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Le béton au service de la lutte contre  
l’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 souligne 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 qu’il faut promouvoir dans les appels 
d’offres publics. 
 
- Accompagner les services techniques dans le sourcing de solutions résilientes 
 
- Par ailleurs, le béton est le matériau de la densification urbaine par excellence. 
 
La hausse des températures, le dérèglement de la pluviométrie et le déclin de la biodiversité conduisent à 
rechercher le verdissement de la ville et la perméabilité des sols. 
 
Aussi, dans le prolongement de la feuille de route fixée par la Commission européenne avec la volonté de 
supprimer « d’ici à 2050, toute augmentation nette de la surface de terres occupée », le Plan biodiversité 
français de 2018 fixe, « afin de réduire l’artificialisation des sols », un objectif de « zéro artificialisation nette 
». Cet objectif a été confirmé en 2019 par le Président de la République et  devrait trouver sa concrétisation 
dans des mesures législatives attendues possiblement pour l’automne 2020. 
 
Souhaitant accompagner ces objectifs ambitieux, la Filière Béton s’est attachée à développer des solutions 
compatibles avec les objectifs de lutte contre l’imperméabilisation, les exigences de la densification 
urbaine et les attentes des citoyens. 
 
Face au changement climatique : La filière propose aujourd’hui des solutions durables dans le temps : 

 pour désimperméabiliser la ville et réduire les conséquences de l’imperméabilisation avec des 
bétons drainants et/ou des structures poreuses, que ce soit pour la chaussée ou pour 
l’aménagement des espaces publics. 

 pour végétaliser la ville et y faire revenir la biodiversité 
 pour la densification urbaine et le déploiement de solutions verticales, préservant le confort d’été 

et évitant la formation d’îlots de chaleur. 
 
 

En matière d’urbanisme :  dans le cadre général de la rénovation et de l’amélioration de l’habitat, la Filière 
Béton a développé toutes les solutions qui permettent de construire « la ville sur la ville » ou le « village 
sur le village ». 
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Elle attire l’attention des Pouvoirs Publics sur les ressources aujourd’hui peu exploitées du sous-sol, 
alternative crédible au seul aménagement de la surface et véritable ressource pour le développement 
urbain durable, sujet du projet national « Ville 10D » (https://www.ville10d.fr/ ). Ainsi par le transfert en 
sous-sol de certains équipements (grandes surfaces, salles de sports etc.), pourra être libéré en surface du 
foncier aménageable en espaces verts ou susceptible d’accueillir des équipements de loisirs. 
 
Concernant les infrastructures : que ce soit avec des bétons coulés en place ou préfabriqués, la filière est 
en mesure de créer les ouvrages de stockage des eaux pluviales (déversoirs et bassins d’orage, bassins de 
rétention, tunnels de stockage) qui permettent d’en gérer efficacement les flux. En effet, les défis de demain 
concernent les intempéries d’intensités exceptionnelles qui provoquent un engorgement des canalisations 
et des équipements de traitement. Ainsi, la mise en œuvre de structures-réservoir, combinant les principes 
de rétention et d’infiltration, est une solution alternative efficace pour limiter les effets 
d’imperméabilisation des sols et le ruissellement des eaux. 
 
Dans le cadre de la gestion de la survenance d’aléas, 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 solutions 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. 

 
 
Afin d’inciter à une politique de l’aménagement du territoire vertueuse, la Filière Béton souhaite : 
 

 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 
 

 une révision des règles d’urbanisme commercial et industriel en augmentant l’indice densité des 
zones économiques  
 

 un retour de TVA aux communes pour toute construction en rénovation urbaine, logement neuf 
à partir de R+4 et réhausse 
 

 un encouragement fiscal au développement des espaces souterrains comme par exemple des 
places de stationnement dans les zones commerciales. 
 

 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 er d’y autoriser la 
construction de logements collectifs de faible hauteur y compris dans les zones pavillonnaires  

 
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. 


