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REP PMCB 
 
 
 
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. 
 
- Souligne son effort permanent d’innovation et son engagement au service de la nouvelle 

économie au travers du recyclage, et de sa capacité à participer à la transition écologique   
 
- Rappelle la capacité des ses entreprises à recycler aussi bien leurs eaux de procédés dans le 

respect de leurs obligations ICPE qu’à recycler du béton dans le  béton 
 
- Demande dans le cadre de mise en place d’une REP, la taxe visible soit appliquée 
 
Les entreprises de production de béton, qu’il s’agisse de préfabrication industrielle ou de béton prêt à 
l’emploi (BPE), opèrent sur des marchés triplement concurrentiels et exposés à une concurrence 
étrangère en fonction des produits en béton et/ou de la proximité des frontières : 
- concurrence entre entreprises de même branche 
- concurrence entre solutions bétons (préfabrication vs béton coulé en place) 
- concurrence avec d’autres solutions constructives proposées par des matériaux compétiteurs. 
et subissent la pression des entreprises de mise en œuvre dont elles constituent trop souvent la 
variable d’ajustement du prix, faute d’une anticipation suffisante de leurs besoins (formulation) ou de 
leurs contraintes de mise en œuvre.  
Plus spécifiquement pour certaines familles de produits en béton, la pression est accentuée par les 
distributeurs et les grandes surfaces de bricolage, dotés souvent de réseaux nationaux et de centrales 
d’achats lançant des appels d’offres internationaux. 
 
 
La taille des entreprises de la Filière Béton est extrêmement variable : cela va des groupes intégrés aux  
PME /TPE, 97 % des entreprises de préfabrication étant ainsi des PME (dont la moitié sont des TPE de 
moins de 20 salariés), mais toutes ont en commun de générer des chaînes de valeur réduites dans des 
boucles très courtes : pondéreux, d’une durée de vie limitée en ce qui concerne le BPE, leurs produits 
sont livrés sur leurs territoires de fabrication qui plus est avec des marges réduites ; leurs ventes à 
destination du bâtiment représentent plus de 60% de leurs chiffres d’affaires.  
 
Les montants des écocontributions varieront selon les matériaux, au regard notamment des volumes 
d’ouvrages déconstruits. Compte tenu de la durée de vie des produits dans la filière, les volumes de 
déchets à traiter pourraient être supérieurs d'un facteur 2 ou 3 aux flux des produits mis sur le marché. 
Concernant le marché du matériau béton, le marché assistera à un double phénomène : un volume 
important d’ouvrages en béton déconstruit et les marchés de la construction en béton en diminution, 
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en raison de l’application progressive de la RE2020.  Faire supporter ces charges à des entreprises dont 
les parts de marché dans le bâtiment risquent de continuer à baisser met en cause leur survie économique 
 
 
L’anticipation de l’écocontribution à venir, laisse entrevoir un montant qui pour plusieurs lignes de 
produits (bocs béton, BPE d’usage courant) pourrait être égal à la marge des industriels qui 
indépendamment du fait que ce surcoût pourrait disqualifier leurs offres commerciales, devront avoir 
la possibilité de la répercuter sur factures tout au long de la chaîne de vente. 
A défaut de ce mécanisme, l’intégration dans le coût de revient de l’écocontribution aura pour effet 
d’augmenter le prix des produits mis sur les marchés. Les entreprises clientes vont mener une 
négociation sur les prix des produits et la conséquence de ce rapport de force sera que l’écocontribution 
sera absorbée dans la marge des industriels, qui perdront de leur compétitivité et certaines d’entre-elles 
seront fragilisées.  
 
En l’absence d’affichage de l’éco-participation, un acheteur (importateur, négoce, entreprise client 
final) privilégiera des produits moins chers, et est donc sera susceptible de se diriger vers des produits 
qui n’ont pas donné lieu au paiement d’une écocontribution ou d’un montant plus faible, au détriment 
de ceux qui respectent les principes de la REP : sans répercussion d’une taxe visible, le travail de 
contrôle des contrevenants sera rendu impossible ; c’est un risque que ne peut se permettre les 
entreprises la filière. La traçabilité des produits et de leurs déchets est une des exigences de la loi et 
l'écocontribution participera à cette exigence en distinguant les produits soumis (secteur du bâtiment) 
de ceux qui ne le sont pas (secteur des TP). 
 
En résumé, la Filière Béton est soucieuse que la mise en place d’une REP ne vienne pas morceler les 
chaînes de valeur de ses entreprises, fragiliser ses PME / TPE et les exposer à une traçabilité défaillante 
des importations. 
 
 
 
 


