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Permis de construire (droit d’occuper le sol où l’activité sera exercée)

Obligatoire selon l’article R. 421-5 c du Code de l’urbanisme.

A déposer en mairie de la/des commune-(s) concernée(s). 

Seules les UP de chantier en sont dispensées à la condition qu’elles livrent exclusivement le

chantier sur lequel elles sont implantées. Elles devront déposer un permis si elles livrent des

chantiers externes.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (droit d’exploiter l’activité)

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une

manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou

morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit

pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit

pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 

Patrimoine archéologique.

Article L. 511-1 du Code de l’environnement

Les principaux textes applicables



DECLARATION

capacité de malaxage ≤ 3m³

ENREGISTREMENT

capacité de malaxage > 3m³

Textes 

applicables

Arrêté du 26/11/11 relatif aux 

prescriptions générales applicables 

aux installations de fabrication de 

béton prêt à l’emploi, soumises à

déclaration sous la rubrique n°2518 

de la nomenclature des ICPE

Arrêté du 8 août 2011 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique n°
2518 de la nomenclature des ICPE 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

15 Juillet 2011 : création de la rubrique 2518 des ICPE

S’applique aux unités de production fixes, aux centrales mobiles et aux centrales de chantier

& Autres textes de la réglementation nationale

Les principaux textes applicables



Mise à l’arrêt définitif du site

• Obligations administratives : de notification au préfet, au propriétaire du terrain et/ou mairie de l’arrêt 

du site et de sa remise en état

• L’exploitant doit placer son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à

l'article L. 511-1 / qu'il permette un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation 

de l’installation.

Obligations techniques :

– La valorisation ou l’évacuation vers des installations dûment autorisées des produits dangereux et des 

déchets présents sur le site,

– Des interdictions ou limitations d'accès au site, 

– La suppression des risques d'incendie et d'explosion, 

– La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Les principaux textes applicables

Article R. 512-46 et 66 du Code de l’environnement



Exemples de prescriptions réglementaires

CONCEPTION Distance entre le malaxeur et les limites du site.

ECONOMIE 
DES 

RESSOURCES 
NATURELLES

Suivi des prélèvements d’eau et limitation à 350 L/m3 (D) et 400L/m3 (E)

Obligation de recyclage des eaux et utilisation des eaux de pluie

LIMITATION 
DES RISQUES 

DE 
POLLUTION

Eau : valeurs seuils de paramètres à respecter lors des rejets, isolement du réseau de collecte en 

cas d’incendie

Poussières : revêtement des voies de circulation, dispositifs de captage /dépoussiérage  sur les 

silos à ciment, mesures des retombées de poussières tous les 2 ans.

Produits liquides susceptibles de créer une pollution : stockage sur rétention

Bruit : mesures de bruit tous les 3 ans, limites d’émissions sonores à respecter

LIEN AVEC LA 
SECURITE

Vérification des installations électriques, vérification des moyens d’alerte et de lutte contre 

l’incendie, etc…

ETC…

EXEMPLES de prescriptions réglementaires : 

Les prescriptions diffèrent entre la déclaration et l’enregistrement



Exemples de prescriptions réglementaires



• Les parutions du SNBPE

http://www.snbpe.org/
Rubrique Adhérents

Contexte réglementaire



Contexte réglementaire
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Les usages des bétons

Autres bâtiments 

neufs

30% 

Autres bâtiments 

neufs

30% 

Génie-Civil, 

ouvrages d'Art 

10%

Maisons

individuelles

12% 

Maisons

individuelles

12% 

Logements

collectifs

17% 

Logements

collectifs

17% 

Rénovation

11%

Rénovation

11%

Voirie, réseaux

20%

Les bétons courants et leurs usages



Les bétons courants et leurs usages



Les bétons courants et leurs usages

Garage Sous-sol

SéjourCuisine 

Chambre 1 SdB

Dégt

Chambre 2 

XF2 ou +

Dallage extérieur

XF1 ou +

Voile extérieur

non protégé

XC1

Voile extérieur

protégé de l’humidité

XC1

Voile

protégé de l’humidité

XC1

Plancher

dalle pleine ou pré-dalle

XC1/ XC2

XA si sol agressif

Fondation armée

Bâtiment



Les bétons courants et leurs usages

Ouvrages agricoles



Les bétons courants et leurs usages

Bâtiment Agricole



Les bétons courants et leurs usages

Voirie



SévèreSévère

Faible

Modéré

Faible

Modéré
XF2

XF4

GelGel

Les bétons de voirie

Les bétons courants et leurs usages



Les bétons courants et leurs usages



Les bétons courants et leurs usages

Combinaison de classes d’exposition - Exemple : XA1 / XF2 / XC3

Les ouvrages d’art

XD2

XC3

XS3

XA1 XF2



Les études Qualité

Environnementale des Bâtiments 

(QEB) menées par la filière

QEB « Bâtiment résidentiels » en 2010

QEB « tertiaire » en 2012

Etude « Eco-conception de la maison » en 2013 

TYPES DE BÂTIMENTS

Les études QEB  



• Déclaration environnementale

– DECRET relatif à la déclaration environnementale des produits de construction, 

• Ce décret prévoit que « dès lors qu'une communication à caractère environnemental accompagne la 

commercialisation d'un produit destiné au bâtiment, alors le fabricant est tenu de délivrer une 

déclaration environnementale fournissant le profil environnemental complet du produit basé sur 

l'analyse de son cycle de vie. »

• Ceci veut dire : Dépôt d’une FDES conforme à la NF P 01-010 (ou NF EN 15804 à partir du 1er juillet 

2014) sur une BDR (base de données réglementaires) du ministère

• Les FDES déposées sur INIES pourront être transférées de manière simple sur la BDR

Contexte réglementaire



BETie et le contexte réglementaire

• Dès le 1er juillet, BETie sera en mesure de fournir des 

FDES conformes à la NF EN 15804



BETie aujourd’hui



BETie Demain



Impact environnemental d’un béton type

• L’analyse à été faite sur une centrale à béton de la région parisienne 
pendant un mois.

• Durant cette période, l’ensemble des consommations en matériaux de la 
centrale a été suivi ainsi que les distances parcourues par les camions de 
livraison du béton.

• Deux formulations type ont ensuite été définies :
– Une formulation en CEM I avec ajout de cendres volantes

– Une formulation en CEM III

• L’outil BETie du SNBPE a ensuite permis de calculer l’impact 
environnemental de chacune de ces formules, cela jusqu’à l’arrivée du 
béton sur le chantier.

• Un impact moyen du béton produit durant la période a également été
calculé en pondérant les impacts de chaque formule par les quantités 
respectives produites de chaque type de béton.



Données

Les données 

recueillies 
correspondent à

deux grands type 

de formules

CEM I + CV

CEM III

Volumes fabriqués 11 945 m3CIMENTCIMENTCIMENTCIMENTType cimentType cimentType cimentType ciment DosageDosageDosageDosage poids totalpoids totalpoids totalpoids totalCEMI 219 kg 1 963 tonnesCEMIII 320 kg 959 tonnesADDITIONSADDITIONSADDITIONSADDITIONSType additionType additionType additionType addition DosageDosageDosageDosage poids totalpoids totalpoids totalpoids totalCENDRES VOLANTES 92 kg 828 tonnesFILLER 112 kg 59 tonnesGRANULATSGRANULATSGRANULATSGRANULATSType granultasType granultasType granultasType granultas DosageDosageDosageDosage poids totalpoids totalpoids totalpoids totalALLUVIONNAIRES 1 714 kg 20 245 TonnesMASSIFS 1 698 kg 232 TonnesADJUVANTSADJUVANTSADJUVANTSADJUVANTS DosageDosageDosageDosage poids totalpoids totalpoids totalpoids totalPoids total adjuvants 1,35 kg 16 TonnesEAUXEAUXEAUXEAUX DECANTEEDISTANCE MOYENNEDISTANCE MOYENNEDISTANCE MOYENNEDISTANCE MOYENNE 25 704 km 1463 tours



Béton 

CEM I + CV

220 kg CEM I

92 kg CV

820 kg sable

900 kg grav.

1.35 kg adj.

180 l. eau

17.5 km moyen

Résultats 

1 Consommation de ressources énergétiques

Energie primaire totale 1 713
Energie renouvelable  105
Energie non renouvelable 1 609

2 Epuisement de ressources (ADP) 0,627
3 Consommation d’eau totale 1 052
4 Déchets solides

Déchets valorisés (total) 0,292
Déchets éliminés : 

Déchets dangereux 0,0893
Déchets non dangereux 0,623
Déchets inertes 3,31
Déchets radioactifs 0,0111

5 Changement climatique  226
6 Acidification atmosphérique 0,741
7 Pollution de l’air 11 085
8 Pollution de l’eau 15,7
9 Destruction de la couche d’ozone stratosphérique 0

10 Formation d’ozone photochimique 0,0576



Béton 

CEM III/B
320 kg CEM III

820 kg sable

900 kg grav.

1.35 kg adj.

180 l. eau

17.5 km moyen

Résultats

1 Consommation de ressources énergétiques

Energie primaire totale 1 198

Energie renouvelable 48,6

Energie non renouvelable 1 149

2 Epuisement de ressources (ADP) 0,388

3 Consommation d’eau totale 1 065

4 Déchets solides

Déchets valorisés (total) 0,291

Déchets éliminés : 

Déchets dangereux 0,0705

Déchets non dangereux 0,562

Déchets inertes 1,57

Déchets radioactifs 0,00949

5 Changement climatique  106

6 Acidification atmosphérique 0,421

7 Pollution de l’air 6 705

8 Pollution de l’eau 15,3

9 Destruction de la couche d’ozone stratosphérique 0

10 Formation d’ozone photochimique 0,0428



Résultats 

• Répartition des bétons produit par la centrale 

de Wissous

NATURE D'OUVRAGE CENTRALE DE WISSOUS

Cubage (m³)
Logement collectif 45,00% 5400
Logement individuel 36,00% 4320

Autres batiments d'activité 10,00% 1200
Ouvrage d'art, Genie-Civil, VRD 9,00% 1080

100,00% 12000



Résultats 

• Comparaison avec les bâtiments construits

– Maisons « Mozart » pour le logement individuel

• Volume de béton 30 m3 par maison

– Logements collectifs « LC2 »

• Volume de béton total 807 m3 pour 12 logements soit 67m3 par logement

NATURE D'OUVRAGE CENTRALE DE WISSOUS Cubage (m³)
Nombre 
Logements

Logement collectif 45,00% 5400 81
Logement individuel 36,00% 4320 144

Autres batiments d'activité 10,00% 1200
Ouvrage d'art, Genie-Civil, VRD 9,00% 1080

100,00% 12000



Résultats 



Résultats 



Résultats 

• Impact du béton CEM I + CV comparé à l’impact de la 
maison « Mozart »
– Ce béton à 280 kg de liant équivalent est majoritairement 

utilisé pour la construction de maison individuelle

Impact total béton Impact total logement Ratio
Consommation de ressources énergétiques

Energie primaire totale 1 713 7 402 156 MJ 432 000 000 3 000 000 1,7%

Epuisement de ressources (ADP)
0,627

2 707

kg éq. 
antimoine 

(Sb) 79 200 550 3,4%
Consommation d’eau totale 1 052 4 544 170 litre 86 400 000 600 000 5,3%

Déchets éliminés : 17 424 21 600 000 150 000 0,1%
Changement climatique  226 974 197 kg éq. CO2 10 080 000 70 000 9,7%
Acidification atmosphérique 0,741 3 203 kg éq. SO2 46 080 320 7,0%
Pollution de l’air 11 085 47 888 759 m3 1 152 000 000 8 000 000 4,2%
Pollution de l’eau 15,7 68 000 m3 6 480 000 45 000 1,0%
Formation d’ozone photochimique

0,0576
249

kg éq. 
Éthylène 4 320 30 5,8%



Résultats 

• Impact du béton CEM III comparé à l’impact d’un logement LC2
– Ce béton à 320 kg de liant équivalent est majoritairement utilisé pour des 

bétons de résistance supérieure, tel les logements collectifs 

– Les 2997 m³ de béton produit ont permis de fabriquer 45 logements

Impact total béton Impact total logement Ratio
Consommation de ressources énergétiques

Energie primaire totale 1 198 3 590 610 MJ 120 000 000 32 000 000 3,0%

Epuisement de ressources (ADP)

0,388

1 164

kg éq. 
antimoine 

(Sb) 37 500 10 000 3,1%
Déchets éliminés : 0 19 125 000 5 100 000 0,0%

Changement climatique
 106

317 854

kg éq. 
CO2 4 875 000 1 300 000 6,5%

Acidification atmosphérique
0,421

1 261

kg éq. SO2

15 000 4 000 8,4%
Pollution de l’air 6 705 20 093 399 m3

356 250 000 95 000 000 5,6%
Pollution de l’eau 15,3 45 875 m3

3 750 000 1 000 000 1,2%
Formation d’ozone photochimique

0,0428
128

kg éq. 
Éthylène 1 500 400 8,6%



Résultats

• En résumé

– Les bétons produits par la centrale témoin ont un 

impact environnemental très faible par rapport  à

l’impact total des ouvrages construits

– L’impact de la production totale du mois 

correspond à :



Résultats 

• Pour l’énergie:

– 19 000 000 MJ soit l’équivalent de 6 maisons Mozart ou de 

60% de l’impact d’un bâtiment LC2

• Pour l’épuisement des ressources

– 6 800 Kg eq. antimoine soit l’équivalent de 11 maisons Mozart 

ou de 60% de l’impact d’un bâtiment LC2

• Pour le réchauffement climatique

– 2 350 T de CO2 soit l’impact de 2 bâtiments LC2

• Pour la pollution de l’eau

– 190 000 m³ soit l’impact de 4 maisons Mozart



Contexte réglementaire

QUESTIONS



Les documents du SNBPELes documents du SNBPE

Arnaud Colson Arnaud Colson –– Commission Environnement SNBPECommission Environnement SNBPE



Fiches Bonnes Pratiques Environnementales

Mises à la disposition des Adhérents

� 25 fiches à usage des adhérents

� Objectif : optimiser les pratiques en matière de 

prélèvements, d’économie et de consommation d’eau, de 

rejet des eaux pluviales, de gestion des rebuts de béton et 

de déchets industriels, d’intégration environnementale, 

de transports…



Guides

Guide pratique de la 

concertation locale

� Aide aux exploitants lors de 

l’implantation, de la rénovation, de 

la mise en sommeil et/ou de la 

fermeture d’un site ou lors de la 

survenance d’une crise et le poids 

de son «environnement».

Guide d’usage : ICPE la rubrique 2518

� La démarche et le contexte de la création de cette rubrique, 

les changements, le passage de la 2515 à la 2518, les dossiers 

nécessaires pour chacun des régimes et les mesures et le 

tableau des vérifications.


