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Le rapprochement du SNBPE avec 
l’Unicem doit s’inscrire dans une 
démarche de f ilière cohérente 
tant au niveau National que Ré-
gional (rapprochement sur le ter-
rain avec certains CEM régionaux 
aujourd’hui très orientés UNPG). 
L’Unicem a dès à présent entre-
pris un travail de clarification de 
sa communication entre amont et 
aval, et en particulier vis-à-vis de la 
filière Béton.

Afin de mener cette démarche en 
concertation avec ses Adhérents, 
le Comité Directeur du SNBPE se 
propose au premier trimestre 2011 
de communiquer avec le Comité 
Directeur de l’UNPG mais aussi 
avec les Collèges BPE régionaux 
qui le souhaiteraient. Par ailleurs, 
la réunion du Comité Directeur 
du SNBPE élargi aux Présidents 
de Collèges prévue le 9 mars 2011 
constituera également un lieu 
d’échanges. 
Au terme de cette démarche, une 
Assemblée Générale extraordi-
naire pourra être tenue à l’occa-
sion du Conseil d’Administration 
du 22 juin 2011 afin de modifier en 
conséquence les statuts du SNBPE 
et d’adopter une convention d’ad-
hésion.

 Emmanuel HAAG
Président du SNBPE

Chers Collègues,

au cours de l’année 2010, le Comité d’Orienta-
tion Stratégique du SNBPE a eu une impor-
tante réflexion sur le positionnement de notre 

Syndicat au sein de l’Unicem.

Durant dix ans (1999 - 2010), le SNBPE a assumé son 
statut de membre associé et a orienté ses actions vers 
la filière Béton avec une bonne lisibilité budgétaire. 
Ceci nous a permis de développer efficacement la pro-
motion de nos produits et services et d’assurer le dé-
ploiement de sept Délégués Régionaux sur le terrain. 
Notre Syndicat s’est également rapproché d’autres 
organisations professionnelles afin de mieux coordon-
ner les différentes actions : SFIC, CIMbéton, SNPB, 
FIB, UMGO, FFB, SPECBEA… ; aujourd’hui ses inter-
ventions sont reconnues par l’ensemble de la filière.

En 2010, la situation de l’Unicem n’est plus tout à fait 
la même ;  les modes de gouvernance ont beaucoup 
évolué avec une volonté de mieux séparer les missions 
Unicem/UNPG. En effet, l’Unicem souhaite s’ouvrir 
vers l’aval et plus particulièrement vers la filière Béton.

Il est important de rappeler que les branches de l’Uni-
cem ont des enjeux stratégiques majeurs tels que 
l’accès à la ressource très orienté UNPG, mais aussi 
l’enjeu du développement durable qui est commun au 
SNBPE, à l’UNPG et à toute la filière.

Fort de ce constat, le Comité Stratégique a conve-
nu que le moment était certainement venu de faire 
évoluer le statut du SNBPE de la qualité de membre 
associé à la qualité de membre adhérent au sein de 
l’Unicem, étant entendu que la participation budgé-
taire du SNBPE resterait à son niveau actuel. A noter 
que certains membres du Bureau du SNBPE siègent 
à la fois au Bureau de l’Unicem mais aussi au Comité 
Stratégique du SNBPE.

J’espère que 2011 sera encore une 
année de dynamisme syndical mais 
aussi une année de reprise d’acti-
vité afin d’assurer prospérité pour 
l’ensemble de vos entreprises. Tels 
sont les vœux que je vous adresse 
en ce début d’année ainsi qu’à l’en-
semble de vos Collaborateurs.

Je vous souhaite une très Bonne 
Année 2011.
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 David 
HENNARD
Délégué SNBPE 
Région Centre - Ile 
de France

Les raisons de L’étude

Le secteur agricole français traverse une période 
de turbulences importantes provoquées par des 
changements amorcés ces dernières années aux-

quels l’agriculture française (et européenne) n’a pas 
suffisamment anticipés: une concurrence mondiale 
accrue par l’arrivée de pays émergents au moment 
même où se juxtaposent la réforme de la politique 
agricole commune et une crise écologique en devenir. 
La crise économique, survenue en 2008 en a précipité 
et amplifié les conséquences, affaiblissant encore un 
peu plus l’agriculture hexagonale déjà fragilisée, no-
tamment en raison du déséquilibre des relations entre 
producteurs, intermédiaires et grande distribution : 
les conséquences sont celles que l’on peut constater 
actuellement.

Cependant, le secteur agricole français devrait accé-
lérer sa restructuration, avec des évolutions qui iront 
donc bien au-delà de la période de crise économique 
actuelle et qui auront un impact sur les constructions 
en milieu rural. De plus en plus importantes en tailles, 
de plus en plus professionnelles, de plus en plus éco-
logiques, les exploitations agricoles, qu’elles soient pe-
tites et diversifées, ou grandes et spécialisées, auront 
à moyen terme des besoins qualitatifs et quantitatifs 
accrus, besoins pour lesquels le béton prêt à l’emploi 
est à priori le matériau qui répond le mieux. Encore 
fallait-il le vérifier.

De son côté, la Commission Déve-
loppement du SNBPE avait identifié 
le besoin d’une importante mise à 
jour des supports de communi-
cation destinés au BPE en milieu 
rural, mais s’interrogeait sur l’in-
térêt de conduire une nouvelle 
campagne de promotion dans ce 
contexte et manquait d’informa-
tions précises du marché.

C’est pourquoi il a été décidé de 
conduire une étude marketing re-
lative aux ouvrages en milieu rural. 
Amorcée dès 2008 par un sondage 
sur une région test (étendu au na-
tional en 2009), elle a été réalisée 
« en interne » par le GT Béton Ru-
ral de la Commission Développe-
ment du SNBPE au cours de l’an-
née 2010. En voici les principaux 
éléments.

étude marketing 
béton en milieu 
rural

dossier
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dossier étude marketiNg 
bétoN eN milieu rural

La démarche
Conformément à une démarche 
d’étude marketing classique, les 
travaux du GT se sont déroulés 
selon trois grandes parties : ré-
flexions stratégiques, diagnostic 
des domaines d’activité stratégique, 
plan d’action commerciale.

1 - Réflexions stratégiques : 

Cette première partie débute sur 
les aspects les plus généraux de 
l’activité du BPE, de l’analyse du 
cadre de référence fondamental 
(activités & métiers, finalités du 
BPE, règles du jeu, contraintes 
structurelles du BPE), au diagnos-
tic des bases internes et externes  
(points forts, points faibles, stra-
tégie à moyen terme, demande, 
nature de l’offre, les facteurs d’in-
fluence et d’environnement), pour 
aboutir au diagnostic du marché : 
indentification des Domaines d’Ac-
tivité Stratégique (DAS), définition 
des segments de marché, et es-
timation du potentiel du BPE en 
milieu rural.

2 - Diagnostic des DAS :

Cette seconde partie est consa-
crée à l’analyse approfondie de 
chacun des Domaines d’Activité 
Stratégique selon les forces et fai-
blesses (bases internes), les oppor-
tunités et menaces (base externes), 
afin d’évaluer leurs potentiels et 
contraintes (perspectives pour le 
BPE) tant au niveau national que 
régional.

3 - Plan d’action commerciale :

Cette partie est destinée à l’élabo-
ration d’un Plan d’action commer-
ciale (publi-promo-forces de vente) 
en cohérence avec les résultats des 
diagnostics obtenus aux étapes 
précédentes, après mix marketing 
sur chacun des DAS retenus.

réfLexions stratégiques

diagnostic des domaines 
d’activité stratégique

pLan d’action  
commerciaLe

Bases  
internes  

et externes

Bases internes (points forts, points 
faibles, stratégie à moyen terme

Bases externes (demande, 
offre, facteurs d’influence  
et d’environnement)

Diagnostic  
du marché 

Identification des DAS

Définition des segments de marché

Estimation potentiel BPE

Cadre de  
référence  

fondamental

Activités et métiers

Finalités du BPE  
(motivations profondes)

Règles de jeu (clients, produits, 
concurrence, fournisseurs

Contraintes structurelles 
(juridiques, commerciales, 
techniques, humaines  
et financières

Diagnostic des 
bases internes 
(points forts, 
points faibles) POTENTIELS  

& CONTRAINTES 
(perspectives BPE)Diagnostic des 

bases externes 
(opportunités, 
menaces)

Diagnostic 
des DAS

Actions de 
promotion 

Supports de 
communication

mix mARkEtiNG

PlAN PuBli 
PRomo

foRCES DE vENtE

historique

•  2008-2009 : campagne de 
collecte d’informations sur la 
région Bretagne par Jean-
Louis ZIMMERMANN et 
Jacques GUINOISEAU auprès 
de l’ensemble des acteurs de 
la filière agricole pour évaluer 
l’intérêt et la faisabilité d’une 
étude marketing au niveau 
national : chambres d’agri-
cultures, des coopératives 
agricoles.

•  1er semestre 2009 : collecte 
des informations par les Dé-
légués Régionaux auprès des 
professionnels du BPE, et des 
Chambres d’agriculture

•  Septembre 2009 : adoption 
du projet d’étude marketing 
par la Commission Dévelop-
pement du SNBPE

•  de novembre 2009 à juin 
2010 : conduite des travaux 
du GT Béton Rural

•  23 juin 2010 : présentation 
des premiers résultats lors du 
CA du SNBPE

•  Juillet 2010 : élaboration du 
livre vert

•  10 Septembre 2010 : présen-
tation des résultats de l’étude 
à la Commission Développe-
ment du SNBPE et proposition 
du plan d’action publi-promo-
forces de ventes

•  de septembre à décembre 
2010 : élaboration des sup-
ports de communication
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Les résuLtats
DiAGNoStiC Du mARCHé

Ceci a été effectué en croisant 
l’ensemble des informations et 
données recueillies auprès du 
Ministère de l’Agriculture, des 
Chambres d’Agriculture, des Direc-
tions de l’Agriculture des Conseils 
Généraux, de professionnels du 
BPE et du Bâtiment, d’entreprises 
spécialisées des secteurs agricole 
et agro-alimentaire et du Syndicat 
National des Industriels de la Nu-
trition Animale.

•  7 Domaines d’Activité Stratégique 
(DAS) ont été retenus selon les 
secteurs d’activité clefs, représen-
tant au total 250.000 des 320.000 
exploitations dites profession-
nelles (soit plus de 75%) :

 - Grandes Cultures
 - Bovin Laitier
 - Bovin Viande
 - Porcin
 - Volailles
 - Viticulture
 - Ovin / Caprin

Cette décomposition ayant comme 
intérêt de suivre la classification du 
ministère de l’agriculture, faciliter 
l’exploitation des informations aux 
étapes suivantes, et permettre une 
adaptation des plans de promotion 
dans chacune des régions selon la 
spécificité des productions.

•  5 segments de marché ont été 
identifiés selon le type, la voca-
tion et l’environnement des ou-
vrages (souci de pouvoir réaliser 
des analyses du marché perti-
nentes après inventaire exhaustif 
des ouvrages en milieu agricole 
pour lesquels le BPE est - ou 
pourrait être - éligible: 

-  Segment n°1 : Bâtiments  
d’élevage

-  Segment n° 2 : Autres Bâtiments 
(locaux techniques, habitations…)

-  Segment n° 3 : Stockage,  
traitement, méthanisation

- Segment n° 4 : Aménagements

-  Segment n° 5 : voies vertes,  
Eolien, Hydraulique

•  Potentiel BPE : croisées aux dif-
férentes informations et données 
recueillies, les estimations du po-
tentiel BPE ont d’abord été réali-
sées régionalement suivant leurs 
spécificités (productions agri-
coles, taille et nombre d’exploita-
tion…) avant d’être additionnées. 
Nationalement, le potentiel BPE 
peut être estimé à 3 millions de 
m3/an.

Si globalement la part de la produc-
tion totale de BPE à destination du 
monde agricole peut être évaluée à 
7-8% au plan national, elle est très 
variable suivant les régions (de 0,5 
à 15%), et peut atteindre parfois 
(30-50%) de l’activité d’une unité 
de production de BPE suivant sa 
localisation géographique.

DiAGNoStiC DES DAS

En dehors du DAS OVIN/CAPRIN pour lequel les don-
nées et/ou informations étaient insuffisantes, les 6 
autres DAS ont pu être successivement analysés. Tous 
concluent à de réelles perspectives de développement 
à court et moyen terme, et ce malgré la conjoncture 
délicate du secteur agricole. En effet, plusieurs para-
mètres permettent de nourrir des espoirs :

•  la croissance du marché international relative à la 
croissance démographique (et à l’évolution de la 
consommation dans les pays émergents)

•  les regroupements d’exploitations liés à des 
contraintes économiques (baisse annuelle moyenne 
de 3% du nombre d’exploitations professionnelles)

•  les nouvelles exigences réglementaires et normatives 
(qualitatives et environnementales)

• la poursuite de la professionnalisation des filières

•  la diversification des exploitations en réponse à une 
trop grande spécification de certains bassins de pro-
duction

•  le développement de nouvelles activités (méthanisa-
tion, éolien, tourisme vert …)

>  Des perspectives de développement pour le BPE. 
A noter que du fait de la répartition de la production 
agricole française, toutes les régions sont concer-
nées.

dossier étude marketiNg 
bétoN eN milieu rural
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dossier étude marketiNg 
bétoN eN milieu rural

exempLe das du Bovin Lait
PlAN D’ACtioN CommERCiAlE

Pour l’ensemble des DAS et des segments de marché, un Mix Marketing produits / prix / 
Distribution / Action commerciale a été réalisé afin de définir le plan d’action publi – promo- 
forces de vente à mettre en œuvre.

Le Groupe de Travail propose un plan d’action promotionnel général, qui pourra être dé-
cliné régionalement suivant le dynamisme et les spécificités des structures agricoles et des 
objectifs de promotion décidés par les collèges régionaux.

exemple du mix marketiNg du daS boviN lait

A 
Photo : 
gaEc BEEts 
saint-germain 

-des-Prés, 
Loiret
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Actions des Délégués Régionaux :

•  Présentation de la plaquette aux 
Chambres d’Agriculture, Direc-
tions Départementales des Terri-
toires (DDT, ex DDAF), et Coopé-
ratives agricoles

Actions conseillées aux forces de 
vente du BPE :

•  Visites des Coopératives agricoles, 
entreprises spécialisées, exploita-
tions et GAEC

•  Participation aux Foires, et Co-
mices Agricoles

•  Participation aux portes ouvertes 
inaugurales d’ouvrages agricoles

•  Communication à la Presse locale 
et/ou spécialisée des ouvrages 
réalisés 

les supports de communication :

En préambule au démarrage de la 
nouvelle campagne de promotion 
« Béton prêt à l’emploi en milieu 
rural », le SNBPE a édité « Le Livre 
Vert du Béton Prêt à l’Emploi en 
milieu rural », présenté lors du 
sommet de l’élevage en octobre 
2010. Deux nouveaux supports 
vont venir très prochainement 
compléter la collection destinée 
à la promotion du BPE en milieu 
rural :

•  Documentation « Solutions pour 
des ouvrages durables », pour une 
aide à la spécification des bétons en 
fonction de la destination des ou-
vrages, de leur environnement, et 
des techniques de mise en œuvre

•  Un support de réunion d’informa-
tion (présentation). π

mot de l’animateur du groupe de travail
« Je remercie les membres du GT Rural qui se sont 
investis dans cette démarche qui était nouvelle pour 
beaucoup d’entre eux. Le dynamisme, la motivation 
et le sérieux de l’équipe ont permis de finaliser cette 
étude Marketing dans les temps. Celle-ci nous a 
permis d’extraire des éléments forts pour rédiger 

le  livre vert et des fiches pratiques. Elle nous sera aussi utile pour 
mettre au point et proposer de futures actions promotionnelles ciblées. 

Les participants de ce GT Marketing Rural ont parfaitement intégré 
la démarche et son fonctionnement : « Pas question de passer à la 
phase suivante si la précédente n’est pas validée». Il ne saurait y avoir 
de bon plan d’actions commerciales sans un diagnostic du cadre de 
référence et une analyse des DAS (Domaine d’activité stratégique), le 
tout précédant l’élaboration finale d’un mix marketing par segment 
de marché. 

Encore merci pour votre collaboration à tous car il a fallu tirer de nom-
breuses sonnettes pour alimenter et construire cette étude. »

Jean-louis ZimmERmANN, membre de la Commission 
Développement du SNBPE et animateur du GT Béton Rural

ont participé aux travaux : les membres de la Commission Développement du 
SNBPE Jean-Louis ZIMMERMANN (animateur du GT Béton Rural), Joël DELAMARE, 
Jacques HENNARD (SYNAD), et Benoist THOMAS, ainsi que les Délégués Régio-
naux du SNBPE Jacques GUINOISEAU, Michel GEORGE, Agnès LEFEBVRE, David 
HENNARD et Olivier CHAIX.

focus développement  
de la méthanisation

Il ressort notamment de cette étude marketing une 
accélération du développement d’ouvrages destinés 
à la production d’énergies renouvelables : éoliennes, 
mais également les unités de méthanisation. Ces 
unités consistent à la production d’électricité et de 
châleur basée sur la combustion des gaz de fermen-
tation des déchets agricoles (effluents, déjections, 
paille…) broyés et mélangés. Ce développement 
devrait s’accélérer dans la mesure où ces unités 
permettent de combiner plusieurs avantages : ges-
tion des déchets d’exploitation, réduction des gaz 
à effet de serre (le méthane ayant un impact effet 
de serre 10 fois plus important que le CO

2
), pro-

duction d’électricité locale (autonomie énergétique 
des territoires et réduction des pertes d’énergie en 
ligne) et, élément primordial, source de revenus 
supplémentaires pour les exploitations concer-
nées. D’une puissance moyenne de 150kW, ces 
unités peuvent néanmoins atteindre les 1000kW. 
Elles représentent des investissements de 750k1 
à plusieurs millions d’euros. Le BPE est le maté-
riau le plus adéquat pour réaliser les ouvrages né-
cessaires à ces unités (fosses de stockage, cuves, 
méthaniseur, voirie). Pour une unité de puissance 
moyenne, de 300 à 800 m3 de BPE seront requis 
suivant l’aménagement des accès, voire plus de 1 
000 m3 pour les plus importantes. A titre de com-
paraison, il en existe plus de 4 000 actuellement 
en Allemagne contre quelques-unes seulement à 
ce jour en France. Ce marché à lui seul devrait re-
présenter dans les années futures un potentiel de 
100 000 à 200 000 m3 annuels de BPE.
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assemblée générale  
& conseil d’administration 
du snbpe
c’est le 7 décembre que le snBPE et le snPB tenaient, 
à leur siège, leurs réunions statutaires - à savoir 
assemblées générales et conseils d’administration - 
et, comme l’an dernier, ils y avaient invité à parti-
ciper leurs partenaires de la filière des matériaux de 
construction.

c’est ainsi qu’en ouvrant l’Assemblée Générale du SNBPE, le Président 
Emmanuel HAAG avait le plaisir de saluer la présence de Bruno 

CARRE, Président du SFIC, la délégation du SPECBEA conduite par son 
Président Christian GENNET, celle du Synad qui était représenté par 
Franck GIMER dont c’était le dernier acte de son mandat de Président, 
Patrick GUIRAUD et Laurent TRUCHON, respectivement Directeur dé-
légué Ouvrages d’Art et Bâtiment de Cimbéton, Catherine ALCOCER, 
Directrice de la communication du SFIC/ Cimbéton, Jacques MANZONI, 
Délégué général adjoint de la FIB, représentant le Président HEMERY 
retenu par un autre engagement et enfin Daniel MARTINEZ, Président 
du SNPB ; Denis MAITRE, Président de l’Unicem et Nicolas VUILLIER, 
Président de l’UNPG, indisponibles, étaient excusés.

bilaN deS actioNS meNéeS par  
leS déléguéS SNbpe eN régioN

560 actions de suivi de contacts et de lobbying ont 
été réalisées, ce qui a nécessité la prise de 3 000 
contacts qui ont débouché sur l’organisation de réu-
nions locales, de réunions régionales et de réunions 
de formation/information qui au total ont permis de 
réunir 5 260 participants.

Quelques exemples d’actions menées en 2010.

Pour la Région Centre Est (Auvergne-Limousin-
Rhône Alpes), olivier CHAix a expliqué comment avec 
la CAPEB 87, l’intervention du SNBPE a pu prendre 
place au cœur d’une thématique globale aux côtés 
d’une entreprise d’isolation. 

Dans la Région Centre-ile de france, David 
HENNARD est revenu sur la promotion du BPE au-
près des architectes (UNSFA IDF). 

Dans l’Est (Alsace-Bourgogne/Franche-Comté-
Champagne/Ardennes-Lorraine), michel GEoRGE a 
expliqué comment la réunion Bâtiment de Reims a 
reposé sur un partenariat idéal et une collaboration 
efficace entre le SNBPE, le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre (PLURIAL), l’Architecte et la Collectivité terri-
toriale (Reims Métropole), tandis que dans la Région 
Nord (Normandie-Nord/Pas de Calais-Picardie), Agnès 
lEfEBvRE, a précisé les objectifs de l’information et 
de la formation auprès des CFA : relayer la formation 
auprès de l’enseignement professionnel et proposer 
une information valorisée aux entreprises.
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Dans l’ouest (Bretagne-Pays de Loire-Poitou-
Charentes), Jacques GuiNoiSEAu a commenté la 
participation de la filière au salon ARTIBAT et pour 
le Sud ouest (Aquitaine-Midi Pyrénées), Christophe 
DElHAYE est revenu sur la signature d’une 
Convention de Partenariat pour une durée de 5 ans 
avec l’ISA BTP, une école d’ingénieurs de l’université 
de Pau et Pays de l’Adour.

Enfin dans le Sud-Est (Languedoc-Roussillon-PACA 
/Corse), Nicolas luttRiNGER a expliqué le succès 
de Journées techniques importantes dans le cadre 
de la campagne Génie Civil par l’association des 
compétences reconnues de partenaires historiques 
(CIMbéton et SNPB), confirmés (AFGC) ou ponctuels 
(CETE, Polytech).

C’est en s’appuyant sur cette sommes d’expériences 
que les Délégués SNBPE Région ont établi en liaison 
avec leurs Présidents de Collèges leur prévisions d’ac-
tions 2011 : à savoir 103 pour le Bâtiment, 64 pour 
les Béton décoratifs & d’Aménagements, 3 pour le 
Béton en milieu rural, 39 en direction de l’Enseigne-
ment, 33 dans le Génie Civil et au moins 1 test pour 
le pompage du béton ; ce qui devrait donner lieu à 8 
réunions régionales, 109 réunions locales, 72 journées 
de formation et 84 participations à des salons ou des 
journées de prescription.

C 
christophe 
DELhaYE

D 
nicolas  
LuttringEr

  bâtimeNt 
103

  bétoN 
décoratif 
64 

  bétoN eN 
milieu rural 
3

  eNSeigNemeNt
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  géNie civil
33

  pompage
1

commiSSioN Sécurité

Après avoir donné un aperçu des principales ac-
tions menées en 2010, avec l’Analyse des Statistiques 
accidents pour lesquels la Commission a noté une 
baisse du taux de fréquence mais toujours une rela-
tive stagnation du taux de gravité, la mise en ligne 
d’une veille réglementaire et la diffusion d’alertes 
sécurité, frédéric BiDAl est revenu sur la réunion 
d’un Groupe de Travail transversal à la Commission 
Sécurité et Transport le 20 octobre 2010 puis d’une 
table ronde le 22 novembre 2010 réunissant les ex-
perts du SNBPE et du SNPB, la CNAMTS, les trans-
porteurs et les Constructeurs sur le thème de la mise 
en sécurité des camions toupies et ce à la suite d’un 
très grave accident.

A l’issue de cette dernière réunion, il a été décidé 
la mise en place de Groupes de Travail dont la syn-
thèse des travaux devra déboucher en 2011 sur des 
recommandations syndicales et du CNAmtS et une 
évolution des matériels.

Les autres axes de travail porteront sur la poursuite 
de la publication des alertes sécurité, le suivi des tra-
vaux de normalisation en cours de même que celui 
des évolutions réglementaires électriques, la finali-
sation d’un PPSPS Type et la modification de la FDS 
syndicale.
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commiSSioN techNique

En raison de l’absence de consen-
sus sur l’utilisation des laitiers 
moulus, Alain PICOT explique que 
l’AFNOR à décidé la mise en place 
d’un « conseil des sages » qui fera 
une proposition après audition des 
parties concernées. Le SNBPE pro-
pose de retenir pour les laitiers les 
valeurs de taux maximum de subs-
titution suivantes avec les CEM I = 
30 % et avec les CEM II/A =20%, 
les valeurs du coefficient k à retenir 
étant de :

-  0.6 pour tous les laitiers 
conformes à la NF EN 15167-1 

-  0.9 pour les laitiers ayant un 
indice d’activité à 7 jours >  
à 0.65 et un indice d’activité  
à 28 jours > à 0.85

Pour ce qui est des autres addi-
tions, en ce qui concerne l’utilisa-
tion des métakaolins, le SNBPE 
souhaite pour le moment rester 
sur des valeurs de 15 % pour CEM 
I et 10 % pour CEM II tandis que 
pour celle des additions calcaires 
un nouveau projet de norme défi-
nit deux types d’additions calcaires, 
avec des taux de substitution dif-
férents, à savoir un taux inchangé 
pour la classe « B », et un taux 
pouvant monter à 30 % pour la 
classe « A ». Les additions cal-
caires de classe « A » pourraient 
être utilisées avec des CEM II/A

commiSSioN eNviroNNemeNt

Arnaud ColSoN précise que la Commission a situé 
son travail dans le contexte post Grenelle i & ii qui 
touchera les unités de production de BPE et la volonté 
de l’Etat de simplifier les procédures administratives 
(rapport Laure de la Rosière).

En ce qui concerne les iCPE, le SNBPE a mis en œuvre 
la stratégie syndicale auprès du MEDDMM, d’où la dé-
finition d’une nouvelle rubrique 25 18 - 1 prévoyant :

Enregistrement : unité de production > 3 m3

Déclaration : unité de production < ou = 3 m3

Des améliorations rédactionnelles de l’Arrêté type 
d’enregistrement ont déjà été apportées. le SNBPE 
a parallèlement proposé un texte finalisé d’un Arrêté 
type de déclaration et reste dans l’attente du retour 
du mEDDmm.

Pour ce qui est de la redevance de l’eau, le SNBPE 
poursuit ses contacts avec le MEDDMM pour tenter de 
préciser la définition du 0 rejet et d’obtenir un niveau de 
taxe supportable pour les autres unités de production.

A noter que toujours en 2010, les fiches de partage 
des Bonnes Pratiques Environnementales ont été lan-
cées dans Info BPE du 3° trimestre avec la mise en ligne 
des 12 premières fiches et qu’un vadémécum « commu-
nication » extérieure a été mis en chantier. Il devrait être 
mis à la disposition des Adhérents au 1er semestre 2011.

En 2011, la Commission procédera à une analyse 
de la fraction soluble des déchets de béton du fait 
de la nécessité de disposer en interne d’une analyse 
chimique et éco-toxicologique de manière à dévelop-
per au plan scientifique une argumentation vis-à-vis de 
l’Administration, demandera à l’UNPG de porter les 
préoccupations des producteurs de BPE quant à l’ad-
mission des déchets en centres de recyclage, reverra 
les FDS en fonction d’une éventuelle évolution de la 
classification du BPE d’irritant à corrosif et réfléchira 
sur l’opportunité de l’organisation d’un concours à la 
suite de la publication du Vadémécum communication.

Il convient de noter que la paru-
tion du nouveau référentiel de la 
marque NF BPE intégrant le guide 
« pratique » est prévue fin 2010 ; il 
Intègrera la mise à jour du guide 
« bascule », des procédures en cas 
de dépannage par achat extérieur 
et des préconisations pour les uni-
tés de production fabriquant de la 
chape anhydrite.

E n  2 0 11 ,  l a  C o m m i s s i o n 
Technique suivra le dossier 
Additions, participera à la finalisa-
tion de la révision de l’annexe na-
tionale de la norme NF EN 206-1 
et rédigera un guide technique à 
l’attention des producteurs de BPE.
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commiSSioN développemeNt

Béton en milieu rural : Alain CAmuS après avoir remercié Jean louis 
ZimmERmANN, animateur du Groupe de travail pour la qualité du concours 
organisé à l’occasion du dernier Sommet de l’Elevage et du Livre Vert qui y a 
été présenté, a rappelé qu’après la phase d’étude de 2010, 2011 serait consa-
cré à la reprise des actions de prescription, de formation et à la production de 
nouveaux outils de promotion. Le SNBPE participera à nouveau au Sommet 
de l’élevage et organisera son concours annuel pour lequel il convient dès à 
présent de réfléchir aux ouvrages susceptibles d’être présentés.

Bétons d’aménagements et décoratif : Joseph ABDo (Cimbéton) a enta-
mé avec le Groupe de travail la rédaction de nouveaux outils de promotion 
(supports multimédias), tandis que le SNBPE s’est associé, avec l’accord 
de la FIB qu’il remercie, à l’étude Qualité Environnementale des voiries 
(QEv). En 2011, les Délégués SNBPE région poursuivront la mise à jour 
de leurs contacts (Conseils généraux et Communautés de communes), 
organiseront des actions de promotion (visites de chantiers, journées 
techniques…) alors que le Groupe de Travail achèvera la conception d’ou-
tils de campagne rénovés et mettra à jour l’étude marketing qui lui sert 
de support à l’orientation de ses actions. 

Enfin un concours « aménagements bétons » sera organisé avec une 
remise des prix dans le cadre du Salon des maires.

Génie Civil : en 2011 Patrick 
GuiRAuD (Cimbéton) et Jean marc 
PotiER (SNBPE) ont largement 
contribué d’abord à l’édition du 
Guide t 87 de la Collection technique 
de Cimbéton « impact environne-
mental d’un pont en béton » dont on 
peut retenir en conclusion que l’im-
pact du ciment est loin d’être le seul, 
les armatures devant elles aussi être 
prises en compte, puis à la finalisa-
tion de 36 exposés de formation afin 
de permettre aux Délégués SNBPE 
région d’organiser des sessions de 
formation des services techniques.

les axes de travail 2011 mettront 
l’accent sur les actions Régionales 
avec l’organisation par chaque dé-
légué de journées techniques et la 
participation au Colloque le Pont à 
Toulouse.

Bâtiment : Alain CAmuS informe du développement 
du futur outil qui sera mis en ligne au premier semestre 
2011 pour donner aux prescripteurs la possibilité de me-
surer les impacts environnementaux dans le cadre des 
fDES ; les adhérents avec cet outil pourront calculer 
les impacts du BPE jusqu’à sa livraison sur le chantier 
mais aussi en cours de vie en œuvre de l’ouvrage.

Le SNBPE a également participé en 2010 à la pro-
motion de l’étude QEB, et prépare actuellement avec 
CEFICEM un référentiel de formation à l’attention des 
formateurs des entreprises et des Délégué SNBPE 
Région, afin qu’ils puissent ultérieurement former les 
entreprises indépendantes.

En 2011, les actions de terrain porteront sur le lobbying 
et la prescription auprès des Associations profession-
nelles en vue d’intervenir lors de leurs réunions pro-
fessionnelles ou sessions de formation, mais aussi sur 
l’organisation de manifestations en partenariat avec les 
architectes, l’Amf et la filière.

la promotion de la maison BBC

Catherine AlCoCER revient sur le fait que cette opé-
ration de la filière béton a pour but de « booster » la 
maison en béton basse consommation.

« D’une manière générale, à la suite du Grenelle 
de l’environnement, la RT 2012 s’appliquera à tous 
à partir de janvier 2013. Avec l’opération « le béton 
naturellement », la filière béton souhaite promouvoir les 
bénéfices des solutions béton (durabilité confort, éco-
logie, économie) auprès des particuliers candidats à la 
construction de maisons basse consommation.

Cette action se situe dans la continuité des résultats 
de l’étude QEB diffusés au moment de Batimat 2009 
qui ont permis de légitimer le béton comme matériau 
de la construction durable et de combattre certaines 
idées reçues.

Sur cette base, la filière béton persiste et hisse haut 
les couleurs du béton en organisant une grande opéra-
tion nationale de promotion de la maison béton basse 
consommation.
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l’opération a pour objectif en 
termes d’image de légitimer le bé-
ton comme un acteur de la construc-
tion durable et de la maison BBC 
auprès du public, de soutenir les 
constructeurs de maisons indivi-
duelles qui prescrivent le béton et 
d’inciter les particuliers à faire le 
choix du béton pour une maison 
basse consommation ; un concours 
sera organisé et les prix qui seront 
remis, par leur montant allant de 
2 000 à 5 0001 , prendront pour 
ceux qui les recevront, le relais des 
aides gouvernementales en baisse. »

Pour soutenir cette campagne, de 
nombreux supports sont en cours 
de construction : un site web dédié, 
lebeton-naturellement.com dont 
la notoriété et le trafic seront sou-
tenus tout au long de l’opération, 
une campagne de communication 
presse pendant toute la durée du 
concours, des plaquettes de pré-
sentation de l’opération « le béton, 
naturellement » à destination des 
particuliers (triptyque) et une pré-
sence sur les principaux salons qui 
intéressent la Maison Individuelle 
(Foire de Paris, Faire Construire Sa 
Maison, Batimat) sera assurée.

Cette opération ne sera vraiment 
réussie que si les adhérents des 
syndicats qui la portent se mobili-
sent pour la faire vivre sur le terrain.

Laurent TRUCHON, nouveau 
Directeur délégué Bâtiment de 
Cimbéton, insiste sur l’impor-
tance de cette campagne pour 
la filière et rappelle que pour 
l’industrie cimentière, 25% de 
la consommation de ciment 
se fait dans la construction de 
logements alors que désormais 
les attentes des promoteurs 
constructeurs portent sur les 
performances de la maison BBC.

Le 1° octobre 2010 se tenait le 
premier Comité de Pilotage de 
l’opération de promotion de la 
maison BBC au cours duquel 
était signée la convention de 
partenariat CIMBETON, SNBPE 
et FIB.

D’autres Associations profes-
sionnelles appartenant à la fi-
lière béton pourront se joindre 
en tant que partenaires.

G 
catherine
aLcocEr

A 
Laurent 
truchon 

commiSSioN traNSport

Joël NEYHouSER a rappelé qu’en 
2010, en ce qui concerne la fCo, 
le ministère a validé l’accord de 
branche signé par l’uNiCEm pour 
le compte du SNBPE ce qui permet 
de faire une formation spécifique 
BPE de 2 jours / 5. Par contre l’en-
trée en vigueur de la taxe kilomé-
trique est reportée courant 2012. 
L’Alsace servirait de test ; l’Etat a 
lancé un appel d’offre de contrôle 
de cette disposition, le système re-
tenu étant très probablement géo-
satellitaire.

La Commission s’est fixée pour 
objectifs en 2011 de poursuivre 
la veille réglementaire en relation 
avec l’AUTF, de préparer une re-
commandation aux adhérents sur 
la taxe kilométrique dès son entrée 
en vigueur et de participer aux tra-
vaux portant sur la mise en sécurité 
des camions toupies.
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commiSSioN Sociale

Jean luc lAfAix est revenu sur 
les principales dispositions de la 
réforme des retraites, la loi portant 
réforme du régime général des re-
traites ayant été publiée au Journal 
Officiel le 10 novembre dernier. 

Les principales mesures de cette 
réforme sont les suivantes, sachant 
que pour la plupart d’entre elles, la 
parution de décrets d’application 
sera nécessaire pour leur mise en 
œuvre 

•  l’âge de départ à la retraite sera 
donc porté de 60 ans à 62 ans 
en 2018 pour les salariés nés à 
partir du 1er janvier 1956. 

•  la loi confirme le principe de la 
poursuite de l’augmentation de 
la durée d’assurance en fonction 
de la date de naissance et ren-
voie à un décret le soin de fixer 
au-delà de 2012 la durée requise 
pour obtenir une retraite à taux 
plein. 

•  l’âge requis pour bénéficier au-
tomatiquement d’une retraite 
à taux plein, quelque soit le 
nombre de trimestres validés, va 
être progressivement porté de 
65 à 67 ans à raison de 4 mois 
par an à compter du 1er juillet 
2016 jusqu’en 2023.

commiSSioN écoNomique

Carole DENEuvE commente 
l’analyse des résultats dont il res-
sort que le béton se comporte plu-
tôt bien avec un résultat de + 5% au 
3ème trimestre.

L’évolution de la production de 
BPE observe une augmentation au 
mois le mois et ce depuis janvier 
2009 avec un pic en mars 2010 ; 
la progression est désormais beau-
coup moins rapide ce qui laisse 
entrevoir une progression de 1 à 
1 ½ % pour l’année 2010 dont à ce 
jour on ignore l’impact de la mau-
vaise météo de décembre.

Cependant, il convient de no-
ter un décalage important entre 
les autorisations et les mises en 
chantier de logements ; cet écart 
devrait se réduire en 2011 voire en 
2012. L’orientation du non résiden-
tiel est moins bonne qu’en ce qui 
concerne le logement avec un fré-
missement de la construction de 
bureaux.

La commercialisation de loge-
ments neufs reste assez dyna-
mique, les stocks s’élevant à 6300 
logements dont 60% n’ont pas été 
mis en chantier, ce qui réduit d’au-
tant la mise en vente sur le marché.

Les carnets de commande du bâ-
timent s’élèvent à 6.5 mois ce qui 
constitue un bon niveau.

A

carole 
DEnEuvE

Pour 2011, les prévisions de la Commission 
Economique de l’UNICEM sont les suivantes : 

2010 2011

granulats - 2% + 1%

BPE + 1% + 2%

Ces prévisions seront revues lors de la commission 
de mars 2011.

Un déjeuner très convivial réunissant plus de 80 per-
sonnes a permis de poursuivre les échanges de points 
de vue entre tous les membres de la filière présents. π

G 
les Présidents des collèges 
BPE de champagne-ardenne, 
jP. chauvin, de Bourgogne/ 
franche-comté, P. curiEuX, 
d’alsace, r. fiEDLEr et de 
Lorraine, j. nEYhousEr  Benoist 

tHomAS
Secrétaire Général 
SNBPE – SNPB
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 olivier 
CHAix
Délégué SNBPE 
Région Centre Est

c’est sur le stand que le snBPE animait 
avec ses partenaires de cimbéton, du 
synad et du snPB au sommet de l’Ele-
vage de clermont ferrand, qu’ont été dé-
cernés le 7 septembre 2010 les prix du 
concours Bétons agricoles 2010.

Pour cette cinquième édition, le Prix de l’Intégration 
Paysagère est allé à Cemex Béton Nord Ouest pour 

le chemin rural du Val Rigout de 2.5 km reliant le vil-
lage d’Oherville à Veulette sur Mer, le Prix de l’Innova-
tion Technologique à l’entreprise Lainé Matériaux pour 
une stabulation de 91 logettes sur une fosse caillebotis 
de 1450 m2 utiles et le Prix du Développement Durable 
à l’entreprise Minier Béton pour la réalisation d’une 
cuve de méthanisation avec un total de 550 m3 de BPE.

Un nouveau concours sera organisé à l’occasion du 
Sommet de l’Elevage 2011 ; merci de penser dès à pré-
sent aux ouvrages susceptibles d’y être présentés ! π

remise des prix  
du concours  
bétons agricoles 
2010
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en France, il est reconnu depuis 
plusieurs éditions, comme 

le premier salon Régional de la 
construction. La dernière en 2008 
avait proposé deux rendez-vous 
(gros-œuvre, TP et aménagements 
au printemps et second-œuvre à 
l’automne). Les résultats avaient 
été mitigés au regard de la partici-
pation, notamment pour le rendez-
vous avec le gros-œuvre.

ARTIBAT 2010, pour sa 12ème édi-
tion, a quitté Nantes pour se dérou-
ler à Rennes du mercredi 1er au ven-
dredi 3 décembre 2010 au parc des 
expositions afin de réunir à nouveau 
en une seule édition l’ensemble de 
la profession sur un espace plus 
adapté à ses ambitions.

Malgré l’offensive du général hi-
ver, plus de 35000 visiteurs ont 
arpenté les allées du salon et Les 

artibat 
les 1, 2, et 3 décembre 2010  
à rennes

créé à l’initiative de l’union régionale 
caPEB Pays de la Loire en 1988, artiBat 
est devenu tous les deux ans, en alter-
nance avec Batimat, une véritable vitrine 
de la filière, pour tous les professionnels.

nouvelles exigences environnemen-
tales et nouvelles réglementations 
ont incité les visiteurs à participer 
pleinement aux conférences (plus 
de 1600 participants). Rudy Ricciotti, 
architecte international a mobilisé 
à lui seul, durant 1h30, plus de 250 
architectes sur le thème « béton nu 
et maniéré… sur canapé ».

Le SNBPE en partenariat avec le 
SNPB, le Synad et Cimbéton avait 
décidé de participer cette année en-
core à cette nouvelle édition et pour 
ce faire a eu le plaisir d’élargir son 
partenariat à l’UNPG.

Le thème retenu était celui de « Ma 
maison durable, la preuve par le bé-
ton » qui déclinait ses argumentaires 
en insistant sur le fait la maison en 
béton assure un confort thermique 
et acoustique, une protection contre 
le feu et les séismes, qu’elle permet 
un impact maîtrisé sur l’environne-
ment, qu’elle est construite pour du-
rer longtemps sans entretien et est 
donc plus économique.

Pour ce faire, un stand avait été 
spécialement conçu ; démontable, 
il pourra être réutilisé pour d’autres 
manifestations. Situé dans le hall 
où plusieurs adhérents exposaient 
également, la synergie concept/ 
produits a bien fonctionné.

Notons que les axes de communi-
cation retenus ont facilement capté 
l’attention des prescripteurs mais 
que les entreprises nous ont plus vo-
lontiers interrogés sur les solutions 
constructives et l’offre BPE : il faudra 
s’en souvenir pour ARTIBAT 2012 !

Enfin merci aux Adhérents de 
Bretagne et des Pays de la Loire 
qui nous ont fait l’amitié de nous 
rendre visite et d’assurer une pré-
sence sur le stand. π

 Jacques 
GuiNoiSEAu
Délégué SNBPE 
Région Ouest

Ce stand 
vous est présenté 
par les partenaires 

de la filière 
ciment et béton

www.unpg.fr

www.snbpe.org

www.snpb.org

www.synad.fr

www.infociments.fr

impressions d’un 
animateur de La 
profession sur Le 
stand

La profession 
a souhaité réa-
liser un stand 
accueillant en 
associant l’en-
semble des par-

tenaires de la filière et qui mette en 
valeur la solution béton en matière 
de construction durable.

Nous disposons pour ce faire 
d’une aide précieuse en l’étude 
QEB qui démontre que le bé-
ton demeure, à côté des autres 
modes constructifs, une tech-
nique confirmée et compétitive 
pour construire des bâtiments 
BBC tout en respectant les im-
pacts environnementaux.

Les visiteurs ont été attentifs 
aux argumentaires développés 
et nous ont aussi interrogés sur 
l’aptitude du béton à répondre 
aux nouvelles obligations régle-
mentaires en matières sismique.

Une présentation de bétons déco-
ratifs donnait une touche minérale 
à l’ensemble. Si notre présence 
doit se poursuivre en 2012, peut-
être devrons-nous orienter notre 
communication vers un contenu 
plus technique (bétons d’aména-
gement, B.A.P…) en mettant en 
avant la possibilité pour le béton 
de répondre aux nombreuses at-
tentes des prescripteurs (esthé-
tique, durabilité, santé…).

Jacky lECAN - Chargé du Dévelop-
pement des Produits Spéciaux Béton 
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 marie José 
ZoRPi
Secrétaire  
Générale UNICEM 
PACA Corse

une journée annuelle charte est orga-
nisée chaque année pour récompenser 
les sites ayant atteint le plus haut ni-
veau d’exigences de la charte (étape 4). 
L’édition 2010 a permis aux exploitants 
de carrières et aux producteurs de BPE 
de se retrouver côte à côte autour d’un 
thème commun : « des granulats, pour 
quoi faire ? »

après les traditionnels dis-
cours sur les bilans national 

et régional dressés par Catherine 
LESCHENAULT (Présidente na-
tionale de la Charte) et Patrick 
ROLLAND (Président régional de 
la Charte), les représentants de 
chaque site diplômé présentent les 

progrès constatés sur leur site et se voient remettre le 
diplôme Charte étape 4. 

La journée annuelle de la Charte s’est déroulée sur 
le site de Manosque (04) et a eu pour originalité de 
permettre de visiter tout au long de la matinée - non 
seulement la carrière alluvionnaire réaménagée en zone 
humide - mais également les installations de «traite-
ment» de proximité des granulats extraits, une unité 
de production de Béton Prêt à l’Emploi et une usine 
de blocs. 

Le regroupement de ces activités sur un même site 
constitue une véritable démarche de développement 
durable. En s’appuyant sur les résultats de l’étude QEB 
(Qualité Environnementale des Bâtiments) Philippe 
LABBE a bousculé les idées reçues sur le béton et l’éco-

construction auprès d’un auditoire 
de 130 personnes composé d’Elus, 
de représentants de la DREAL, de 
représentants de la préfecture des 
Alpes de Haute Provence, de com-
missaires enquêteurs, de diverses 
associations de protection de l’envi-
ronnement, des bureaux d’études... 
et des professionnels adhérents de 
l’UNPG. 

Et au travers des qualités du Béton 
Prêt à l’Emploi mises en évidence 
par cette étude, c’est toute la filière 
minérale qui sort grandie pour de-
venir «le matériau du 21ème siècle».

Lors du cocktail de clôture, qui a 
rappelé que la Charte pouvait être 
attractive à plus d’un titre, chaque 
participant s’est vu remettre la do-
cumentation relative à l’étude QEB

Une manifestation qui illustre bien 
l’importance et la pertinence d’une 
action commune au sein de la filière, 
et qui souhaitons-le sera appelée à 
être renouvelée. π

journée de la charte 
unicem paca

G

Philippe 
LaBBE

G  

Philippe LaBBE 
et Patrick  
roLLanD
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 Nicolas 
luttRiNGER
Délégué Régional 
SNBPE Sud-Est

JourNée techNique propriaNo 

le nouveau contexte normatif européen : 
les applications maritimes du béton

Dans le cadre de la campagne d’Informa-
tion Génie Civil, CIMbéton et le SNBPE 
organisaient le 4 octobre, à Propriano 
(Corse du Sud) une Journée Technique 
sur le thème « Bétons en site maritime ». 
A l’image de celles organisées au Havre, 
à Nantes et à Marseille, cette journée 
s’articulait autour d’une présentation 
de modules d’informations et d’une 
visite de chantier in situ.

La présentation suit alors une logique 
très didactique en «entonnoir» :

-  présentation du contexte  
normatif européen

-  présentation de la norme béton  
NF EN 206-1

un automne en corse
En organisant son assemblée générale en septembre à ajaccio, l’unicEm Paca-corsE 
a donné le ton à une série de manifestations placées sous le signe de l’ile de Beauté.

si le bilan de ces manifestations reste mitigé, notamment du fait de la pénurie d’essence de début 
octobre, la volonté des différents publics rencontrés (Collectivité Territoriale de Corse, IUT Génie 

Civil, Laboratoire de Corse du Sud, Conseil Général et agents techniques de communes) d’accéder à 
de l’information sur nos matériaux et la motivation des acteurs BPE locaux nous rendent confiants 
pour l’organisation de nouvelles manifestations voirie (matériaux auto compactants) et bâtiment (en 
partenariat avec l’UMF PACA Corse) en 2011.

sentation de la filière Ciment-Béton. A 
l’ordre du jour, un panorama complet du 
matériau béton et de ses constituants, 
notamment le ciment. Une attention 
toute particulière a été portée sur les 
impacts environnementaux du béton 
ainsi que sur ses innovations techniques 
et technologiques.

Patrick GUIRAUD (CIMbéton) et Nicolas 
LUTTRINGER (SNBPE) ont animé cette 
journée qui sera renouvelée en 2011.

Profitant de leurs interventions, un 
journaliste de la radio régionale Alta 
Frequenza a mené une interview écou-
table en PodCast sur le site : 
www.alta-frequenza.com.

coNgrèS régioNal attf 

L’Association des 
Techniciens Ter-
ritoriaux PACA 

Corse a choisi Bonifacio pour fêter ses 
40 ans. Le congrès a permis de garder le 
contact avec les techniciens rencontrés 
lors de manifestations ultérieures, dans 
un climat convivial et ensoleillé en cette 
fin octobre… π

-  présentation des recommandations 
du CETMEF sur les applications 
béton en site maritime, 

-  visite d’un chantier illustrant  
concrètement la thématique.

Patrick GUIRAUD (directeur délégué 
Ouvrages d’Art CIMbéton), Benoist 
THAUVIN (LRPC St Brieuc Co Auteur 
du guide CETMEF) et Nicolas LUT-
TRINGER (Délégué Régional Sud Est 
SNBPE) se sont succédés pour présenter 
les différents modules, profitant de la 
convivialité ambiante pour se livrer au 
jeu des questions/réponses.

iut géNie civil de corte 

Une quarantaine d’étudiants en 2éme 
année de Génie Civil et leurs professeurs 
de l’IUT de Corte ont assisté à une pré-
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aquitaine
19-20 octobre 
le Colloque « le Pont » 2010 a réuni 
les principaux acteurs français de la 
filière «ouvrages d’art». 

Aux cotés de CIMbéton et de l’AFGC, le 
SNBPE est partenaire de cette manifes-
tation automnale à Toulouse. Rythmées 
par un enchainement de conférences 
techniques, ces deux journées de-
meurent un carrefour de rencontres et 
d’échanges. Traditionnellement, de nom-
breux étudiants profitent de cette occa-
sion pour enrichir leurs bibliothèques 
des dernières publications techniques 
et nouer de précieux contacts avec les 
professionnels présents sur les diffé-
rents stands du salon.

Cette année encore, outre la Prescription 
des Solutions Constructives Innovantes 
en Béton Prêt à l’Emploi, nous avons 
assuré la Promotion de la mise en œuvre 
par Pompage des Bétons et de l’en-
semble des métiers de la filière BPE.

activité des régions

L’actu

alsace
24 novembre

une réunion dallage a été l’occasion de 
réunir 180 participants venus avec des 
attentes fortes.

Un échantillon de cibles particulière-
ment large d’entreprises de sols indus-
triels, de prescripteurs, institutionnels, 
collectivités, enseignement… très à 
l’écoute des messages délivrés tels que 
difficultés actuelles du marché mais 
aussi évolution technique permanente 
et ouverture possible de la profession 
vers de nouveaux marchés comme les 
dallages esthétiques par exemple.

Une très belle occasion de faire le point 
pour une grande partie des entreprises 
de sols industriels de la région Est et 
d’échanger de manière conviviale avec 
ce très large public présent.

Une grande réussite du partenariat 
CIMBETON, UNESI, SYNAD, SNBPE 
pour le bien de notre profession. 

9 novembre  
l’institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des travaux 
Publics et le Collège BPE Aquitaine : un partenariat durable.

L’ISA BTP est une école d’ingénieurs publique habilitée par la 
Commission des Titres d’ingénieurs. Elle a été créée en 1996 
et fait partie de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Elle 
forme chaque année un cinquantaine d’ingénieurs spécialisés 
dans les domaines du bâtiment et des travaux publics.

A Anglet (64), André JOIE (directeur de l’ISA BTP) et Jean-
Luc DEGRANGE (président du Collège BPE Aquitaine) ont 
signé une Convention de Partenariat.

De ce fait, le Collège BPE Aquitaine s’engage en partenariat 
avec le Collège Pompage à organiser avec les équipes péda-
gogiques concernées, des sessions annuelles de formation 
et d’information avec la fourniture de documents.

Ceci afin de présenter les BAP, les BHP et autres produits, 
les critères d’emploi et les conditions de mise en œuvre du 
béton optimisées par une prestation de Pompage.

De plus, des visites d’Unités de Production, de Carrières et 
de Cimenteries seront programmées en partenariat avec 
l’UNICEM Aquitaine et l’industrie Cimentière locale.

Outre ces actions et par cette convention pour une durée 
de 5 ans, l’ISA BTP s’engage à mettre des locaux à notre 
disposition, étudier toutes les propositions de coopération 
technique et de promotion de nos métiers.
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auvergne
25-26 novembre 

Pour la deuxième année consécutive, le 
SNBPE était présent au congrès natio-
nal de la CNATP (Chambre Nationale) 
qui avait lieu cette année les 25 et 26 
novembre à Clermont Ferrand.

Cette présence confirme la volonté de 
partenariat entre la CAPEB, la CNATP 
et le SNBPE.

Le SNPB était aussi représenté par ses 
adhérents. 

Les adhérents locaux du Collège 
Auvergne ainsi que le secrétaire général 
de l’UNICEM Auvergne étaient présents 
et ont pu rencontrer des entrepreneurs 
de leur région ainsi que de toutes les 
régions françaises.

bourgogne/ franche-comté
30 septembre

Un public de 75 participants a pu apprécier comment, objectivement, le béton 
a trouvé sa place dans ce qui sera un très bel ouvrage public (Cité des Arts et de 
la Culture) inscrit dans une démarche HQE®, BBC et développement durable 
indéniable.

La collaboration de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, du 
Service Communication de cette dernière et des architectes du projet a permis très 
opportunément de mettre en avant les qualités du béton dans de tels ouvrages 
et notamment  son inertie thermique, sa durabilité, ses qualités esthétiques.

22 novembre  
& 2 décembre

Deux journées de formation à l’adresse 
d’agriculteurs de Haute-Saône (tous 
jeunes en cours d’installation ou en-
gageant de nouveaux investissements) 
venus pour compléter leur information 
théorique et pratique en vue de mener 
à bien leurs projets en cours (jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers d’euros 
pour quelque uns). 

L’initiative de la chambre d’agriculture de ce département 
(élevage et production laitière) apparaît comme exemplaire 
et à encourager dans d’autre régions car elle permet de ma-
térialiser la réalité du marché des ouvrages agricoles à un 
niveau confirmant les conclusions de notre étude marketing.

Ce type de réunion permet bien sûr de montrer et de mettre 
en avant la nécessité de faire appel au BPE pour ces ouvrages 
exigeants, qu’ils soient réalisés en auto-construction ou par 
des professionnels spécialisés (une entreprise régionale 
associée judicieusement dans le cas présent). 
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activité des régions

L’actu

bretagne
21 octobre

La première journée sur le thème de l’Ap-
proche performantielle, une démarche 
innovante pour concevoir, construire et 
gérer des structures durables en béton, 
s’est tenue à Rennes dans les locaux de 
l’INSA en partenariat avec les CETE de 
l’Ouest, de Normandie Centre, du LCPC, 
de Cimbéton et la Cotita.

Les 70 participants ont apprécié le 
programme détaillé de cette journée : 
enjeux et mécanismes de dégradation 
des ouvrages en béton, durabilité des 
ouvrages en béton, approche perfor-
mantielle, guide technique du LCPC et 
table ronde.

L’objectif de cette journée était de don-
ner l’envie d’essayer cette approche. 
Selon les commentaires en fin de jour-
née, l’objectif serait atteint. 

Alors, à vos outils.. .à vos agendas pour 
de prochaines rencontres...

champagne-ardennes
18 octobre

C’est à Taissy (Reims) que, 
dans le cadre d’un partena-
riat idéal, SNBPE, maître 
d’ouvrage/maître d’œuvre 
(Groupe PLURIAL 8ème pro-
moteur social français), archi-
tecte et collectivité territoriale 

(Reims Métropole) nous somme rentrés parfaitement dans les 
thèmes de notre campagne. 

Positionnée au cœur des préoccupations environnementales 
de Reims Métropole et du Groupe PLURIAL la présentation 
d’un ensemble d’habitat collectif BBC avec ITE et un groupe 
de MI BBC en cours de réalisation a su remarquablement 
valoriser les atouts du BPE auprès de près de 70 participants 
du département.

15 décembre

Une réunion à très haut volume d’échanges entre notre profes-
sion et les adhérents paysagistes s’est tenue à l’Epine (Reims)

Fortement intéressés par les thèmes et exposés assurés de 
très belle manière par nos professionnels, les paysagistes 
ont montré une curiosité qui peut laisser présager un déve-
loppement de l’activité bétons décoratifs au sein de leurs 
entreprises dans un proche avenir.

A défaut de démonstration, les présentations de fort belles 
réalisations récentes ou en cours ont impressionné et permis 
de voir tout le parti esthétique, technique et économique que 
pouvait tirer la profession paysagère des bétons imprimés, 
désactivés et autres méthodes de traitement de surface. 

ile de france

Deux manifesta-
tions réunissant 
des architectes de 

l’Ile-de-France ont fait l’objet d’une in-
tervention du SNBPE. La première, dans 
le cadre d’un atelier trimestriel appelé le 
« Bistrot de l’architecture », était axée 
sur la RT 2012 et à fait l’objet de trois 
interventions, dont une du SNBPE. La 
seconde, réunion mensuelle des adhé-
rents de l’UNSFA 94 était entièrement 
consacrée à l’intervention du SNBPE.

L’introduction du président de l’UNSFA 
à l’intervention du SNBPE résume l’in-
térêt de ce type de manifestation. « Les 
architectes ont été parmi les premiers à 
avoir le souci d’améliorer la performance 
thermique des bâtiments et de pouvoir 
identifier leurs réalisations comme plus 
respectueuses de l’environnement. Les 
précurseurs ont effectué cette transition 
en recherchant la nouveauté ou une 
certaine forme de singularité, allant 
jusqu’à utiliser d’autres matériaux de 
construction que le béton. Il est vrai qu’à 
priori, « béton » et « environnement (» 
semblent difficilement conciliables. 
Mais ce phénomène est devenu tel, 
qu’aujourd’hui, je pense, les architectes 
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se sont détournés 
du béton ou tout 
du moins hésitent 
à le proposer dans 
leurs projets. C’est 
à mon avis une er-
reur car de par ses 
propriétés, le bé-
ton est le matériau 
de l’architecte. Les 
dernières innovations dans le domaine 
du béton accroissent encore un peu plus 
le champ des possibilités pour l’archi-
tecte. Mais nous devons reconnaître 
manquer d’arguments du point de vue 
environnemental pour pouvoir proposer 
le béton dans des projets où il puisse 
se montrer et s’affirmer en tant que 
tel. C’est sur ce point que le SNBPE va 
tenter de nous apporter des précisions. 
Que pouvez-vous donc nous dire du 
béton et de la réalisation de bâtiments 
BBC, et de l’impact environnemental 
du béton ? »

En réponse, c’est le cadre de la cam-
pagne bâtiment qui a été utilisé, en 
résumé, avec en point d’orgue la présen-
tation de l’étude QEB et ses résultats. A 
l’issue de l’intervention du SNBPE, les 
questions ont été nombreuses, pour 
ces deux réunions, tant sur le cadre 
de l’étude que sur les hypothèses et 
critères utilisés. Dans les deux cas, les 
participants (61 au total) auront retenu 
et apprécié le sérieux de l’étude, auto-
risant ainsi l’argumentaire en faveur 
du béton de pouvoir faire son chemin.

La documentation « Construction 
Moderne - Hors série - Logements BBC 
& Impacts environnementaux » est de 
ce point de vue un excellent support de 
communication.

languedoc-roussillon
1er octobre 

Congrès régional Attf languedoc-
Roussillon à tHuiR (66) sur le thème 
«la route lien social et enjeu technique».

Outre la tenue d’un stand, le SNBPE 
était présent en animant 4 thèmes 
autour de la route en béton : la voi-
rie à faible trafic en Béton, l’entretien 
des routes en béton, les chaussées 
réservoirs et les bétons drainants, les 
giratoires en béton. 

Le bilan est très positif : environ 30 
participants au total et l’établissement 
d’un très bon relationnel avec l’ATTF 
Languedoc-Roussillon. 

Il est à noter qu’une visite d’outils de 
production à l’attention des ATTF est en 
préparation pour le premier trimestre 2011.

15 octobre 
La poursuite de la collaboration fructueuse entre le SNBPE 
et l’Ordre des Architectes du Languedoc-Roussillon s’est 
illustrée par la participation du syndicat à une remise de 
prix organisée dans le cadre des dernières Rencontres de 
l’Ordre régional à l’Ecole d’Architecture de Montpellier. Lors 
de cette journée, l’architecte Rudy RICCIOTTI a tenu un dis-
cours extrêmement favorable au béton devant un auditoire 
de 250 personnes (étudiants, professeurs et architectes).

10 décembre 
Dans le cadre du partenariat national établi entre le SNBPE 
et l’Association des Maires de France (MaIrie 2000), une 
réunion d’information a été organisée à Banyuls sur mer (66).

Une vingtaine de personnes (élus, services techniques et 
architectes) ont assisté à des présentations sur la construc-
tion durable en béton et notamment la présentation de 
l’étude QEB. Après des échanges fructueux, la journée s’est 
terminée par la visite de logements sociaux THPE en béton 
banché. Cette visite était commentée par l’architecte Mimi 
TJOYAS en charge du projet (vice présidente de l’Ordre des 
architectes Languedoc-Roussillon).

La réunion a également donné l’opportunité de nouer des 
contacts avec des élus de communes locales en prévision 
d’interventions voirie / bâtiment lors de conseils municipaux.
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activité des régions

L’actu

lorraine
26-28 octobre 

Se déroulant sur fond de grèves et congés 
scolaires… INTEROUTE 2010 restera 
un salon de qualité sans l’affluence es-
comptée.

Toutefois la présence du SPECBEA aux 
côtés de CIMbéton et du SNBPE a su 
donner une touche de nouveauté à notre 
stand et illustrer le volet réalisation des 
ouvrages routiers auprès de nos contacts.

Notre participation à une table ronde 
organisée par l’ADGCF (Association des 
Directeurs Généraux de Communauté 
de France) et portant sur les voiries, 
carrefours des politiques urbaines et 
durables, nous a permis de montrer 
que le béton pouvait largement servir 
l’approche durable des infrastructures 
et aménagements dans laquelle s’en-
gagent de plus en plus résolument les 
Communautés de Communes. Dernières 
vers lesquelles le transfert de ces com-
pétences est en train de s’opérer car 
trop lourdes à gérer techniquement et 
financièrement par les communes seules.  

provence-alpes-côte d’azur
04 novembre 

Afin de mobiliser 
un maximum d’au-
diteurs, la CAPEB 

06 et le SNBPE ont eu l’idée de proposer 
aux artisans de la section maçonnerie 
une réunion thématique à plusieurs 
intervenants.
Le thème général de la RT 2012 a été 
animé sous 4 aspects distincts et pré-
senté en «entonnoir». Un thermicien 
a introduit la séance en rappelant le 
contexte normatif général de la régle-
mentation thermique. Un spécialiste 
des tests d’étanchéité à l’air a rappelé 
l’intérêt de l’homogénéité des parois 
avant que 2 représentants de la DDTM 
en charge des vérifications du respect 
BBC dans les constructions neuves 
n’exposent la position de l’administra-
tion. Enfin, le SNBPE a clôt le débat en 
présentant l’apport concret du béton 
en termes d’inertie thermique. Une 
mécanique bien huilée qui devrait être 
dupliquée dans d’autres départements 
courant 2011.

23 novembre 

Des Journées techniques importantes ont été mises en 
place cette année dans le cadre de la campagne Génie Civil 
notamment, une «Journée Technique BAP» fin novembre.

Le succès de ces journées tient dans l’association des compé-
tences reconnues de nos partenaires, historiques (CIMbéton 
et SNPB), confirmés (AFGC) ou ponctuels (CETE, Polytech) 
autour d’un thème porteur. Le déroulé en entonnoir (partir 
du thème le plus large pour terminer par un cas concret) 
permet en outre de convaincre l’auditoire par une démons-
tration de logique quasi irréfutable.

130 personnes ont assisté à la réunion et 25 représentants 
d’entreprises ont participé à la visite.
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comité Directeur

rhône-alpes
29-30 novembre 

Un peu de soleil en Rhône-Alpes sous la neige ! Deux jours de 
formations ont eu lieu à Lyon en collaboration avec CEFICEM 
et l’UNPG, à destination d’une quinzaine d’adhérents de 
la CNATP Martinique et des CNATP et CAPEB du Rhône.

Le thème de ces deux journées était : Les Bétons Spéciaux.
Après avoir revu le contexte réglementaire des Bétons Prêts 
à l’Emploi, nous avons eu différentes présentations sur les 
bétons d’aménagement, les BAP, les bétons de remblais.

Ces deux journées ont été complétées par des visites de chan-
tier à Lyon, et ses environs (voirie urbaine, tramway), et d’un 
showroom remarquable présentant les différentes possibilités 
que permet le Béton en termes de couleurs et de finitions.

Nous avons enfin pu aussi visiter un site de production de 
granulats et de BPE à Mions, et faire une démonstration de 
béton de remblai avec une ré-excavation à la pioche.

Le collège BPE Rhône-Alpes s’est largement mobilisé pour 
ces deux journées, permettant ainsi la réussite de cette action.

informations nationales

SNbpe

comité directeur

Didier PEtEtiN, 
nouveau Directeur 
des activités Béton 
France du Groupe 
Vicat, a à ce titre, 
intégré le Comité 

Directeur du SNBPE dont il est également 
devenu Secrétaire du Bureau. Le Groupe 
Vicat est désormais représenté au sein 
de cette instance pas Didier PETETIN 
et Jean François GIRARD.

SNpb

Jean Pierre AuBRioN, Directeur opé-
rationnel route France du groupe GCA 

- Charles André a été élu à l’unanimité, 
membre du Conseil d’Administration dont 
il devient également Secrétaire du Bureau 
et ce pour un mandat de trois ans par 
l’Assemblée Générale du 7 décembre 2010. 

leS parteNaireS

cimbétoN

Au moment de son 
départ à la retraite, 
le SNBPE tient à re-
mercier chaleureu-
sement François 
L ’ H U I L L I E R , 

Directeur délégué Bâtiment, pour la 
qualité de sa collaboration à la prépa-
ration de la campagne Bâtiment et son 
engagement sur le terrain dans l’animation 
des réunions.

Pour remplacer 
Josiane HERSZBEIN, 
le SNBPE accueille 
Gwana MARQUES à 
laquelle il souhaite 
bonne chance dans 
sa mission.

collaborateurS

«merci à Josiane  
HersZbein »

Alors qu’elle a 
fait valoir ses 
droits à la re-
traite à compter 
du 1er février 2011, 
le SNBPE par la 
voix du Président 

HAAG a tenu à remercier Josiane 
HERSZBEIN qui vient de passer huit 
années à l’Unicem, d’abord au SN 
ROC et depuis 2003 au SNBPE, où 
elle a su mettre sa compétence et 
son sens de l’organisation au ser-
vice du Syndicat et de ses Délégués 
régionaux ; huit années que Josiane 
HERSZBEIN a qualifié elle-même 
de « collaboration harmonieuse et 
enrichissante ».

SyNad

Au cours de leur Assemblée Générale Ordinaire du 26 Novembre 
2010, les membres du SYNAD (Syndicat National des Adjuvants 
pour Bétons et Mortiers) ont élu à la présidence Claude LE 
FUR, succédant à Franck GIMER lequel est arrivé au terme de 
son mandat et demeure Vice-président du Syndicat. Claude LE 
FUR âgé de 48 ans est Directeur de la Business Unit Marché 

Bétons France et Europe du Sud de la Société SIKA.
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SNpbe auvergNe et limouSiN

Les Collèges Auvergne et Limousin avaient décidé de se 
réunir ensemble le 13 décembre et pour ce faire, choisi une 
ville de Corrèze ; cette initiative, appréciée par les adhérents 
des deux régions, a regroupé une vingtaine de participants 
qui ont souhaité se retrouver ainsi une fois par an.

SNpbe ceNtre

Franck DUVAL (Lafarge Bétons 
Granulats) ayant demandé à être dé-
chargé de son mandat de Président 
du Collège, Bruno CLOIREC, a été élu 
lors de l’Assemblée Générale BPE du 
vendredi 24 septembre 2010 réunie à 

Joué-Lès-Tours, pour un mandat de trois ans. Bruno CLOIREC 
est Directeur Cemex Bétons Centre & Ouest.

L’actu
La vie des collèges

SNpb rhôNe-alpeS

Vendredi 3 décembre 2010, s’est réuni à 
l’Isle d’Abeau un Collège SNBPE à l’issue 
duquel a été constitué un Collège SNPB 
Rhône Alpes qui a porté, à l’unanimité, à 
sa présidence Michel SOLLIER, directeur 
général de Delta Pompage (Vicat) et ce 

pour un mandat de trois ans. Le collège SNPB Rhône-Alpes 
est le quatrième collège du syndicat.
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assemblée générale  
du 7 décembre 2010
Le snPB avait la plaisir de tenir cette année son assemblée  
générale en présence des représentants de la filière et de nombreux 
adhérents du snBPE.

compte reNdu  
de l’activité 2010 

Le Président MARTINEZ, après 
avoir rappelé que le syndicat 
compte désormais 76 Adhérents, 
revient sur le fait que l’année 2010 
aura été marquée essentiellement 

-  par le développement de la certifi-
cation de compétences des forma-
teurs de conducteurs de pompes 
à béton (44 au 1er décembre 2010) 
et par la mise en forme de son 
suivi annuel et la préparation des 
modalités de son renouvellement 
à 3 ans,

-  la promotion du pompage avec 
l’édition d’une nouvelle plaquette 
et le lancement des actions de for-
mation à l’attention des collabora-
teurs du BPE,

-  et la mise en place des 4 premiers 
Collèges régionaux dans le Nord 

– Président Dario AGOSTO, en 
PACAC – Président Gérard LAU-
RIN, en Aquitaine – Président Ju-
lio MARTINS et en Rhône-Alpes 

– Président Michel SOLLIER. 

Le SNPB poursuit la préparation de 
la mise en place de 2 collèges sup-
plémentaires en Languedoc Rous-
sillon le 11 janvier 2011 – candidat 
à la présidence Alain MADRID et 
dans la Région Est avec un projet 
d’un collège commun à l’Alsace, la 
Lorraine et la Champagne-Ardenne.

Les Collèges SNPB suivant l’actua-
lité des sujets traités se réunissent 
seuls ou se joignent aux Collèges 
SNBPE et les présidents des Col-
lèges SNBPE participent aux Col-
lèges SNPB.

axeS de travail 2011

Les axes de travail du SNPB por-
teront en 2011 sur le développe-
ment de la Charte SNBPE / SNPB, 
la certification en travaillant à une 
augmentation du nombre de cer-
tifiés et à la finalisation du suivi 
annuel de la certification et de son 
renouvellement à 3 ans, la promo-
tion du pompage avec un suivi des 
sessions de formation à l’atten-
tion des commerciaux du BPE et 
la conception d’un diaporama de 
promotion à l’usage des Délégués 
SNBPE Région et le recrutement de 
nouveaux Adhérents.

Par son nombre d’Adhérents, son 
organisation qui maintenant se 
régionalise, ce qui lui donne accès 
au Conseil d’Administration des 
Unicem Région, et le volume du 
travail qu’il effectue avec ses Com-
missions nationales, le SNPB s’ins-
crit désormais pleinement dans le 
panorama de vie syndicale de la 
filière de la construction. π

 Benoist 
tHomAS
Secrétaire Général 
SNBPE – SNPB
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4 janvier 2011
Fresnes-les-
Montauban 

10 janvier 2011
Orléans

18 janvier 2011
Strasbourg

25 janvier 2011
Aix-en-Provence

27 janvier 2011
Rouen

28 janvier 2011
Intra/Rennes 

4 Février 2011
Intra/Orléans

08 Février 2011
Toulouse

09 Février 2011
Intra/Nantes

10 Février 2011
Nantes

15 Février 2011
Lyon

16 Février 2011
Aix-en-Provence

23 Février 2011
Bordeaux

28 Février 2011
Nantes

1er mars 2011
Rennes

4 mars 2011
Aix-en-Provence

08 mars 2011
Dijon

15 mars 2011
Nantes

18 mars 2011
Paris

31 mars 2011
Amiens

1er avril 2011
Poitiers

12 avril 2011
Amiens

13 avril 2011
Lille

10 mai 2011
Nancy

11 mai 2011
Reims

14 juin 2011
Nantes

15 juin 2011
Rouen 

16 juin 2011
Ile-de-France 

1er septembre 2011
Mont-Saint-
Aignan

20 septembre 2011
Orléans

21 septembre 2011
Nancy

11 octobre 2011
Montpellier

12 octobre 2011
Aix-en-Provence

25 octobre 2011
Toulouse

22 novembre 2011
Lyon

23 novembre 2011
Dijon

6 décembre 2011
Bordeaux

13 décembre 2011
Paris

promotion  
des techniques du pompage  
par les entreprises de bpe
session de formation du mercredi  
24 novembre 2010 à paris
cette session a regroupé 13 stagiaires (iDf, nord, rhône-alpes). Elle a été animée par 
christophe DuvErnaY. un représentant du snPB, nelson morgaDo (multi Pompage) 
était également présent de manière à répondre aux questions techniques. Le Délégué 
régional du snBPE ile-de-france et centre était également présent. tous deux ont 
participé aux travaux de groupe.

poiNt de vue de l’eNSemble 
deS participaNtS :

Christophe DuvERNAY : « Je suis 
satisfait du travail de ce groupe. Il 
ne s’agissait que de la seconde ses-
sion (après celle de Lille le 17 no-
vembre), et avec mon expérience 
de formateur, je peux dire main-
tenant être encore plus convaincu 
de la pertinence de cette forma-
tion, tant sur les contenus que le 
déroulé, pour les forces de vente 
du BPE ».

Nelson moRGADo : « je suis très 
satisfait de cette session. J’étais 
venu en soutien technique et ob-
servateur, mais j’ai participé à l’en-
semble des travaux du groupe. J’ai 
pu constater les progrès de chacun 
tout au long de la journée, en par-
ticulier lors du travail sur les objec-
tions ».

Les participants : « satisfaction générale pour cette 
journée. le travail en groupe favorise les échanges 
et l’émulation, et le formateur est dynamique et à 
l’écoute. C’est lors de l’après-midi que l’on rentre 
dans le vif du sujet (démonstration chiffrée, travail 

sur les objections) et où l’on com-
prend réellement l’intérêt des tra-
vaux de la matinée. Cela a le mérite, 
en plus d’être axé sur la vente du 
pompage, de nous redonner une 
méthodologie applicable pour l’en-
semble de nos activités».

Notons qu’au début, j’ai cru perce-
voir chez les stagiaires un certain 
scepticisme quant au déroulé et 
au contenu de la formation. Mais 
après les premiers travaux en tri-

nômes, au fur et à mesure qu’ils sont rentrés dans le 
vif du sujet, on note des échanges et des prises de 
parole plus affirmés et une accélération du rythme, 
et ce jusqu’à la fin de la journée : cela démontre et 
l’intérêt des stagiaires pour le sujet, et l’appropriation 
des outils et méthodes employés. »

Restent maintenant aux autres sessions à confirmer 
ces points de vue ; le nombre d’inscrits permet de 
mesurer d’ores et déjà l’intérêt porté par les profes-
sionnels du BPE à la promotion des techniques du 
pompage.

calendrier des sessions 
de formation 2011

 David 
HENNARD
Délégué SNBPE 
Région Centre - Ile 
de France
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Vient de 
paraître
Le Livre vert  
du bPe en milieu 
rural

Le Livre Ver t 
du Béton Prêt 
à l’Emploi en 
mi l i e u  r ur a l 
est une étude 
publiée par le 
SNBPE, résul-
tant d’une éva-
luation globale 

du positionnement du Béton Prêt 
à l’Emploi sur le marché du bâti-
ment agricole.

Il a pour but d’apporter des ré-
ponses aux nouvelles probléma-
tiques que soulève le dévelop-
pement durable à l’heure où le 
monde agricole se voit confronté 
à des choix stratégiques et s’inter-
roge sur son évolution.

Il s’adresse aux Chambres d’Agri-
culture, aux Directions Départe-
mentales de l’Equipement et de 
l’Agriculture, aux Conseils géné-
raux, aux Coopératives agricoles, 
aux entreprises spécialisées et aux 
exploitations agricoles.

bbc construction 
moderne
La filière béton, très attentive à 
l’ensemble de ces commentaires, 
a décidé de financer une étude 
portant sur les impacts réels de 
certains types de construction, en 
y incluant naturellement les effets 
de “l’occupation” de ces logements 
pendant leurs durées de vie.

Vous trouverez les résultats de 
cette étude, présentés de manière 
simplifiée afin de les rendre acces-
sibles à tous dans ce numéro hors 
série de Construction moderne, 
téléchargeable sur les sites www.
snbpe.org et www.snpb.org ; vous 
pouvez également vous le procu-
rer en vous adressant aux Délégués 
SNBPE Région.

norme  
nF en 206-9
Depuis leur mise au point au Japon 
à la fin des années 1980, les bétons 
auto-plaçants (BAP) se sont pro-
gressivement développés en Eu-

rope ; ils s’affir-
ment désormais 
comme une al-
ternative crédible 
aux bétons tradi-
tionnels.

C e t t e  n o r m e 
c o m p l è t e  l a 
norme NF EN 

206-1:2000 et donne les règles qui 
s’appliquent au béton auto-plaçant 
(BAP). Les règles communes ne 
sont pas reprises dans cette norme 
qui doit, par conséquent, être utili-
sée avec la NF EN 206-1:2000.

Ce document étant édité en nombre 
limité, il convient de le commander 
auprès du Secrétariat du SNBPE.

b 69
intérêt du béton pour la 
conception d’entrepôts HQe 
et de zones logistiques
L’entrepôt est l’une des pierres angulaires 
du réseau logistique. C’est un lieu de pas-
sage où il faut gérer un nombre important 

de flux. La compétitivité 
est primordiale, les be-
soins de gestion efficace 
y sont prépondérants.

Les atouts du béton 
trouvent toute leur place 
dans les réponses à ap-
porter à ces enjeux.

Vous pourrez télécharger ce document à la 
rédaction duquel le SNBPE et le SNPB ont 
participé au côté de la filière, sur les sites 
www.snbpe.org (documentation technique/ 
bâtiment industriel) et www.snpb.org (do-
cumentation générale).

ColleCtion

teChnique

C i m b é ton

Béton et constructions hqe®

Intérêt du béton pour la

conception d’entrepôts HQE®

et de zones logistiques
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2011
CALENDRIER DES 
RÉUNIONS SYNDICALES 

13.01.2011 14h00 à 17h00 Comité Directeur SNBPE 

27.01.2011 09h30 à 18h00 Coordination Délégués SNBPE Région 

28.01.2011 09h30 à 16h00
Commission Développement  
+ Cimbéton + SNPB

31.01.2011 14h00 à 17h00 Commission Technique

03.02.2011 09h30 à 12h00 Commission Sociale UNICEM

03.02.2011 14h00 à 17h00 Commission Sociale SNBPE

09.02.2011 09h15 à 12h00 Comité Directeur SNBPE 

09.02.2011 14h00 à16h00 Conseil d’Administration SNPB

09.03.2011 09h30 à 12h00 CA SNPB élargis aux Pts de Collèges

09.03.2011 09h30 à 12h00
Comité Directeur SNBPE  + CA SNPB 
élargis aux Pts de Collèges

09.03.2011 14h00 à 17h00 Commission Transport SNBPE + SNPB

10.03.2011 09h30 à 12h00 Commission Promotion SNPB

15.03.2011 10h00 à 12h00
Coordination Délégués SNBPE Région  
(conférence téléphonique)

16.03.2011 09h30 à 12h00 Commission Technique

22.03.2011 14h00 à 16h30 Commission Sécurité

23.03.2011 10h00 à 12h00 Commission Environnement

06.04.2011 09h15 à 12h00 Comité Directeur SNBPE

06.04.2011 14h00 à 16h00 Comité de Pilotage Stratégique BPE

12.04.2011 09h00 à 17h00 Coordination Délégués SNBPE Région

13.04.2011 09h30 à 16h00
Commission Développement  
+ Cimbéton + SNPB

03.05.2011 09h15 à 12h00 Comité Directeur SNBPE

03.05.2011 14h00 à 17h00
Commission Transport SNBPE  
+ SNPB

18.05.2011 13h00 à 17h00 Commission Sécurité
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19.05.2011 14h00 à 16h00 Commission Environnement

31.05.2011 10h00 à 12h00
Coordination Délégués SNBPE Région  
(conférence téléphonique)

07.06.2011 09h30 à 12h00 Commission Sociale UNICEM

07.06.2011 14h00 à 17h00 Commission Sociale SNBPE

08.06.2011 10h00 à 12h00 Comité de Pilotage Stratégique BPE

14.06.2011 14h00 à 17h00 Commission Technique

22.06.2011 08h15 à 09h15 Comité Directeur SNBPE

22.06.2011 09h30 à 13h00 CA SNBPE

22.06.2011 09h30 à 13h00 CA SNPB

05.07.2011 09h00 à 17h00 Coordination Délégués SNBPE Région

06.09.2011 09h15 à 12h00 Comité Directeur SNBPE

08.09.2011 10h00 à 17h00
Coordination Délégués SNBPE  
Région (province)

09.09.2011 10h00 à 17h00
Commission  Développement + Cimbéton  
+ SNPB (province)

20.09.2011 10h00 à 12h00 Commission Environnement

22.09.2011 09h00 à 16h00 Commission Technique (province)

23.09.2011 14h00 à 17h00 Commission Sécurité

04.10.2011 09h30 à 12h00 Commission Sociale UNICEM

04.10.2011 14h00 à 17h00 Commission Sociale SNBPE

05.10.2011 09h15 à 12h00 Comité Directeur SNBPE

05.10.2011 14h00 à 17h00 Commission Transport SNBPE + SNPB

06.10.2011 10h00 à 12h00 Conseil d’Administration SNPB

06.10.2011 14h00 à 16h00 Commission Promotion SNPB

11.10.2011 10h00 à 12h00
Coordination Délégués SNBPE Région  
(conférence téléphonique)

08.11.2011 10h00 à 12h00 Commission Environnement 

09.11.2011 14h00 à 16h00 Comité de Pilotage Stratégique BPE

15.11.2011 09h00 à 17h00 Coordination Délégués SNBPE Région

16.11.2011 09h30 à 12h00 Commission Technique

22.11.2011 09h30 à 16h30 Commission Sécurité (province)

06.12.2011 08h30 à 09h30 Comité Directeur SNBPE

06.12.2011 09h30 à 13h00 AG SNPB
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