelligent, à même de stocker 
l’énergie, sert de support au futur de la ville dans laquelle il favorise 
le maintien voire le retour des végétaux et de la biodiversité (toitures 
terrasse et murs végétalisés) et contribué à la désimperméabilisation 
des sols (béton drainant). Il permet de conjuguer optimisation de 
l’espace et qualité de vie des occupants.

La filière Béton souhaite mettre en avant des solutions qui permettent 
de prévenir la formation des îlots de chaleur tout en répondant à 
l’ensemble des autres exigences d’une conception urbaine résiliente 
et durable, et propose :
g Des solutions de stockage de l’eau en surface (bassins, déversoirs…) 
ou sur les toits afin de réintroduire dans la ville des étendues d’eau à 
l’air libre 
g Des solutions drainantes et de structures poreuses, qui, 
en désimperméabilisant les surfaces urbaines, préviennent le 
ruissellement des eaux pluviales. 
g Des solutions  végétalisées, qui permettent de renaturer les 
surfaces (chaussées, trottoirs, façades et toits de la ville) 

Toutes ces solutions s’inscrivent dans une logique de bénéfices 
multiples car la ville durable ne pourra émerger que d’une vision 
globale sur l’ensemble des problématiques.
g Pour atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette », la Filière 
Béton offre des solutions pour la densification urbaine, le déploiement 
de solutions verticales, en préservant le confort d’été et évitant la 
formation d’îlots de chaleur, pour que la ville puisse se construire sur la 
ville, le village sur le village

Intégrer les réseaux en sous-sol 

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

Inciter à une politique de l’aménagement du territoire 
vertueuse

Les entreprises de la filière observent que la sur-densification à 
l’œuvre dans certaines métropoles façonne des environnements de vie 
congestionnés éloignés des aspirations des citoyens. La Filière appelle 
de ses vœux une politique volontariste en faveur d’une densification 
mieux répartie entre zones tendues et villes moyennes et rurales et 
pour ce faire propose la mise en place de :
g Un cadre juridique plus incitatif comme pointé notamment par le 
rapport d’information n°1460 établi fin 2018 par les députés Anne-
Laurence Pétel et Dominique Potier sur le Foncier Agricole en faisant 
du SCoT l’outil d’aménagement du foncier
g Une révision des règles d’urbanisme commercial et industriel en 
augmentant l’indice densité des zones économiques
g Un retour de TVA aux communes pour toute construction en 
rénovation urbaine, logement neuf à partir de R+4 et réhausse
g Un encouragement fiscal au développement des espaces 
souterrains comme par exemple des places de stationnement dans les 
zones commerciales
g Un inventaire des gisements de friches industrielles dont le 
réaménagement permettrait de répondre au mieux à un objectif de 
zéro artificialisation nette, notamment par la possibilité pour les 
communes d’exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus et 
d’y autoriser la construction de logements collectifs de faible hauteur y 
compris dans les zones pavillonnaires
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Faire de la commande publique un levier pour développer la 
cohésion des territoires
Favoriser les « circuits courts » :
Construire mieux passe par la commande publique, qui se doit d’être 
exemplaire. Les chaînes de valeur locales sont celles sur lesquelles 
repose la dynamique des territoires et l’emploi (comme ce qu’il se 
pratique dans le secteur de l’agroalimentaire avec les circuits courts).
La Filière Béton estime nécessaire d’expérimenter l’introduction d’un 
critère de recours à des matériaux locaux dans les appels d’offres 
publics, notamment au moyen de l’élargissement de la notion de 
clauses d’insertion aux emplois locaux.
Les résultats de l’expérimentation pourraient servir de base à une 
réflexion législative/règlementaire.

Favoriser l’innovation et l’économie circulaire 
Les freins au niveau réglementaire et normatif qui limitaient l’utilisation 
de matières premières secondaires dans la construction – donc les 
capacités d’innover des entreprises sur le sujet – sont en passe d’être 
levés.
La filière s’en réjouit : leur réutilisation est possible techniquement dans 
le béton, et à terme sera économiquement viable. Elle est d’ailleurs très 
impliquée sur cette thématique et s’est engagée sur le recyclage des 
granulats et des matériaux de construction inertes, dans une logique 
d’économie circulaire.
Les engagements pris par les pouvoirs publics dans le cadre du projet 
national Recybéton (projet national de recyclage du béton dans le 
béton) vont dans le bon sens.

Dynamiser les territoires via de nouvelles formes de 
contractualisation avec les villes 
La Filière Béton contribue à créer des chaînes de valeur locales
g Naturellement : du fait de son maillage territorial très fin et 
des courtes distances de transport entre les activités extractives, 
la transformation et la mise en œuvre, la Filière s’appuie sur des 
compétences locales.
g Du fait d’une politique vertueuse de gestion des ressources : 
écologie industrielle avec la valorisation énergétique et matières de 
déchets en cimenteries, recyclage du béton dans le béton.

L’approvisionnement durable : un ancrage territorial au plus près des 
marchés
Les carrières et installations de transformation se situent 
principalement en milieu rural. Les unités de production sont implantées 
dans les zones périurbaines, au plus près des chantiers de construction. 
Cette proximité limite le transport entre lieux d’extraction, lieux de 
production, puis lieux de consommation, et donc les émissions de CO2 
associées. Un indicateur sur le caractère local des produits doit pouvoir 
être introduit et valorisé dans les critères de la commande publique. 

Développer l’économie de la fonctionnalité
Le béton permet la construction d’ouvrages adaptés à la vie quotidienne 
dans une ville qui exerce des fonctions stratégiques.
Par ses portances, sa résistance et sa durabilité, le béton facilite la 
conception d’ouvrages aux fonctions multiples durant leur vie. De plus, 
le béton pourra être recyclé - par l’entreprise qui l’aura mis en œuvre 
- lors de sa déconstruction, la propriété du matériau restant celle de la 
maitrise d’œuvre ou de ses ayants-droits.

La Filière Béton attend le BIM  qui, en intégrant la simulation énergétique, 
facilitera cette déconstruction et contribuera, de fait, à l’augmentation 
des gisements de granulats recyclés, devienne une réalité.

Prendre en compte les 7 piliers de l’économie circulaire

La Filière Béton estime nécessaire que soient pris en compte 
1. Émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du 
bâtiment
2. Cycles de vie des matériaux économes en ressources et circulaires
3. Utilisation rationnelle des ressources hydriques
4. Espaces sains et confortabless
5. Adaptation et résilience au changement climatique
6. Coût et valeur du cycle de vie

La Filière Béton propose de mener une expérimentation sur 
l’inclusion, dans les appels d’offres d’une clause d’économie 
circulaire, qui pourrait comporter  un critère de recyclabilité des 
matériaux et élargir la notion de clauses d’insertion, déjà existantes 
dans les appels d’offres, aux emplois locaux.

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

Développer de nouvelles mobilités et relancer le transport 
fluvial
Pour désengorger les axes de circulations terrestres, de nouveaux 
champs des possibles apparaissent avec par exemple le téléphérique 
urbain ou les projets de transports post TGV (train Hyperloop) tandis 
que le transport fluvial devra être redéployé et ses équipements 
rénovés.

Seul matériau capable de supporter les résistances et les tractions 
provoquées par la tension des câbles, le béton trouve naturellement sa 
place dans la réalisation du génie civil de ces projets.

Intégrer les réseaux en sous-sol
Devant la saturation des espaces de mobilité et la vulnérabilité de 
la ville face aux changements climatiques, de nouveaux modes de 
construction s’imposent en sous-sols pour fluidifier la mobilité des 
personnes et protéger le patrimoine.
Le sous-sol est une ressource complémentaire de l’espace urbain.  

En effet, il propose de grandes réserves d’espaces pour répondre aux 
enjeux urbains de densification, de compacité, d’intensité, de circuits 
courts et de qualité urbaine. Mieux exploiter le sous-sol permet de 
répondre en partie à l’enjeu de réduction de l’artificialisation. 
La création de galeries multi-réseaux s’avère très pertinente en 
particulier à l’occasion de projets d’aménagements urbains structurants 
nécessitant un réaménagement des réseaux enterrés et participe à la 
valorisation de l’espace souterrain dans l’aménagement global de la 
ville durable.
g Réseaux de service : galeries multi réseaux.
g Réseaux de transport et de logistique : réseau de transports en 
commun (bus, car, réseau ferré, métro), voiries souterraines, réseaux 
de livraison (automatisés) des marchandises et de logistique du « 
dernier kilomètre ».
g Réseaux de valorisation des déchets : réseaux de collecte 
pneumatique des déchets.
g Réseaux de distribution et d’assainissement des eaux : réseaux 
d’assainissement des eaux usées, réseaux de distribution d’eaux 
potables, réseaux de collecte des eaux pluviales, collecteurs d’orage, 
tunnels réservoirs.
Afin que la modernisation et l’adaptation des réseaux aux nouvelles 
technologies correspondent aux ambitions des Pouvoirs Publics et 
aux attentes des citoyens la Filière Béton formule les propositions   
suivantes :
1. La mise en place d’un plan d’action sur 10 ans pour rénover les ponts 
en créant notamment, comme le préconise le Sénat, un fonds d’aide aux 
collectivités doté de 130 millions d’euros par an.
2. L’attribution de davantage de ressources financières aux collectivités 
pour la construction d’infrastructures cyclables, notamment via la DSIL 
et le fonds vélo.
3. Que soit considérée la pertinence d’investissements, lorsque ceux-
ci permettent d’obtenir des coûts d’exploitation plus faibles avec la 
hausse de la fréquentation.

POUR FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE LES PERSONNES ET LES BIENS
La rénovation et le développement de nouveaux axes de circulation (routiers, autoroutiers ou ferroviaires) indispensables pour garantir la sécurité, 
le développement économique, commercial et touristique des territoires suppose de concilier respect de l’environnement, du paysage et de la 
biodiversité et franchissement d’obstacles naturels ou artificiels.
L’apparition de nouvelles mobilités douces et les évolutions technologiques majeures qui s’annoncent conduisent la Filière Béton à innover et à 
proposer des solutions constructives toujours plus performantes.



Elections 
législatives 
Les propositions de la Filière Béton

2022

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

Pour maîtriser les eaux pluviales, qu’elles proviennent du bassin 
versant hydrographique en amont du site ou des ruissellements sur les 
surfaces imperméabilisés du site (voiries, places, parkings, bâtiments, 
toitures...), les entreprises de la filière proposent des solutions qui :
g Intègrent des réservoirs de surface ou enterrés qui permettent 
un stockage des eaux évitant qu’elles n’aillent gonfler davantage les 
cours d’eau en crue et des nappes qui seraient déjà hautes. Parmi 
les solutions de stockage des eaux pluviales figurent également les 
toitures terrasses qui, une fois passé l’épisode pluvieux, permettent 
une évapo-transpiration qui prévient la formation des îlots de chaleur.
g Ou reposent sur des bétons drainants et des structures poreuses 
qui contribuent font évoluer les zones urbaines vers le concept de 
« ville-éponge » : là où elles sont déployées, ces solutions évitent 
le ruissellement jusqu’à des précipitations d’environ 50 mm 
(précipitations extrêmes) en laissant l’eau pénétrer dans le sol.

Approvisionner et retraiter l’eau destinée aux citoyens
Le béton répond aux besoins des différents types d’infrastructures 
pour 3 raisons principales: sa résistance mécanique, sa durabilité et 
ses vertus bactériologiques. On le trouve en amont avec les adductions 
d’eau, les usines de traitement et les bassins de stockage et en aval 
dans les canalisations et les stations d’épuration La stabilité de sa 
structure minérale en fait un matériau sain, résistant aux agressions 
chimiques et sa résistance mécanique assure sa durabilité physique 
tout en limitant les coûts de maintenance. 

Chaque année, près d’un milliard de mètres cubes d’eau sont perdus en 
France du fait du mauvais état des réseaux de distribution. 

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

POUR UNE RÉSILIENCE ACCRUE DANS LA GESTION DE L’EAU
La prévention et la gestion des inondations passent par un ensemble de mesures coordonnées qui relèvent en priorité des collectivités locales 
et des mesures d’urbanisme1, de la stratégie définie au niveau de l’Etat, ainsi que d’une meilleure connaissance et anticipation du phénomène, 
notamment à travers le travail quotidien des services de prévision et de l’IRSTEA2.
L’urbanisation croissante a réduit l’infiltration naturelle et augmenté le ruissellement. Ces phénomènes s’aggravent par temps de pluie, provoquant 
des inondations plus fréquentes et des pollutions des milieux récepteurs par lessivage. Enfin, la protection des sources et des nappes phréatiques, 
le traitement des eaux usées sont des enjeux majeurs pour les générations futures.

1  Notamment : prise en compte dans les PLU, Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
 2  Voir site de l’IRSTEA : https://www.irstea.fr/fr/editions-et-publications/dossiers-thematiques/risque-inondation 


