
Cette présentation vous est proposée par la filière béton



DEPUIS 70 ANS, LA FILIÈRE BÉTON S’EST STRUCTURÉE EN FONCTION  DE VOS BESOINS 

Gérer la ville économiquement ( réduction des coûts de 
construction et d’utilisation des ouvrages)

Maitriser le développement urbain ( densifier, structurer, 
transports collectifs)

Assurer et améliorer le cadre de vie ( air, bruit, confort thermique, 
espaces végétalisés)

Protéger l’environnement ( cycle de l’eau, déchets, biodiversité)

Développer son économie ( emplois locaux)

Assurer une mixité sociale, une diversité fonctionnelle

Produire des énergies renouvelables ( éolien, méthanisation,..)
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LA FILIÈRE BÉTON AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS  

1800
Centrales

à béton 

900
établissements

de préfabrication

1600
carrières 

40 sites industriels

de  cimentiers
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LE BÉTON ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le béton, vous offre une multitude de solutions 
pour permettre à vos administrés de : 

Mieux Vivre, 

Mieux Circuler 

Mieux Protéger la planète.

Tout en s’inscrivant dans l’économie circulaire 
qui relocalise dans les territoires la valeur 
ajoutée liée à l’innovation  et à la mise en 
œuvre de l’écologie industrielle. 
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MIEUX VIVRE

Un cadre de vie plus sûr

Des bâtiments résistants à l’incendie

Des bâtiments résistants aux tempêtes et 

aux séismes

Des dégâts limités  en cas de fortes pluies et 

d’inondations

Des bâtiments résistants aux champignons 

et insectes

Un cadre de vie plus beau

L’architecture de tous les possibles

L’intégration au paysage et à l’architecture 

locale

Contribution aux espaces verts et de détente 

Pour habiter, travailler, 

produire, se détendre, 

s’instruire,…dans un 

cadre  

plus sûr, 

plus beau, 

plus confortable… 

et offrir des solutions 

techniques  pour 

accompagner 

l’évolution des 

bâtiments et des villes
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MIEUX VIVRE

Un cadre de vie plus confortable
La réduction des nuisances sonores 

La végétalisation des toits et des murs

Une qualité de l’air améliorée

Un véritable confort thermique

La réduction des ilots de chaleur

L’accessibilité pour tous

La réduction des nuisances des travaux

Pour habiter, travailler, 

produire, se détendre, 

s’instruire,…dans un 

cadre  

plus sûr, 

plus beau, 

plus confortable… 

et offrir des solutions 

techniques  pour 

accompagner 

l’évolution des 

bâtiments et des villes
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MIEUX VIVRE

L’évolution des territoires et des bâtiments 

Des villes plus denses

Des bâtiments évolutifs

Des espaces souterrains : pour libérer de la place en surface

Pour habiter, travailler, 

produire, se détendre, 

s’instruire,…dans un 

cadre  

plus sûr, 

plus beau, 

plus confortable… 

et offrir des solutions 

techniques  pour 

accompagner 

l’évolution des 

bâtiments et des villes
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MIEUX CIRCULER

Accompagner le développement des territoires
Les ouvrages de franchissement, liens pérennes des territoires
Intégration des réseaux en sous-sol
Le maillage du réseau LGV
Les aménagements maritimes et fluviaux
L’aménagement des espaces ruraux

Améliorer la circulation 

des personnes, des 

biens et des fluides  

pour accompagner le 

développement 

économique des 

territoires, et rendre 

les déplacements des 

usagers plus sûrs et 

plus agréables
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Des déplacements plus sûrs et plus agréables

La structuration de l’espace urbain et amélioration de sa lisibilité

La mobilité des habitants vers les espaces de détente

L’amélioration de la sécurité sur la route

MIEUX CIRCULER

Améliorer la circulation 

des personnes, des 

biens et des fluides  

pour accompagner le 

développement 

économique des 

territoires, et rendre 

les déplacements des 

usagers plus sûrs et 

plus agréables
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MIEUX PROTÉGER LA PLANÈTE 

Limiter l’impact de la société sur les milieux naturels
Les ouvrages du cycle de l’eau : la préservation d’une ressource 
précieuse
Les ouvrages adaptés au cycle des déchets
Les ouvrages de  production d’énergies renouvelables
La réduction de la pollution atmosphérique
Les ouvrages au service de la biodiversité, de la faune et de la 
transparence hydraulique 

Limiter l’empreinte 

environnementale  de 

nos concitoyens, 

participer à la réduction 

des consommations de 

ressources et d’énergie, 

contribuer à la 

protection de la faune 

et de la flore…le béton 

a encore des solutions !
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Réduire la consommation de ressources  naturelles et d’énergie
La préservation de ressources naturelles par le traitement des sols 
et retraitement des chaussées
Des chaussées claires pour réduire l’éclairage public
Des chaussées claires pour bénéficier de l’effet Albedo
Des chaussée rigides pour réduire la consommation des véhicules
Des bâtiments bien conçus qui consomment moins d’énergie
Des villes plus denses et plus accessibles pour réduire les 
déplacements

MIEUX PROTÉGER LA PLANÈTE 

Limiter l’empreinte 

environnementale  de 

nos concitoyens, 

participer à la réduction 

des consommations de 

ressources et d’énergie, 

contribuer à la 

protection de la faune 

et de la flore…le béton 

a encore des solutions !
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LE BÉTON, ACTEUR EFFICACE DE L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ancrage Territorial et Proximité

4500 établissements 

100 000 emplois locaux non délocalisables

Un million d’utilisateurs locaux

Des transports extrêmement réduits  

Ancrée dans les 
territoires, gestionnaire 
avisée des ressources 
naturelles,  continuant à 
offrir des solutions 
durables pour la 
construction aux 
collectivités, la filière 
béton est un des 
meilleurs exemples du 
concept de l’Economie 
Circulaire.
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LE BÉTON, ACTEUR EFFICACE DE L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Economies de ressources naturelles, valorisation et recyclage

Gestion durable des gisements

Energie : 25 % produite par des déchets (500 000 tep)

Matières premières  : 

• 3 Mt de sous-produits d’autres industries valorisés en 
cimenterie 

• 80% des bétons de déconstruction sont valorisés ou recyclés

Ancrée dans les 
territoires, gestionnaire 
avisée des ressources 
naturelles,  continuant à 
offrir des solutions 
durables pour la 
construction aux 
collectivités, la filière 
béton est un des 
meilleurs exemples du 
concept de l’Economie 
Circulaire.
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LE BÉTON, ACTEUR EFFICACE DE L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Tradition et Innovation au service de l’Ecoconception

Un matériau innovant répondant aux besoins des collectivités

Un matériau au cœur de  systèmes constructifs

Un matériau économique à la mise en œuvre et à l’entretien

Une empreinte environnementale  limitée

Ancrée dans les 
territoires, gestionnaire 
avisée des ressources 
naturelles,  continuant à 
offrir des solutions 
durables pour la 
construction aux 
collectivités, la filière 
béton est un des 
meilleurs exemples du 
concept de l’Economie 
Circulaire.
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CONCLUSION

Avec le béton,  vous optez pour 
un matériau :

Economique

Performant

Innovant
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