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Edito

En outre, ce chantier sera d’autant 
plus aisé que nous ne l’aborderons 
pas seuls : une clé du développe-
ment du BPE est le service de pom-
page. 

À l’image de la région Nord ou de 
notre voisin de PACA, il semble 
que le Languedoc-Roussillon soit 
prêt à accueillir un collège Pom-
page régional. 

Pour l’ensemble des acteurs du 
BPE de la région, il s’agit d’une 
excellente nouvelle, qui nous don-
nera l’opportunité de fédérer nos 
entreprises et celles du pompage 
autour de convictions communes. 
À ce jour, l’offre de pompage est 
encore trop dispersée régiona-
lement, au risque d’en devenir 
confuse, et j’espère de tout cœur 
que le rapprochement de nos pro-
fessions permettra de proposer, à 
nos clients respectifs, un service 
toujours plus qualitatif. La forma-
tion présentée et mise au point par 
le SNPB à l’attention des commer-
ciaux du BPE nous donne une oc-
casion exceptionnelle d’apprendre 
à mieux nous connaitre pour mieux 
nous valoriser.

Je souhaite que la première session 
Sud-Est de cette formation - qui 
se tiendra à Montpellier le 29 no-
vembre - remporte un grand suc-
cès ; l’intérêt est majeur pour nos 
deux professions. π

 Philippe LABBÉ
Président du Collège BPE LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Chers collègues,

Nouvellement élu à la présidence du collège Lan-
guedoc-Roussillon, je profite de la plume qui 
m’est tendue pour partager avec vous les axes 

de travail qui me tiennent particulièrement à cœur 
dans le cadre de mon mandat pour les 3 prochaines 
années. Ils concernent notamment :

•  L’approfondissement de nos relations avec les ac-
teurs locaux de la construction, notamment les Fédé-
rations Régionales et Départementales du Bâtiment

• La promotion du Pompage au travers de l’offre BPE 

Si l’année 2010 reste en demi-teinte (équilibre régional 
global par rapport à 2009), elle nous permet de nous 
resituer sur un marché très concurrentiel en renforçant 
nos partenariats et en valorisant nos atouts.

Après une période de hauts et de bas entre la Fédéra-
tion Régionale du Bâtiment et la filière BPE, des liens 
se sont tissés discrètement au cours des deux der-
nières années. 

La participation active de notre Syndicat aux cycles de 
formation professionnelle dispensés par la Fédération, 
notamment à l’attention des licences Pro Chefs de 
Chantier, et de la formation professionnelle continue 
« chefs d’équipe béton armé », a permis de nous im-
poser comme un interlocuteur incontournable.

D’ailleurs le SNBPE sera prochainement mis à contri-
bution pour intervenir dans le cadre d’une nouvelle 
formation « Eco Construction » à l’initiative de la FFB.

Aujourd’hui, plus qu’un simple partenariat, c’est un 
lien de parenté direct évident entre nos filières que 
nous nous attachons à développer.

J’en profite, pour remercier Jean-Claude BLOCK de 
tout le travail efficace de prescription à l’attention des 
architectes fourni durant son mandat, et l’assurer de 
la pérennisation des relations établies.

Dans cette continuité, le rapprochement avec les en-
treprises du bâtiment positionnera la filière BPE à une 
place clé entre conception et mise en œuvre.
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dossier

Le snPB a demandé à cEficEm de proposer un module de formation à l’attention des 
commerciaux expérimentés du BPE (qui connaissent déjà les techniques de vente), 
afin de développer de façon systématique la promotion du pompage dans les contacts 
avec leurs clients.

 Benoist 
ThomAs
Secrétaire Général 
SNBPE – SNPB

Afin que le plus grand nombre de stagiaires pos-
sible puisse y participer, le SNPB et le SNBPE, 
ont prévu des sessions de courte durée (1 jour 

maximum) au plus près du terrain avec la programma-
tion de quelque 30 stages.

Mardi 14 septembre avait lieu, au siège du syndicat, la 
réunion de validation de la méthode pédagogique et 
du contenu de cette formation. Pour ce faire, avaient 
été invités les Membres du Conseil d’Administration 
du SNPB, ceux de la Commission Développement du 
SNBPE et de la Commission Promotion du SNPB, les 
Présidents de Collèges Région du SNBPE et du SNPB 
et les Délégués SNBPE Région.

Le Comité Directeur du SNBPE avait demandé à Alain 
CAMUS, Président de la Commission Développement 
du SNBPE d’ouvrir cette session afin de souligner 
toute l’importance qu’il accorde à ce projet.

« Développer le pompage en créant 
des synergies entre le sNBPE et le 
sNPB » a insisté Alain CAmUs qui 
est revenu sur les actions déjà me-
nées conjointement par les deux 
syndicats depuis plusieurs années : 

• la sécurité avec l’édition de sup-
ports vidéo

•  la formation des opérateurs avec 
la mise au point d’un référentiel 
de formation

•  la certification avec le lancement 
de la certif ication AFNOR de 
compétences des formateurs de 
conducteurs de pompes à béton

•  la rédaction d’une charte d’enga-
gements réciproques entre les 
adhérents du SNBPE et du SNPB 
en cours de finalisation
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dossier promotioN du pompage bétoN

Reste maintenant à développer le taux de pénétration 
du pompage par rapport aux mètres cubes de béton 
produits chaque année en France. C’est ce projet que 
le Comité Directeur du SNBPE « soutient à 150% » 
au travers de cette de formation des forces de vente 
du BPE.

En conclusion, Alain CAMUS insiste sur le fait que 
ses Collègues du Comité Directeur se sont engagés à 
ce que leurs collaborateurs suivent cette formation et 
remercie tous ceux qui ont travaillé sur son contenu 
centré sur la technique de vente du pompage et non 
pas sur le choix des matériels qui, lui, relève de la 
stratégie de chaque entreprise.

« La vente du pompage par le BPE est une tradition 
française » a rappelé Jean-marie moDICA, Président 
de la Commission Promotion du SNPB, auquel il reve-
nait de rappeler la genèse de ce projet en insistant sur 
le fait que le SNPB attend beaucoup de « l’appui des 
forces de vente du BPE pour augmenter les parts de 
marché du pompage, tout en en optimisant l’offre ». 
Et de revenir sur une idée reçue : « le pompage reste 
d’actualité, même en période de crise », car s’il est vrai 
qu’au début de la crise les entreprises ont réduit la 
mise en œuvre à la pompe parce qu’elles disposaient 
de compagnons pour le faire, la crise durant, elles ont 
dû adapter le nombre de leurs salariés et à nouveau 
se rendre compte qu’utiliser leur matériel pour mettre 
le béton en place correspond à de fausses économies 
qui induisent, en fait, des coûts cachés.

Revenues à une situation d’optimisation de leurs per-
sonnels, les entreprises sont à nouveau sensibles aux 
arguments du pompage : facilité et rapidité de mise 
en œuvre par un procédé sécurisé.

« C’est donc le moment de reprendre la main pour 
vendre le pompage et ne plus attendre qu’on nous 
l’achète » a poursuivi Jean-Marie MODICA ; c’est la 
raison pour laquelle le SNPB a voulu que le contenu 
de sa dernière plaquette marketing puisse aussi s’ap-
pliquer à son projet de formation qui sera donc :

•  simple : pour être accessible à tous, sans qu’il soit 
nécessaire d’être un technicien

•  économique : en se déroulant sur une journée, sans 
supports papier, mais avec des documents remis 
sur une clé USB et en étant conçue et validée par la 
profession elle-même ; on peut donc dire, à plus d’un 
titre, qu’il s’agit d’une “formation maison’’

•  fiable : en en confiant la pédagogie et l’animation 
à CEFICEM, déjà bien informé des spécificités du 
pompage puisque chargé des actions de formations 
des conducteurs de pompes à béton.

Achevant la présentation de ce projet, Jean-Marie 
MODICA a voulu souligner qu’il s’agissait « d’une 
formation différente, novatrice et évolutive au fur et à 
mesure de son développement sur le terrain » ; c’est 
en effet la première fois que la profession propose à 
ses forces de vente une formation syndicale.

“ La vente du 
pompage 

par le BPE est 
une tradition 
française ”

Jean-Marie 
MODICA

G 
Alain cAmus,  
Président de la commission  
Développement du snBPE

G 
Jean-marie moDicA,  

Président de la commission  
Promotion du snPB
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dossier promotioN 
du pompage bétoN

“ on n’achète 
jamais un 

produit pour ce 
qu’il est mais 
pour ce qu’il 
nous apporte.”

Christophe 
DUVERNAY

Christophe DUVERNAY, formateur pour CEFICEm 
depuis 5 ans, a un parcours professionnel lié au com-
merce ; après s’être immergé quelques jours dans la 
vie d’une entreprise de pompage et avoir rencontré 
plusieurs adhérents du SNPB afin de bien comprendre 
la réalité de leur métier, il a décliné les objectifs des 
sessions qu’il se propose d’animer :

• prendre du plaisir, ne pas voir le temps passer !

• partager les expériences liées au pompage.

• découvrir des solutions pour développer ce service.

Pour ce faire, il souhaite que les sessions reposent sur 
des pauses courtes et fréquentes, soient un espace de 
parole et d’écoute et un lieu sans jugement, respectent 
des horaires d’entrée et sortie, et permettent une prise 
de notes à valeur ajoutée.

Le pompage : uNe fabuLeuse opportuNité  
de croissaNce

Inscrivant le pompage dans l’histoire de l’accélération 
fabuleuse des solutions techniques de construction, 
Christophe DUVERNAY insiste sur l’opportunité de 
valorisation de l’offre BPE que donne le pompage, so-
lution moderne, à forte valeur ajoutée technologique 
et sociale.

Cela justifie largement que, dans un environnement 
en évolution qui lui impose de mettre à niveau ses 
habitudes de travail, la profession du béton accepte de 
modifier ses comportements face à ses prescripteurs 
en insistant sur les atouts du béton, un matériau qui 
se valorise par l’innovation technique et le service, en 
l’occurrence, le pompage.

La prestation de pompage impose, pour délivrer de la 
qualité, la connaissance d’une base technique. « On 
n’achète jamais un produit pour ce qu’il est, mais pour 
ce qu’il nous apporte », insiste Christophe DUVERNAY 
d’où la nécessité de bien connaître les produits car 
c’est une base de la relation client pour fonctionner 
dans un cadre « gagnant-gagnant » et de percevoir le 
client et sa situation car c’est ce qui va permettre de 
trouver des points d’appuis pour faire le lien à la solu-
tion de pompage que lui sera proposée. Il s’agit donc 
de mettre en place une démarche, valorisante : celle 
de la « vente projet » en se différenciant du travail du 
preneur d’ordre.

Une pédagogie claire, parfois ludique avec l’animation 
d’ateliers interactifs, sera mise en place afin que ces 
grands axes se concrétisent pour les stagiaires aux-
quels il sera proposé, en fin de journée, des outils pour 
les aider à bâtir leur propre plan d’actions. 
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Les sessioNs de formatioN 
sur Le terraiN

Les Collèges SNBPE et SNPB des 
Régions Nord – Picardie ayant été 
à l’origine de ce projet de forma-
tion et en ayant défini pour la pre-
mière fois les contours, le SNPB 
a souhaité qu’elles en accueillent 
la première session dès la fin de 
l’année 2010, période qui en verra 
deux autres l’une à Paris et l’autre 
à Montpellier. 

Il est prévu ensuite de développer 
en 2011 une trentaine de réunions 
afin de rester au plus près du ter-
rain ; il est à noter que, dans cha-
cune d’entre elles, devrait être pré-
sent un pompiste, afin de nourrir 
la session de son expertise profes-
sionnelle.

Les axes de réflexion de la Commis-
sion Promotion du sNBP la portent 
à réfléchir au-delà de la vente du 
pompage du béton, à ce que pour-
rait être la prescription en amont 
du chantier, dès la conception du 
projet.

Il s’agira d’un autre développe-
ment, avec la création de nou-
veaux outils de communication ; 
cependant avec les informations 
dont ils disposent, les Délégués 
SNBPE Région sont invités, sans 
plus attendre, à intégrer le thème 
du pompage dans leurs actions de 
promotion. π

calendrier  
des sessions  
de formation 

2010 

• 17 novembre 2010, Lille

• 24 novembre 2010, Paris

• 29 novembre 2010, montpellier

2011

dates et villes déterminées : 

• 10 janvier 2011, orléans

• 18 janvier 2011, strasbourg

• 25 janvier 2011, Aix

• 27 janvier 2011, Rouen

• 08 février 2011, Toulouse

• 15 février 2011, Lyon

• 23 février 2011, Bordeaux

• 08 mars 2011, Dijon

• 15 mars 2011, Nantes

• 18 mars 2011, Paris

Sous réserve de validation  
par les Collèges ; au-delà du  
18 mars, villes et dates seront 
fixées ultérieurement.
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dossier certificatioN 

Le Comité a pu constater, avec satisfaction, que désormais 44 formateurs sont certifiés 
et qu’ils appartiennent à 25 entreprises couvrant 12 régions. Par ailleurs le QCM a reçu 
entre 66 % et 95% de bonnes réponses. 

second comité particulier  
de la certification de compétences  
du « formateur des conducteurs  
de pompes à béton »

Jeudi 15 septembre 2010 se tenait la seconde édition de ce comité 
Particulier afin de faire le point sur le suivi de la certification et ré-
fléchir sur son développement, notamment en ce qui concernera son 
renouvellement dans trois ans. 

Pour l’année 2011, le Comité a convenu de travailler : 

•  le contenu d’activité de suivi annuel des formateurs et leur information

•  la forme que revêtira l’audit de renouvellement de la certification, étant 
entendu que l’orientation prise est celle d’un entretien avec un évalua-
teur (présentation des outils d’accueil des nouveaux salariés, méthodes 
de formation) et d’un commentaire d’une situation à risque, à partir 
d’une vidéo d’un cas rencontré dans son entreprise, ou d’un des cas 
types établis par le syndicat et transmis au candidat en même temps 
que sa convocation.

répartitioN par régioN des formateurs de coNducteurs  
de pompe à bétoN certifiés
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mais dans l’immédiat, il s’agit de reprendre les ses-
sions de certification, de sorte que le nombre des cer-
tifiés augmente notoirement ; rappelons que l’objectif 
fixé est de 100.

Des sessions seront donc organisées les 18 octobre,  
8 novembre ou 22 novembre à Lyon, Bordeaux, Mont-
pellier et Paris / St Denis.
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les formateurs  
certifiés sur le net

L’AFNOR tient à jour la liste des formateurs  
certifiée ; elle est consultable sur son site  
à l’adresse suivante :

www.afnor.org/certification/cc996

Un lien va également être prochainement  
mis en ligne sur le site du SNPB : 

www.snpb.org

Pouvez-vous nous rappeler en quoi 
consiste votre partenariat avec le 
Pompage ?

Depuis la création du SNPB en 2003, 
les actions de communication, de 
sensibilisation de formation ont per-
mis de crédibiliser et de renforcer le 
partenariat entre nos deux professions. 
Fort de ce constat, les adhérents du 
SNBPE ont trouvé un nouveau souffle 
pour le développement de cette offre 
globale de services permettant de 
répondre aux différentes exigences 
de nos clients.

En parlant de formation, quels sont les 
objectifs pour les adhérents du BPE ?

Le SNPB et le SNBPE ont lancé un 
vaste programme de sessions de 
formations des forces de vente du 
BPE organisé par CEFICEM. Cet outil 
pédagogique était nécessaire pour 
la formation de nos équipes afin de 
développer leurs compétences com-
merciales et techniques. La première 
réunion aura lieu le 15 février 2011 à 
Lyon mais devra certainement être 
suivie d’autres sur la région Rhône-
Alpes courant 2011.

Que font les Professionnels en matière 
de Formation ?

On peut noter un véritable effort de 
professionnalisation des entreprises 
de pompage adhérentes au travers 
de la certification de compétences 

des formateurs de conducteurs de 
pompes à béton délivré par l’AFNOR.

Ces activités sont-elles complémen-
taires ?

Ces deux activités sont indissociables ! 
A travers cette association, nous ren-
forçons notre volonté de tout mettre 
en œuvre en matière de sécurité, en-
richie par la mise en place de la charte 
BPE PB.

Quels sont vos objectifs et ceux des 
adhérents du collège Rhône-Alpes ?

Etablir un véritable partenariat durable 
pour augmenter le taux de pénétration 
du pompage.

Comment allez-vous décliner ce  
partenariat en région Rhône-Alpes ?

Suite à notre dernière réunion de col-
lège le 23 septembre dernier, élargi 
aux adhérents du SNPB de la région 
Rhône-Alpes, nous avons souhaité 
la création d’un collège PB afin de 
pouvoir échanger régulièrement avec 
nos partenaires du pompage.

Une conclusion ?

Il ne faut pas l’oublier : le Pompage 
n’existe pas sans le Béton. Ce parte-
nariat est un réel progrès pour toutes 
les futures constructions.

Propos recueillis par Olivier CHAIX

intErViEW

ERIC GUILLOT, PRÉSIDENT DU COLLÈGE 
BPE RHÔNE-ALPES 

Eric guiLLot, nouveau Président du collège BPE 
rhône-Alpes, directeur chez Béton Vicat en charge 
d’une cinquantaine d’unités de production de Béton 
Prêt à l’Emploi sur le secteur Bourgogne rhône-Alpes. 
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revue de presse  
du lancement de la  
certification  
le 14 avril 2010 
La Conférence de presse, organisée conjointe-
ment par le SNPB et l’AFNOR, peut être qua-
lifiée de véritable succès, et ce d’autant plus 
qu’il s’agissait de la première prise de parole 
de la profession du pompage du béton. 

France BTP 14 avril 2010

Le moniteur 30 avril 2010

Le moniteur 7 mai 2010

matériels & Chantiers Mai 2010

Chantier de France Juin 2010

Journal du Bâtiment et  
des TP en Rhône-Alpes 24 juin 2010 

Planète Béton (X2) Juin 2010

Action & Performance Juin 2010 

Bétons le magazine Juillet 2010

Enjeux  Septembre 2010

Métier mal connu, le pompage et ses atouts 
ont intéressé la presse professionnelle ; son 
dynamisme et son professionnalisme ont été 
reconnus π
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Lu, vu, 
entendu
12 

concours national  
bétons agricoles 2010
Ma ferme,  
c’est du béton !

15 

Vie des commissions

11
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concours national bétons agricoles 2010

ma ferme, c’est du béton !

Le syndicat national du Béton Prêt à l’Emploi 
(snBPE), en partenariat avec l’ensemble de la filière 
béton, organise pour la 5ème année consécutive son 
concours national Bétons Agricoles. 

Le concours a pour objectif de récompenser les bâ-
timents agricoles les plus remarquables, tant d’un 
point de vue technique, qu’environnemental. 

Les ouvrages admis à concourir sont les silos, les 
bâtiments d’élevage, les ouvrages d’assainissement, 
les bétons décoratifs, les chais et autres réalisa-
tions en béton d’aménagement.

des ouvrages agricoLes eN bétoN !

Des exploitations de toutes les régions de produc-
tion agricole ont, cette année encore, participé au 

concours qui a récompensé, le jeudi 7 octobre 2010 
au Sommet de l’Elevage, 3 ouvrages, tant pour leurs 
qualités techniques et architecturales globales que 
pour leur reproductibilité; le rapport entre la perfor-
mance du matériau béton et le coût d’investissement 
étant alors décisif.

Trois prix ont été décernés :

- PRIX DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- PRIX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE

- PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PRIX DE L’INNOVATION  
TECHNOLOGIQUE
L’OUVRAGE
B Usage : Bâtiment d’élevage
B  Maître d’ouvrage : GAEC du PASQUET 

à Ondefontaine, Calvados
B  Maître d’oeuvre : SARL Gérard Ganne 

à Juvigny Le Tertre dans la Manche
B  Producteur de BPE : Lainé Matériaux 

à Ducey dans la Manche

DESCRIPTION
- Stabulation pour vaches laitières avec 91 logettes sur 
une fosse caillebotis intégrale de 1450 m2 utiles.

INNOVATION :
-  Les logettes sont constituées de dalles préfabriquées 

creuses en béton.
- La fosse caillebotis est en béton armé préfabriqué.
-  La fosse à lisier située en dessous récupère les ef-

fluents ; elle est en BPE C35/45 XA2 (béton adapté à 
un pH < 4). La zone prévue pour le robot de traite a 
été réalisée avec le même béton mais pour le couloir 
d’alimentation un béton 30/37 XA1 a été utilisé (du 
fait de la présence d’un pH plus faible).

INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE
La fosse à lisier sans aire d’exercice et de couchage 
des animaux est située à l’intérieur du bâtiment, ce 
qui supprime les nuisances visuelles et réduit les nui-
sances olfactives.

REPRODUCTIBILITÉ DU PROJET
-  La stabulation compacte de type hors-sol est parfai-

tement adaptée aux robots de traite.
-  Le surcoût de mise en oeuvre est largement com-

pensé par les économies d’exploitation.

PRIX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE
L’OUVRAGE
B  Usage : chemin rural dit du “Val Rigout” de 2.5 km 

reliant le village d’Oherville à Veulettes/Mer
B  Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de 

la côte d’Albâtre (Service voirie)
B  Maître d’oeuvre : La Grainvillaise à Grainville-la-Tein-

turiere dans la Seine-Maritime
B Producteur de BPE : Cemex Béton Nord-Ouest

DESCRIPTION
-  Chemin rural intégré depuis l’été 2010 dans un sys-

tème d’aménagement cyclable de 19 km dans la vallée 
de la Durdent.

-  Classe d’environnement : zone de gel faible et modéré 
et une zone basse plus humide à gel plus sévère, sans 
agent de déverglaçage.

INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE, INNOVATION :
-  Le concept bi-bande, avec sa partie centrale enherbée, 

permet une polyvalence d’usage. La luminosité du 
béton, de teinte claire, sécurise le chemin.

-  La conception de l’ouvrage et de son drainage, ses 
plateformes d’accès réglementés aux engins agricoles 
met fin à l’orniérage et réduit les coûts d’entretien.

REPRODUCTIBILITÉ DU PROJET
-  La poursuite du plan vélo de la Vallée de la Durdent 

prévoit un 2ème tronçon de 4,5 km.
-  La plurifonctionnalité de ce concept piste cyclable/

chemin rural a permis à la communauté de Com-
munes de la Côte d’Albâtre de trouver une solution 
adaptée à une solution durable.

lu, vu, eNteNdu
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PRIX DU  
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
L’OUVRAGE
B  Usage : unité de méthanisation, 

à Renay, dans le Loir-et-Cher
B  Maître d’ouvrage : 

Ter’Biogaz SAS
B  Maître d’oeuvre : AgriKomp, 

à la Chaussée Saint-Victor,  
Loir-et-Cher

B  Producteur de BPE : 
Minier Béton

DESCRIPTION
-  10 partenaires, dont un lycée agri-

cole, sont à l’origine de la réalisa-
tion de cette usine de production 
d’électricité (+ chaleur & compost), 
générée par la combustion des 
gaz issus de la fermentation des 
effluents collectés auprès des ex-
ploitations partenaires.

-  Réalisation d’une cuve de méthani-
sation, des cuves et fosses.

-  L’ouvrage de stockage pour un to-
tal de 550 m2 de BPE.

INNOVATION
-  La valorisation des déchets d’ex-

ploitation pour produire de l’élec-
tricité locale, et l’utilisation du 
compost produit en remplace-
ment d’engrais par les exploita-
tions partenaires.

INTÉGRATION  
ENVIRONNEMENTALE
-  Pour minimiser l’impact visuel, le 

site agricole a été bâti à 700 m des 
habitations.

-  Le digesteur a été enterré aux 2/3 
et sa partie visible a été recouverte 
d’une tôle métallique de même 
couleur que les bâtiments exis-
tants.

-  Les autres ouvrages de type fosses 
ont été enterrés et couverts.

-  L’ensemble est protégé par un ta-
lus et une haie bocagère.

REPRODUCTIBILITÉ DU PROJET
-  Cette réalisation, qui est une pre-

mière en France, est largement 
répandue en Allemagne.

-  Elle permet une diversification des 
revenus et un retour sur investis-
sement en 7 ans. π
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vie des commissions

CONjONCTURE  
ÉCONOMIQUE

Au cours du deuxième trimestre 
2010, la production de BPE a re-
noué avec la croissance, faisant 
suite à 8 trimestres consécutifs 
de baisse. Elle progresse de +2,3% 
en glissement sur un an (en don-
nées corrigées du nombre de jours 
ouvrés), après -9,3% au premier 
trimestre. Le mois de juillet est 
également orienté à la hausse avec 
+4,5% par rapport à juillet 2009. La 
production cumulée reste toutefois 
en retrait sur les 7 premiers mois 
de l’année : -1,8%. Sur 12 mois, le 
volume atteint 36,8 millions de m3.

Désormais, la production a retrou-
vé son niveau d’il y a un an, ou l’a 
légèrement dépassé, dans une ma-
jorité de régions, notamment dans 
le sud et sud-ouest de la France. En 
revanche, le recul est encore mar-
qué dans le centre-est, particulière-
ment en Bourgogne (-12%).

Les demandes de permis de 
construire de logements repartent 
à la hausse depuis plusieurs mois, 
même si cela ne se traduit pas en-
core par un redémarrage des mises 
en chantier. La construction de bâ-
timents non résidentiels reste dépri-
mée, principalement pour les locaux 
tertiaires et industriels, tandis que 

les bâtiments publics progressent 
légèrement à fin juillet. L’enquête 
d’opinion auprès des entreprises 
de bâtiment indique une remontée 
des carnets de commande du gros 
œuvre aux alentours de 7 mois.

Compte tenu de tous ces éléments, 
la commission économique de 
l’UNICEM anticipe une stabilisation 
de la production de BPE en 2010.

Pour 2011, plusieurs facteurs 
permettent d’espérer un retour à 
une légère croissance du BPE : la 
conjoncture du logement serait en-
core portée par les mesures de sou-
tien et des conditions économiques 
et financières favorables (baisse du 
chômage selon l’Unedic, faible ni-
veau des taux d’intérêt, etc). Les 
ouvrages publics pourraient être en 
progression, en dépit de contraintes 
fortes en termes de finances pu-
bliques. π

 service économique 
de l’UNICEm
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PARTAGE DES  
BONNES PRATIQUES  
ENVIRONNEMENTALES

Au moment où la Commission 
Environnement va mettre en ligne 
ses premières fiches de « Partage 
des bonnes pratiques environne-
mentales », il n’est pas inutile d’en 
rappeler les objectifs ; il s’agit avant 
toute chose de permettre de :

1.  Établir un socle commun profes-
sionnel de bonnes pratiques

2.  Partager les bonnes pratiques 
entre les adhérents

3.  Améliorer les pratiques environ-
nementales sur les centrales à 
béton

En effet, produire du BPE dans des 
unités de production vertueuses et 
respectueuses de l’environnement, 
c’est non seulement mettre en règle 
son installation au regard des régle-
mentations en vigueur, c’est aussi le 
cas échéant réduire les taxes affé-
rant aux rejets et c’est enfin contri-
buer à l’amélioration de l’image de 
toute une profession.

Telle est l’ambition première de la 
rédaction des 13 premières fiches en 
cours de finalisation :

I. Prélèvements
1.1 Les captages

II. Economie de l’eau
2.1  Aides et financements  

de l’Agence de l’eau
2.2  Suivi des consommations  

des eaux
2.3 Plan des ressources d’eau
2.4 Utilisation des eaux

III. Consommation de l’eau
3.1 Récupération pluviale 

IV. Rejet des eaux pluviales
4.1  Gestion des MES 

& hydrocarbures –  
débourbeurs/déshuileur

V. Gestion des retours de bétons
5.1 Bennes retours de béton
5.2 Blocs de béton
5.3 Bac de séchage
5.4  Séparer les retours  

& les rebuts

VI. Gestion des déchets industriels
6.1 Obligations réglementaires

VII. Recyclage
7.1 Machines à recycler

À ces premières fiches s’en ajou-
teront d’autres, de même que des 
mises à jour régulières des fiches 
existantes (évolutions réglemen-
taires). Vous en serez informé par 
voie de circulaire.

En conclusion, je voudrais remer-
cier les experts du Groupe de Tra-
vail pour la qualité de leurs contri-
butions.

 Arnaud 
CoLsoN
Président de la 
Commission  
Développement
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B 
commission  

Développement, 
9 et 10  

septembre, 
Annecy

lu, vu, eNteNdu

 Alain 
CAmUs
Président de  
la Commission 
Développement

DÉVELOPPEMENT

Comme chaque année à pareille époque, la Commis-
sion Développement a consacré, avec les Délégués 
SNBPE Région, une journée de réflexion sous forme 
de séminaire ; c’est donc les 9 et 10 septembre que s’est 
tenue à Annecy cette réunion de bilan d’actions du pre-
mier semestre 2010, de prévision du second semestre 
et de stratégie de l’année 2011.

Afin d’optimiser ses réflexions et de préparer efficace-
ment les budgets de l’année prochaine, le SNBPE avait 
invité les Directeurs Délégués de Cimbéton, chacun en 
ce qui concerne son domaine de compétence.

Les grands axes 2011 : une relance de la promotion 
des bétons en milieu rural, suite à une étude markéting 
approfondie réalisée en 2010, une mise à jour du fond 
et de la forme des outils de communication sur les bé-
tons décoratifs et d’aménagements, une exploitation 
de ceux mis au point pour le génie civil et la poursuite 
des actions de prescription et de promotion des bétons 
en maison individuelle et petit collectif, telles sont les 
grandes lignes qui se sont dégagées de ces deux jour-
nées de travail.

À cela, il faut ajouter que, non pas en marge, mais en 
support de la promotion du bâtiment, le SNBPE parti-
cipera en 2011 et 2012 à une grande campagne de com-
munication en direction des constructeurs de maisons 
individuelles et de leurs clients promo-accédants afin 
de mettre en avant les atouts et performances du béton 
dans la construction de logements BBC.

Au moment où l’incertitude éco-
nomique est encore de mise, même 
si les premiers signes d’une reprise 
peuvent être perçus, il ne s’agit 
évidemment pas de relâcher nos 
efforts collectifs de promotion de 
solutions béton. 

Nous avons insisté auprès de nos 
Délégués sur l’importance qu’il 
y avait pour eux de planifier leurs 
actions, mais nous souhaiterions 
également que, non seulement, les 
Collèges les valident, mais les sou-
tiennent pour qu’ils soient tenus ; 
seul un effort collectif pourra nous 
permettre de faire la différence avec 
les solutions constructives concur-
rentes des nôtres.
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SÉCURITÉ

veiLLe régLemeNtaire 

La Commission Sécurité a décidé 
de mettre à la disposition des Ad-
hérents du SNBPE et du SNPB une 
veille réglementaire « Sécurité » 
dont elle a confié la rédaction à 
Envirodroit.

Vous pouvez accéder à cette veille 
en vous rendant dans l’espace ré-
servé aux Adhérents des sites www.
snbpe.org et www.snpb.org,

•  en utilisant votre identifiant «Iden-
tif iant» et votre mot de passe 
«Mot_de_passe» 

•  en vous rendant dans la rubrique 
« document » + Commission En-
vironnement & Sécurité. 

•  en cliquant sur le lien 
http://www.envirodroit-europe.
net/directlogin.asp?l=snpbe&h=
55b5f6694e01b1e061f05280bc63c
184885ad232&nl=1

Une lettre d’annonce informe, par 
mail, les Adhérents qui le souhai-
tent, de la mise à jour mensuelle de 
la veille. Pour la recevoir ou y abon-
ner vos collaborateurs, merci de 
contacter le secrétariat du SNBPE.

 Frédéric 
BIDAL
Président de 
la Commission 
Sécurité

fiches « aLerte sécurité »

La Commission Sécurité & Hy-
giène du Syndicat souhaite analy-
ser, à l’attention de l’ensemble des 
adhérents, les risques encourus 
dans les unités de production ou 
lors de la livraison du BPE, qu’ils 
s’agissent de situations de presque 
accidents ou d’accidents récents 
ou bien d’accidents plus anciens, 
mais dont on sait qu’ils sont sus-
ceptibles de se reproduire.

Afin d’insister sur l’importance de 
ces fiches, elles seront non seule-
ment à la disposition permanente 
des Adhérents sur le site web www.
snbpe.org mais elles seront égale-
ment mises en avant dans chaque 
numéro de l’Info ; vous trouverez la 
première dans ce numéro. 

Afin de les rendre particulière-
ment pédagogiques, il a été prévu 
que toutes les fiches seront bâties 
sur le même modèle :

•  Description de l’accident /  
incident 

•  Conséquence de l’accident /  
incident 

• Ce qu’il faut retenir 

•  Les outils de prévention  
développés par la Commission 
Sécurité du SNBPE 

S’il est un thème que l’ensemble 
d’un syndicat professionnel peut et 
doit partager, c’est bien celui de la 
sécurité ; pour ce faire, la Commis-
sion Sécurité utilise deux sources 
pour orienter et hiérarchiser ses 
actions :

1. L’analyse des accidents et leurs 
taux de fréquence et de gravité

2.  L’actualité de la sécurité dans les 
entreprises adhérentes

Afin de faciliter la circulation de 
l’information entre les entreprises 
qui le souhaiteraient et le SNBPE, 
sur des survenances accidentelles, 
une fiche type vierge sera à la dis-
position des Adhérents sur le site 
web www.snbpe.org afin qu’ils 
puissent remonter ces informa-
tions qui seront ensuite étudiées 
par la Commission Sécurité.

Pour une plus grande efficacité 
de notre action syndicale, la cir-
culation de l’information est donc 
primordiale.
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 Alain 
PICoT
Président de  
la Commission 
Technique

Cette norme est indissociable de 5 nouvelles normes 
d’essais spécifiques au béton auto-plaçant :

•  FprEN 12350-8, Essai pour béton frais  
Partie 8 : Béton auto-plaçant - Essai d’étalement  
au cône d’Abrams

•  FprEN 12350-9, Essai pour béton frais  
Partie 9 : Béton auto-plaçant - Essai d’écoulement 
à l’entonnoir en V

•  FprEN 12350-10, Essai pour béton frais  
Partie 10 : Béton auto-plaçant - Essai à la  
boîte en L

•  FprEN 12350-11, Essai pour béton frais  
Partie 11 : Béton auto-plaçant - Essai de stabilité  
au tamis

•  FprEN 12350-12, Essai pour béton frais 
Partie 12 : Béton auto-plaçant - Essai d’écoulement 
à l’anneau

N’hésitez pas à contacter nos adhérents pour disposer 
de plus amples informations. Votre contact BPE reste 
à votre disposition pour répondre à vos questions.

Ce document étant édité en nombre limité, vous serez 
averti de sa mise à votre disposition par lettre circu-
laire ; il vous conviendra alors de le commander au-
près du Secrétariat du SNBPE

Nota : lorsque l’EN 206-1 fera l’objet d’une révision, l’EN 206-9 

sera fusionnée dans le document principal.

TECHNIQUE
Norme Nf eN 206-9 

Depuis leur mise au point au Japon à la fin des an-
nées 1980, les bétons auto-plaçants (BAP) se sont 
progressivement développés en Europe. ils s’affir-
ment désormais comme une alternative crédible 
aux bétons traditionnels.

Bien que conformes à la norme NF EN 206-1 « Béton », 
les spécificités des bétons auto-plaçants n’étaient pas 
prises en compte dans cette norme. En France, les 
« Recommandations provisoires » pour l’utilisation 
des BAP (AFGC 2000), puis les « Recommandations 
pour l’emploi des bétons auto-plaçants » (AFGC 2008) 
donnaient un cadre d’emploi permettant une utilisation 
suffisamment contrôlée de ce nouveau type de béton. 

Ces recommandations françaises ont été largement 
reprise dans la NF EN 206-9 :

« Béton - Partie 9 : Règles complémentaires pour le béton 
auto-plaçant ». Cette norme complète la NF EN 206-1 et 
donne les règles qui s’appliquent au béton auto-plaçant 
(BAP). Les règles communes ne sont pas reprises dans 
cette norme qui doit, par conséquent, être utilisée avec 
la NF EN 206-1. 
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albi : journée technique
A l’occasion d’une Journée technique sur le thème « LEs Bétons Auto – comPActAnts Et LEs mAcEs », 
l’ensemble de la filière BPE midi-Pyrénées à échangé avec les techniciens du conseil général et des 
Prescripteurs du tarn le 21 septembre à Albi.

 Christophe 
DELhAYE
Délégué SNBPE 
Région Sud-Ouest

Jean-Louis AUREJAC (Président du Col-
lège BPE Midi-Pyrénées) à ouvert cette 
journée en rappelant que la Direction 
des Routes du Conseil Général du Tarn 
était à l’origine du choix de ce thème.

Nous remercions et félicitons Laurent 
NACHBAUR (Responsable du Laboratoire 
Evaluation des Matériaux CTG) et Eric 
MASSIAS (Directeur Produits et Qualité 
CEMEX Bétons Sud-ouest) pour la qualité 
de leurs interventions. Puis nous avons 

profité de la proximité d’une carrière 
pour illustrer et mettre en scène les 
matériaux auto-compactants au cours 
d’une démonstration réalisée devant 
une soixantaine de participants. Les 
nombreuses questions et remarques 
positives, exprimées par les prescrip-
teurs, nous encouragent à poursuivre 
ce format de réunion.

Après cette matinée dynamique, les 
participants ont échangé au cours d’un 
déjeuner convivial.

Nous remercions les professionnels lo-
caux pour leur contribution à la réussite 
de cette Journée Technique.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
2 juillet

Pour cette nouvelle visite, les architectes nous ont fait le 
grand plaisir de découvrir les coulisses du Lycée Pierre 
Mendès France de Montpellier (Agence C+D Architecture)… 
où la part belle a été offerte au BAP.

En prenant en considération le BAP dès la conception, les 
architectes ont bénéficié de tous les avantages de ce ma-
tériau : optimisation de la productivité, optimisation des 

parements, réussite visuelle du projet…

Cette visite a permis de présenter aux architectes présents (environ 70) les 
intérêts du BAP, notamment en tant que vecteur de conciliation des différents 
acteurs d’un chantier : architectes, maitres d’ouvrage, entreprises, coffreurs…

Il est à noter que ce projet de grande envergure (salles de classes, ateliers de 
mécanique, réfectoires, salles de détente, logements, amphithéâtres…) très 
esthétique en vertical l’est aussi en horizontal ! En effet, les sols sont majori-
tairement réalisés en Bétons décoratifs désactivés, balayés et sablés, et ce en 
intérieur comme en extérieur.

« …Une contrainte a été imposée par l’agence, qui a choisi une construction en 
béton blanc. Ce matériau chaud, qui tranche avec la lumière, s’adaptait à l’écri-
ture méditerranéenne recherchée par les architectes. La formulation et la mise 
en œuvre du matériau, un béton auto-plaçant très fluide, dont la plasticité était 
vérifiée sur chaque camion, exigeait des parements de coffrage quasi parfaits… » 
(extrait du carton d’invitation rédigé par l’Ordre des architectes).

Activité des régions

L’actu

AQUITAINE
6 juillet   

Organisées à Sciences Po Bordeaux, les 2èmes 
Rencontres du Pôle CREAHd portaient sur le 
thème « Quelles innovations pour les projets 

d’aménagement Euratlantique et opération Campus?».

Destinées à tous les professionnels de la construction, 
de l’aménagement et de l’habitat, les Rencontres du Pôle 
CREAHd visent, pour cette nouvelle édition, à présenter les 
potentialités d’innovation en développement durable de 
deux grands projets en Aquitaine - le Projet Euratlantique et 
l’Opération Campus - et à illustrer comment, par l’innovation, 
le secteur des Matériaux, du Bâtiment et des Travaux Publics 
peut répondre à la performance dans ces projets.

Le pôle régional de compétitivité CREAHd - Construction, 
Ressources, Environnement, Aménagement et Habitat du-
rables - réunit en Aquitaine plus d’une centaine de membres 
dont les entreprises, les organisations professionnelles, 
les établissements d’enseignement supérieur et les orga-
nismes de recherche du domaine de l’aménagement et de 
la construction, engagés dans une démarche d’innovation 
en développement durable.

Le SNBPE participait à cette journée de travail.
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LORRAINE
30 juin
La réunion BAP de Bure-sur-Meuse s’est déroulée sur le 
site ANDRA avec visite du chantier EDF (Centre d’Archives 
National) et de l’Espace Technologique ANDRA.

Nous avons accueilli 43 participants à cette réunion dont 27 
cibles entreprises et prescripteurs durant tout un après-midi. 

Une entrée en matière exposant les grandes lignes du 
Développement Durable HQE et QEB a planté le décor du 
programme suivant : présentation du bâtiment EDF HQE 
BBC réalisé à 90% en BAP (tout apparent en intérieur lasuré 
incolore du plus bel effet), puis exposé SNBPE sur les BAP : 
des bétons pour tous les chantiers, suivi par la présentation 
pratique d’EIFFAGE, étape par étape, de la réalisation d’un 
voile, examiné et touché ensuite par nos invités, durant la 
visite commentée du bâtiment.

C’est ce programme, séquencé de cette manière, qui a lar-
gement séduit les participants y compris ceux de la filière.  

La visite du remarquable Espace Technologique de l’ANDRA  
et entre autres sujets évoqués, les explications fournies sur 
une exposition de conteneurs béton fibré, destinés à confiner 
les déchets radioactifs, ont complété cette réunion conclue 
par un cocktail champêtre très apprécié.

Comité Directeur

C’est à l’occasion de sa réunion de rentrée le 1er septembre dernier, que le Comité 
Directeur a accueilli trois nouveaux membres :

olivier APRUZZEsE, qui a succédé à la présidence d’Uni-
béton, à Jean-Yves LE DREFF dont il a également repris le 
mandat syndical. Olivier APRUZZESE a exercé par le passé 
les mandats de Président de la Commission Sociale du 
SNBPE et du Collège BPE Languedoc-Roussillon

Jean-Claude BLoCK, Président Lafarge Béton Granulat Sud ; 
Jean-Claude BLOCK était encore récemment Président du 
Collège BPE Languedoc-Roussillon

Yves hEImEDENGER, Directeur Opérations et Performance 
des Activités Béton de Cemex France ; Yves HEIMEDENGER 
participe par ailleurs aux travaux de la Commission 
Environnement du Syndicat dont il anime le Groupe de 
Travail « Partage des Bonnes Pratiques environnementales.

sNbpe LaNguedoc-roussiLLoN

Lors de sa réunion du 7 septembre, le Collège Languedoc-
Roussillon a porté à sa présidence à l’unanimité Philippe 
LABBÉ (Unibéton) en remplacement de Jean-Claude BLOCK 
qui ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat. À 
noter que, parmi les actions auxquelles il entend donner 
une priorité, Philippe LABBÉ a placé les problématiques 

liées au pompage du béton.

sNpb aquitaiNe

Le 17 septembre a été organisé en Aquitaine un Collège SNPB 
Région qui a porté à sa présidence Julio MARTINS (ISP) ; il 
s’agit, après le Nord-Picardie et PACAC, du troisième Collège 
pompage en France. 

La vie des collèges
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Vient de 
paraître

Béton et Génie Civil 
Dans le cadre de leurs actions de prescription et de 
formation de Génie Civil, le SNBPE, le SNPB et CIMbéton 
ont conçu 36 exposés, afin de permettre aux Délégués 
SNBPE Région d’organiser des sessions de formation 
à l’attention des services techniques des Conseils Gé-
néraux et des Communautés de Communes. 

Dans un premier temps, il a été édité 1 000 exem-
plaires du CD Rom, de manière à en permettre ulté-
rieurement des rééditions sous forme de mise à jour 
et de compléments.

Pompage du béton
S’étant fixé comme priorité la promotion du pompage 
du béton, le SNPB a conçu une nouvelle plaquette in-
sistant sur les aspects simples, économiques et fiables 
de cette technique de mise en œuvre du BPE.


