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Marc Caradec
Président du Collège
SNBPE Bretagne

Chers collègues,

C

ette année 2013 aura vu
un changement significatif
intervenir dans la vie syndicale
du Grand Ouest à travers le départ
à la retraite de Jacques Guinoiseau,
que je tiens à saluer pour son
professionnalisme et sa disponibilité.
Après 13 années au service de
l’animation des collèges du Grand
Ouest (Bretagne, Centre, Pays-de-laLoire et Poitou-Charentes), Jacques
Guinoiseau a passé le relais, en juillet
dernier, à Olivier Stephan.
Précédemment adjoint au chef
du service des affaires techniques
de l’UNPG, Olivier Stephan avait,
auparavant (jusqu’en octobre
2011) occupé le poste de responsable de la marque NF-BPE au
sein d’AFNOR Certification. Cette
fonction lui avait déjà permis de
travailler avec des adhérents de
notre syndicat, tout comme avec
des représentants des syndicats
et associations parties prenantes
de la filière (tels que FNTP, FFBUMGO, EGF BTP, CIMbéton, FIB).
Durant son parcours d’intégration
et afin d’appréhender au mieux les
missions de promotion, de lobbying,
de prescription et de communication, Olivier Stephan a participé, en
binôme avec Jacques Guinoiseau, à
plusieurs évènements de la vie syndicale régionale :
Ω Participation à une réunion de
chaque collège du Grand Ouest,
Ω Rencontre avec des parties prenantes de la filière,
Ω Présentation de l’outil BET ie
lors d’une journée dédiée aux
dallages,
Ω Présence à l’Assemblée générale
de la FIB,

Ω Par ticipation aux Journées
Professionnelles CAPEB,
Ω Participation à l’Université d’été
des géomètres experts.

l’organisation de visites de l’exposition par des établissements de
formation.

En parallèle à ces temps forts pour
la prescription de nos solutions
Les prochains mois permettront
constructives, les collèges régioà Olivier Stephan de poursuivre
naux du SNBPE poursuivront, dans
son intégration au sein du réseau
les prochains mois, leurs échanges
local des acteurs de la profession.
autour des sujets tels que :
L’implication dans ce tissu local
visera à prolonger les actions entre- Ω la mise en place de la collecte
prises par les collèges et à capitade la taxe poids lourds,
liser les nombreux liens tissés par
Ω la gestion environnementale des
Jacques Guinoiseau.
centrales BPE,
Par ailleurs, les prochaines réuΩ l’utilisation du modèle syndical
nions des collèges du Grand Ouest
de PPSPS de livraison du BPE et
permettront à Olivier Stephan
pompage du béton,
de poursuivre l’acquisition des
connaissances nécessaires à la
Ω les évolutions normatives et
conduite de ses fonctions de déléleurs impacts sur les pratiques
gué régional et, d’augmenter son
du terrain.
implication dans la vie régionale de
S’agissant des chantiers d’envernotre syndicat.
gure dans le Grand Ouest, il est
En termes d’actualités pour notre important de souligner l’activité
profession, ce dernier trimestre soutenue en lien avec la LGV Tourssera marqué par les actions de Bordeaux. Cette ligne aura notaml’ensemble de la filière béton au- ment nécessité la réalisation de
tour des engagements pris sur la près de 500 ouvrages d’art.
thématique Ville Durable pour les En parallèle, les travaux sur la
trois prochaines années. Cette LGV Bretagne - Pays-de-la-Loire
thématique se décline suivant les vont s’intensifier courant 2014 sur
3 items suivants : « mieux habiter », l’ensemble des territoires traversés
« mieux se déplacer » et mieux (Ille-et-Vilaine, Mayenne et Sarthe).
vivre ». Ce sujet sera mis en luDans un contexte toujours plus
mière sur le stand du SNBPE, lors
exigeant, les prochains mois seront
du prochain Salon des Maires et,
donc riches en thématiques de tralors de futures actions nationales
vail qui se nourriront des actions
et régionales.
de nos instances régionales et
Cette fin d’année permettra d’asso- nationales. π
cier l’image du béton à un événement culturel à l’occasion de l’exposition Auguste Perret au Palais
d’Iéna. Le SNBPE est partenaire
de cette manifestation et y organisera des actions de promotions
du matériau béton via, notamment,
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Anne Hidalgo, Olivier Apruzzese,
Olga Trostiansky et Benoist Thomas

DÉJEUNER-DÉBAT
VERS UN URBANISME DURABLE
Le 11 juillet dernier, le SNBPE recevait dans le cadre de son cycle de déjeuners-débats, Prospective et Réflexion,
Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, en charge de l’urbanisme, et par conséquent au cœur du questionnement
de la filière de la construction. 160 invités avaient répondu présents à la Maison des Centraliens. Dialogue…

O

LIVIER APRUZZESE, PRÉSIDENT DU
SNBPE : Avant toute chose, je souhaite
remercier de sa présence Anne Hidalgo,
première adjointe au maire de Paris, Bertrand
Delanoë, auprès duquel elle est en charge de
l’architecture et de l’urbanisme, domaines qui
intéressent tout naturellement notre filière.
Madame la Vice-présidente du Conseil général,
Mesdames et Messieurs les Conseillers de
Paris, Mesdames et Messieurs les Présidents
des syndicats et associations professionnelles,
Mesdames et Messieurs les Délégués et
Secrétaires généraux des syndicats et associations
professionnelles, Mesdames et Messieurs, merci
d’avoir accepté l’invitation du SNBPE à réfléchir et
dialoguer autour d’un véritable débat de société,
l’organisation de la ville de demain, en nous
appuyant sur l’exemple de la dynamique insufflée
par Paris, la première ville de France.

Nous espérons par conséquent de ces échanges
qu’ils puissent :
- nous préciser quels sont les processus de réflexions
et de décisions à Paris et au-delà, dans les projets
communs de la ville et des communes limitrophes.
En effet, en tant qu’industriels, savoir dès à présent
quels seront nos prescripteurs de demain dans le
cadre du Grand Paris, nous intéresse au plus haut
point,
- nous aider à mieux appréhender comment la
ville de Paris cherche à concilier les attentes
des citoyens en termes de logements, de voirie,
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d’équipements… et les exigences économiques, sociales
et environnementales liées à la gestion d’une capitale,
- nous permettre de mettre en évidence la contribution
du béton à l’acte de construire une ville que nous
souhaitons durable, adaptée au monde de demain et
au développement économique dont nous sommes
aussi un acteur.
Il apparaît aujourd’hui indéniable que les choix qui
seront faits pour le développement des villes reposeront
sur des critères multiples que vous résumez, Madame,
dans un récent ouvrage, en écrivant : « Les défis que
nous avons à relever sont ceux d’une ville monde de
2,3 millions d’habitants, au cœur d’une métropole de
10 millions, qui n’a pas été conçue pour accueillir une
telle population. Dans les dix ans qui viennent, il faudra
améliorer les transports, construire des logements – en
particulier pour les jeunes et les classes moyennes –,
développer l’activité et l’emploi, engager résolument
la transition énergétique, assumer notre responsabilité
face aux dérèglements climatiques, inventer le Paris
numérique, créer une cité accueillante pour les familles
dans un cadre de vie de qualité… ».
En tant que citoyens, nous comprenons que ces enjeux
dépasseront largement le cadre de décisions locales.
Pour être audibles dans le concert des métropoles
européennes et mondiales, les grandes villes françaises
devront assurément s’équiper, évoluer, se densifier,
être attractives, tout en offrant à leurs habitants un
environnement dans lequel il fera bon vivre, étudier,
travailler, et se détendre.

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

Permettez-moi d’ajouter qu’il nous semble qu’à Paris,
ville minérale, les solutions béton que nous sommes
à même de proposer devraient tout naturellement y
contribuer largement, tout en s’intégrant dans un héritage architectural et historique très présent.
En conclusion, je résumerai que la filière béton en Îlede-France (qui comporte le béton prêt à l’emploi, la
préfabrication, les granulats, le ciment…), ce sont près
de 5 000 salariés, dont 2 000 travaillent à la production et à la livraison de 5,5 millions de mètres cubes de
béton prêt à l’emploi chaque année.
ANNE HIDALGO, PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE
DE PARIS : merci beaucoup. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d’être
ici parmi vous. Je suis bien accompagnée par plusieurs
élus de la mairie de Paris :
• Olga Trostiansky, vice-présidente du Conseil général,
et adjointe en charge de la solidarité ; elle nous pousse
à construire des équipements. Elle est donc tout à fait
à sa place ici.
• Julien Bargeton, adjoint auprès du maire de Paris, en
charge notamment des transports et des déplacements ; c’est aussi une personnalité importante.
• Alain Lhostis, conseiller de Paris, ancien adjoint au
maire de Paris, chargé de la santé, dans la précédente
mandature, et actuellement inspecteur général des
Ponts, est bien à sa place ici également, et m’accompagne beaucoup dans la réflexion.
Ce que vous avez dit précédemment sur la vision de
la ville, qui est la mienne, que nous avons partagé ces
dernières années, est très juste.

Paris est une ville monde, nous
devons en assumer le statut et
en prendre toute la puissance.
Une ville monde est une ville
attractive, une ville à la pointe
de l’innovation, non seulement
en matière technique, mais aussi dans les modes de vie. Cette
ville monde doit être attractive,
pour jouer son rôle dans une
compétition internationale qui,
aujourd’hui, se joue beaucoup
entre les grandes métropoles
mondiales. Pour être attractive,
il faut qu’elle soit innovante dans
tous les domaines.
Je voudrais vraiment vous remercier parce que vous êtes et avez
été des partenaires très importants de ce projet de ville durable
que nous portons. Je crois que
ces dernières années, ensemble,
nous avons montré que l’on
pouvait concevoir un urbanisme
audacieux – par exemple, en franchissant le tabou du plafond de
la hauteur à Paris de 37 mètres
qu’il ne fallait pas envisager de
dépasser. Bien sûr, il faut le faire
de façon intelligente, là où c’est
possible et utile.
Dans les nouveaux quartiers de
Paris que nous aménageons,
et où nous construisons, j’ai
assumé avec mes collègues ici
présents, cette position, qui a
été très polémique d’accepter de
monter là où l’on pouvait le faire,
pas dans le cœur de Paris mais
dans des quartiers en construction que vous connaissez bien :

Clichy-Batignolles, bientôt BercyCharenton, ou Paris Rive-Gauche,
(entre le 13e arrondissement et
Ivry). Il est possible de monter,
et nous avons porté ce projet
encore récemment, puisqu’au
Conseil de Paris nous avons
obtenu un vote pour la fameuse
tour Triangle qui viendra sur la
porte de Versailles.
Je crois donc qu’ensemble, nous
avons montré que nous avions cette audace, cette envie
d’être dans cette ville durable.
L’évolution de l’architecture et
celle des techniques de construction nous permettent d’aller plus
haut, d’être dans le respect de
l’environnement, et de répondre
vraiment aux normes et aux exigences du Plan Climat de la ville
de Paris, tout en préservant le
patrimoine.
J’ai toujours eu une approche de
notre ville consistant à dire : « ce
patrimoine magnifique qui nous
a été légué en héritage, nous
devons bien sûr contribuer ensemble à le préserver et à le valoriser ». Là aussi, les techniques
qui sont les vôtres apportent
des éléments très forts dans la
préservation de ce patrimoine.
Nous devons aussi construire le
patrimoine du XXIe siècle et ne
pas nous arrêter au XIXe siècle en
considérant que tout a été fait. Il
faut cette capacité d’initiative et
d’invention.

µ

En tant qu’industriels, nous sommes prêts à optimiser nos matériaux, à innover, à faire en sorte qu’ils répondent, tant par leurs performances que par la qualité
de leurs mises en œuvre, aux attentes des citoyens et
de leurs élus.
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Anne Hidalgo

µ

Cette ville durable nécessite un travail très fort, sur les transports, pas
uniquement de voyageurs, mais
aussi de marchandises. Je sais
combien le fret est important pour
vous. Il faut pouvoir garder la Seine.
Comptez sur moi, la Seine restera
un corridor écologique.
Cela permet aussi d’acheminer des
matériaux pour les besoins de fabrication de la ville, en étant en cœur
de ville, et en évitant des acheminements plus complexes par camions
(même si l’on en a toujours besoin
pour les derniers kilomètres). Donc,
le transport est quelque chose de
très important et nous continuerons
à y travailler.

des logements, des équipements
publics, faire un tramway, rénover
la voirie. Un peu plus de 9 milliards
d’euros sur une mandature de 2008
à 2014, je sais que c’est important.
Il s'agit d'une intervention publique,
mais également une intervention
économique qui vous concerne directement. Je m’engage à respecter
cela bien sûr, mais à avoir un plan
d’investissement qui ne soit pas en
retrait par rapport à ce que nous
avons fait jusqu’à présent. Nous
avons besoin, vous avez besoin
de cet investissement public, car il
est structurant et porteur, bien sûr,
d’emplois.

L'année dernière, cet investissement public pour Paris s’est élevé
à 1,7 milliard d’euros sur le budget
du contribuable parisien, pour servir les ambitions de la ville. Une
grande partie de ces moyens a été
consacrée au logement, qui est la
priorité des priorités. Par exemple
sur le budget 2012 nous avons
dépensé plus de 500 millions
d’euros sur le logement à Paris.
Cela fera aussi partie de mes priorités. Pour pouvoir être attractif, il
faut bien sûr des infrastructures
et des entreprises qui innovent et
qui prennent des risques sur l’innovation. La puissance de la ville de
Paris permet aussi d’accompagner
les risques que les entreprises
prennent en essayant d’être touParis ville monde est une ville qui a jours à la pointe de l’innovation
beaucoup investi. Nous avons inves- technique et technologique. Mais, je
ti plus de 9 milliards d’euros dans crois que c’est également à travers
cette mandature pour construire cet investissement dans le logement
Une ville monde, c’est une ville
dans laquelle la mobilité est importante avec des transports collectifs,
mais aussi des initiatives que nous
avons prises avec Autolib’, (voitures
électriques en auto-partage) que je
veux développer. Je souhaite faire
pour notre capitale, le choix et le
pari de la voiture électrique beaucoup plus forte. Là aussi, cela veut
dire des infrastructures pour accueillir les bornes permettant d’alimenter ce nouveau parc automobile
qui, je l’espère, remplacera le parc
diesel, sur lequel j’ai déjà dit beaucoup de choses. Cette ville monde
est une ville qui accepte de relever
ce défi, en ayant toujours le souci
du respect de l’environnement.
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et dans la capacité de nos concitoyens à se loger dans Paris, que
nous apportons aussi des réponses
à cette attractivité.
Je ferai un point sur le Grand Paris.
Ce sujet est bien présent. Je me réjouis que nous ayons un texte, qui
sera présenté le 16 juillet à l’Assemblée nationale. J’y ai mis beaucoup
du mien, pour que nous arrivions
à un texte qui permette un vote,
un consensus, sur cette vision du
Grand Paris.
J’ai souhaité depuis longtemps que
nous ayons une instance métropolitaine de gouvernance pour la
métropole francilienne, qui permette de mieux conjuguer nos
visions et nos efforts budgétaires
pour soutenir notamment (c’est
le sujet n° 1) la création de logements sur cet ensemble-là. Je le dis
souvent, cette métropole n’a pas
été conçue, dans les années 60,
pour accueillir autant d’habitants :
10 millions, sur un périmètre
qui est celui de la zone INSEE,

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

Le tex te qui sera présenté le
16 juillet à l’Assemblée nationale
créera une instance de gouvernance
métropolitaine, avec des pouvoirs.
Il ne s’agit pas simplement d’un
lieu où nous allons discuter entre
nous pour nous mettre d’accord sur
une vision, mais d’un lieu où nous
déciderons et nous engagerons
ensemble des programmes. C’est
ce qui est prévu, puisque cette
instance de gouvernance se verra
dotée de pouvoirs en matière de
plan local de l’habitat. C’est à cette
échelle-là qu’il va se décider. Il permettra de dépasser des égoïsmes
qui aujourd’hui font qu’il y a des
maires bâtisseurs, et d’autres qui le
sont moins.
Une parenthèse : pourquoi y a-t-il
des maires bâtisseurs, et d’autres
qui le sont moins ? Certains considèrent que bâtir, c’est prendre un
risque électoral ; d’autres considèrent qu’être élu, c’est prendre
la dimension d’un territoire et le
porter, avec une vision pour l’intérêt collectif. Si l’on parle à nos
concitoyens on peut leur faire comprendre qu’il y a un besoin d’investissement. Mais, pour dépasser ce
clivage entre les bâtisseurs et les
non bâtisseurs, le fait qu’il y ait une
instance de gouvernance métropolitaine chargée de bâtir, de rééquilibrer, est très important.

J’ai milité aussi pour qu’il y ait un
certain nombre d’outils réglementaires comme le SCOT métropolitain qui puisse nous engager
ensemble. Il y a une majorité aujourd’hui pour défendre et porter ce
texte. J’espère qu’il nous permettra
de relever les défis dont on a parlé,
qui ne peuvent pas être relevés
uniquement à l’échelle de Paris.
Paris a un rôle moteur, vous l’avez
aussi signalé. Je crois que dans les
années qui viennent, puisque cette
instance devrait voir le jour en 2015
à une échéance rapide, cela nous
permettra là aussi d’aller beaucoup
plus loin.
Je vais conclure ce propos liminaire
en vous disant que je souhaite vraiment que nous puissions continuer
à travailler, à innover.
Quand la technologie avance, cela
nous permet aussi de relever des
défis de qualité de vie considérables.
Par exemple, nous avons voté pour
qu’un revêtement particulier de
10 % du périphérique permette de
diminuer la nuisance sonore. J’ai
envie, puisque cela marche (nous
l’avons testé) sur les grands axes
très bruyants à Paris, de pouvoir accompagner cette politique de réduction de la nuisance du bruit, dans
d’autres axes que le périphérique.
Je pense que vous pouvez nous
aider, notamment en continuant à
être très innovants, à repousser les
limites de ce que l’on nous dit être
impossible aujourd’hui en matière
de performance énergétique des
bâtiments.

Pour ce qui est du béton, je pense
que vous avez déjà beaucoup avancé. En tout cas, vous procurez des
matériaux qui sont aussi des matériaux particulièrement beaux, qui se
conjuguent très bien avec un patrimoine ancien et historique. Je ne
peux que vous inviter à poursuivre
cette innovation et je crois qu’il
y a des intérêts communs sur un
territoire comme celui de Paris. Je
voulais vous remercier pour votre
professionnalisme et l’activité qui
est la vôtre.
OLIVIER APRUZZESE : merci beaucoup, Madame, pour cet avant-propos. Je vais me permettre, avant
de céder la parole à Monsieur
Dominique Seux, Directeur délégué à la rédaction des Échos et
éditorialiste sur France Inter, de
faire un tour rapide de nos invités,
par liste alphabétique.

µ

6 à 7 millions si l’on prend simplement Paris et les départements de
petite Couronne.
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CGD

Anne Hidalgo, Olivier Apruzzese et
Olga Trostiansky

Monsieur Julien Bargeton, conseiller de Paris, adjoint au maire, chargé des déplacements et des transports et de l’espace
public, présent à la mairie du 20e arrondissement, vice-président du Syndicat des transports d'Île-de-France ;
Monsieur Pierre-Olivier Boyer, coordinateur de la filière pour la Ville Durable à CIMbéton (Centre d’Information sur les
Ciments et le Béton), Directeur des partenariats stratégiques dans le groupe Vicat ;
Monsieur Alain Camus, Président de la Commission développement du SNBPE, Directeur marketing / qualité chez
Cemex ;
Monsieur Jean-Yves Le Dreff, Président du SFIC (Syndicat Français de l’Industrie Cimentière), Directeur général de
Ciments Calcia en France et en Belgique ;
Monsieur Alain Lhostis, conseiller de Paris à la Commission urbanisme et logement, chargé de la politique de la ville,
présent dans le 10e arrondissement ;
Monsieur Nicolas Michelin, architecte urbaniste, qui a créé l'agence ANMA, interviendra tout à l’heure ;
Monsieur le Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur général de l’Association des Maires de France, Mairie 2000 ;
Madame Bérangère Py Rodrigues, vice-présidente de l’Ordre des Architectes ;
Monsieur Didier Riou, du groupe Lafarge, Président de l’UNICEM (Union Nationale des Carrières et Matériaux) ;
Monsieur Benoist Thomas, Secrétaire général du SNBPE ;
Madame Olga Trostiansky, conseillère de Paris, 10 e arrondissement, vice-présidente du Conseil général, adjointe au
maire de Paris, chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion, déléguée à la santé ;
Monsieur Nicolas Vuillier, Président de l’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats), Directeur environnement et ressources granulats béton France-Belgique du Groupe Italcementi ;
Monsieur Thomas Watrin, Président du Collège BPE Île-de-France, Président de Cemex Bétons Île-de-France et de
Cemex Bétons Nord-Ouest ;
Madame Michèle Zaoui, architecte-conseil auprès d'Anne Hidalgo.
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Bérangère Py Rodrigues, Jean-Yves Le Dreff, Dominique Seux et Didier Riou

La politique urbaine : une stratégie globale partagée ?
Je l’ai dit tout à l’heure, j’ai tenu à
ce que cette instance ait des pouvoirs et que l’on puisse décider par
exemple des SCOT, c'est-à-dire
avoir une approche territoriale qui
dépasse le cadre de la commune,
pour que l’on puisse envisager la
construction de logements. Sont
également prévus, la ville durable
étant mixte, des fonctions d’habitat, de transport, des divertissements, des équipements publics,
etc. Donc, les SCOT vont nous
permettre de dessiner ce territoire
métropolitain. Cela se décidera par
un conseil d’élus qui émanera des
communes.
Sur cette instance de gouvernance,
j’ai beaucoup insisté pour que le
bloc communal soit conforté. Il
y a eu, à un moment donné une
discussion : cette instance doitelle être tirée plutôt vers la région
ou vers un périmètre plus large ?
Les dépar tements doivent-ils
s’unir pour porter cette vision-là ?
Finalement, le choix est donc le
bloc communal. Ce sont les communes qui élaborent les propositions et les projets. Elles continueront à être les acteurs essentiels de
cette instance de gouvernance.
Il est prévu qu’il y ait une représentation des communes, donc
des élus qui émanent des municipalités qui siègent, et soient
à proportion du poids des différentes communes. Toutes les
communes de cette aire métropolitaine seront représentées.
Les interlocuteurs continueront
à être le maire et la région, pour

les sujets qui concernent le transport, avec notamment le STIF ; les
départements pour les sujets qui
concernent la construction, par
exemple d’équipements sociaux
qui relèvent de leur compétence.
Nous aurons ce lieu très intégré pour décider notamment de
l’équilibre et de la mobilisation
des moyens financiers sur les différentes parties du territoire, notamment pour le logement.
DOMINIQUE SEUX : cela veut-il
dire que les délais seront plus rapides ? J’ai un exemple en tête qui
ne s’applique pas spécialement aux
travaux publics liés au béton. Les
100 kilomètres de métro du nouveau Paris vont mettre une quinzaine ou une vingtaine d’années
à être achevés. Au début du siècle,
pour les 100 kilomètres de métro
existant, il a fallu beaucoup moins
de temps que cela. On se dit que
c’est lié au nombre d’interlocuteurs
et à la longueur des procédures.
Le Grand Paris va-t-il changer la
donne ? C’est une question générale, valable pour les tramways.
ANNE HIDALGO : c’est une question de procédures et là, c’est plutôt du côté des ordonnances préparées par la ministre, Cécile Duflot,
que l’on trouvera des solutions
pour raccourcir ces procédures très
longues. À Paris, nous en savons
quelque chose. Pas un projet ne se
fait sans qu’il y ait des années de
combat juridique.

µ

DOMINIQUE SEUX, modérateur :
dans le délai imparti, il est prévu
de poser des questions à Madame
Anne Hidalgo, et l’intervention de
trois professionnels, qui auront
des questions très précises. Des
réponses précises, dans la mesure
du possible, sont également attendues. Nous garderons du temps
pour répondre aux questions de
la salle.
Pour reparler des questions de
structures institutionnelles, vous
avez évoqué le Grand Paris, ce sont
un peu des questions de béotien
mais on a beaucoup entendu parler des projets de métropole, de
Grand Paris, on sait qu’il y a eu
des discussions entre le gouvernement et la ville de Paris. Pour les
professionnels qui sont ici, quels
vont être demain les bons interlocuteurs ? Que cela va-t-il changer,
très concrètement, pour les responsables d’entreprise qui sont ici,
dans les relations quotidiennes ou
peut-être dans les appels d’offres ?
D’où les appels d’offres viendrontils ? Quels sont les atouts de ce
Grand Paris ?
ANNE HIDALGO : les atouts du
Grand Paris, c’est la nécessité
d’avoir un lieu où les collectivités
locales décident et engagent des
projets, notamment de construction. Une des compétences premières de ce Grand Paris sera
sur le logement, compte tenu du
manque de logements qu’il y a
aujourd’hui dans notre pays, globalement, mais aussi dans notre
métropole.
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Il faut bien sûr laisser la démocratie
s’exprimer. Les temps de concertation sur les projets urbains sont
très importants. En même temps,
dès lors que l’on a levé les aspects
techniques et juridiques, je pense
que l’on pourrait accélérer peutêtre certaines procédures, notamment en travaillant aussi sur la
nature des recours. Par exemple,
le dossier Roland Garros, sur lequel nous sommes mobilisés : on
est passé devant la Commission
départementale et la Commission
nationale, pour obtenir un feu vert.
Dans ces deux commissions, il
faut lever beaucoup de questions
techniques, juridiques et environnementales. C’est très bien qu’une
commission des sites intervienne
pour dire si, sur un site classé, on
peut construire ou non, ou si l’on
peut faire évoluer ou non, le site.
Mais, une fois que ces commissions ont statué (ou que l’enquête
publique a remis un avis favorable),
dès lors que les réserves sont
levées, ne pourrait-on pas accélérer le processus ? Cela éviterait
de se retrouver trois ans après
le démarrage des travaux, avec
400 ouvriers sur un chantier, face
à une décision du Tribunal administratif de Paris imposant de tout
arrêter sur la Fondation Vuitton,
futur Musée d’Art Contemporain
dans le Bois de Boulogne. Il a fallu
réagir en catastrophe alors que les
travaux étaient lancés depuis trois
ans.
DOMINIQUE SEUX : vous êtes
donc autant victimes que les interlocuteurs économiques autour de
la table.

– permettre de faire converger plus rapidement les
points de vue de différentes communes pour ce rééquilibrage nécessaire entre l’Est et l’Ouest en matière
de logement, d’aller plus vite pour créer les logements
dont on a besoin. On ne peut pas dire à nos concitoyens : « le projet sortira dans 20 ans ».
DOMINIQUE SEUX : très concrètement, sur le logement, cela veut dire que le Grand Paris pourra dire à
la ville de Neuilly : « il nous faut beaucoup plus de
logements, tant de tours, etc. » ?
ANNE HIDALGO : bien sûr.
DOMINIQUE SEUX : il y aura donc les moyens juridiques de le faire ?
ANNE HIDALGO : et de se substituer. Sinon, cela ne
marchera pas. C’est le problème aujourd’hui, dans
certaines communes. Il y a un refus absolu, même
des communes à 2 ou 3 % de logements sociaux.
Elles disent qu’elles n’ont plus d’emprise. À Paris on
n’en a pas tant que cela et on a aussi transformé des
immeubles entiers en logements. La volonté doit être
au diapason de la loi. Je pense aussi au logement intermédiaire sur lequel nous avons besoin de rééquilibrer :
sur les territoires où il y a trop de logement social,
apporter aussi du logement intermédiaire, pour rééquilibrer ces territoires et qu’ils vivent beaucoup mieux.

DOMINIQUE SEUX : avant de donner la parole à
Pierre-Olivier Boyer, coordinateur du projet Ville
Durable, qui vous adressera un message et une question précise ; une question plus générale. Paris est la
capitale européenne pratiquement la plus petite géographiquement, cela va-t-il changer fondamentalement
la donne dans les 15/20 ans qui viennent ? Au-delà des
aspects institutionnels et structurels, la région sera-telle considérée dans son ensemble comme Berlin ou
Londres ? Paris est une toute petite ville qui a finalement très peu d’habitants.
ANNE HIDALGO : Paris est une ville petite :
105 kilomètres carrés et 2,3 millions d’habitants. Je
dis souvent qu’il faut envisager Paris plus grand que
Paris. Je ferais plus référence à Londres qu’à Berlin, qui
n’est pas une capitale économique, mais politique et
culturelle. Londres est plus dans la comparaison avec
ANNE HIDALGO : on peut le dire Paris, et est beaucoup plus vaste. Le Grand Londres
ainsi. Le Grand Paris va-t-il accé- a été fait depuis longtemps, sur des formes instilérer le processus ? J’espère qu’il tutionnelles qui ne m’ont jamais vraiment conveva – c’est le sens de cette instance nu. Je ne souhaitais pas les voir s’appliquer à Paris,
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“

Paris avec ce
Grand Paris
pourra être dans
une compétition
beaucoup plus
équilibrée avec
les autres grandes
métropoles
mondiales… Nous
avons peut-être
la chance que la
désindustrialisation
de Paris soit très
loin derrière nous
et que nous soyons
en train d’inventer
l’économie de
demain, c'està-dire cette
nouvelle révolution
industrielle que
beaucoup appellent
de leurs vœux. ”

Anne Hidalgo
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C Dominique Seux

d’être dans une compétition où
nous sommes dans le top 5 des
grandes métropoles mondiales.
Mais, si l’on ne faisait rien en matière de gouvernance, en matière
d’accélération de la production de
logements dans Paris, et en matière de Grand Paris Express (les
transports), nous accuserions un
retard très préjudiciable dans les
années qui viennent. Donc, cette
instance du Grand Paris arrive au
bon moment pour aider à avoir
cette gouvernance qui corresponde
à une échelle de territoire, celle de
la ville monde.
DOMINIQUE SEUX : le projet que
vous présentez est assez proche
de celui qu’avait présenté Nicolas
Sarkozy, donc c’est un rare point
de consensus.
ANNE HIDALGO : Monsieur
Sarkozy n’avait pas de projet ! Nous
avons travaillé sur le Grand Paris
et rendons à César ce qui lui appartient. Il a lancé l’idée avec une
initiative très intelligente : mettre
autour de la table les architectes du
Grand Paris, en créant cette grande
consultation. Ils ont travaillé et
nous ont permis d’avoir une vision
de ce territoire.
Le thème sur lequel ils devaient
travailler à l’époque était : la ville
post-Kyoto appliquée à Paris et sa
métropole. Il y a eu un travail très
intelligent, mais malheureusement

cela s’est arrêté sans qu’il n'y ait de
conditions favorables pour qu’un
consensus se dégage pour une
instance de gouvernance. Très vite,
la politique politicienne a repris ses
droits et le Grand Paris a été plutôt envisagé comme quelque chose
qui venait contrer des collectivités
existantes.
Le travail que nous avons fait
autour de Paris Métropole, depuis 2001, avec le maire de Paris,
Marylise Lebranchu, Jean-Marc
Ayrault, (qui est très attaché aux
métropoles) et avec les parlementaires, notamment du groupe
socialiste à l’Assemblée, a été de
dire : comment accélérer l’histoire et notre destin, en trouvant
une forme de gouvernance dans
laquelle les communes (le bloc
communal est conforté) puissent
être présentes, et faire en sorte que
les programmes soient engagés
rapidement et comblent ce besoin
en logements ?
DOMINIQUE SEUX : une première
intervention, de Pierre-Olivier
Boyer.
PIERRE-OLIVIER BOYER, coordinateur du projet Ville Durable pour
CIMbéton, le SNBPE et la FIB : la
filière du béton a monté un groupe
de travail sur le thème de la ville
durable. Nous nous sentons bien
sûr concernés par les débats actuels, de façon à donner les bonnes
réponses techniques aux enjeux
soulevés. Mais nous avons aussi
le passé et ces grands ensembles,
construits dans les années 60-70,
qui n’ont pas une image positive,
vous l’avez soulevé dans votre livre.
Nous sommes vigilants sur l’usage
fait de notre matériau. La France
étant très visitée, ce que vous
faites à Paris, ville monde, est un
vecteur de notre savoir-faire, pour
le soutien à l’export de nos entreprises.
Je tiens à rappeler que nos entreprises
sont de grands groupes, mais également beaucoup de TPE/PME.
Sur la ville durable, j’aimerais avoir
un éclairage de votre part sur la
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puisque c’était une approche
par agence où f inalement on
transfère à une technostructure le
pouvoir d’aménager.
Je suis très attachée à ce que la
technostructure joue son rôle, et
elle le joue très bien. Je salue d’ailleurs la Directrice des espaces
verts, Régine Engström, qui est
présente. La technostructure joue
un rôle, mais il faut aussi que la
démocratie et les citoyens s’expriment sur les devenirs de leur territoire.
Donc, oui, Paris avec ce Grand
Paris, pourra être dans une compétition beaucoup plus équilibrée
avec les autres grandes métropoles
mondiales. Ce qui m’a vraiment
frappée, c’est que l’on a réussi à
rattraper un retard que l’on avait
ces dernières années. Je pense
que les montants d’investissement
public et la visibilité donnée à Paris
sur la scène internationale par le
maire de Paris n’y sont pas pour
rien. Et que bien sûr, tout le monde
économique parisien a été très performant. Nous avons peut-être la
chance que la désindustrialisation
de Paris soit très loin derrière nous
et que nous soyons en train d’inventer l’économie de demain, c'està-dire cette nouvelle révolution
industrielle que beaucoup appellent de leurs vœux. Nous avons
donc eu la chance de pouvoir rattraper un retard et aujourd’hui

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT
DU SNBPE

Nicolas Michelin, Alain Camus
et Anne Hidalgo D
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notion de densité. Vous avez parlé des tours et je
pense que nous nous rejoignons sur la nécessité
de construire en hauteur. Quel est pour vous l’optimum en matière de densité pour une ville comme
Paris, qui est déjà une des grandes métropoles les
plus denses du monde ? Dans cet axe-là, on voit peu
de littérature sur la valorisation du souterrain dans
les métropoles. Dans nos groupes de travail, nous
avons des pistes de réflexion. C’est un sujet sur lequel
j’aimerais avoir votre éclairage.

ANNE HIDALGO : Paris est déjà la ville la plus dense
d’Europe. Je crois que c’est la pertinence du modèle
haussmannien qui a permis cela. Mais, la limite de
ce modèle est qu’il est très consommateur de sol et
qu’on ne peut donc pas le développer à l’infini. On est
plutôt dans l’idée d’avoir des espaces publics généreux – plus la ville est dense, plus on en a besoin – qui
soient bien entretenus et permettent la rencontre de
celles et ceux qui habitent dans des espaces assez
restreints. Des espaces publics généreux, avec une
possibilité d’émergence sont nécessaires.
Nous nous sommes fixé comme règle, pour les bâtiments d’habitation, de ne pas dépasser 50 mètres,
soit 15 étages. C’est ce que nous faisons sur ClichyBatignolles. Il y a de très beaux projets, avec toujours
à proximité un parc. Ce que l’on gagne en hauteur est
gagné aussi au niveau de l’espace public, l’exemple
type étant Batignolles.
Faut-il aller au-delà en matière d’habitation ? Je ne suis
pas hostile au fait de regarder du côté des immeubles
mixtes, comme on en voit dans d’autres villes européennes. On y trouve des bureaux et des logements.
Je suis prête à étudier ces possibilités-là, sur des
hauteurs supérieures à 50 mètres :
Ω Une partie de l’énergie utilisée pour les bureaux peut
être réutilisée pour les logements ;
Ω Les quartiers et les tours de bureaux ne se vident
pas si des personnes y vivent.
Il y a donc quelque chose à travailler mais je ne donne
pas un engagement là-dessus.
Nous avons obtenu avec une majorité au Conseil de
Paris, que des bâtiments d’activité ou des grands services publics puissent aller à des hauteurs supérieures
à 50 mètres. Je pense au Tribunal de grande instance
à Clichy-Batignolles, à une tour déjà décidée - avec
hôtel et bureaux - sur la ZAC Paris Rive-Gauche dans
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“

On est
plutôt dans
l’idée d’avoir
des espaces
publics
généreux - plus
la ville est
dense, plus on
en a besoin qui soient bien
entretenus et
permettent la
rencontre de
celles et ceux
qui habitent
dans des
espaces assez
restreints. ”

Anne Hidalgo

le 13e arrondissement, et bien sûr à la
Tour Triangle sur laquelle nous avons
encore délibéré cette semaine.
Les sous-sols sont très importants.
Je pense qu’il y a là des réserves très
grandes, y compris pour de la petite
logistique. Cela peut être très utile
puisque l’on n’a plus besoin de ces
grandes aires logistiques, sur lesquelles d’ailleurs, on construit la ville
(on les réutilise de cette façon-là, sur
toutes nos ZAC). Mais, nous avons
besoin de lieux (avec le développement du e-commerce et d’un certain
nombre d’activités) pour de la petite
logistique urbaine notamment. C’est
un des usages possibles. Là, les soussols de Paris sont très peu utilisés aujourd’hui. D’ailleurs, l’APUR travaille
à une carte du sous-sol du Paris, qui
doit nous être très utile pour les années qui viennent.
DOMINIQUE SEUX : vous parliez de
hauteur, je me souviens qu’un ministre du Logement d’un gouvernement précédent – Monsieur Apparu,
je crois – répétait : « si l’on rajoutait
quelques étages au-dessus de toutes
les écoles primaires, maternelles,
collèges qui sont à Paris, on gagnerait beaucoup de logements ». Cette
remarque a-t-elle du sens ?
ANNE HIDALGO : il y avait eu une
proposition : pouvoir surélever de
30 % l’ensemble du tissu parisien. Nous avons des règles, des
contraintes très précises, de prospect,
d’éclairement, etc. Nous n’allons pas
ajouter des contraintes là où le tissu
est déjà assez dense. Ce n’est pas
possible de l’appliquer de façon systématique et unilatérale. En revanche,
nous l’avons déjà fait.
Par exemple, quand on regarde
nos besoins en équipements scolaires : Paris grandit en population,
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notamment en familles avec enfants. Nos écoles doivent s’agrandir et on a besoin d’en créer de
nouvelles. Bien sûr, on regarde
comment ajouter un ou deux
étages à un certain nombre de ces
équipements, pour aller dans leur
vocation. Mais, des mesures trop
simples à Paris ne s’appliquent
pas car les règles patrimoniales
et celles relatives à l’ensoleillement, au prospect, au recul des
bâtiments les uns par rapport aux
autres, ne permettraient pas de
gagner beaucoup.

Le chauf fage est alimenté par la chaleur produite par les
ordinateurs, notamment leurs calculs. Quand un ordinateur travaille, cela
produit de la chaleur. Ce système, inventé par des ingénieurs français, (il
est totalement made in France) permet aujourd’hui de réduire drastiquement la facture de chauffage. On n’a pas besoin d’être à côté d’un data
center puisque c’est acheminé par un système de fibre optique. On peut
donc diffuser cette énergie très loin, à distance. On a équipé d’ores et
déjà un bâtiment d’habitation.
On est complètement dans l’économie circulaire : les ingénieurs et la
start-up qui ont inventé ce système disent que l’on peut aussi utiliser
une partie de l’énergie produite, par exemple, pour aider gratuitement
les laboratoires et les centres de recherche qui ont besoin de très grosses
capacités de calcul notamment, mais ne peuvent pas les acheter, contrairement à un certain nombre de grands groupes. Je trouve que là, la boucle
de cette économie circulaire est bouclée. Des initiatives comme celle-ci,
qui n’est pas dans le domaine du béton, devraient quand même intéresser
les constructeurs.

PIERRE-OLIVIER BOYER : une
deuxième et dernière question,
puisqu’il faut malheureusement DOMINIQUE SEUX : merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de
choisir : un thème que nous tra- logement, transport. Un certain nombre de sujets seront abordés avec
vaillons est l’économie circulaire. des questions posées par Nicolas Michelin.
Le béton est un matériau 100 %
recyclable, qui génère de l’emploi
local. Peut-on penser que demain
les appels d’offres des collectivités
intègreront les impacts en termes
d’économie circulaire ? Et peut- on
rêver d’avoir demain de la traçabilité
(comme nous l’avons dans l’agroalimentaire) sur les matériaux de
construction utilisés ? On voit aussi
monter les thèmes liés à cela : la
qualité de l’air intérieur et toutes ces
questions autour de la santé.
ANNE HIDALGO : je suis très
favorable à cela. Sur l’économie
circulaire, j’ai d’ailleurs demandé
à Serge Orru, ancien Directeur général de WWF France, de travailler
pour moi sur cette question. J’y
suis très favorable, pour l’intégrer
aussi dans nos cahiers des charges
sur les opérations que nous avons
à conduire ; idem sur la traçabilité.
Je crois que c’est la condition qui
permet de mettre tout le monde
dans une exigence de performance
environnementale et sociale. Il faut
mettre l’ensemble des entreprises
à égalité dans cette compétition.
Ces thématiques, pour moi, sont
très présentes.
Hi e r, n o u s av o n s i n a u g u r é
un système de chauf fage
d ans un b â t im e n t d ’h ab i t a tion géré par la RIVP (Régie
Immobilière de la Ville de Paris).

E

Benoist Thomas et Pierre-Olivier Boyer

E
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C Nicolas Michelin et

Alain Camus

Comment concilier les attentes des citoyens et les exigences économiques, sociales et environnementales ?
NICOLAS MICHELIN, architecte
urbaniste, créateur de l'agence
ANMA : je suis content que le
grand témoin de ce déjeuner soit
un architecte. On ne le dit jamais
assez, mais ce métier souffre énormément. Il est extrêmement divisé
et, face à la crise, on peut avoir du
mal à s’en sortir - je parle pour tous
mes confrères. - pour des quantités de raisons qui seraient trop
longues à développer aujourd’hui.
Paris est une capitale monde, et
c’est souvent occulté par le Grand
Paris. À chaque fois que l’on parle
de Paris, on répond que les problèmes parisiens se règlent à
l’échelle du Grand Paris. Certes, la
métropole, etc., sont des initiatives
extraordinaires, il n’en demeure
pas moins que les 2,5 millions
d’habitants qui vivent à Paris, dans
des quartiers denses, ne peuvent
pas toujours y rester ou y vivre avec
des enfants. Vous connaissez bien
le problème et vous avez raison de
pointer la nécessité du logement.
Donc, il faudrait faire plus de logements dans Paris, mais le foncier
étant rare, comment peut-on faire ?
Vous avez abordé un point que
je trouve crucial pour une ville
comme Paris : la mixité, pas seulement sociale, mais de programmes.
Les gens du béton qui sont autour
de nous peuvent nous aider sur ce
sujet. Dans la plupart des grandes
capitales mondiales, il y a cette
mixité, y compris dans les bâtiments neufs.
Il n’y a pas longtemps, l’agence
voulait construire des immeubles :
commerces, bureaux, logements,
à Metz. La plupart des grands
groupes de promotion avaient vu
le maire de Metz à l’époque, et lui
avaient dit qu’il était impossible
de réaliser ce type de projet, pour
deux raisons :
Ω L’un savait faire des bureaux,
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l’autre des logements, le troisième des commerces, et finalement personne ne savait faire
les trois ,
Ω L es actes notariés sont trop
compliqués, on ne veut plus de
la copropriété, etc.
Je pense que les notaires peuvent
travailler un peu plus comme les
architectes, que les promoteurs
peuvent trouver des modèles en
s’associant à d’autres spécialistes
pour trouver cette mixité, et que
le politique doit l’imposer. On est
trop dans une convention.
Par exemple, l’avenue de France,
à Paris : on y trouve à 95 % de
bureaux,, de gros « immeubles valises, sans odeur et sans saveur »,
qui n’ont plus de chaire, des immeubles en verre, que l’on trouve
dans toutes les capitales monde
mais qui ne sont pas parisiens et
ne sont pas non plus dans l’usage
parisien.
J’appelle vraiment de mes vœux
que cette nouvelle mandature
sur Paris impose cette mixité programmatique, notamment sur des
immeubles de 50 mètres, en faisant enfin la loi que tout le monde
attend. Si l’on a des bureaux en
partie basse, jusqu’à 28 mètres de
haut, et du logement au-dessus, on
n’est pas classé en IGH (Immeuble
de Grande Hauteur) comme le font
les pompiers aujourd’hui, ce qui interdit la mixité programmatique sur
les immeubles de 50 mètres. Nous
sommes le seul pays en Europe à
faire cela. Je pense que c’est une
décision, à prendre au niveau national, que toutes les villes attendent.
L’IGH est très pénalisant pour
la gestion dans le temps. Cette
mesure incitera à faire des projets
intéressants.
Pour ne parler que de Paris, je
pense qu’il y a une gouvernance
de projets, que vous avez tentée

sur Batignolles (inspirée d’ailleurs
de ce que nous avions fait, nous
l’agence, à Bordeaux), qui est compliquée.
Je vais être un peu provocateur.
Parfois il y a certes beaucoup
de règles urbaines mais (in fine
c’est le constructeur, le promoteur, l’investisseur qui fait la loi)
pas forcément beaucoup sur
Paris. C’est lui qui va imposer les
critères économiques, les prestations. L’architecte, qui perd de plus
en plus d’autorité, est considéré
comme un artiste uniquement et
n’arrive plus à imposer un projet
« intelligent ».
Les architectes sont souvent
pris pour des artistes de façade.
Maintenant les promoteurs disent
qu’ils en ont besoin jusqu’au permis de construire, et beaucoup de
missions d’architectes s’arrêtent
de façon éhontée. Ce sont des bureaux d’études qui font les projets
DCE et qui suivent le chantier.
Il faudrait que les politiques soient
très attentifs à ne pas donner les
clés de la réalisation à l’investisseur et au promoteur. Ce n’est pas
évident. Ce que je dis est un peu
provocateur mais c’est très important. Paris a besoin d’un atelier de
travail urbain sur chaque secteur.
C’est un atelier qui travaille avec les
architectes, bien sûr on écoute les
promoteurs qui vont investir, mais
on fabrique le projet urbain et les
bâtiments à partir de la réflexion
architecturale et humaine, et pas
seulement à partir de critères économiques et capitalistiques.
Il faudrait, pour arriver à ce type
de projet, par quartier, peut-être
créer des zones de projets. C’est
l’urbanisme de projet (cela avait été
annoncé plusieurs fois) où ce n’est
pas la règle qui fait le projet, mais
le projet qui fait la règle. Je sais que
c’est compliqué de déroger, mais
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ANNE HIDALGO : je vais commencer par ce dernier
point. Sur la deuxième tranche de Clichy-Batignolles
(la première tranche était démarrée quand je suis
arrivée aux responsabilités sur l’architecture et l’urbanisme, en 2008), j’ai pu voir ce que l’on était en
train de faire, qui était très bien mais où chaque projet arrivant l’un après l’autre préemptait l’ensemble.
L’architecte qui intervient en premier a toutes les libertés, et les architectes et promoteurs qui interviennent
ensuite sont contraints par les projets précédents.
J’ai donc dit que l’on fonctionnerait par projet.
Nous nous sommes un peu inspirés de tout le monde
mais nous avons inventé notre propre méthode parisienne, en lançant un premier appel d’offres, sur
100 000 mètres carrés, avec la programmation de tant
de logements, tant d’écoles, tant de crèches, tant de logements pour les étudiants, un centre commercial, des
bureaux, etc. Les promoteurs ont répondu, il y a eu un
choix en fonction des réponses faites sur le programme.
Nous avons lancé, parallèlement, un appel à candidatures sur des architectes. Le jury a déterminé une
liste d’architectes. En atelier, nous avons exigé que les
promoteurs choisissent impérativement dans cette
liste d’architectes. Chacun a fait son choix dans la liste
en question.
Ensuite, toutes les semaines, tout le monde s’est réuni
autour de la maquette.
La première démarche est la volumétrie : comment
on positionne, chacun, le volume de programme qui
est le nôtre.
Ensuite, nous sommes sortis de la volumétrie et nous
avons commencé à regarder comment les écritures
urbaines intervenaient les unes par rapport aux autres.
Ce travail passionnant a duré plusieurs mois, pendant
lesquels architectes, promoteurs, investisseurs et la
ville bien sûr, sont intervenus toutes les semaines.
Nous finissions toujours autour de la maquette, en
positionnant les maquettes de chacun pour voir comment cela évoluait. Nous avons inventé là quelque
chose, l’architecte des Bâtiments de France, Jean-Marc
Blanchecotte me l’a dit régulièrement. On a inventé
une méthode pour fabriquer Paris, dans laquelle ce
n’est pas le promoteur in fine qui va décider, ce n’est
pas la ville toute seule, mais c’est vraiment une association très étroite.
DOMINIQUE SEUX : donc, c’est une nouvelle
méthode.

“

…Nous
continuons
avec le réseau
de pistes
cyclables ; je
voudrais qu’il
soit encore
plus sécurisé,
et essayer
de faire en
sorte que le
stationnement
soit plutôt
souterrain ”

Anne Hidalgo

ANNE HIDALGO : je compte
bien la développer. Nous avons
mélangé des architectes jeunes,
plus confirmés, des Français, des
étrangers. Vous pouvez voir la proposition sur le site de la ville, avec
une petite animation 3D. Elle est
extrêmement intéressante. Donc,
nous avançons là-dessus, mais je
vous rejoins complètement dans
les remarques qui sont les vôtres.
Sur la fonctionnalité programmatique : elle est indispensable et
s’il faut passer par une loi, nous
regarderons cela. Un exemple :
Chapelle International, un secteur
porte de la Chapelle où l’on est
en train de fabriquer un nouveau
quartier. Nous sommes partis de
l’idée d’avoir des locaux d’activité
et des appartements au-dessus.
Au début, on nous a dit que ce
n’était pas possible. Tous les obstacles – culturels pour la plupart –
ont été levés et aujourd’hui, nous
sommes dans une proposition.
Djamel Klouche est l’urbaniste qui
nous accompagne sur ce quartier.
Je crois que nous sommes en train
d’inventer cette multi-fonctionnalité indispensable. En tout cas, c’est
ainsi que je conçois la ville et que je
voudrais la promouvoir.
DOMINIQUE SEUX : pour la future
mandature, concernant la pollution,
êtes-vous favorable au rapprochement de la fiscalité du diesel et
de l'essence ? C’est une question
plus politique. Soyons très concrets.
Quels projets ?
ANNE HIDALGO : d’abord, continuer à investir dans le transport
collectif : le Grand Paris, le Grand
Paris Express, le prolongement de
la ligne 14… Tout ce qui peut permettre du transport de banlieue à
banlieue décharge aussi le réseau
de transport parisien. Je souhaite
prolonger le tramway, qui est vraiment un outil très important pour
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c’est une des façons de faire un urbanisme humain,
mixte, et que les architectes appellent de leurs souhaits.
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la mobilité des Franciliens.
Je compte bien sûr travailler beaucoup sur le fret – on l’a dit avec la
Seine et le rail. Il y a déjà un approvisionnement par rail, par exemple
des magasins Monoprix : cela
arrive à la gare de Bercy, puis est
acheminé par des véhicules électriques. À inventer : le tram fret,
et le fret RER, notamment dans la
rénovation du pôle des Halles. Je
souhaite avancer sur la possibilité
d’utiliser le RER pour acheminer
aussi des marchandises vers le
centre de Paris.
DOMINIQUE SEUX : concernant
les circulations douces, continuezvous avec les voies sur berge ? Y
a-t-il d’autres choses à faire ?

ANNE HIDALGO : bien sûr, nous
continuons avec le réseau de pistes
cyclables. Je voudrais qu’il soit
encore plus sécurisé, et essayer
de faire en sorte que le stationnement soit plutôt souterrain. Je
ne suis pas dans le dogme disant
qu’il ne faut pas de parkings pour
les voitures. Utiliser beaucoup de
parkings actuels, y compris en rotatif, permettrait de dégager la voirie de stationnements en surface,
pour pouvoir être plus efficace sur
les livraisons mais aussi pour que
les espaces pour les circulations
douces, comme le vélo, soient
mieux sécurisés.
Je veux faire le pari de la voiture
électrique : l’auto-par tage et
Autolib’, cela marche très bien sur
un ensemble de 50 communes aujourd’hui, il faut continuer, et que
les entreprises s’y mettent aussi.
Par exemple, des plans de déplacements d’entreprises prônent
l’utilisation d’Autolib’. C’est très
important d’aller dans ce sens.
DOMINIQUE SEUX : pendant
cette mandature, je crois que pour
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les voitures c’est - 25 %. Si vous êtes élue, quel est l’objectif de votre
mandature ?
ANNE HIDALGO : je ne l’ai pas encore formaté, mais nous allons continuer. Le pari de la voiture électrique suppose que l’on installe des bornes.
J’ai proposé une augmentation des installations de bornes, mais je me
bats sur un point : on va se retrouver comme dans la période des magnétoscopes PAL et SECAM, avec la borne d’alimentation Renault, la borne
d’alimentation Peugeot, et toutes les autres voitures. Je demande vraiment qu’il y ait un système normalisé, harmonisé et standard en Europe,
pour que l’on puisse équiper nos villes.
J’ai proposé, pour encourager le véhicule électrique :
Ω qu’il puisse circuler sur les voies de circulation prioritaire ;
Ω que l’on puisse utiliser gratuitement le chargement à partir des bornes
que la ville aura installées, la nuit.
DOMINIQUE SEUX : voulez-vous moins de voitures à Paris en 2020
qu’en 2014 ?
ANNE HIDALGO : bien sûr. Moins de voitures individuelles polluantes ;
mais je ne suis pas contre la voiture. L’auto-partage, la voiture électrique,
les transports en commun, doivent servir la mobilité d’une ville monde.
En revanche, il faut arrêter la voiture polluante, au diesel, et je veux que
des mesures soient prises.
DOMINIQUE SEUX : s’agit-il d’un péage ?
ANNE HIDALGO : non, des mesures nationales, sur la fiscalité. Le gouvernement précédent a encouragé le diesel. Les constructeurs se sont
enfermés eux-mêmes sur un marché qui ne peut plus être à dimension
européenne, puisque les normes sur la qualité de l’air font que les voitures diesel de nos constructeurs français ne sont même pas achetables
à l’extérieur de nos frontières.
Il faut accompagner cette transition, sans brutalité. Je souhaite qu’il y ait
des mesures, qu’une fiscalité accompagne cela, mais qu’en même temps
on mette en place le pari et le choix de l’électrique, pour régler et réguler
ces problèmes de pollution. Je veux, bien sûr, une réduction de la place
de la voiture individuelle, polluante, dans la ville.
Je ne remettrai pas en cause ces aménagements des voies sur berge que j’ai
portés, et je souhaite bon courage à mon adversaire, si c’est le projet qu’elle
porte. Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, il s’agirait de remettre les
voitures sur le quai bas et d’interdire la circulation sur le quai haut. Je crois
qu’aujourd’hui ce projet fait le bonheur des Parisiens.
DOMINIQUE SEUX : je passe la parole pour une intervention courte et
deux questions à Thomas Watrin, Président du Collège BPE Île-de-France,
et Alain Camus, que je présenterai ensuite.
THOMAS WATRIN, Président du Collège BPE Île-de-France : le préfet
de la région a confié à la Direction Régionale Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE), une mission d’expertise sur
la soutenabilité du Grand Paris. Alors que le rythme de la construction
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Les industriels de la filière minérale au service de l’aménagement du territoire ?
d’Alain Camus, qui est le Président
de la Commission développement
du SNBPE. Anne Hidalgo répondra
aux deux questions ensuite, puis
nous prendrons quelques questions de la salle, pour finir.
ALAIN CAMUS, Président de la
commission développement du
SNBPE, Directeur marketing / qualité chez Cemex : ce n’est pas directement une question, mais plutôt un
constat que je voulais faire quand on
parle de matériaux minéraux et de
béton. On sait qu’ils sont très largement utilisés dans la construction de
bâtiments et d’infrastructures. Il y a
souvent une association avec notre
béton, en disant que l’on parle aussi
de construction durable. Le béton
peut être aussi un matériau écologique et malheureusement, notre
matériau est souvent associé à ces
grands ensembles dont vous parlez
dans votre livre. J’ai apprécié, vous
présentiez ces grands ensembles
en parlant de choix d’urbanisme, de
conception. Vous n’avez pas associé
comme le font malheureusement
certains, ces grands ensembles avec
le matériau.

Je voulais lever un doute sur le fait
que le matériau béton puisse être un
matériau écologique ?
Pour lever cette inquiétude qu’ont
parfois nos interlocuteurs, notre
filière a mené une étude où il était
question de comparer l’impact
environnemental du béton et celui
d’autres matériaux : la brique, le
bois, etc…
Cela a consisté à :
Ω a nalyser cet impact sur l’ensemble du cycle de vie d’une
construction (100 ans) ;
Ω selon les normes de calcul en
vigueur pour faire ce type de
DOMINIQUE SEUX : nous precalcul. Comparer des logements ;
nons tout de suite la question
des bâtiments, en faisant varier la

structure – ces bâtiments ayant les
mêmes performances en termes
de fonctionnalité thermique.
La conclusion de ces études est
qu’une maison de 100 mètres
carrés, sur 100 ans, va générer
69 tonnes de CO2 – c’est le plus
emblématique des indicateurs environnementaux :
- 69 tonnes pour le béton,
- 65 tonnes pour le bois,
- 73 tonnes pour la brique.
Les écarts sont très faibles, donc
c’est un peu un faux problème.
À travers cette étude, on voulait
surtout apporter une information.
Notre souhait n’est pas d’opposer
les matériaux. Je pense que les architectes qui sont ici ont tous envie
d’utiliser la mixité de ces produits.
Cette étude révèle aussi que sur les
100 ans d’utilisation de cette habitation, même pour des logements
conformes à la RT 2012 (avec 50
kWh d’énergie primaire par mètre
carré), c’est 80 % des émissions
qui restent l’usage, finalement, du
bâtiment. Par conséquent l’enjeu
reste de continuer à abaisser cette
consommation d’énergie.
DOMINIQUE SEUX : ce sera plus
simple de commencer par la question qui vient d’être posée. Aimezvous le béton ?
ANNE HIDALGO : il y a de très belles
constructions, et la question du matériau n’est pas le sujet premier. Je
suis d’accord avec vous. Les modes
de fabrication, ces idées de traçabilité,
d’économie circulaire, permettent
de dire que le béton n’est pas un
matériau non écologique, mais un
matériau qui a sa performance et
est appréciable et apprécié dès lors
qu’il est bien travaillé. Je n’aime pas
les terminologies de « bétonnage »,
« les maires bétonneurs », etc., parce
qu’on construit et on produit des
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n’a jamais dépassé ces dernières
années 40 000 logements (c’était
le pic de 2008) l’objectif du Grand
Paris est de 70 000 logements,
de façon durable. On a aussi des
bureaux, des infrastructures associées, qui entraîneront à partir de
l’horizon 2015 une consommation
annuelle accrue des matériaux de
construction, de l’ordre de 30 %.
Le diagnostic de la DRIEE, qui a
porté sur l’ensemble de matériaux,
souligne la nécessité d’intégrer
dans la réflexion des territoires, le
foncier nécessaire à l’ensemble de
la gestion logistique des matériaux.
À mode de construction constant,
la hausse de besoins de granulats
est estimée à + 30 % par rapport à
l’année 2008, année de référence,
avec un pic haut, soit une augmentation de 4,7 millions de tonnes.
Cela porterait la consommation
de granulats pour la région Îlede-France à 33 millions de tonnes,
sans compter les 2 ou 3 millions de
tonnes supplémentaires pour les
travaux publics.
Malgré une capacité de production tout à fait significative en
Île-de-France, l’ef for t de production de béton prêt à l’emploi
nécessitera, en moyenne, de 2 à 4
unités de production supplémentaires par département. Donc, il
conviendrait de prévoir, dès à présent, leur implantation dans les
contrats de développement du territoire qui sont en cours de finalisation.
Comment concilier la politique de
réduction du trafic routier que vous
avez évoquée avec la nécessité
d’alimenter les futurs chantiers en
béton, avec nos unités de production les plus proches, (la plupart
étant alimentées par voie d’eau) ?
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bâtiments qui ont des usages qui
viennent remplir des besoins, qui
doivent se traduire en constructions
et en bâtiments.
C’est bien que vous apportiez ces éléments-là, j’en ai pris note. Il est vrai
qu’il y a des détracteurs de ce matériau, vous avez raison d’en défendre
les qualités.
Je ne suis pas dans une contestation, je trouve qu’il y a de très belles
structures avec du béton, poli ou
non. C’est un matériau noble que je
prends comme tel, s’il est bien travaillé, avec tout le soin, la délicatesse
et la sensibilité, nécessaires pour
fabriquer une belle ville.
Sur les questions liées à la logistique des matériaux, par exemple
nous y avons travaillé à Paris, sur
les ciments Calcia. Nous avons
relogé une centrale pour permettre
la construction d’un ensemble
d’immeubles. Une dimension esthétique a aussi été intégrée aussi à ces
bâtiments.
Je pense que l’on peut avoir des
bâtiments ou des struc tures
industrielles qui ne soient pas
incompatibles avec la beauté et les
usages de la ville, et qu’il y ait une
mixité tout à fait jouable. Je suis sûre
que lorsque nous inaugurerons ce
très beau bâtiment visible aujourd’hui
du périphérique, qui déjà intrigue et
questionne, mais qui apporte cette
dimension esthétique, cela donnera
des idées à d’autres pour que ces
équipements-là, (qui sont des équipements logistiques, soient aussi
esthétiques dans la ville.

ANNE HIDALGO : la piste que vous
avez évoquée, sur la zone dense de
Paris concernée par le Grand Paris.
Pouvoir d’ores et déjà réserver des
emplacements dans les SCOT, que
ce soit intégré dans la vision que l’on
va projeter de la construction de ces
nouveaux quartiers, me paraît indispensable.
Sur Paris, la Seine, bien sûr, est le
meilleur vecteur pour transporter
ces matériaux-là. Le travail que nous
avons entrepris avec le port de Paris
montre bien que l’usage des quais de
Seine pour la promenade n’est pas
incompatible avec leur usage dans la
fonction industrielle du port.
DOMINIQUE SEUX : à Issy-lesMoulineaux, je vous assure que ce
n’est pas évident.

ANNE HIDALGO : dans le 13e arrondissement, au bas de la Bibliothèque
Mitterrand, vous pourrez voir comment cet usage des promenades du
quai et d’installations logistiques
liées à l’acheminement des matériaux est non seulement compatible,
mais apporte une beauté de la ville.
C’est peut-être parce que j’ai été inspectrice du travail, mais je trouve que
les paysages industriels ont quelque
chose de magnifique. Nous avons
d’ailleurs essayé de préserver tout
un patrimoine industriel de Paris qui
était voué à la destruction. Quand
on voit la rénovation des Grands
Moulins de Paris, l’usine de gaz la
SUDAC qui a été transformée en
école d’architecture, et comment, sur
un port comme les quais de Seine
dans
le 13e (ce sera pareil au port du
DOMINIQUE SEUX : où peut-on
installer des unités de production Gros Caillou ou plus bas au port de
supplémentaires et comment conci- Javel) on peut rendre mixte les deux
lier la réduction de la circulation à fonctions du port : promenade et
Paris, y compris des poids lourds, et activité industrielle.
des matériaux à transporter en plus DOMINIQUE SEUX : il y a donc
grandes quantités ?
encore de la place.
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ANNE HIDALGO : il n’y a pas beaucoup de place mais justement, c’est
la mixité des usages qu’il faut travailler. C’est tout à fait jouable et nous
le démontrons, je crois, aujourd’hui.

QUESTIONS DE LA SALLE
DOMINIQUE SEUX : nous allons
prendre deux ou trois questions, de
vous, professionnels. Mes consœurs
et confrères qui ont des questions ne
doivent pas hésiter à intervenir.
XAVIER BESANÇON, Délégué général d’EGF BTP : bonjour, je suis un
peu historien en ce qui concerne l’histoire de la construction de Paris. Il y
a 1 900 ans on a construit un magnifique ouvrage en béton qui existe toujours à Paris : les Thermes de Cluny,
avec un toit en béton qui vient d’être
réhabilité. Vous avez là un beau lien
entre la ville de Paris et le béton. Au
Moyen-Âge, on a construit la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui
dépassait de très loin la hauteur des
constructions aux alentours. Au XIXe
siècle on a construit la Tour Eiffel, qui
faisait à peu près dix fois la hauteur
des immeubles aux alentours.
Ma question est un peu double :
construirez-vous d’autres bâtiments
de grande hauteur dans Paris ?
Je pense qu’à l’époque où l’on a fait
les Thermes de Cluny, Notre-Dame
de Paris et surtout la Tour Eiffel, il n’y
avait aucun programme d’occupation
des sols, et l'on a fait des bâtiments
emblématiques de la ville de Paris.
Faut-il vraiment s’enfermer dans des
règles de densité, de hauteur, etc., qui
font qu’à un moment donné on ne
peut plus bouger alors que, in fine,
les plus beaux bâtiments de Paris
n’étaient prévus par personne ?
ANNE HIDALGO : merci pour cette
histoire des bâtiments, c’est toujours

DOSSIER DÉJEUNER-DÉBAT DU SNBPE

intéressant. Y aura-t-il d’autres bâtiments de grande hauteur ? J’ai parlé
de trois bâtiments, avec de très bons
architectes : Jean Nouvel, Herzog &
De Meuron pour la Tour Triangle, et
Renzo Piano pour le Palais de justice.
Nous avons encore trois tours possibles sur la ZAC Paris Rive-Gauche,
près de la tour que Jean Nouvel a
appelée « Tour Duo », qui viendra
dans quelques années.
Je souhaite, non pas transformer Paris
en Manhattan, mais donner cette
possibilité dans certains quartiers,
plutôt dans ce lien avec nos voisins.
Marquer aussi le Grand Paris par ces
émergences, c’est tout à fait jouable.
Je ne suis pas une maniaque des
tours mais je considère que le fait de
s’être imposé un tabou faisant que
l'on ne pouvait pas parler de hauteur
à Paris, parce qu’on a été traumatisé
par la Tour Montparnasse, le front
de Seine et les Olympiades, n’est
pas digne d’une ville comme la nôtre.
DOMINIQUE SEUX : vous sentez
bien la question posée en filigrane : à
quel grand monument, grande réalisation, souhaitez-vous attacher votre
nom au cours de la nouvelle mandature, si vous êtes élue ?
ANNE HIDALGO : cette mégalomanie-là, qui a été très utile, n’est pas
quelque chose qui m’habite… C’est
peut-être très masculin… Ce n’est
pas moi qui l’ai dit, mais il y a un
peu de cela.
J’utilise souvent le mot « ville sensible ». On ne part pas d’une page
blanche. À Paris, on a une histoire
qui nous oblige, mais qui ne peut
pas nous emprisonner. C’est cette
ville sensible, délicate, respectueuse
de son environnement et de ses habitants, qu’il faut construire tout en gardant la puissance de la ville monde.
Ce qui me guide dans mon projet,
c’est la ville puissante, mais aussi la

ville bienveillante. C’est à cela que je
préfèrerais attacher mon rôle, si j’ai
un rôle à jouer dans les années qui
viennent.
Avoir des règles, est- ce une
contrainte telle que nous ne pourrions pas penser une audace architecturale à l’avenir ? Je pense que les
règles sont indispensables et nécessaires. Le toilettage qui sera fait par
les ordonnances sera sans doute très
nécessaire. En même temps, je ne
considère pas que la rapidité d’exécution que l’on voit dans des villes
comme Shanghai soit un modèle
pour nous. Je préfère le temps un
peu long de Paris, parce que Paris
a une histoire ancienne, dont nous
devons vraiment prendre soin. Les
modèles de rapidité d’exécution
conduisent aussi à des erreurs : à
Shanghai, ils détruisent à présent
des tours pour essayer de faire des
espaces verts.
Le dialogue, la concertation avec
les habitants, nous contraignentils ? Non, il faut essayer d’en faire
une force, de les intégrer le plus en
amont possible. Ce que l’on a fait sur
Bercy-Charenton : les associer dans
le diagnostic urbain – là, c’est Rogers
qui nous y a aidés. Il faut les intégrer
en amont pour pouvoir ensemble accompagner un nouveau morceau de
ville qui va se construire. Il faut aussi
essayer d’aller plus vite. Il est vrai que
l’on a des temps très longs, mais le
temps n’est pas toujours mauvais
conseiller, il permet aussi d’éviter
un certain nombre d’erreurs. Quand
on a la responsabilité de Paris, il ne
faut pas être écrasé par le poids de
cette responsabilité, mais aussi l’avoir
toujours en tête. Pour écrire une nouvelle page, il faut être bien ancré et
bien conscient du passé.

OLIVIER APRUZZESE : merci,
Madame. Je voulais moi aussi participer à ces remerciements parce que
vous vous êtes prêtée avec beaucoup
de complaisance au jeu des questions-réponses. Je voudrais souligner
que vous avez apporté votre vision
avec clarté et spontanéité, dans un
langage très clair.
Je comprends aussi que vous avez
apprécié notre matériau, à travers
vos propos. Si vous devez partir
avec un dernier message : la filière
du Bâtiment et des Travaux Publics
en Île-de-France, c’est un peu plus
de 200 000 personnes qui travaillent
tous les jours sur les chantiers. Nous
contribuons à cette activité. La filière
béton représente pratiquement la
moitié de ces emplois. Donc, pensez-y lorsque vous aurez à inaugurer
ou à travailler sur de futurs projets. π
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Avignon 2013

Le SNBPE partenaire des rencontres des métiers
du gros œuvre
L'Assemblée générale de l'UMGO-FFB a eu lieu lors des "Rencontres des métiers du gros œuvre" qui se sont tenues à
Avignon, le vendredi 13 septembre. Le SNBPE y était représenté par son Président Olivier Apruzzese.

L

ors de cette réunion, Didier
Brosse a été élu président de
l'union, pour un mandat de 3 ans.
Agé de 54 ans, il dirige l’entreprise
Brosse SAS (49 salariés), située à
Chazelles-sur-Lyon (Loire) qui effectue des travaux de béton armé
de maçonnerie traditionnelle, de rénovation et de façades. Il succède
à Franck Cotton qui avait accompli
deux mandats de trois ans et est
actuellement président de la FFB
région Auvergne.

225 professionnels de la maçonnerie ont pu ensuite échanger sur leur
métier et son avenir.

En deuxième partie de matinée, les entreprises d'enduits de façades de l'UNEEF-FFB ont rejoint la salle
pour une table ronde sur l'isolation thermique par
l'extérieur afin d'expliquer aux entreprises l'influence
de la réglementation incendie sur le marché de l'ITE.
Le sociologue Olivier Torres est venu remonter le
moral des entrepreneurs présents en expliquant pourquoi il a fondé le premier observatoire national de la
santé des entrepreneurs.

David Guglielmetti
Unibéton D

Enf in, Didier Ridoret a conclu la matinée. Les
échanges se sont poursuivis lors du cocktaildéjeunatoire puis du dîner au Palais des Papes réunissant 375 invités. π

Industriels, partenaires syndicaux,
entreprises de toutes tailles et de
toute la France ont ainsi pu assister
aux comptes rendus des commissions de l'Union couvrant de nombreux sujets concernant la technique, l'économie d'entreprise, la
prévention et la formation.
Les interventions de partenaires
comme l'OPPBTP, le groupement
des mutuelles du BTP, ou des
syndicats de matériaux comme
CIMbéton, le SNMI et la FIB ont
ponctué la matinée en illustrant
la diversité des sujets sur lesquels
l'Union travaille.
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Rencontres internationales de la RILEM
Le SNBPE, en association avec CIMbéton, a participé du, 1er au 4 septembre 2013, à des rencontres internationales
intitulées : « matériaux de construction et innovations », organisées par L’AFGC, la RILEM* et L’IFSTTAR.

L'

objectif de ces rencontres était de réunir en France, l’ensemble des acteurs internationaux de la recherche et de l’innovation
dans le domaine de la spécification, de la formulation et des procédés de mise en œuvre des matériaux de construction.
Ces rencontres visaient ainsi à rassembler ces communautés, à leur permettre d’échanger leurs expériences, partager leurs
connaissances et avancées les plus récentes, mettre en lumière les besoins actuels en recherche et développement de manière
et à améliorer les produits de construction de demain et leurs techniques de mise en œuvre.

Ces rencontres ont rassemblé :
Ω Le 7e congrès international RILEM sur les bétons auto-plaçants,
Ω Le 1er congrès international de rhéologie et procédés des matériaux
de construction,
Ω La 67e semaine de la RILEM,
Ω L es thématiques abordées couvriront un large domaine
(formulation, granulats, poudres, adjuvants organiques, fibres,
méthodes de mesure, modélisation des procédés, production,
malaxage, contrôle qualité, durabilité, environnement…).
Thèmes des sessions
Ω Nouveaux matériaux pour la route,
Ω Ciment, additions minérales et plastifiants,
Ω Formulation et rhéologie des liants alternatifs (alcali activés,
sulfo-alumineux…),
Ω Rhéologie et formulation des mousses,
Ω Malaxage et production des matériaux de construction,
Ω I ncorporation de granulats recyclés dans les matériaux de
construction,
Ω Incorporation de matériaux bio-sourcés dans les matériaux de
construction,
Ω Outils de rhéométrie pour les matériaux de construction,
Ω Pompage, vibration et extrusion des matériaux de construction,
Ω Outils de simulation numérique des procédés de mise en œuvre,
Ω Formulation des bétons auto-plaçants,
Ω Propriétés mécaniques des bétons auto-plaçants,
Ω Bétons légers auto-plaçants,
Ω Bétons auto-plaçants fibrés.
Elles ont réunis plus de 300 participants. π
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*RILEM : RÉUNION INTERNATIONALE DES
LABORATOIRES D'ESSAIS ET DE RECHERCHES SUR
LES MATÉRIAUX
La RILEM est une association technique
internationale non-gouvernementale, à but non
lucratif. Sa vocation est de contribuer au progrès
des sciences, techniques et industries de la
construction, essentiellement par les échanges
qu'elle favorise entre recherche et pratique.
L'activité de la RILEM vise donc à développer les
connaissances sur les propriétés des matériaux et
les performances des ouvrages, à définir les modes
d'évaluation en laboratoire et en service et à unifier
les méthodes de mesure et d'essai utilisées.
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Concours Bétons Agricoles 2013
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) organise la 8e édition du « Concours National Bétons
Agricoles ».

P

résent au Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand
pour la 8e année consécutive, le Syndicat National
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) y a remis les prix de
son « Concours National Bétons Agricoles 2013 », le
jeudi 3 octobre (reportage dans le prochain numéro
de l’Info).
Organisé en partenariat avec le Centre d’Information sur
le Ciment et ses Applications (CIMbéton), le Syndicat
National des Adjuvants pour Bétons et Mortiers (SYNAD)
et le Syndicat du Pompage du Béton (SNPB), ce concours
a été lancé en 2006. Il récompense les bâtiments agricoles en bétons les plus remarquables en s’appuyant
sur des critères techniques, environnementaux et esthétiques. Connaissant un succès grandissant chaque année,
ce concours mobilise des exploitations agricoles de toute
la France. En effet, si le béton présente de nombreux
avantages, il est surtout utilisé par les agriculteurs pour
ses caractéristiques de praticité (le nettoyage) de durabilité (longévité de la construction) mais aussi écologiques.
Les ouvrages admis à participer sont les silos, les bâtiments d’élevage, les ouvrages d’assainissement, les bétons décoratifs, les chais et autres réalisations en béton
d’aménagement. Ce large choix de constructions permet
ainsi à de nombreuses propriétés agricoles de se lancer
dans l’aventure. Ce concours a pour objectif de sensibiliser la filière BTP dans ses démarches de développement
durable, en valorisant les solutions béton propres au
secteur agricole.
Cette année, le jury, qui avait pour président, Roger Blanc,
président du Sommet de l’Elevage et comme membres,
Anne Bernard-Gely (SFIC), Jean-Luc Ménard, (Institut de
l’Elevage), Jacques Guinoiseau (consultant), Jean- Sébastien
Lhospitalier (exploitant et ancien lauréat) et Sandra Rimey
(SYNAD), a décerné quatre prix :
Ω Le prix de l’innovation à Vicat pour la construction d’une
stabulation libre et d’un bloc de traite pour 60 vaches
pour le GAEC du Bain au Pont-de-Bonvoisin (38),

Ω Le prix de la
conception à
Holcim pour
un manège, un
bâtime nt d e
stockage et des
écuries pour le
centre équestre
du Château
d ’A u b i g n y à
Aluze (71),
Ω Le prix du
développement durable
à Holcim pour
une unité de
méthanisation pour la SARL Fevre
Photovoltaïque à Brazey-en-Plaine (21),
Ω Un prix spécial du Jury a été attribué
au titre de la valorisation patrimoniale à Lafarge pour le pôle énergétique de l’Abbaye de Fontevraud (49).
Pour chacune des exploitations ou
entités agricoles lauréates, l’entreprise de mise en œuvre, le producteur
de béton prêt à l’emploi, l’exploitant
agricole et enfin l’architecte du projet
seront récompensés.
A noter que cette année, le comité de
sélection a reçu 20 dossiers. π

Benoist
Thomas



Secrétaire général
SNBPE - SNPB
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lettre mensuelle de conjoncture des matériaux
minéraux de construction
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Le SYNAD LANCE UNE CAMPAGNE DE PROMOTION
DES PRODUITS DE CURE NF

L

es produits de cure NF
permet tent d'améliorer la
durabilité du béton en luttant
contre la dessiccation du béton due
aux agressions extérieures (vent,
températures élevées,…). Leur
utilisation est primordiale car elle
garantit la qualité des sols béton et
limite les désordres éventuels.
Malgré tous les avantages qu’apportent les produits de cure normalisés, leur emploi reste encore
peu systématique.

C’est pourquoi le SYNAD a décidé de lancer une grande campagne ciblée afin de sensibiliser
les entrepreneurs et les artisans, via les médias professionnels. Cette campagne se déroule
principalement de juin à septembre, à travers des supports papier et internet. Elle sera
relayée par les adhérents du SYNAD, en interne comme en externe, notamment au travers
de la distribution d’affiches et d’autocollants auprès de la profession.
LE RÔLE ET LES OBJECTIFS DU SYNAD

Le SYNAD a été crée en 1968 et fête ses 45 ans en 2013.
Il a contribué depuis toutes ces années, à la reconnaissance des adjuvants et agents de
démoulage par tous les organismes certificateurs et à établir une relation entre tous les
acteurs du marché.
De par ses différentes actions, le SYNAD a pour objectif de promouvoir la qualité (ISO
9000 & NF certification) et de développer le dialogue entre
producteurs et utilisateurs.
Le SYNAD informe tous les intervenants impliqués sur le
marché de la construction sur les produits actuels, les nouvelles réglementations en vigueur et les nouveaux développements.
Aujourd’hui, le SYNAD compte 8 membres, représentant
98 % des adjuvants distribués en France. Il se structure
autour de quatre commissions :
Ω Commission environnement,
Ω Commission marketing,
Ω Commission technique,
Ω Commission sécurité. π
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Exposition

Auguste Perret
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JOURNEES européennes du patrimoine

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi s’associe une
nouvelle fois au CESE pour promouvoir l’architecture béton

L'

année 2013 marque une date
culturelle importante puisqu’il
s’agit de la commémoration du
centenaire de la loi de protection
des monuments historiques en
France mais aussi de la célébration
de la 30 e édition des journées
européennes du patrimoine. Les
14 et 15 septembre, le Syndicat
National du Béton Prêt à l’Emploi
(SNBPE) a renouvelé, pour la
troisième année consécutive,
son par tenariat avec le
Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE). Le temps
d’un week-end exceptionnel, le
Palais d’Iéna, seul monument de
la République construit en béton, a
ouvert ses portes au public pour lui
permettre d’apprécier la qualité de
ce matériau ainsi que l’architecture
grandiose du lieu.
« Le béton se suffit à lui-même »,
a affirmé Auguste Perret, l’un des
architectes les plus importants du
XXe siècle, (Théâtre des Champs
Elysées, église Notre-Dame au
Raincy, etc). C’est pourquoi il a
choisi d’ériger le Palais d’Iéna
en utilisant le béton. De part sa
structure et son esthétisme, le
Palais d’Iéna est devenu un monument incontournable dont l’ordre
moderne rivalise avec le côté antique du Parthénon, idéal absolu
de « perfection esthétique » pour
Auguste Perret. C’est donc en toute
logique que le CESE et le SNBPE se
sont alliés, pour la troisième année
consécutive, afin de valoriser le béton et renforcer ce partenariat qui
a déjà fait ses preuves les années
précédentes.

D Annonce
publicitaire
Le CESE avec plusieurs partenaires, dont le SNBPE, organisera une
exposition, du 27 novembre 2013 au 19 février 2014, aﬁn de rendre hommage
à l’architecte. π
LES ANNONCES PRESSE PRISES EN CHARGE PAR LE SNBPE :
UN PARTENARIAT GAGNANT, FAIRE CONNAÎTRE L’ÉVÈNEMENT
AU GRAND PUBLIC ET DONNER DE LA VISIBILITÉ AU SYNDICAT.
LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-MÊMES :
Ω Connaissance des Arts (cibles : architectes, amateurs d’arts etc…) :
une page – Diffusion : 45.346 exemplaires (source OJD) – Audience :
239.000 lecteurs premium.
Ω Figaroscope (cible : cadre supérieurs, résidents du 16e etc…) : ½ page
3 colonnes – Diffusion : 187 941 exemplaires – Audience : 1.056.000
lecteurs en Ile-de-France dont 44% sont actifs.
Ω Lefigaro.fr (web banner) - Diffusion : 300.000 lecteurs.
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LES JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE EN CHIFFRES AU
PALAIS D’IÉNA

A PROPOS
DU PALAIS D’IÉNA

Pour l’édition 2013, le Palais d’Iéna a reçu 1771 visiteurs contre
1 231 visiteurs en 2012 (sur une journée) et 1 447 personnes en
2011 (sur deux jours), soit une augmentation de la fréquentation
de 22 %.

Le palais d’Iéna, situé dans le
16 e arrondissement de Paris
f ut construit en 1939 par
l’architecte Auguste Perret.
20 ans plus tard, il devient le
siège social du CESE.

A noter :
Ω 274 vues de la vidéo sur Dailymotion sur le site du CESE,
Ω 330 visites sur la page dédiée du site.
Les fiches d'évaluation des visiteurs sont, encore cette année
très positives : accueil chaleureux, clarté des présentations,
disponibilité. En voici quelques extraits : « magnif ique »,
« instruc tif et agréable », « beauté des lieux », « visite
exceptionnelle », « visite des plus intéressantes ».
Les visiteurs ont indiqué avoir été informés de l’ouverture
du CESE via les encarts publicitaires et les sites web (CESE,
ministère…).
Ils souhaiteraient aussi une animation sur le béton l’année prochaine.
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Tout en béton, sans aucun
revêtement, cet édif ice est
impressionnant aussi bien
par sa structure que par sa
taille.
En ef fet, le public peut
contempler la façade ornée
de huit colonnes de 13 mètres
de haut, le gigantesque
escalier ainsi que l’hémicycle
recouvert de deux coupoles,
tout en béton également.
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Commission distribution et logistique - Service juridique, ﬁscal et social

taxe poids lourds et majoration forfaitaire
La Commission Transport du SNBPE suit attentivement les évolutions de la mise en place de la taxe nationale sur les
véhicules de transports de marchandises. La TPL ou Éco-Taxe doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2014 aux poids
lourds à partir de 3,5 tonnes, qui utilisent le réseau routier national (étendu à une partie du réseau local). Cette taxe
étant destinée à financer les infrastructures de transport. Les notes d’informations rédigées par l’UNICEM et l’AUTF
sont à la disposition des adhérents du SNBPE et du SNPB dans leurs espaces réservés sur les sites www.snbpe.org et
www.snpb.org.

N

ous vous rappelons qu’une
taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises (TPL ou Éco-Taxe) doit s'appliquer à compter du 1er janvier
20141 aux poids lourds à partir de
3,5 tonnes, qui utilisent le réseau
routier national (étendu à une partie du réseau local). Cette taxe est
destinée à financer les infrastructures de transport.

éventuelles évolutions du dispositif
technique ou réglementaire.
I – RAPPEL SYNTHÉTIQUE DES
NOUVELLES MESURES

a) La Taxe Poids Lourds (TPL) ou
Eco-Taxe
VÉHICULES CONCERNÉS

Sont soumis à la taxe, les véhicules
de transport routier de marchandises :

L’entrée en vigueur de cette taxe
s’accompagne par ailleurs de l’instauration d’une majoration forfaitaire figurant sur les factures de
transport.

• ayant un poids total autorisé en
charge (PTAC) ou poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à
3,5 tonnes,
• qui utilisent le réseau routier non
LA PRÉSENTE NOTE :
soumis à péage,
•
qu'ils soient immatriculés en
- reprend de manière synthétique
France
ou pas.
les principales mesures d’application de l’Éco-Taxe poids lourds et Cela concerne tout type de véhide la majoration forfaitaire (I),
cule qui atteint le tonnage taxable :
- se poursuit par une série de véhicule tracteur de remorque ou
semi-remorque, benne, bétonnière,
Questions – réponses (II).
porte-conteneur, citerne, porte-voi- et se conclut par un rappel des tures, fourgon bâché, etc.2
documents complets d’information mis à disposition par
l’UNICEM (III).
Elle est établie sur la base des informations connues à ce jour et pourra être complétée en fonction des
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LES REDEVABLES

La TPL est due solidairement par le
propriétaire, le conducteur ou tout
utilisateur du véhicule de transport
de marchandises, ou le locataire ou
sous-locataire dans le cas de créditbail ou location (en fait le titulaire
de l’OBU / EE3).
À savoir : le prélèvement de l'ÉcoTaxe ne dépend pas de la nationalité
du véhicule (pays d'immatriculation),
mais uniquement des kilomètres
parcourus sur le réseau routier français.
RÉSEAU TAXABLE

Le réseau routier soumis à la TPL
comprend :
• les autoroutes et routes nationales non payantes (réseau non
concédé, ce qui exclut les autoroutes à péage concédées),
• certaines routes départementales
ou communales pouvant être impactées par un report significatif
de trafic.
Il est découpé en sections de tarification (de 5 km maximum). Chaque
section comprend un point de tarification. La TPL est exigible à chaque
fois que le véhicule le franchit.

COMMUNIQUÉ

Une carte du réseau routier taxable
permet de le visualiser.

Le taux est aussi modulé en fonc- au redevable abonné à un service
tion du niveau des émissions de télépéage.
polluantes du véhicule.
MONTANT ET CALCUL
La carte du réseau taxable ainsi
La
taxe
est
perçue
indépendamque le barème sont consultables
Le montant de la TPL est progressif
ment
du
fait
que
le
véhicule
soit
directement sur le site internet
et dépend à la fois de la taille et de
en
charge
ou
à
vide.
du ministère des Transports :
l'âge du véhicule.
www.developpement-durable.gouv.
Son taux, calculé par kilomètre par- Pour les régions excentrées, il fr/Bareme-de-l-ecotaxe.html
couru, varie en fonction du nombre existe un abattement de 30 % en
d'essieux et du poids total autorisé Aquitaine et en Midi-Pyrénées
et 50 % en Bretagne. Par ailleurs,
en charge (PTAC).
une réduction de 10 % s'applique

33

DÉMARCHES ET PAIEMENT

Le calcul de la taxe est effectué par
un système de péage immatériel :
les routes taxables sont équipées
de portiques de détection (environ
tous les 4 km).

hors de France métropolitaine.
b) La Majoration obligatoire du prix
du transport

La mise en place de l'Éco-Taxe s'accompagne d'un mécanisme obligatoire visant à majorer de façon forLes véhicules doivent être dotés faitaire le prix du transport routier
de boîtiers GPS qui valideront au- facturé aux donneurs d'ordre.
tomatiquement chaque passage
sur tronçon taxé. Les portiques de • L ES TRANSPORTS PUBLICS DE
MARCHANDISES,
détection permettront de vérifier la
présence de l’équipement embar- Seules les opérations de transport
qué de chaque véhicule (par lecture routier réalisées pour compte d'aude la plaque d’immatriculation et trui sont concernées par le disposicomparaison avec un fichier centra- tif de majoration.
lisé), et le fait qu’il est activé.
Autrement dit, seules les sociétés
Chaque poids lourd doit d'abord de transport public de marchanêtre enregistré auprès du presta- dises appliqueront cette majorataire collecteur de la taxe, puis être tion, de plein droit – c’est-à-dire
équipé d'un boîtier électronique sans avoir à recueillir l’accord
embarqué, propre à chaque véhi- de leurs clients, et de manière
cule (OBU / EE).
obligatoire.
L'enregistrement du véhicule peut
être effectué par le propriétaire (ou
le locataire, le conducteur, l'utilisateur) :
• soit auprès du prestataire chargé
par l'État de collecter la TPL :
Écomouv,
• soit auprès d'une société habilitée
(SHT) fournissant un télépéage
(APPR, ASF, etc.).
Le redevable non abonné, doit verser une avance sur taxe et un dépôt
de garantie avant l'octroi de l'équipement embarqué.

La facture comportera pour chaque
prestation de transport routier une
ligne séparée « majoration de prix
- article L.3222-3 du code des transports - ». La majoration qui entre
dans le chiffre d’affaires, est, dans
les mêmes conditions que lui, soumise à TVA.
La majoration de prix doit être
appliquée par le transporteur pour
toute prestation de transport de
marchandises, quel que soit l'itinéraire emprunté, même partiellement ou non taxé.

Le redevable abonné donne un
mandat à la société habilitée de télépéage pour enregistrer le véhicule
et payer la taxe à Écomouv.

Le prix du transport doit être majoré de plein droit, selon les taux
suivants :
• un taux intra-régional pour les
L'équipement électronique embar- transports à l'intérieur de chaque
région, en fonction des régions,
qué doit être installé de manière
•
u

n taux unique, pour les transapparente :
ports effectués entre les régions,
• en permanence, y compris pende 5,2 % (à partir du 1er janvier
dant le stationnement, pour les
2014).
véhicules immatriculés en France
Il ne s'agit pas d'un mécanisme
métropolitaine,
de répercussion transparent ou
• p endant la circulation et le stadirect de l'Éco-Taxe acquittée par
tionnement sur le réseau taxable
le transporteur puisque les taux de
pour les véhicules immatriculés
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la majoration forfaitaire sont différents de ceux de l’Éco-Taxe.
• L ES TRANSPORTS POUR
COMPTE PROPRE,

En revanche, les entreprises opérant des transports pour compte
propre ne peuvent pas appliquer
cette majoration.
Un transport pour compte propre,
c'est : « lorsque la marchandise est
la propriété de l'entreprise ou a été
vendue, achetée, louée, produite,
extraite, transformée ou réparée
par elle et est transportée par
cette entreprise pour ses besoins
propres à l'aide de ses propres
véhicules et conducteurs ou de
véhicules pris en location avec ou
sans conducteur ; le transport doit
rester une activité accessoire de
l'entreprise »4.
En pratique, les entreprises adhérentes de l’UNICEM, opérant par
elles-mêmes la livraison des matériaux vendus à leurs clients, seront
considérées comme effectuant des
transports pour compte propre, et
à ce titre ne seront pas habilitées
à facturer la majoration forfaitaire.
En conséquence, ces entreprises
ne peuvent répercuter tout ou partie du surcoût attribuable à l’EcoTaxe dont elles seraient amenées
à s’acquitter, qu’en intégrant celleci dans leurs tarifs, au même titre
que tout autre élément du prix de
revient de leurs prestations.
c) Sanctions
En cas d'infraction (absence d'équipement embarqué, par exemple), le
redevable de la taxe :
• doit payer la taxe (elle est doublée
en cas de répétition du manquement),
• s'expose à une amende de 750
euros maximum.

COMMUNIQUÉ

En cas d'absence de boîtier, le véhi- Non. Le principe de majoration
forfaitaire s’applique à toutes les
cule peut être immobilisé.
prestations de transport opérées
II – QUESTIONS - RÉPONSES
par une entreprise de transport puPlusieurs entreprises ont inter- blic de marchandises, indépendamrogé nos services sur certaines ment du fait que ces transports
modalités pratiques d’application soient ou non soumis à l’Éco-Taxe.
de ces nouvelles mesures dans le
cadre des métiers réunis au sein de Ainsi, par exemple, dans le département du Lot, bien qu’aucune
l’UNICEM.
route ne soit éligible à la taxe poids
En voici quelques exemples. lourds, les transporteurs publics
Compte-tenu de la nature des entre- appliqueront néanmoins la majoraprises représentées par l’UNICEM, tion forfaitaire à toutes leurs presles questions-réponses suivantes tations de transport.
s’adressent essentiellement aux entreprises effectuant des transports 2. PUIS-JE DEMANDER À MON
pour compte-propre dont l’activité TRANSPORTEUR DE NE PAS
principale est la fourniture de maté- PAYER LA MAJORATION
FORFAITAIRE DÈS LORS QUE
riaux de construction.
1. LA MAJORATION FORFAITAIRE
S’APPLIQUE-T-ELLE SEULEMENT
SUR LE RÉSEAU TAXÉ ?

Non. Bien que le transport n’emprunte pas de route taxée, ce qui
arrivera fréquemment dans nos
professions, le transporteur est
obligé de facturer la majoration
forfaitaire sans être tenu de réduire le prix de sa prestation. En
effet, la majoration forfaitaire
doit inclure, au profit du transporteur, les frais de gestion de la
taxe (équipement des véhicules,
gestion comptable, impayés etc.)
qu’il doit par ailleurs et dans son
ensemble supporter.
3. COMMENT APPLIQUER L’ECOTAXE OU LA MAJORATION
FORFAITAIRE DANS LE CADRE
DE « LIVRAISONS RENDUES » ?

LE TRANSPORT DE MES MATÉRIAUX VENDUS N’EMPRUNTE
PAS UN RÉSEAU TAXÉ ?
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En cas de transport pour compte
propre, la majoration forfaitaire
ne peut pas être appliquée, que
la prestation de transport soit
individualisée et clairement identifiée dans la facture ou que les
matériaux soient vendus « prix
rendu ».

ET DE LA MAJORATION
FORFAITAIRE ?

Pour la livraison d’un client, le
fournisseur peut, soit utiliser son
propre parc (transport en compte
propre), soit confier la prestation à
une société de transport.

Elle constituera donc un nouvel élément du prix de revient de la prestation qu’il appartient librement à
chaque opérateur de répercuter au
travers du mécanisme traditionnel
de détermination de ses prix, de
ses conditions générales de ventes
et des termes de ses contrats.

Dans le cas d’un transport en
compte propre, le fournisseur s’acquittera de l’Éco-Taxe PL auprès des
pouvoirs publics si un itinéraire taxé
est emprunté.
En cas de recours à une société
de transport public, le fournisseur
paiera au transporteur la majoration forfaitaire.

4. DANS QUELS CAS MON
ENTREPRISE DE FOURNITURE
DE MATÉRIAUX DEVRA-T-ELLE
S’ACQUITTER DE L’ECO-TAXE

5. DOIT-ON FAIRE APPARAÎTRE
SUR NOS FACTURES L’ECO-TAXE
OU LA MAJORATION ÉVENTUELLEMENT SUPPORTÉE ?
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Ces surcoûts sont à considérer
comme des éléments du prix de
revient à intégrer dans le cadre du
mécanisme traditionnel de détermination des prix de l’entreprise.
Toutefois, à ce jour, aucune disposition réglementaire ni position de la
DGCCRF n’interdit aux entreprises
de faire figurer en pied de leurs factures une mention du surcoût lié à
l’Éco-Taxe transport ou à la majoration forfaitaire.
Éventuellement, une mention en
pied de facture figurant sous le
montant TTC correspond à une
information mais ne constitue pas
une ligne de facturation proprement dite.

COMMUNIQUÉ

6. L’ECO–TAXE ET/OU
LA MAJORATION FORFAITAIRE
PEUVENT-ELLES ÊTRE
RÉPERCUTÉES SUR LE CLIENT
FINAL D’UN PRODUIT
TRANSFORMÉ ?

Cet te question concerne par
exemple les bétons qui sont issus
de la transformation du ciment et
des granulats.
Même si l’acquéreur des matières
premières servant à la fabrication
du béton a supporté le paiement
de l’Éco-Taxe ou de la majoration
forfaitaire, celles-ci ne peuvent être
refacturées en cascade jusqu’au
client final du béton. Elles sont là
encore, seulement des éléments
du prix de revient de fabrication
du produit.
7. UN ÉQUIPEMENT EMBARQUÉ
PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ POUR
PLUSIEURS VÉHICULES S'ILS
NE CIRCULENT PAS EN MÊME
TEMPS ?

III – SE PROCURER LES
DOCUMENTS UTILES

En tant qu’adhérente de l’AUTF
(Association des Utilisateurs de
Transports de Fret), l’UNICEM bénéficie de toutes les informations
réglementaires et juridiques liées
aux problématiques des chargeurs.
L’UNICEM est ainsi destinataire
des notes d’information très complètes et détaillées de l’AUTF, notes
qu’elle met régulièrement en ligne
sur son site consacré au transport
et à la logistique des granulats. Ces
informations sont disponibles sous
le lien suivant :
http://www.unpg.fr/dossiers/transport et nous invitons tous les adhérents à les consulter.5
En particulier, quatre documents
font référence :
• une note AUTF du 23 juillet 2013
relative à la « Taxe kilométrique
sur les PL »,

Non. Chaque équipement embar- • une note AUTF du 29 juillet 2013
qué est associé à un seul véhicule.
relative à la « Répercussion de
Il est personnalisé et intègre les
l’impact de la Taxe kilométrique
données relatives au véhicule assu- poids lourds par les entreprises
jetti auquel il est attribué (immatri- en compte propre »,
culation...).
• un guide AUTF « Taxe kilomé8. QUE FAUT-IL FAIRE SI
trique Poids Lourds – Dispositif
L'ÉQUIPEMENT EMBARQUÉ NE
de majoration forfaitaire des prix
FONCTIONNE PAS ?
du transport routier – Analyse
Le vol, la perte, la destruction ou
juridique et mise en œuvre prale dysfonctionnement d'un équi- tique » (mise à jour attendue),
pement embarqué doit être immé• une instruction du gouvernement
diatement signalé au prestataire
en date du 2 août 2013 présentant
commissionné Ecomouv' par le
les modalités de mise en oeuvre
redevable directement, ou par l'inde la majoration forfaitaire.
termédiaire de la société habilitée
fournissant un service de télépéage. Le secrétariat de la Commission
Distribution - Logistique et le service juridique de l’UNICEM restent
à votre disposition pour toute précision complémentaire. π

1 Initialement prévue au 1er octobre 2013,
son entrée en vigueur a été reportée au
1er janvier 2014.
2 En sont exclus : les véhicules de transports
de personnes, les véhicules d'intérêt général
prioritaires (pompiers, police, etc.), les véhicules, propriété de l'État ou d'une collectivité
locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation
des routes (voirie), les véhicules et matériels
agricoles, ainsi que les véhicules à citerne à
produits alimentaires exclusivement utilisés
pour la collecte du lait dans les fermes,
les véhicules militaires.
3 OBU (On Board Unit) ou EE (Équipement
Embaqué).
4 Définition figurant dans : Circulaire no
2000-17 du 10 mars 2000 relative aux titres
administratifs et documents de transport
détenus par les entreprises de transport
routier de marchandises et de location de
véhicules industriels destinés au transport
de marchandises.
5 Nos sites internet ayant récemment fait
l’objet d’attaques informatiques,
ces pages seront prochainement de nouveau
disponibles.
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L’actu

Activité des régions
AUVERGNE

LILLE

10 juin et 27 septembre 2013
Des formations génie civil au Conseil
général de la Haute-Loire au Puy-en
Velay.
Les 10 juin et 27 septembre 2013, Patrick
Guiraud, directeur délégué Génie civil
à CIMbéton, et Estelle Rodot, déléguée
régionale Centre-Est au SNBPE, ont
animé deux journées de formation
« Génie civil » auprès des techniciens
du service des routes au Conseil général
de la Haute-Loire.
A la demande du directeur du service
des routes du Conseil général, la 1e
session s’adressait aux techniciens
du service conception des ouvrages
en béton, tandis que la 2e session
s’adressait aux techniciens qui réalisent
le suivi des chantiers.
Ces sessions ont été l’occasion de faire
une présentation complète sur :
-le contexte normatif et les évolutions
de la Norme béton,
-les eurocodes,
-les applications du béton en génie civil,
(durabilité, mise en œuvre),
-la prescription des bétons.
A chacune des deux journées d’information technique, l’auditoire, composé
d’une vingtaine de techniciens a été
attentif et de nombreuses questions ont
rendu notre intervention très interactive.
Le bilan est donc très positif puisque
les techniciens du Conseil général ont
apprécié ces deux sessions techniques
orientées « béton en Génie civil ».
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24 - 26 septembre 2013
Le Congrès de l'Union sociale
pour l'habitat a eu lieu au Parc des
Expositions de Lille Grand Palais.
Temps fort d’expression du Mouvement
HLM, le Congrès de l’Union sociale
pour l’habitat réunit chaque année,
durant trois jours, organismes HLM,
politiques, partenaires institutionnels
et économiques, journalistes… C’est le
congrès professionnel itinérant le plus
important de France.
Lieu de rencontres professionnelles,
de débats techniques et d’ateliers, le
Congrès donne l'opportunité aux
représentants des organismes HLM et
aux professionnels du secteur de partager
et d'approfondir leurs connaissances et
leurs analyses sur des thèmes prioritaires.
Le Congrès permet également de
valoriser les expériences régionales
réussies et constitue le point de départ
de possibles essaimages.
C'est donc très naturellement que le
SNBPE et ses partenaires participent au
salon qui accompagne ce congrès pour
y faire connaître les atouts techniques
et économiques de la solution béton en
logement collectifs.

L’actu
RHÔNE-ALPES

16 octobre 2013
Pour permettre aux maîtres d’ouvrages
et à leurs partenaires de mieux comprendre cette approche et ses enjeux, le
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) a participé à la journée technique « Approche performantielle des
bétons », le mercredi 16 octobre 2013, à
Lille. Cette journée est organisée en partenariat avec le CETE Nord-Picardie (Centre
d’Etudes Techniques de l’Equipement),
Polytech’ Lille, l’AFGC (Association
Française de Génie Civil), CIMbéton et
la CoTITA Nord-Picardie (Conférence
Technique Interdépartementale sur les
Transports et l’Aménagement).

Journée Technique "Concevoir, construire
et gérer des structures durables en
béton : Approche performantielle et
évolutions normatives" - Lille / Polytech Afin d’accroître la durée de vie des
ouvrages, d’importants travaux de recherches sont menés depuis quelques
années. Ils sont consacrés au développement d’une nouvelle approche dite
performantielle, sur la durabilité des
bétons de structure.

Jean-Marc Potier, délégué technique du
SNBPE est intervenu afin de présenter
les approches prescriptives et performantielles dans le contexte normatif
actuel et au niveau européen.

13 - 14 septembre 2013
L e s Jour n é e s Ré gional e s AITF
(Association des Ingénieurs Territoriaux
de France) à Val-d’Isère.
C’est à 1 850 mètres d’altitude à Vald’Isère, que l’AITF a choisi cette année
d’organiser ses journées régionales
(Rhône-Alpes - Bourgogne et FrancheComté).
Le Syndicat National du Béton Prêt à
l’Emploi était présent et tenait un stand
présentant les avantages des bétons pour
se déplacer et aménager durablement
les espaces urbains (piste cyclable, les
transports collectifs en site propre, etc…).
Ces journées ont réuni plus de 100
ingénieurs territoriaux qui ont parcouru
les allées du salon où le SNBPE figurait
parmi les 20 exposants présents.
Ce partenariat reconduit pour la
5e année favorise les rencontres avec
des interlocuteurs régionaux (directeurs
des services bâtiments, responsables
de services voiries au sein de conseils
généraux etc..) qui interviennent en
amont des projets de construction et
d’aménagements urbains.

Cette approche est basée sur des propriétés fondamentales du matériau par
le biais d’indicateurs de durabilité fixés
suivant l’environnement des ouvrages et
sur la spécification ; elle fait l’objet d’un
guide d’application pour les ouvrages
neufs sous l’égide de l’IFSTTAR afin de
faciliter sa mise en œuvre et est désormais intégrée dans les textes normatifs. Son application effective suppose
une démarche volontaire des maîtres
d’ouvrages qui disposent alors du moyen
d’optimiser leurs investissements et la
gestion de leur patrimoine de critères de
performances associés à ces indicateurs.
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PARTENAIRES
Designations

UMGO
Didier Brosse a été élu président de l’UMGO-FFB (Union
de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre) lors de son Assemblée
générale le vendredi 13 septembre, pour un mandat de
3 ans. Il a pris ses fonctions le lundi 16 septembre.
Âgé de 54 ans, il dirige l’entreprise BROSSE SAS (49
salariés), située à Chazelles-sur-Lyon (Loire) qui effectue
des travaux de béton armé, maçonnerie traditionnelle,
rénovation, et de façades.
Il succède à Franck Cotton qui a accompli deux mandats
de trois ans et qui est actuellement président de la FFB
Région Auvergne.
Le programme d’actions de son équipe s’appuie sur les axes suivants :
Ωm
 aintien et développement de l’expertise technique de l’Union (béton, maçonnerie
traditionnelle, rénovation et pierre) ;
Ω réalisme, pragmatisme et simplification en vue d’une meilleure applicabilité dans
le domaine de la formation et de la prévention ;
Ω a mélioration de la productivité, des marges et de la politique de l’offre des entreprises ;
Ω développement de partenariats avec les économistes et les bureaux d’études. π
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LU, VU, ENTENDU

SNBPE
Comité Directeur
Désigné Direc teur général
bétons par le groupe Lafarge où
il remplace Jean-Claude Block,
app elé par son group e à de
nouvelles fonction, Jean-Marc
Golberg a également succédé
à ce dernier dans ses mandats
au SNBPE. Il intègre le Comité
directeur et le Bureau dont il
devient trésorier.

Lors de la réunion de rentrée du
4 septembre dernier du Comité
directeur du SNBPE, le Président
Apruzzese a tenu à remercier
Jean- Claude Block pour sa
participation à la vie syndicale
t ant au niveau national que
régional. π

Ce ne sont pas les premiers
mandats de Jean-Marc Golberg
au SNBPE, puisque par le passé
il a déjà été Président du Collège
BPE Bretagne.

Présidence des Collèges
Nord / Pas-de-Calais
Florence Boutmy a été portée à
la présidence du Collège Nord /
Pas-de-Calais.

Forte de cette expérience dans le
secteur des granulats, elle s’est
intégrée très rapidement dans la
branche béton ces derniers mois
Rappelons que Florence Boutmy
et aujourd’hui, elle entrevoit
a pris ses fonctions de directrice
par faitement la vie syndicale
de l’agence Nord Pas-de-Calais
en par tenariat avec le collège
Cemex Bétons Nord-Ouest en
de Picardie afin de poursuivre
septembre 2011. Auparavant,
les ac tions émanant de nos
elle occupait, depuis 2007, la
professionnels. π
fonction de directrice logistique
chez Cemex Granulats Val-deSeine.

Auvergne
Sans voix contre, ni abstention, Michel Pinel a été élu à la présidence du collège BPE à l’unanimité
des membres présents ou représentés, pour un second mandat d’une durée de 3 ans.
Michel Pinel est directeur de Cerf Béton. π
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D Marion Guibert (UNICEM PACA)

D Nicolas Luttringer (SNBPE Sud-Est)

Polytech Marseille

Le béton fait sa rentrée !
C La construction

des hangars d'Orly
par Eugène
Freyssinet Film d'archive

La filière béton a fait sa rentrée à l'école Polytech Marseille
les 17 et 18 septembre. Si le rythme n'a pas été réformé,
le contenu des interventions s'est avantageusement étoffé.

C

ette année, outre les attendus
béton et ciment, les granulats
ont également été présentés
aux étudiants de troisième et
cinquième années.
Q u'es t ce qu'une c ar r iè re ?
Comment se forment les
roches ? Quel caillou pour quelle
formulation de béton ? Voici
quelques unes des questions
posées auxquelles Marion
G u ib e r t ( UNI CEM PAC A) a
répondu pendant ces deux jours.
Parfaitement intégrée à l'ensemble
des présentations, son intervention
a apporté un nouveau "granulat" à
l'édifice de l'information diffusée
à l'école.
D'une manière générale, le déroulé
toujours aussi efficace, a permis
aux élèves ingénieurs de voir plus
clair dans le contexte normatif,
de découvrir les propriétés des
bétons technologiques, ou de se
familiariser avec les techniques de
mise en oeuvre à la pompe.
Pour rythmer les deux jours passés
dans l'amphithéâtre, plusieurs
f ilms ont été dif fusés. Outre
la précontrainte ou les BFUP
(Bétons Fibrés à Ultra-Haute
Performance), qui abordaient des
sujets techniques, je citerais le
magnifique film muet d'époque

retraçant le chantier des hangars
à ballons dirigeables au début
du vingtième siècle. Commenté
par Patrick Guiraud, il a laissé les
étudiants ébahis et émerveillés
plusieurs jours, comme l'ont
constaté Yves Brutschell et Olivier
Jalbaud respectivement directeur
du pôle Génie civil et responsable
du laboratoire béton à l'école
Polytech Marseille.

Du réaménagement de carrières
en fin d'exploitation à l'impact
environnemental des industries
cimentières, et de l'analyse de cycle
de vie d'un pont à la carbonatation
des bétons, les ingénieurs en
devenir sont curieux de tout ce qui
touche au développement durable.

En effet, les thématiques fortes,
liées à l'environnement, aux
économies d'énergie ou à la
biodiversité et partagées par les
trois activités (béton, ciment et
granulats), ont permis de mettre en
évidence une prise de conscience
générationnelle. Près de la moitié
des questions posées par les
étudiants portait sur ces sujets.

Plus qu'une place de témoin, la
filière minérale se doit d'occuper
un rôle moteur majeur dans
l'évolution de cette pensée.
In f o r m e r a u j o u r d ' h u i c 'e s t
convaincre demain. π

Cette prise de conscience flagrante
laisse entrevoir un changement en
profondeur des mentalités des
Qu'il se soit agit d'initiation acteurs de la construction dans les
(pour la plupart des troisièmes années à venir.
années), ou d'un renforcement Alors que des questions sur
des connaissances (pour les l'approvisionnement des matériaux
cinquièmes années), les trois sur les chantiers étaient posées,
intervenants (Marion Guibert, la présentation du maillage des
P a t r i c k G u ir a u d e t Ni co l a s unités de production de BPE sur
Luttringer) ont constaté l'accueil le territoire et la "durée de vie"
extrêmement favorable à tous limitée du béton à l'état frais ont
l e s suj e t s li é s au x imp a c t s démontré l'intérêt d'une industrie
environnementaux.
ultra-localisée.
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Nicolas Luttringer
Délégué SNBPE
Sud-Est

Limousin / Midi-Pyrénées

Inter-Collèges BPE
Les présidents des collèges BPE Limousin et Midi-Pyrénées ont souhaité organiser une réunion inter-collèges
le 17 septembre à Cahors.

E

n présence des directeurs
régionaux des sociétés
productrices de BPE adhérentes
et avec la participation de leurs
co l l a b o r a t e u r s t e c h n i c i e n s ,
commerciaux et exploitants, JeanMarc Potier, chargé de mission
technique au syndicat, est
intervenu afin de présenter ; les
Evolutions de la Norme NF EN
206-1 / CN, la révision de l’annexe
nationale et les travaux de la
Commission Environnement du
SNBPE.
Ω l’air intérieur,
Ω l’eau potable,
Ω la fiche syndicale « déchets ».
Souhaitant enrichir l’ordre du jour
de cette réunion, les élus régionaux du BPE assistés par Nelson
Morgado, président du collège PB
Midi-Pyrénées et par les délégués
régionaux, ont profité d’un auditoire de plus de cinquante professionnels pour présenter les sujets
suivants :
Ω la marque NF BPE,
Ω le pompage du béton,
Ω béton et développement durable,
Ω BET ie, l’outil de calcul des impacts environnementaux du
béton.

A près un déjeuner r iche en
échanges entre les adhérents et
les intervenants, Cyril Lyonnet, président du collège BPE Limousin, et
Jean-Marie Modica, président du
collège BPE Midi-Pyrénées ont
animé les réunions statutaires de
chaque collège.
Encouragés par les retours très
positifs des participants, nos élus
régionaux souhaitent renouveler ce
type d’échanges, tant sur le fond
que sur la forme. π

Christophe
Delhaye



Délégué régional
SNBPE Sud-Ouest
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VISITE

La LGV SEA Tours - Bordeaux prend de la hauteur sur
le viaduc de Claix
A l’occasion de sa réunion du 13 septembre dernier, le collège Poitou-Charentes a organisé une visite du chantier
du viaduc de Claix (16) de la LGV SEA Tours – Bordeaux.

S

ix années seront nécessaires à
la construction de cette ligne
de 340 kilomètres, concernant 117
communes situées sur six départements et trois régions.

Le viaduc de Claix, d’une longueur
de 450 mètres et d’une hauteur de
35 mètres, sera le plus haut viaduc
du tracé. Il constitue le passage en
surélévation de la ligne avec la traversée de la vallée de Fulène.
Doté de neuf piles, la technique
employée pour la construction de
cet ouvrage spectaculaire est celle
des voussoirs préfabriqués, tout Lors de cette visite, les membres
comme six autres viaducs du tracé : du collège Poitou-Charentes ont
185 voussoirs, d’un poids moyen pu observer les différentes piles
de 60 tonnes, seront nécessaires en construction, dans des états
pour couvrir les 450 mètres de ce d’avancement très différents :
viaduc. Ce chantier d’envergure est finalisation des pieux forés, préprogrammé sur une durée de 2 ans, paration des semelles ou encore
avec une livraison prévue fin 2014. élévation avec le coulage des voiles.
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Les échanges avec les équipes
du chantier ont permis également d’aborder l’intégration
environnementale de cet ouvrage à travers, notamment,
les contraintes imposées par
les déviations des cours d’eau
présents dans cette vallée et la
préservation des corridors écologiques.
Une visite de ce même chantier
est d’ores et déjà envisagée en
2014 à l’occasion de la pose des
voussoirs préfabriqués. π

 Olivier
Stephan

Délégué SNBPE
Ouest
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Bus de la DREAL LGR

Eco-minéralité de la filière construction
Depuis 2010, les Directions Rég ionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) regroupent
les services déconcentrés du ministère de l'Écolog ie, du Développement durable, et de l'Énerg ie, et du ministère de
l'Égalité des territoires et du Logement.

L

e champ de leurs compétences
couvre le changement
climatique, la biodiversité, la
construction, l'urbanisme, les
infrastruc tures de transpor t,
l'énergie, la sécurité des activités
industrielles et la prévention des
pollutions… Difficile donc dans ces
conditions d'imaginer des actions
de terrain sans en tenir compte.
D'ailleurs, c'est la filière sylvicole
qui l'a compris en premier il y a
près d'un an en organisant une
journée technique de visites de
bâtiments en bois dans l'Aude.
Fermement soutenue par la région
et l'ADEME elle-même, la filière
"végétale" (bois, chanvre, paille...)
est sur tous les fronts.
Il était évident que nous devions
proposer une réponse minérale.
C'est donc autant pour la défense
de nos outils de production que
pour la valorisation du matériau, que le SNBPE, le SNRoc et
l'UNICEM Languedoc-Roussillon
ont conduit le 10 juillet dernier leur
"bus de la DREAL" à travers le Gard.
Visite de l'hôpital d'Uzès, d'un chais,
d'une mairie, d'une salle des fêtes et
d'un logement social, alliant pour la
plupart la pierre de taille et le béton
prêt à l'emploi, vidéos diffusées
dans le bus pendant les transits,
conférence à l'heure du déjeuner…
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C Logement social entièrement réhabilité en béton à Lunel (34)
Un déjeuner "conférence" avec David Guglielmetti
(Membre de la commission développement SNBPE) E

C Chez un viticulteur gardois où le béton prêt à

l'emploi soutient littéralement la pierre de taille...

Toutes les occasions ont été
mises à profit pour véhiculer nos
messages…
Remarquables et remarquées donc
les interventions des architectes,
bailleurs sociaux, et élus qui ont
ponctuées les visites comme l'indique Patrick Nivard de la DREAL :
"suite à la journée de visites, nous
avons reçu énormément de demandes d'organiser une nouvelle
session. Le plus étonnant est
qu'une forte part de ces demandes
émane de publics qui n'ont pas pu
être présents le 10 juillet, et qui en
ont eu vent par un bouche à oreille
extrêmement positif !"
Ce rapprochement de la filière et de
l'administration, a en outre permis
d'ouvrir plusieurs nouvelles portes.
Ainsi, le SNBPE participe à l'élaboration de la grille d'évaluation
de la démarche BDM (Bâtiments
Durables Méditerranée)et à des
groupes de travail montés par la
Région et le centre de ressources
ECOBATP sur la construction et la
mixité des matériaux.
Trop longtemps banalisé, le béton doit aujourd'hui s'affirmer et
rappeler ses atouts.
La première étape de ce travail
est de redéfinir les termes trop
galvaudés d'Éco-construction, de
matériaux bio-sourcés ou eco-performants, pour y légitimer la place
du minéral d'une manière générale
et du BPE en particulier.
La réunion multimatériaux prévue
par la DREAL au premier semestre
2014 permettra de confirmer cette
place. π

La perception de nos messages étant plus importante s'ils sont portés par
d'autres, ce sont nos clients qui ont mis en avant les raisons pour lesquelles
ils ont choisi la filière minérale. Architectes, entreprises, bureaux d'études
ou élus, tous ont expliqué en toute transparence leur choix en termes de
qualités mécaniques, structurelles, techniques, thermiques...
Cela nous a permis de constater que si le béton est totalement reconnu
pour ces caractéristiques, l'association du matériau à des notions
environnementales (ou esthétiques dans une moindre mesure) ne tient
pas encore du réflexe pavlovien.
La présentation de l’étude QEB (Qualité environnementale des bâtiments)
aura donc, espérons le, participé à l'évolution de cette vision.
Enfin, nous avons également mis l'accent sur nos métiers : "des emplois
locaux qui utilisent des produits locaux."
Philippe Labbe
Président du collège BPE Languedoc-Roussillon

D Philippe Labbe (SNBPE), G Jean Bernard Lauze (UNICEM) et Patrick Nivard (DREAL) C,
les architectes de la journée



Nicolas Luttringer
Délégué SNBPE
Sud-Est
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Sud-Ouest

Une fin d’été studieuse pour les élus de la filière minérale du
Sud-Ouest
Juste avant la rentrée de septembre, les élus des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées avaient rendez-vous le 2 septembre,
pour la seconde édition de cette journée d’échanges et de réflexions.

B

âtie sur le socle des travaux
de la Commission nationale
« St r a t é g i e D é ve l o p p e m e n t
Durable, une ambition
d ’e x c e l l e n c e p o u r t o u s l e s
acteurs de la filière », et avec la
participation des deux présidents
UNICEM de la région Sud-Ouest,
des présidents des Collèges
B P E – B P, d e s p e r m a n e n t s
des branches régionales, cette

j o ur n é e avai t p o ur t h è m e :
« valoriser nos produits et nos
activités, à partir de l’intérieur
de notre organisation pour mieux
communiquer vers l’extérieur ».
Merci au Président Antonio
Agostinho qui a fait le
déplacement sur la presqu’île
du Cap-Ferret afin de participer
activement à cette réflexion.
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Après une matinée d’échanges
focalisée sur la communication,
le transp or t e t le re c yclage,
les représentants de la f ilière
ont conclu leurs discussions
autour de quelques spécialités
régionales et se sont donnés
rendez-vous pour la version 2014
de ce séminaire régional. π

Christophe
Delhaye



Délégué régional
SNBPE Sud-Ouest

24 septembre

Collège interrégional, Île-de-France et Nord-Pas-de-calais
Les 30 professionnels rassemblés au Touquet, le 24 septembre dernier, avec une météo estivale, ont eu l'opportunité
d’échanger sur la conjoncture et son évolution depuis 10 ans, les différents travaux régionaux, et d’une manière générale
de faire un tour d’horizon de la profession.
L'occasion également d’assister à une intervention détaillée de Christian Rose, délégué général de l’AUTF, sur l’Éco-Taxe.
Ce sujet a fait l’objet d’un vif intérêt et de nombreuses interrogations ont été soulevées.
Ces rencontres inter-régionales intéressantes méritent, selon les participants, d’être renouvelées. π
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opérations de pompage

La prévention des risques lors des opérations de pompage :
un dossier qui nécessite une veille permanente
Ω Une vidéo et son livret pédagogique de prévention des risques
électriques et ce dès 2006 ; il
s’agissait d’enrayer le nombre de
morts par électrocution. Objectif
atteint grâce à un effort sans relâche des entreprises et du syndicat. Ce support de formation a
été réédité à plusieurs reprises.
Ω Un second outil d’information /
formation avec l'édition en 2009
d'un nouveau support composé
de deux outils : la vidéo de prévention des risques électriques,
plus un nouvel outil inter actif développant tous les autres risques
sous le nom d’« Accueil sécurité
des conducteurs de pompes à
béton ».

I

nitialement créé pour fédérer
la profession du pompage du
BPE autour de la prévention des
risques, le SNPB n’avait pas tardé
à se mettre au travail en mettant
à la disposition des entreprises
de pompage de béton et des
producteurs de BPE :
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C’est ce dernier support que le
SNPB a décidé de mettre à jour,
afin de tenir compte des retours
d’expériences d’accidents récents,
des mesures de préventions (fouettement des flexibles, embouts et
« S » métalliques), mais aussi des
évolutions réglementaires (habilitation électrique).
Cet outil, mis à jour, ne sera pas,
contrairement aux éditions précédentes, diffusé sous la forme d’un

livret pédagogique accompagnant
un CD Rom. En cohérence avec
la stratégie de développement
durable de l’UNICEM à laquelle
le SNPB a pris l’engagement de
souscrire, les adhérents du SNPB
et du SNBPE pourront télécharger
l’un et l’autre dans leurs espaces
réservés des sites www.snpb.org et
www.snbpe.org. π
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pradeaux (63)

Le pompage en rénovation

Propos recueillis par


Estelle Rodot

Déléguée régionale SNBPE Centre-Est

Estelle Rodot : Vous qui travaillez
principalement en maison individuelle, utilisez vous régulièrement
le pompage ? Si oui, pour quelles
d’utilisations ?
Oui, nous faisons du pompage
presque systématiquement sur
chantier. Nous coulons avec des
malaxeurs pompes ou des pompes
nos longrines, nos dalles et tous
nos planchers.
E.R : Pourquoi le choix de la solution pompage quasi-systématique
sur vos chantiers ?
Je demande à mes compagnons
d’utiliser le pompage car cela nous
permet de gagner réellement du
temps et de travailler avec moins
de pénibilité. Nous avons également constaté que, nos accès chantiers sont de plus en plus difficiles
ou exigus, les camions toupies ont
du mal à vider en direct à la goulotte.
E.R : Concernant ce chantier de
rénovation en étage, le choix du
pompage s’est-il imposé pour des
raisons d’accessibilité ?
En grande partie oui. Le coulage
en direct n’aurait pas été possible
puisqu’il aurait supposé d’être
acheminé avec des moyens de
levage à l’étage. Sans le pompage,
mes compagnons auraient passé

au moins trois fois plus de temps
pour une qualité de finition moins
bonne.
En effet, le pompage permet de
mieux répartir le béton sur la surface et donc d’avoir une meilleure
qualité de finition.
La contrainte du temps est aussi un
facteur qui a favorisé le pompage :
le client avait besoin que sa dalle
soit coulée au plus tard fin août,
puisque d’autres corps de métiers
allaient intervenir par la suite. Le
pompage m’a permis de répondre
à cette contrainte et de satisfaire
mon client.
E.R : Lorsque vous avez besoin d’un
pompage, comment faites vous ?
Je passe ma commande auprès de
mon fournisseur de BPE (adhérent
au SNBPE) qui lui-même peut faire
appel à une entreprise de pompage
du béton (adhérente au SNPB).
Lors de ma prise de commande
mon fournisseur BPE m’a posé plusieurs questions relatives à l’accès
du chantier, les risques électriques
etc…
En cas de doute, le commercial BPE
passe vérifi er l’accès ou d’autres
risques éventuels..
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E.R : Ces étapes sont elles un frein
à la commande du pompage ?
Bien au contraire, ce mode de fonctionnent est simple et pratique,
je ne m’occupe que de la partie
administrative sur mon chantier
(demande DICT, autorisation de
voirie). π

TYPOLOGIE DU CHANTIER :
Type de béton : C25/30 Dmax10 XC1 S3.
COULAGE D’UNE DALLE :
Fournisseur de béton : Entreprise adhérente au SNBPE
(CERF).
Fournisseur de pompe : Entreprise adhérente au SNPB (ISP).

TYPOLOGIE DE L’ENTREPRISE :
Entreprise de maçonnerie BATI CONCEPT 63 située aux
Pradines (63).
NOMBRE DE PERSONNES DANS L’ENTREPRISE : 8
TYPOLOGIES DE CHANTIER QUE VOUS AVEZ
L’HABITUDE DE RÉALISER ? Maisons individuelles
neuves + un peu de rénovation.
Cadences 20 à 25 maisons/ an.
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aydat (63)

le pompage en maison individuelle

Propos recueillis par


Pompage au mixo-pompe dans des blocs polystyrènes

Estelle Rodot : Avez-vous déjà utilisé la solution pompage dans des
blocs polystyrènes ?
Oui, nous commençons à en faire
de plus en plus. Cela suppose
quelques précautions supplémentaires avant le coulage mais pas
pendant le pompage.
En effet, avant l’opération de pompage, il est important de bien caler
et boucher tous les angles et murs
de refend.
Dans le cas de coulage dans des
blocs polystyrènes, il est important de couler proprement afin de
garder des blocs, les plus propres
possible, puisqu’ils permettent une
isolation intérieure et extérieure.
Pour résumer, pomper dans les
blocs m’a permis de garder un
chantier plus propre.
E.R : Pour quelles raisons, le choix
de la solution pompage s’est imposé ?
Choisir cette solution s’est imposé presque naturellement. Nous
réalisons beaucoup de chantiers
sans grue, le pompage est donc la
bonne alternative. Pour ce chantier
précisément, l’accès étant difficile,
le pompage nous a apporté : plus
de sécurité.
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Estelle Rodot

Déléguée régionale SNBPE Centre-Est

Gain de temps et confort de coulage : pomper les bétons me permet de
laisser moins de main d’œuvre sur le chantier. Dans ce cas précis, je n’ai
laissé que deux compagnons pour préparer et couler. Surtout cela apporte
une bonne qualité de remplissage (pas de ségrégation).
E.R : Lorsque vous avez besoin d’un pompage, comment faites-vous ?
Je passe ma commande auprès de mon fournisseur de BPE (adhérent au
SNBPE) qui lui-même peut faire appel à une entreprise de pompage du
béton (adhérente au SNPB). Lors de ma prise de commande mon fournisseur BPE m’a posé plusieurs questions relatives à l’accès du chantier,
les risques électriques etc…
En cas de doute, le commercial BPE passe vérifier l’accès ou d’autres
risques éventuels.
E.R : Ces étapes sont elles un frein à la commande du pompage ?
Bien au contraire, ce mode de fonctionnent est simple et pratique, je ne
m’occupe que de la partie administrative sur mon chantier (demande DICT,
autorisation de voirie...). π

TYPOLOGIE DU CHANTIER : Type de béton : C25/30
Dmax10 XC1 S3.
Fournisseur de béton : Entreprise adhérente au SNBPE
(CERF).
Fournisseur de pompe : Entreprise adhérente au SNPB (ISP).

TYPOLOGIE DE L’ENTREPRISE : Entreprise de maçonnerie VALY située à Saint-Flour (63).
NOMBRE DE PERSONNES DANS L’ENTREPRISE : 5.
TYPOLOGIES DE CHANTIER QUE VOUS AVEZ
L’HABITUDE DE RÉALISER ? Maisons individuelles
neuves + fosses à lisier etc...
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Vient de
paraître
Béton et biodiversité : une
complicité à découvrir…
dans la collection Solutions béton
de Cimbéton
Depuis la nuit des temps, l’action de l’Homme
a modifié notre environnement.
Outre l’exploitation de la terre par l’agriculture
et la forêt, le développement des villes et des
villages et la création de grands équipements
ont profondément transformé la nature.
La biodiversité en a été affectée, avec
un risque d’appauvrissement de notre
patrimoine. L’artificialisation de l’espace et
son morcellement consécutif à la création
d’ouvrages linéaires sont responsables de cette perte de valeur, à laquelle il fallait
remédier. Les études d’impact sur l’environnement ont mis en évidence ce besoin,
dans une attitude défensive. Il convient d’aller au-delà, et d’adopter aujourd’hui une
attitude plus offensive, de création de richesse biologique.
Le béton occupe une place de choix dans la plupart des ouvrages de Génie civil et
des extensions urbaines.
Peut-il apporter sa contribution au mouvement qui s’amorce de constitution de
trames verte et bleue ?
Il le peut par la nature des ouvrages auxquels il apporte ses qualités de solidité
et de résistance, mais aussi du fait de son origine minérale et de sa composition.
Document à télécharger sur le site www.snbpe.org, rubrique document ->
documentation technique -> ouvrages d’art et génie civil.

Textes réglementant les unités
de production de BPE
Afin de tenir compte de l’évolution des
textes réglementaires, la commission
environnement a mis à jour son
document les résumant, connu
précédemment sous le nom de
Vadémécum.
En effet, avant la mise en service
d’une unité de production de BPE,
l’exploitant est confronté à plusieurs
réglementations qui s’appliquent
indépendamment les unes des autres :
règlementation relative aux ICPE déclaration ou enregistrement - règlementation relative à l’occupation des
sols (permis de construire, déclaration préalable ou absence de formalité
au titre du Code de l’urbanisme).
Une fois la mise en service de l’unité de production effectuée, l’exploitant
est tenu de respecter les prescriptions ICPE de fonctionnement qui lui sont
applicables : Arrêté ministériel du 8 août 2011 : régime de l’enregistrement,
Arrêté ministériel : régime de la déclaration.
Des règles doivent être également respectées en matière d’hygiène et de
sécurité du personnel telles que stipulées dans le Code du travail.
Vous pourrez télécharger ce document, en vous rendant dans l’espace
réservé aux adhérents du site www.snbpe.org, en utilisant votre identifiant
« Identifiant » et votre mot de passe « Mot_de_passe », puis en vous
rendant dans la rubrique « document », commission environnement.

L'espace souterrain,
une ressource au
service de la ville
durable
Une nouvelle stratégie
de développement
e t d'aménagement
de l'espace urbain
s'impose pour limiter
l es consommations
de ressources,
ré duire les impac t s
environnementaux et
densifier les villes.
L'espace souterrain offre des solutions pour relever ces nouveaux
défis. L'utilisation de cette ressource stratégique et précieuse en
synergie et complémentarité avec les aménagements de surface
doit permettre de créer la ville durable, cadre de vie esthétique
et désirable des prochaines générations.
Les bétons, les mortiers et les coulis offrent une grande variété
de solutions constructives adaptées, performantes et pérennes
pour la construction de ces ouvrages souterrains.
Pour télécharger ce document rédigé par Patrick Guiraud pour
la collection « Solutions béton » de CIMbéton, il convient de
se rendre sur le site www.snbpe.org , rubrique document ->
documentation technique -> ouvrages d’art et génie civil.

Sécurité des opérations du pompage du
béton
Le SNPB a mis à jour le
livret « Accueil sécurité
d e s co n du c te ur s d e
pompes à béton », afin de
tenir compte des retours
d’expériences d’accidents
récents et des mesures
de préventions pour les
anticiper (fouettement
des flexibles, embouts et
« S » métalliques), mais
aussi des évolutions
réglementaires (habilitation électrique).
Cet outil ne sera pas, contrairement aux éditions
précédentes, diffusé sous la forme d’un livret pédagogique
accompagnant un CD Rom. En cohérence avec la stratégie
de développement durable de l’UNICEM à laquelle le SNPB
a pris l’engagement de souscrire, les adhérents du SNPB
et du SNBPE pourront télécharger l’un et l’autre dans leurs
espaces réservés des sites www.snpb.org et www.snbpe.org.

