
info
Béton Prêt à l’Emploi 
et Pompage

n°25 MAI 
2016

SNBPE
SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI



SIÈGE SOCIAL :
3, rue Alfred Roll
75849 Paris Cedex 17
tél. : 01 44 01 47 01
fax : 01 44 01 47 47
email : snbpe@snbpe.org

SITE INTERNET :
www.snbpe.org
www.snpb.org

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Alain Camus

RÉDACTEUR EN CHEF : Benoist Thomas

CONSEILLER EN COMMUNICATION :
Nicolas Luttringer

CONCEPTION : helenegiquello@yahoo.fr
et www.antonindoussot.fr

REWRITING : O. Stephan, N. Luttringer, 
G. Marques.

CRÉDITS PHOTOS : © Délégués 
Régionaux SNBPE.

ICONOGRAPHIE DE CE NUMÉRO :
Droits réservés Toupie Développement

IMPRESSION : Inboard

Imprimé sur papier recyclé

Le SNBPE est adhérent à l’UNICEM 

P4 Dossier
Concours « Aménagement durable des 
territoires »

Certifi cats en région

E-book 

P20 Lu, vu, entendu
By BÉTON

Journées CAPEB

Formation

Journée technique route

Concours ATTF

Les Rencontres de l'Industrie Cimentière

CERIB

P30 L’actu 
Activité des régions

Vie en région

Réunions

Elections 

P42 Pompage du béton
Elections

Concours

P56 Vient de paraître

Sommaire



Edito

Toute la filière est désormais rassemblée sous 
la marque « By BÉTON » et s’est dotée avec 

bybeton.fr d’une empreinte numérique forte, afin 
de nouer et de nourrir un lien puissant entre les 
acteurs de la filière, les prescripteurs et les utilisa-
teurs. Un lien placé sous le signe du dialogue pour 
informer, expliquer, accompagner, échanger… sur 
les aspects techniques, esthétiques, environnemen-
taux et économiques du matériau Béton.

Il nous appartient désormais à toutes et à tous de 
faire vivre By BÉTON sur nos propres réseaux et de 
faire ainsi rayonner les valeurs qui nous unissent. 
Toutes et tous sommes les ambassadeurs de notre 
matériau et les acteurs de la communication di-
gitale avec bybeton.fr et son écosystème sur les 
réseaux sociaux. 

Notre filière se devait d’être au cœur d’un dispositif 
de communication moderne et agile, ouvert vers le 
plus grand nombre car pour convaincre il faut agir, 
prendre la parole et donner à voir ce que l’on est 
et ce que l’on fait.

By BÉTON est le résultat de plusieurs années de 
rapprochement entre le SNPBE, CIMbéton et la FIB.  
Nous nous sommes retrouvés sur un langage et 
des axes communs pour créer les conditions d’une 
conquête d’image pour notre matériau béton. 

bybeton.fr propose aux professionnels et au grand-
public, des contenus de qualité, pédagogiques et at-
tractifs. Nous avons également fait le choix de l’hu-
mour et du ton décalé avec la web série « Incroyable 
mais béton », une première pour notre filière qui a 
parfois du mal à se départir de son ton sérieux. 

Le succès de By BÉTON tient à 
la mobilisation de nos « ambas-
sadeurs » pour diffuser les conte-
nus dans les réseaux sociaux. 
Cette nouvelle forme de commu-
nication implique chacun d’entre 
nous comme acteur de la réus-
site de cette belle initiative.

J’ai toute confiance en la capaci-
té de toutes et tous à faire vivre 
By BÉTON avec dynamisme et 
enthousiasme : gageons que 
l’image de notre matériau s’en 
trouvera changée, au niveau de 
ses qualités et performances.

Réussir le pari de la communica-
tion digitale avec By BÉTON c’est 
l’affaire de tous ! π

 Philippe Gruat 
Président de By BÉTON

By BÉTON, une bannière commune pour la  
f ilière béton
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LE BUT DU CONCOURS ? 

Sensibiliser et accompagner la fi lière 
béton dans des démarches de déve-
loppement durable et promouvoir 
auprès des prescripteurs les solu-
tions béton dans leurs futurs amé-
nagements. 

En 2014, le SNBPE a lancé ce 
concours sous le parrainage de 
l’Institut des Routes, des Rues et 
des Infrastructures pour la mobi-
lité (IDRRIM) et de l’Association des 
Techniciens Territoriaux de France 
(ATTF). 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 National du Pompage 
du Béton (SNPB), le concours « amé-
nagement durable des territoires » 
s’adresse à tous les adhérents du 
SNBPE. 

Les ouvrages admis à concourir en 
2015 devaient être centrés sur l’inté-
gration paysagère. Les meilleurs pro-
jets ont été récompensés d’après des  
critères techniques (performances 
techniques du béton utilisé), envi-
ronnementaux (qualité, durabilité et 
entretien de l’ouvrage), pratiques 
(usage et reproductibilité) et esthé-
tiques (aspect général de l’ouvrage).

CONCOURS « AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES »

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi a organisé la 2e édition de son concours « aménagement durable 
des territoires » qui met en lumière l’apport du béton dans la construction durable. En 2015, le concours a 
connu un succès grandissant avec les candidatures de 84 projets autour de trois catégories : « Mieux vivre », 
« Mieux circuler », « Mieux protéger la planète », et de deux mentions spéciales créées afi n de mettre en 
avant le «Pompage du béton » et de permettre au Jury d’attribuer un  « Prix spécial ».  

DOSSIER

LE JURY

Réuni mardi 3 novembre 2015, un jury d’experts, présidé par Philippe Antoine, 
maire de Larnaud et Conseiller départemental du Jura, était composé de :  

Ω  Anne Bernard-Gély, Délégué générale du Syndicat Français de l’Industrie 
Cimentière (SFIC), 

Ω  Francesco Biasoli, Secrétaire général du syndicat européen du béton prêt à 
l’emploi (ERMCO),

Ω  Yves Burtschell, Directeur du département génie civil de l’école Polytech à 
Marseille, 

Ω  Nathalie Debaille-Sidos, Secrétaire générale du syndicat des recycleurs du 
BTP (SR BTP), 

Ω  Françoise Despret, Présidente du syndicat national des artisans des Travaux 
Publics et du Paysage (CNATP), représentée par son Secrétaire général, Francis 
Boullard

Ω  Fabien Le Port, président de l’Association des Techniciens Territoriaux de 
France (ATTF), 

Ω Pascal Maillefaud, architecte (Agence P.M.A.) 

Ω  Jacques Manzoni, secrétaire général adjoint de la Fédération de l’Industrie 
du Béton (FIB), 

Ω Laurent Miguet, rédacteur en chef (Paysage Actualité),

Ω Christine Raynaud, rédactrice en chef (Planète Béton), 

Ω  Marc Tassone, directeur général de l’Institut Des Routes, des Rues et des 
Infrastructures pour la Mobilité (Iddrim).
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D Philippe Antoine, 
maire de Larnaud

LA REMISE DES PRIX

C’est dans le cadre de sa parti-
cipation au salon Paysalia qui se 
tenait à Lyon du 2 au 3 décembre 
2015, que le SNBPE a remis leurs 
prix aux récipiendaires le mer-
credi 2 décembre.

Parmi les membres du Jury pré-
sents, il convenait de noter que : 

Ω  C’est en toute logique que 
Pascal Maillefaud, en tant 
qu’architecte a remis à Lafarge, 
le prix de Maison labellisée 
Bepos Effinergie 2013 à Saint-
Léger-sur-Roanne (Loire) dont 
il n’a pas manqué de souligner 
la qualité architecturale, il est 
vrai qu’il s’agit d’une maison 
d’architecte pour un architecte,

Ω  Fré dé r i c  Ca zor la ,  t e chni -
cien chargé d'opérations à la 
Métropole Lyonnaise collègue 
et Président de la région ATTF 
Rhône Alpes qui représentait 
le Président national Fabien Le 
Port, en remettant son  prix à 
Lafarge pour le projet de l’Es-
planade du Pré - des- Pêcheurs 
à Antibes (Alpes-Maritimes) a 
voulu souligner que « ce type 
de projet illustre l’innovation 
que l’ATTF souhaite porter ».

Ω  Sensible à son intégration 
paysagère, et représentant 
la presse, Laurent Miguet , 
rédacteur en chef de Paysage 
Actualité, a tenu à remettre à 
Cemex son prix pour Station 
d’épuration de Ramatuelle 
dans Var, 

Ω  au  nom de  l ’ indus t r ie  c i -
mentière François Redron, 
D i r e c t e u r  G é n é r a l  d e 
CIMbéton, a récompensé Vicat 
pour la réfection des abords 
de la piscine de Saint-Yorre en 
béton drainant, 

Ω  Francis Boullard, Secrétaire gé-
néral de la CNATP, a remis un 
prix aux représentants d'Eqiom 
pour le parvis de la gare de 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle),

Ω  Michel Sollier, depuis élu pré-
sident du SNPB a remis un 
prix « spécial pompage » pour 
la mise en œuvre à la pompe, 
dans des  conditions très spé-
cif iques par UNIBÉTON, de 
béton dans le cadre de tra-
vaux de rénovation du barrage 
de Sarrans à Brommat dans 
l’Aveyron,

Ω  O l i v i e r  A p r uz ze s e ,  V i ce -
président du Syndicat a insisté 
sur l’esthétisme du skatepark 
de l’avenue Carnot à Cherbourg, 
présenté par Cemex et illustrant 
parfaitement bien la contribu-
tion du béton au mieux vivre.

Phi l ippe Antoine ,  maire  de 
Larnaud (Jura) et Conseiller dé-
partemental du Jura, Président 
du Jury après avoir remis le Prix 
spécial du Jury attribué cette 
année à Lafarge pour le réamé-
nagement des bords de la Saône 
à Lyon, a tenu en clôturant cette 
remise des prix a insisté sur la 
« preuve, que le béton trouve 
naturellement sa place dans un 
univers consacré au végétal, et 
que la présence du SNBPE et 
ses partenaires à Paysalia est un 
beau symbole ». π
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Maison labellisée Bepos Eff inergie 2013 - Saint-Léger-sur-Roanne (Loire) Skatepark de Cherbourg-Octeville (Manche)

Esplanade du Pré - des- Pêcheurs - Antibes (Alpes-Maritimes)

Station d’épuration de Ramatuelle (Var)

Réaménagement des bords de la Saône à Lyon (Rhône)

Piscine de Saint-Yorre (Allier)

Parvis de la gare de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)

Barrage de Sarrans à Brommat (Aveyron)

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »

LES PROJETS PRIMÉS

Cette année, 8 prix ont été attribués :

PRIX MIEUX VIVRE 

Ω  Catégorie éco-conception des ouvrages : maison labélisée Bepos Effinergie 2013 à Saint-
Léger-sur-Roanne (Loire),

Ω Catégorie loisirs et aires de jeux : skatepark, avenue Carnot à Cherbourg (Manche),
Ω Catégorie piscines : piscine de Saint-Yorre (Allier).

PRIX MIEUX CIRCULER 

Ω  Catégorie bétons décoratifs : esplanade du Pré des pécheurs sur le port d’Antibes (Alpes-
Maritimes),

Ω  Catégorie voirie urbaine : parvis de la gare de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

PRIX MIEUX PROTÉGER LA PLANÈTE 

Ω Catégorie gestion des eaux : station d’épuration de Ramatuelle (Var).

PRIX POMPAGE DU BÉTON 

Ω Barrage de Sarrans à Brommat (Aveyron).

PRIX SPÉCIAL DU JURY 

Ω Réaménagement des rives de Saône à Lyon (Rhône). 

Skatepark de Cherbourg-Octeville (Manche)

Esplanade du Pré - des- Pêcheurs - Antibes (Alpes-Maritimes)

Station d’épuration de Ramatuelle (Var)

Réaménagement des bords de la Saône à Lyon (Rhône)
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PRIX MIEUX VIVRE

CATÉGORIE ÉCO-CONCEPTION 
DES OUVRAGES

Maison labellisée Bepos Effinergie 
2013 - Saint-Léger-sur-Roanne 
(Loire)

La maison Onirique labellisée 
Bepos Effinergie 2013, située à 

Saint-Léger-sur-Roanne (Loire), a 
reçu le prix « Mieux vivre » dans 
la catégorie éco-conception des 
ouvrages. Fruit d'une conception 
inédite dans l'habitat individuel, 
cette maison ultra-performante 
conjugue esthétisme et respect de 
l'environnement. 

Maison à énergie positive de 400 
m2 habitables sur 2 niveaux, la 
maison Onirique a été construite 
à l’aide du procédé breveté G.B.E. 
Ce système permet de réaliser des 
murs, en béton coulé en place,  
intégrant en leur centre un isolant 
très performant. Le procédé G.B.E. 
répond ainsi à toutes les exigences 
d'efficacité énergétique : la maison 
produit plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme. 

Les formes contemporaines, les 
grandes ouvertures – la maison 
comporte un patio central de 
20m2 qui apporte la lumière -  et  
l’aménagement intérieur optimisé 
confèrent une réelle identité archi-
tecturale à la maison. En extérieur, 
les bétons décoratifs mettent en 
valeur les formes et les structures. 
L'utilisation de voiles en béton 

blanc brut (intérieur comme exté-
rieur) renforce l’aspect moderne 
de la maison. Le choix s’est porté 
sur un béton autoplaçant. Fluide, 
il se met en œuvre facilement et  
offre une très bonne qualité de 
parement. La toiture-végétalisée 
en béton conjugue écologie et 
esthétisme : outre son avantage 
thermique, elle constitue une 
protection acoustique et retarde 
l’écoulement des eaux de pluie. 
Esthétiquement parlant, elle donne 
un cachet à la toiture, valorisant de 
fait la maison. 

Grâce à ses solutions constructives 
à la fois simples et efficaces, le  
béton possède toutes les caracté-
ristiques pour construire des mai-
sons préservant l’environnement 
et le confort des habitants. Il pré-
sente de nombreux avantages tant 
sur le plan de la durabilité, que de 
l’esthétique ou des normes envi-
ronnementales. Disponible partout, 
en quantité suffisante, le béton est 
également le matériau qui résiste le 
mieux au temps, aux intempéries, 
aux pollutions et  aux incendies. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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rampe de lancement d'une hauteur 
de deux mètres cinquante. Riders et 
skateurs peuvent y effectuer toutes 
sortes de figures.

Le béton est le matériau idéal 
pour construire les skateparks de 
demain ! Très prisé par les prati-
quants qui le jugent plus adapté 

à la pratique de leur activité, le béton offre 
une bonne qualité de glisse, une impulsion 
immédiate pour les sauts et en cas de chute, 
il permet de glisser dessus et de limiter les 
blessures. Il se révèle aussi très performant 
en matière de confort acoustique, et se dis-
tingue par sa durabilité dans le temps et son 
faible coût d’entretien. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »

C AT É G O R I E  L O I S I R S  E T 
AIRES DE JEUX : SKATEPARK,  
AVENUE CARNOT À CHERBOURG 
(MANCHE)

Skatepark de Cherbourg-Octeville
(Manche)

Le prix « Mieux vivre »  dans 
la catégorie loisirs et aires de 

jeux, a récompensé la construc-
tion d’un skatepark à Cherbourg 
(Manche), le plus grand de Basse-
Normandie. En plein cœur de la 
ville, il occupe une place straté-
gique où les passionnés de ska-
teboard, roller, BMX et trottinette 
s’adonnent à leur passion.

Le skatepark de Cherbourg s’insère 
dans l'opération de réaménagement 
urbain menée dans le quartier des 
Bassins, en bordure des jardins de 
la Divette et à proximité du centre-
commercial Les Eléis. Véritable aire 
de glisse qui s’étend sur 1000 m2, il 
s’apparente à un vaste jeu d’échecs. 

La partie « street » a été dessinée 
sur une trame rectangulaire de 2,5m 
x 1,25m, reprise par des dalles de 
béton colorées selon des nuances 
de gris différentes et du gazon syn-
thétique. Son intégration urbaine 
est renforcée par l’utilisation de 
blocs de granit servant de murets 
de glisse. La partie « courbe » est 
constituée d’un bol (ou bowl à 
l'anglaise), sorte de grande piscine 
vide d'une profondeur allant jusqu'à 
un mètre quatre-vingt dix, et d'une 
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CATÉGORIE PISCINES

Piscine de Saint-Yorre (Allier)

Le prix « Mieux vivre », catégo-
rie piscines a été attribué à la 

rénovation de la piscine en plein 
air de Saint-Yorre (Allier). Les 
bâtiments, bassins, équipements 
et revêtements de sols de cette 
piscine, ouverte dans les années 
70, ont été totalement réhabilités. 
Plus de 120 m2 de béton drainant, 
couleur sable, ont été utilisés pour 
la remise à neuf et l’extension des 
plages et terrasses de ce nouvel es-
pace aquatique, implanté en zone 
inondable, à moins de 200 m de 
l’Allier.

Le choix par une collectivité d’un 
revêtement en béton drainant pour 
l’aménagement extérieur d’une pis-
cine municipale est une première 
en France. Habituellement utilisé 
en voirie, le béton drainant per-
met la désimperméabilisation des 
espaces urbains et contribue ainsi 
à la réduction des risques liés aux 
crues. Le sol absorbe ainsi l’inten-
sité maximale de l’eau et permet 
d’éviter les flaques et les glissades 
grâce à sa capacité de stockage de 
200 l/m2/min, d’où l’idée de l’utili-
ser en aménagement des bords de 
piscine. Antidérapant, sa « granu-
larité » propose un excellent com-
promis entre confort de marche et 
prévention des conduites à risques 
(courses, risque de chutes…).

Privilégiant l’infiltration naturelle 
des eaux pluviales, le béton drai-

nant évite l’installation d’un sys-
tème d'évacuation des eaux, ce 
qui représente une économie inté-
ressante pour la collectivité. Par ail-
leurs, il nécessite peu d’entretien et 
grâce à sa ventilation naturelle, il 
permet la baisse de la température 
du revêtement en plein soleil.

La couleur « sable » retenue par 
l’architecte amène de la clarté et 
de la convivialité au site sans être 
trop réfléchissante. Cette teinte a 
donné lieu à de nombreux essais 

afin de réaliser l’association liant 
/ pigment / granulat permettant 
d’obtenir le résultat désiré. Le tra-
vail architectural sur la disposition 
des bassins, l’aménagement d’une 
aire de repos ou encore l’installa-
tion de nombreux équipements 
ludiques participent également à 
la réussite de l’ouvrage. π

  

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »

E Abords en Béton drainant
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PRIX MIEUX CIRCULER

CATÉGORIE AMÉNAGEMENTS 
DÉCORATIFS

Esplanade du Pré - des- Pêcheurs - 
Antibes (Alpes-Maritimes)

Le prix « Mieux circuler», catégo-
rie aménagements décoratifs a 

été décerné à la réalisation de l’es-
planade du Pré-des-Pécheurs, en-
tièrement dévolue aux piétons, sur 
le port d’Antibes (Alpes-Maritimes). 
Il aura fallu onze mois de travaux 
pour donner naissance à ce projet 
qui complète parfaitement  la créa-
tion, en sous-sol, d'un parking de 
600 places en 2013.

Situé au cœur du vieil Antibes, face 
au port Vauban ce nouveau lieu de 
10.000 m2 a été réalisé en béton 
désactivé avec l’insertion d'une 
maille métallique en inox représen-
tant un filet de pêche. Face aux for-
tifications anciennes, les bouquets 
de pins parasols ont été intégrés 
dans un grand deck en bois exo-
tique de presque 100 mètres de 
long par 12 m de large, accessible 
par des marches tenant lieu de gra-
dins. Pour végétaliser l'ensemble, 
de nouveaux pins et des tamaris 
ont été plantés.

Cette intégration paysagère réus-
sie est le fruit d’un travail réalisé en 
collaboration avec un carrier local 
pour mettre au point le mélange 
de granulats attendu et l’entre-
prise de mise en œuvre. Le but 
était d’obtenir un béton minéral à 
dominante calcaire en harmonie 

avec les couleurs d'Antibes. Une 
attention particulière a été portée 
à la mise en lumière du site avec le  
scintillement au soleil de la maille 
inox au sol. La nuit, la projection 
de poissons par des éclairages LED 
est accentuée grâce à la présence 
du béton qui permet de renvoyer 
la lumière. 

Cette large esplanade dynamise 
l’activité aux portes de la vieille 
ville. L’espace est entièrement dé-
dié aux piétons mais reçoit aussi 
des manifestations et des spec-
tacles. Le dispositif d’ancrage au 
sol, modulable à souhait, permet 
d’accueillir des structures événe-
mentielles. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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CATÉGORIE VOIRIE URBAINE 

Par vis de la gare de Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle)

Le prix « Mieux circuler», catégo-
rie voirie urbaine a récompensé 

le réaménagement du parvis de la 
gare de Pont-à-Mousson (Meurthe-
et-Moselle). Première gare TER de 
Lorraine avec 69 000 passagers 
par an, la gare voit son flux de voya-
geurs augmenter chaque année. 
Afin d’offrir aux usagers une gare 
moderne répondant aux exigences 
urbaines actuelles, de nombreux 
équipements ont été réaménagés, 
et notamment le parvis. 

Cet aménagement permet de valo-
riser l’entrée du bâtiment voyageur 
et d’offrir une zone de dépose-mi-
nute pour les véhicules particuliers 
et les taxis. Le revêtement a été 
réalisé  avec du béton désactivé, 
connu pour ses qualités esthé-
tiques. Il se décline dans une très 
large palette de teintes et d’aspects 
et s'adapte parfaitement à son en-
vironnement. Le béton désactivé 
demeure un matériau durable avec 
une grande stabilité de teinte au 
vieillissement et un entretien peu 
contraignant. C’est le matériau 

idéal pour la réalisation de parvis 
ou de places publiques. 

Pour obtenir un béton en parfaite 
harmonie avec son environnement, 
les granulats ont été acheminés de-
puis la carrière d’Autrey (Vosges). Ils 
s’harmonisent parfaitement avec les 
couleurs de la gare et des bâtiments 
voisins dans le respect de l’homo-
généité des teintes. Les maîtres 
d’œuvre ont joué sur la couleur et  
la texture du béton pour différen-
cier les usages entre les espaces de 
circulation et les passages piétons. 
Les parties destinées aux voitures 
et les places de stationnement des 
taxis ont fait l’objet d’un traitement 
en béton de tonalité sombre, tandis 
que les espaces piétonniers ont été 
réalisés en béton de tonalité claire. 
A noter également, l’insertion d’un 
cloutage métallique sur chaque 
passage piéton accessible aux per-
sonnes non -voyantes. 

L’innovation esthétique du projet 
réside dans la volonté de marier le 
béton avec le pavé minéral et les 

espaces végétalisés. Ces efforts d’aménagements 
permettent de créer un véritable espace d’échanges 
intégré à son environnement, et de dynamiser le 
centre-ville. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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PRIX MIEUX PROTEGER 
LA PLANETE

CATÉGORIE GESTION DES EAUX

Station d’épuration de Ramatuelle 
(Var)

Le prix « Mieux protéger la pla-
nète», catégorie gestion des 

eaux, a récompensé l'agrandis-
sement et la réhabilitation de la 
station d'épuration de Ramatuelle 
(Var). D'une superficie de 2 200 
m2, les installations bénéficient 
d'une capacité de traitement de  
28 000 foyers.

Ce chantier a nécessité 126 se-
maines de travaux. C’est un véri-
table défi qu’il a fallu relever  avec 
une implantation en bord de mer, 
sur un site classé Natura 2000, la 
proximité de riverains et d’espèces 
animales protégées, et surtout une 
continuité de fonctionnement pen-
dant toute la durée des travaux. 

La station étant visible depuis la 
mer, l’objectif était de lui donner 
un aspect rocheux avec un toit vé-
gétalisé afin de s’insérer totalement 
dans le paysage. Pour cela, 300 m2 
de béton prêt à l’emploi ont été né-
cessaires, dont 10% ont été teintés 
pour permettre au bâtiment de se 
fondre dans le paysage. 

Le projet est en parfait accord avec 
son environnement. Le choix d’un 
béton  brut, teinté dans la masse, 
avec un aspect rugueux pour les 
parements verticaux, participe à 
l'intégration minérale dans la col-
line. Il résulte de la collaboration 

avec les élus locaux et les associa-
tions de riverains. L’insertion d’un 
toit-végétalisé participe aussi à la 
continuité écologique du projet 
pour la faune et la flore. 

Le béton constitue une solution 
technique adaptée, reconnue et 
pérenne pour la réalisation d’une 

station d’épuration. Du fait de son 
inertie, il permet de réduire les 
nuisances sonores liées à l’activité 
du bâtiment. Couplé au système 
de réduction des odeurs, le béton, 
par son étanchéité et son épaisseur 
permet de minimiser les nuisances 
olfactives. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »



14 | info bpe et pompage - N°25 - MAi 2016

PRIX POMPAGE  
DU BETON 

Barrage de Sarrans à Brommat 
(Aveyron)

Le trophée « pompage du bé-
ton » a été décerné aux travaux 

de modernisation du barrage de 
Sarrans à Brommat, dans l’Avey-
ron. Ce colosse de béton se dresse 
au-dessus du lit de la Truyère aux 
confins de l’Aveyron et du Cantal. 
Abritant la 8e retenue d’eau le plus 
importante de France, il a été inau-
guré en 1934, puis rénové et mo-
dernisé, une première fois en 1979. 

Rénover un barrage aussi imposant 
que celui de Sarrans a nécessité la 
mise en place d’infrastructures 
importantes. Ces nouveaux travaux 
ont permis la construction d’une 
nouvelle vidange de fonds et d’une 
plateforme de 400 m2, à 17 mètres 
au-dessus de l’eau, abritant un lo-
cal technique d’exploitation. Tous 
les bétons ont été mis en œuvre 
à la pompe du  fait de la difficulté 
d’accès au site. 

Les maîtres d’œuvre ont ainsi dû 
faire face à plusieurs défis : la situa-
tion géographique particulière avec 
un site exigu et éloigné de l’unité 
de production de béton prêt à 
l’emploi, des délais réduits et des 
travaux phasés. Pour répondre à 
ces problématiques, des bétons 
autoplaçants très pointus ont été 
mis au point avec une rhéologie 

de 2h30 (au lieu de 2h habituelle-
ment). Ils ont ensuite été pompés 
sur 120m2 pour être injectés par 
coffrage (le béton a été coulé par 
le bas). 

La mise en œuvre du béton auto-
plaçant sans vibration génère toute 
une chaîne d’avantages : réduction 
des délais, amélioration de la pro-
ductivité, qualité des parements ac-
crue, réduction considérable de la 
pénibilité pour les ouvriers et gain 
de sécurité. Homogène et stable, 
le béton autoplaçant présente  des 
résistances et une durabilité ana-
logues à celles du béton tradition-
nel dont il se différencie par ses 
propriétés à l’état frais. Sa fluidité 
permet sa mise en place facilement 
par pompage. π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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PRIX SPECIAL  
DU JURY

Réaménagement des bords de la 
Saône à Lyon (Rhône) 

Un prix spécial a été remis par 
le jury af in de valoriser la 

première phase du réaménage-
ment des rives de la Saône à Lyon 
(Rhône). Ce projet s’inscrit dans 
la démarche de reconquête des 
fleuves, amorcée par le Grand Lyon 
avec l’aménagement des berges du 
Rhône, mené de 2002 à 2007. Il 
s’étendra à terme sur un territoire 
de 50 km et vise à rendre la Saône 
aux habitants. 

L'originalité du projet repose sur 
l’association d’une opération 
d’aménagement à l’un des plus 
importants programmes d’art pu-
blic en Europe (23 œuvres, 13 ar-
tistes). L’ambition du projet "Rives 
de Saône" est de créer un véritable 
fil vert le long de la rive gauche de 
la Saône jusqu’aux jardins de la 
Confluence. Aujourd'hui, les visi-
teurs sont invités à découvrir le 
long d’un cheminement en béton 
bouchardé de 15 km, un patrimoine 
naturel exceptionnel, valorisé par 
une démarche respectueuse,  pré-
servant le milieu existant. Ce pro-
jet fait également la part belle aux 
transports doux avec la création 
de voies piétonnes et de pistes 

cyclables dédiées, le plus souvent 
en quai haut. 

Par son aspect proche de la roche 
originelle, le béton bouchardé  
demeure le matériau idéal pour 
donner un aspect rustique et 
authentique. Compte tenu des 
crues régulières et de la proximité 
de berges avec la Saône, le choix 
d'un traitement de surface par voie 
sèche s’est imposé. Le béton bou-
chardé a permis de répondre aux 
contraintes environnementales lors 
de sa mise en œuvre par l’utilisa-
tion d’un puissant dispositif d'aspi-
ration des poussières. 

L'utilisation de granulats locaux 
(granulats de Saône), accompa-
gnés de l'incorporation de galets 
issus du terrassement (7 000 m2 
de galets ont été triés à la main) 
contribue, à une esthétique locale, 
en harmonie avec le bâti existant. 
La réutilisation des galets  permet 
également de matérialiser visuel-
lement des zones différentes (pié-
tons, pistes cyclables...). π

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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FOCUS SUR LES BÉTONS  
DÉCORATIFS ET D'AMENAGEMENTS

Les bétons décoratifs sont des bétons prêts à l’emploi 
conçus pour répondre aux exigences de tous les amé-
nagements extérieurs. Au-delà de leurs performances 
mécaniques, ces bétons se caractérisent par leurs pro-
priétés décoratives. Ils offrent un éventail complet de 
solutions avec de nombreuses gammes disponibles : 
béton désactivé, imprimé, coloré... Leur gamme chro-
matique, très étendue englobe autant des teintes natu-
relles que des pigments colorés. Ces bétons sont livrés 
en toupie béton et peuvent être également pompés. 

Un guide pratique en 3 parties : Composé de 3 par-
ties, ce guide pratique présente les domaines d’ap-
plications ainsi que les atouts des bétons décoratifs, 
principalement utilisés pour la réalisation de voies 
circulées, d’aménagements urbains ou privés. Les dif-
férentes gammes de bétons décoratifs sont mises en 
avant avec des exemples de réalisations concrètes. Ce 
guide rappelle également qu’en matière de construc-
tion durable, le béton prêt à l’emploi est le matériau 
qui propose des solutions esthétiques, qualitatives 
et durables. 

DOSSIER  
CONCOURS « AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES »
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C Agen, 
E Niort,  
F Malataverne

Certificats en région

LE CONCOURS AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES  
EN RÉGION, LA SUITE… 

A l’occasion de ses interventions dans plusieurs réunions interrégionales, le Président Alain Plantier a souhaité revenir 
sur le  concours Aménagement Durable des Territoires ours Aménagement Durable des Territoires, afin de valoriser 
toutes les entreprises qui y ont participé.

Au-delà des prix qui ont été 
remis aux projets gagnants 

dans le cadre de Paysalia à Lyon 
le 2 décembre 2015 et de l’E-book 
qui les a tous publié, il s’agissait de 
distinguer et de remercier person-
nellement les entreprises et leurs 
collaborateurs ayant présenté des 
dossiers.

Pour ce faire, un certificat a été re-
mis à chacun d’entre eux, à Niort le 
1er mars pour les Collèges Pays de 
la Loire et Poitou-Charente, le 22 
mars, à Malatavernes pour ceux de 
PACA, Rhône-Alpes et Languedoc- 
Roussillon et  le 15 avril à Agen 
pour ceux d’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées.

Une occasion supplémentaire de 
revenir sur les multiples usages 
du béton prêt à l’emploi au service 
des ouvrages des plus courants aux 
plus prestigieux. π
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Rassemblés en 13 catégories, 
les 80 projets sont détaillés 

sous formes de f iches synthé-
tiques et permettent d’apporter 
des réponses aux problématiques 
concrètes rencontrées quotidien-
nement par les maîtres d’ou-
vrages, les architectes, les bureaux 
d’étude…

Alors que les besoins des ges-
tionnaires des territoires  sont de 
gérer de façon économique,  de 
maîtriser le développement urbain 
d’améliorer le cadre de vie et de 
protéger l’environnement, la filière 
béton, avec cet E-book, fait valoir 
ses atouts pour le développement 
économique des territoires. 

LE BÉTON : DE MULTIPLES 
ATOUTS POUR CONSTRUIRE UN 
ENVIRONNEMENT DURABLE

L’aménagement des territoires est 
confronté à des problématiques 
multiples, telles que la nécessité 
d’améliorer les infrastructures, de 
mettre en valeur le patrimoine, tout 
en protégeant la biodiversité, les 
ressources naturelles et le bien-être 
des citoyens. Le béton contribue 
activement à ces enjeux, dans une 
acception large qui englobe l’habi-
tat, les aménagements urbains, les 
infrastructures de transport et les 
équipements environnementaux 
dédiés à l’énergie, aux déchets, à 
la gestion de l’eau… 

Sur le plan des infrastructures, le 
béton convient parfaitement du fait 
de sa durabilité, de sa résistance, de 
son entretien limité, mais aussi de 

UN CATALOGUE DE SOLUTIONS 
AU SERVICE DE TOUS 

Ancrée dans les territoires, ges-
tionnaire avisée des ressources 
naturelles qui offre des solutions 
durables pour la construction des 
ouvrages, la filière béton est en 
un exemple concret du concept 
d’économie circulaire.  Avec  
l’E-book « Aménagement durable 
des territoires », le béton offre ain-
si toutes les réponses permettant 
de « Mieux Vivre, Mieux Circuler et 
Mieux Protéger la planète »,

Ω  Aux collectivités territoriales et à 
leurs services techniques, à la re-
cherche de solutions techniques 
et économiques,

Ω  Aux entreprises en recherche de 
réponses techniques et écono-
miques, 

Ω  Aux architectes, urbanistes, 
aménageurs, économistes, en 
recherche de réponses tech-
niques mais également sensibles 
à l’image et aux qualités environ-
nementales, 

Ω  A l’opinion publique en général, 
qui s’interroge sur les perfor-
mances des matériaux.

E-book

LE SNBPE A FAIT PARAÎTRE UN E-BOOK 
« AMÉNAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES » 2015-16 

Dans la continuité du concours « Aménagement Durable des Territoires » organisé fin 2015 par le Syndicat National 
du béton prêt à l’Emploi (SNBPE), la filière a rassemblé les 80 projets en compétition, sous la forme d’un catalogue 
de solutions béton. Destiné à la maîtrise d’ouvrage publique et privée, aux architectes, aux bureaux d’études, aux 
élus… ce catalogue présente l’ensemble des solutions offertes par le béton pour accompagner l’évolution des ou-
vrages et des territoires. Réalisé sous la forme d’un E-book, il est disponible sur le site du SNBPE.

Ω Accessibilité,

Ω Aménagement urbain, 

Ω Biodiversité,

Ω Eco-conception des bâtiments, 

Ω Gestion de l’eau, 

Ω Gestion des déchets, 

Ω Loisirs /aires de jeux,

Ω Ouvrages de franchissement,

Ω Piscines, 

Ω Production d’énergie,

Ω Voiries vertes /cyclables, 

Ω Voiries  à faible trafic,

Ω Voiries urbaines.
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son esthétique. Le béton permet de 
structurer l’espace urbain et grâce à 
la variété des textures et des teintes, 
il s’intègre aussi bien à des centres-
villes anciens que récents, pour la 
réalisation de places, de pistes cy-
clables, d’équipements sportifs et 
culturels,  d’infrastructures de trans-
port, etc. Pour la voirie de circula-
tion et notamment sur des zones 
très sollicitées, le béton grâce à sa 
résistance à l’usure est une solution 
économiquement pérenne. Enfin, le 
béton est indispensable à la qualité 
et à la fiabilité des équipements liés 
à l’environnement et à la production 
d’énergie (unités de méthanisa-
tion de déchets agricoles, stations 
d’épuration des eaux) en pérenni-
sant ces équipements, soumis à 
des contraintes spécifiques ou à des 
milieux agressifs, grâce à la compo-
sition de formules sur-mesure. 

Le béton a encore des solutions à 
faire valoir en permettant de réduire 

la consommation de ressources 
naturelles et d’énergie : préserva-
tion de ressources naturelles par le 
traitement des sols et retraitement 
des chaussées, chaussées claires 
pour réduire l’éclairage public et 
pour bénéficier de l’effet Albedo, 
chaussées rigides pour réduire la 
consommation des véhicules, bâti-
ments bien conçus qui consomment 
moins d’énergie, villes plus denses 
et plus accessibles pour réduire les 
déplacements…

POURQUOI FAVORISER LE BÉ-
TON DANS LA CONSTRUCTION 
DURABLE ?

A travers cet E-book, le SNBPE 
met en lumière les atouts de la 
filière béton qui s’appuie sur des 
solutions constructives et des 
nouveaux bétons, plus sobres en 
énergie. Outre ses atouts environ-
nementaux, le béton constitue une 
source d’innovations techniques. 

Favoriser le béton dans la construc-
tion c’est concilier maîtrise des 
émissions de CO2 et qualité de la 
réalisation.

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

Ω  un matériau 100% recyclable,  
π  son inertie thermique aide à 

réguler la température intérieure, 
réduisant ainsi la demande de 
chauffage et de climatisation du 
bâtiment durant toute sa durée 
de vie,

π  une production locale avec une 
limitation des transports et donc 
des émissions de CO2.

AVANTAGES TECHNIQUES 

π sa résistance,
π sa longévité, 
π un faible entretien,
π  une réponse adaptée à toutes les 

contraintes architecturales.

L’E-book « aménagement durable des territoires » est téléchargeable sur le site du SNBPE : www.snbpe.org
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 « By BÉTON », LE BÉTON A 
L’UNISSON 

 « By BÉTON » est une marque 
créée par la filière afin de se do-
ter d’une empreinte numérique 
forte. Son objectif : créer et nour-
rir un lien puissant entre la filière 
et toutes ses parties prenantes : 
élus, cadres territoriaux, archi-
tectes et aménageurs, designers 
mais également grand public. 

L’enjeu est de taille ! Il s’agit 
d’engager une conversation au-
tour des aspects techniques, es-
thétiques, environnementaux et 
économiques du matériau béton.

bybeton.fr : UNE PLATEFORME 
DYNAMIQUE

Espace d’information, d’inspira-
tion et de dialogue, la plateforme 
digitale « bybeton.fr » permettra 
à la f ilière béton d’aff icher sa 
transparence, sa proactivité et 
son engagement. 

L’information proposée aux inter-
nautes s’articulera autour de trois 
grandes thématiques, dans les-
quelles le béton peut représenter 
un allié de choix :

Ω  B LIFE : des exemples pour 
vivre, imaginer, protéger.

Ω  B TO B : des solutions pour 
construire, circuler,  entre -
prendre, s’engager.

Ω   B LAB : des techniques pour 
innover, réaliser, calculer.

RÉSEAUX SOCIAUX : THE 
BETON NETWORK

Facebook, Twit ter,  Youtube, 
Linkedin et Pinterest… « By 
BÉTON » a également décidé 
d’investir largement les réseaux 
sociaux sous la bannière « the 
Beton Network ». L’objectif : 
créer de la « conversation » avec 
des communautés toujours plus 
ciblées par rapport aux enjeux 
de la filière, du matériau béton, 
de ses solutions, produire de 
l’engagement sur des sujets clés, 
et contribuer à la promotion des 
événements et des manifesta-
tions portés par les acteurs-clés 
de la filière.

Ω  

LU, VU, ENTENDU

By BéTON

LA FILIÈRE BÉTON UNIE SOUS UNE MÊME MARQUE

Vendredi 8 avril 2016, la filière béton a présenté « By BÉTON » la nouvelle marque de ralliement de la filière, et 
dévoilé le dispositif de communication digitale qui l’accompagne. Créé sous l’impulsion des trois organisations 
professionnelles du secteur : le Centre d’information sur le ciment et ses applications (CIMbéton), la Fédération de 
l’Industrie du Béton (FIB) et le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), « By BÉTON » aura pour vocation 
de promouvoir les atouts du matériau béton et de ses solutions innovantes, notamment leur fiabilité et leur caractère 
responsable, ainsi que leur capacité à accompagner un monde en pleine évolution. 

C Réunion de 
presse du 8 avril 

2016, à Paris
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LES MEMBRES FONDATEURS 

Le Centre d’information sur le ciment et ses applications 
(CIMbéton) a pour mission de faire connaître les progrès 
techniques des ciments et des bétons dans tous les sec-
teurs de la construction, bâtiment, travaux publics, génie 

civil. La fi lière béton offre une gamme très étendue de solutions constructives 
innovantes et eco-performantes pour aménager durablement nos territoires et 
contribuer au bien-être de nos concitoyens. Tous les acteurs de la fi lière ont à cœur 
de contribuer à produire des logements sains, performants et accessibles, des 
transports doux et sobres en CO2, des infrastructures qui protègent, et créent du 
lien. Pour en savoir plus : www.infociments.fr

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) concourt en France 
à la promotion des intérêts des industriels fabricants de pro-
duits en béton et assure la représentation de ce secteur indus-
triel auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et 

de l’environnement professionnel. L’Industrie du Béton représente en France 100 
% d’entreprises françaises TPE, PME et PMI, un maillage territorial d’industriels 
très dense, des entreprises industrielles locales créatrices de richesse et d’emplois 
locaux directs non délocalisables. Elle réunit 550 entreprises, 700 sites de produc-
tion, 18 000 salariés pour un CA de 2,3 milliards d’euros et un volume de 21 millions 
de tonnes de produits en béton. Pour en savoir plus : www.fi b.org

Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) repré-
sente 80 % de l’activité globale de la production de béton prêt 
à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et 

1 800 unités de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur 
le marché du béton. Pour en savoir plus : www.snbpe.org π

C François Redron CIMbéton et 
Benoist Thomas SNBPE
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LU, VU, ENTENDU

impression 3D, BIM, « nou-
veaux » bétons (phosphores-
cents, capacitifs, etc.). 

Cette action s’inscrit dans la rela-
tion dynamique nouée avec la 
CAPEB tant au niveau national 
que régional. En prolongement 
de cette manifestation, l’objectif 
est de pouvoir organiser une pré-
sentation des évolutions de notre 
filière auprès des artisans-maçons 
au sein des CAPEB régionales. π

Le premier temps fort de notre 
participation fut la remise des 

prix du premier concours photo 
du SNPB. Les solutions de pom-
page du béton ont ainsi été valo-
risées à travers la diversité des 
ouvrages auxquels il contribue.

Ces prix ont été décernés par 
un jury composé de profession-
nels du secteur et présidé par 
Christine Raynaud, rédactrice en 
chef de Planète Béton (Groupe 
Cayola).

Dans un second temps, le SNPBE 
a animé un atelier intitulé « le 
béton en mouvement » afin de 
montrer comment le béton ac-
compagne les artisans-maçons 
dans leur quotidien. Dans cet ate-
lier, toutes les thématiques liées 
aux évolutions de la profession 
ont été abordées : les évolutions 
normatives et techniques du 
matériau béton, les innovations… 

Afin de répondre à sa mission de 
conseil, le SNBPE a également 
rappelé les préconisations en 
termes de mises en œuvre. 

En conclusion, pour explorer 
avec les perspectives d’évolu-
tions des solutions béton, cet 
atelier a conduit à présenter les 
sujets de R&D de notre secteur :  

du 13 au 15 avril 2016 

JOURNÉES NATIONALES CAPEB 

Avec pour objectifs de rappeler les innovations de notre filière ainsi que les solutions de mises en œuvre, telles que 
le pompage du béton, le SNBPE et le SNPB ont participé conjointement aux Journées de la Construction, organisées à 
Paris du 13 au 15 avril prochain, par la CAPEB. 

C Alain Camus, Toupie Developpement 
et Olivier Stephan, SNBPE

E Alain Camus, Toupie Developpement  
intervient à l'atelier  

"le béton en mouvement"
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Conscient de l’impor tance 
de  la  fo r mat ion  auprès 

des jeunes, le SNBPE a mis en 
place depuis plusieurs années 
une stratégie visant à mieux 
faire connaître les débouchés 
et le potentiel du secteur. Avec 
la présence de 1 800 unités de 
production de BPE, réparties 
sur l’ensemble du territoire, le 
secteur compte plus de 75 000 
emplois au total. Et, l’ancrage 
territorial de la filière favorise les 
chances de trouver un poste dans 
sa région !

PROMOUVOIR LE MATÉRIAU, LE 
SAVOIR-FAIRE ET LES MÉTIERS 
DE LA FILIÈRE 

Chaque année, le SNBPE inter-
vient sur tout le territoire auprès 
de plus 5000 étudiants dans 
les lycées professionnels, les 
IUT (Institut Universitaire de 
Technologie) génie civil et les 
écoles d’ingénieurs. Il assure 
une information régulière sur les 
normes, l’innovation, les tech-
niques, le respect des bonnes 
pratiques de commande et de 
mise en œuvre et offre aux étu-
diants la possibilité de visiter 
des chantiers locaux. Il s’agit 
également de mettre en avant 
les activités de la f ilière en pré-
sentant l’ensemble des données 
de ses métiers. Le SNBPE sou-

haite ainsi aider les étudiants à 
se projeter dans leur avenir pro-
fessionnel avec une présentation 
de quelques-uns des différents 
métiers se rattachant à la filière : 

Ω  Agent technique d’unité de 
production de béton prêt à 
l’emploi,

Ω  Agent technique de mainte-
nance,

Ω Agent technique de laboratoire,
Ω Agent de planning,
Ω Agent technico-commercial,
Ω  Technicien de pompage du 

béton prêt à l’emploi.

CRÉER UN LIEN DURABLE AVEC 
LES ÉTUDIANTS

A travers ces interventions, la 
f ilière BPE souhaite construire 
des relations privilégiées avec 
les étudiants. Participation aux 
forums métiers, tables rondes, 
cours donnés par des adhérents 
du syndicats… sont les actions 
menées par le SNBPE auprès des 
futurs diplômés pour mieux faire 
connaître la filière, ses métiers et 
opportunités. 

Formation

LE SNBPE S’IMPLIQUE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS  

Comment séduire les étudiants par le matériau béton et les former à l’excellence opérationnelle dont les  
entreprises ont besoin ? Tel est l’enjeu auquel tente de répondre le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi 
(SNBPE) qui s’implique auprès des étudiants pour la formation des équipes de demain. 

C De gauche à droite : Nicolas Luttringer SNBPE,  
Patrick Guiraud CIMbéton, Olivier Jalbaud, Yves Burtschell et les étudiants  

de Polytech Marseille 
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Pour découvrir les métiers, rien 
n'est plus parlant qu'une immer-
sion des étudiants dans l’univers 
de la f ilière, c’est pourquoi le 
SNBPE leur propose de nom-
breuses visites de chantiers et 
d’unité de production tout au 
long de l'année scolaire. Les 
étudiants ont ainsi l’opportu-
nité de rencontrer des hommes 
et des femmes, passionnés par 
leurs métiers, de découvrir des 
techniques en pleine évolution, 
de s’informer sur une profes-
sion offrant de vrais débouchés. 
Dans cette optique, mercredi 23 
mars 2016 le Syndicat National 
du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) 
propose à 40 élèves de l’ISA BTP, 
une école d’ingénieurs située 
à Anglet (64), de découvrir la 
c imenter ie  Calc ia à Añorga 
(Espagne). Destinée aux élèves 
ingénieurs de 1e année, cette 
journée consolide le lien durable 
crée entre l’école d’ingénieurs et 
le SNBPE il y a trois ans par la 
signature d’une première conven-
tion de partenariat qui sera re-
nouvelée sous peu. π

LES DATES À RETENIR

Ω  23 mars 2016 : 40 élèves de l’ISA BTP ont découvert 
la cimenterie Calcia d'Añorga (Espagne),

Ω   22 avril 2016 : des étudiants de Polytech Marseille 
présentent au congrès Cinov (Clermont-Ferrand) leurs 
travaux sur « le béton capacitif ».

LE SNBPE PARRAINE LA PROMOTION 2017 
DE POLYTECH MARSEILLE

Depuis 2014, le SNBPE parraine la promotion 
de l’IUT Génie Civil de Polytech Marseille pour 
une durée de trois ans. Ce parrainage permet 
aux étudiants de profiter d’un contact privilégié 
avec les entreprises du BTP. C’est la première 
fois qu’une organisation représentative des ma-
tériaux de construction parraine la promotion 
d’une école d’ingénieurs pour leur permettre 
d’acquérir les techniques propres au bâtiment 
et aux ouvrages. Parmi les prochaines actions 
mises en place dans le cadre de ce parrainage, le 
SNBPE organise en avril un voyage de deux jours 
avec tous les étudiants de la promotion pour 
visiter le laboratoire de recherche LafargeHolcim 
en Isère, ainsi qu’une cimenterie. Le SNBPE 
convie également une délégation d’étudiants 
de la promotion à participer au «  Marathon 
des bonnes idées » lors du Congrès Cinov 
(Fédération des syndicats des métiers de la pres-
tation intellectuelle du Conseil, de l’Ingénierie, 
et du Numérique) le 22 avril 2016, afin qu’ils 
puissent présenter auprès des professionnels 
leurs travaux sur « le béton capacitif » avec un 
focus lié à la ville et les innovations qu’il pro-
pose sur le thème de la mobilité. 
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Organisées sous l’égide de 
l’IFSTTAR, du CEREMA et de 

l’IDRRIM, les Journées Techniques 
Route sont un rendez-vous in-
contournable des acteurs de la 
construction, l’entretien, la surveil-
lance et l’exploitation des routes. 
Ces Journées ont été l’occasion 
de partager les expériences et les 
travaux de recherches de la filière 
béton dans le domaine routier.

Les atouts des bétons en terme 
de performance, de durabilité, de 
diversité de teintes et textures ont 
été présentés. Concernant des as-
pects plus techniques, les récentes 
évolutions apportées à la norme 
NF EN 206/CN ont été détaillées : 
prescription des classes d’exposi-
tion XF et XD, taux de substitution 
avec les granulats recyclés, etc. En 
termes de recherche, le projet na-
tional Recybéton a également été 
partagé avec les participants. Un 
focus particulier a été réalisé sur 
les chantiers expérimentaux. π

10 & 11 février 2016 à Nantes

JOURNÉES TECHNIQUES ROUTES 2016 

Le SNBPE et CIMbéton ont participé pour aux Journées Techniques Routes 2016 lors d’une session dédiée aux liants 
hydrauliques utilisés en construction ou en réhabilitation des infrastructures de transport terrestre.
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Les ouvrages admis à concourir 
illustreront le : « Mieux vivre : 

Béton, loisirs et culture - Une valo-
risation réciproque ».

Un Jury composé de personnalités 
indépendantes attribuera les prix.

Ce concours s’adresse aux techni-
ciens territoriaux, aux producteurs 
de BPE et aux prescripteurs, cha-
cun recevant par projet primé, un 
trophée.

Les trophées seront remis dans le 
cadre des réunions statutaires du 
SNBPE le 6 décembre 2016.

Bonne chance aux candidats ! π

concours

SNBPE – ATTF : UN NOUVEAU CONCOURS EN 2016

Avec le SNPB, CIMbéton et le Synad, le SNBPE crée en 2016 un concours national dans le cadre de son partenariat 
avec l’ATTF (Association des Techniciens Territoriaux de France).
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C Raoul de Parisot

C Le député Charles de Couson

Invité dans la première table 
ronde, le député François-Michel 

Lambert, Président de l’Institut de 
l’Economie circulaire, n’a pas hé-
sité en introduction à souligner le 
volontarisme des industriels « qui 
ont une longueur d’avance sur les 
pouvoirs publics », Michel André, 
Président de l’UNICEM dont il a 
soutenu l’attachement à la com-
mande publique responsable, a in-
sisté sur le fait que les producteurs 
de granulats tiendraient leur enga-
gement de « 15% de granulats re-
cyclés en 2020 », Jacques Roudier, 
Président du Projet National 
Recybéton est revenu sur le fait 
que les essais et les recherches en 
cours déboucheraient sur des re-
commandations très pragmatiques 
pour les entreprises et ce dans le 
respect du calendrier prévu en 
2017, tandis que Frédéric Willemin, 
Directeur de l’ingénierie environ-
nementale de la Société du Grand 
Paris a pu développer la probléma-
tique de la gestion des déblais que 
provoqueront la construction de 4 
nouvelles lignes de métro.

De la seconde table ronde on 
retiendra essentiellement l’inter-
vention d’Anne-Sophie Perrissin, 
Directrice de l’Association HQE© 
les compliments adressés au 
SNBPE pour la qualité et la trans-
parence de des FDES déposées par 
ses adhérents sur la base INIES 
grâce à l’outil de calcul syndical 
BETie.

En conclusion de ces rencontres 
qui réunissaient 180 participants, 
Raoul de Parisot, Président du SFIC 
a de son côté entre autre rappelé, 
que parce qu’elle est une industrie 
de proximité et ce malgré le recul 
de sa production, l’industrie cimen-
tière à l’instar des producteurs de 
BPE, a pu majoritairement, préser-
ver l’emploi.

Le député Charles de Couson, 
membre du Comité Directeur de 
l’AMF est venu apporter aux par-
ticipants le message de François 
Barouin, Président de l’AMF, souf-
frant et excusé. π

rencontres

LES RENCONTRES DE L’INDUSTRIE CIMENTIÈRE :  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET URBANISME DURABLE 
C’est à la Cité de l’Architecture établie au Palais de Chaillot, bâtiment en béton s’il en est, que se sont déroulées les 
rencontres de l’industrie cimentière : économie circulaire et urbanisme durable le 26 janvier 2016 avec au programme 
deux tables rondes, l’une consacrée à l’économie circulaire et l’autre à l’urbanisme durable.
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C Gilles Bernardeau

Titulaire d’une maîtrise de chimie 
des solides, Gilles Bernardeau 

a effectué la majeure partie de sa 
carrière professionnelle dans le do-
maine des matériaux de construc-
tion et de l’industrie des produits 
en béton, en particulier. Ce par-
cours débute au sein de l’indus-
trie cimentière. Il rejoint ensuite 
l’industrie du béton préfabriqué 
avant d’exercer des fonctions de 
responsabilités à l’AFNOR. Durant 
ces années, il développe notam-
ment ses compétences techniques 
et managériales, en particulier 
dans les domaines de la qualité, 
de la normalisation, mais aussi du 
matériau béton et des solutions 
constructives. 

En 2007, i l  intègre le CERIB 
comme directeur de la Direction 
Qualité Industrielle pour dévelop-
per les activités de métrologie, 
essais de produits, normalisation, 
certifications et marquage CE. En 
2012, il accède à la fonction de di-
recteur général adjoint du Centre, 
en charge du management de 
trois directions opérationnelles, 
du Centre d’Essais au Feu et du 
Bureau de Normalisation de l’In-
dustrie du Béton. Au cours de ces 
années, il apporte au CERIB et à 
l’industrie du béton préfabriqué 
sa vision stratégique dans un 

environnement en mutation et 
met ses qualités de gestionnaire 
au service du pilotage du Centre. 

Homme de dialogue et de convic-
tions, Gilles Bernardeau est éga-
lement très engagé dans de nom-
breuses instances sectorielles en 
lien avec la normalisation, les 
acteurs de la construction ou 
l’amélioration continue. Il anime 
le groupe de travail européen 
CEN/TC 229 - WG4 - Produits de 
structure en béton. π

29 janvier 2016 

GILLES BERNARDEAU,  
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CERIB 
Gilles Bernardeau, 56 ans, est nommé directeur général du CERIB (Centre d’Études et de Recherche de l’Industrie du 
Béton). Il succède à Marc Lebrun, qui occupait cette fonction depuis 2008 et qui poursuivra des missions dans  
le cadre des relations européennes.

Le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB) est un Centre Technique 
Industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 1967 conjointement par le ministre chargé 
de l’Industrie et par le ministre chargé de l’Économie et des Finances, à la demande de la 
Fédération de l’Industrie du Béton (FIB). Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau 
d’expertise, ses équipements d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient sur  
15 000 m2 de laboratoires. Le Centre exerce son activité entre essais et évaluations, études et 
recherches, normalisation et certification, appui technique et transfert de connaissances, et 
dispose d’un centre de formation. Opérateur de recherche du ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses travaux de R&D éligibles peuvent 
bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche. www.cerib.com
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Ce sont 120 invités du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin, pour la plu-

part, élus locaux, de très nom-
breux Ingénieurs et Techniciens des 
Collectivités Territoriales, prescrip-
teurs des Conseils Départementaux, 
responsables d’Associations 
Foncières, de Bureaux d’Etudes 
et d’entreprises de TP qui se 
sont pressés pour assister à cette 
manifestation que le Collège BPE 
alsacien a monté de toutes pièces 
en partenariat avec la mairie de 
Nordhouse.

La présentation sur les Carrefours 
giratoires en béton fût étayée par 
l’exceptionnelle référence du gira-
toire de Nordhouse et grâce à l’in-
tervention remarquable et remar-
quée de Joseph Abdo, Directeur 
Délégué Routes de CIMbéton qui a 
diffusé à toute l’assemblée la partie 
théorique. 

C’est ainsi qu’il a été mis évidence 
que le matériau Béton est la ré-
ponse la plus adaptée technique-
ment, en terme de durabilité et en 
matière d’environnement pour la 
réalisation de carrefours giratoires.

« le giratoire de Nordhouse voit 
passer environ 10 000 véhicules 
/ jour dont 10 % de Poids Lourds, 
d’où la nécessité, pour cet ouvrage 
dont la durée de vie prévue est de 
30 ans sans entretien, d’avoir une 

portance de plus de 100 MPa au 
niveau de la plate-forme avant la 
phase de bétonnage. Il faut aussi 
rappeler que cet ouvrage d’enver-
gure se situe dans le périmètre 
rapproché d’un captage d’eau : 
c’est donc aussi pour des raisons 
environnementales que le maté-
riau Béton a été plébiscité par l’en-
semble des décideurs par rapport 
aux produits issus de l’industrie 
pétrolière, afin d’éviter tout rejet 
d’hydrocarbures dans l’environne-
ment » explique Nicolas Weymann, 
technicien projets routiers de l’Uni-
té Territoriale d’aménagement du 
Territoire de Sélestat – Obernai 
(Conseil Départementale du Bas-
Rhin).

Toute la partie fabrication et qualité 
des Bétons, 70 m3 de béton désac-
tivé et des 300 m3 de Béton routier 
mis en œuvre, ont été assurés par 

Alsace, 26 novembre 2015

A NORDHOUSE (BAS-RHIN) : UN CARREFOUR GIRATOIRE HORS 
DU COMMUN 
Le 26 Novembre 2015, le SNBPE et CIMbéton ont organisé en Alsace une journée technique d’information sur les  
Carrefours giratoires et les Matériaux Autocompactants.

l’unité de production de BPE d’Es-
chau, située à 15 km du chantier et 
titulaire du droit d’usage NF.

Avant de partir pour la visite du gi-
ratoire, les questions furent légion 
et les réponses apportées démon-
trèrent toutes les performances du 
béton dans ce domaine d’usage.

Les nombreux échanges ont pu 
continuer lors de la démonstra-
tion technique d’élargissement 
d’une voirie rurale dans la Ville de 
Nordhouse et en partenariat avec 
l’Association Foncière grâce à l’uti-
lisation des MACES. 

Durant cette phase de coulage, 
l’ensemble des protagonistes ont 
pu constater in-situ toutes les per-
formances techniques des MACES 
et la facilité avec laquelle ils sont 
mis en œuvre. Rappelons que ce 
procédé s’affranchit totalement de 
la méthode traditionnelle de com-
pactage par couches successives et 
de son lot incontournable d’incon-
vénients liés aux tassements diffé-
rentiels et autres désordres. 

Tous les points forts de cette belle 
journée technique furent à nou-
veau abordés par les invités lors 
d’un déjeuner cocktail de clôture 
servi dans la salle des fêtes de 
Nordhouse. π
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AUVERGNE

17 mars 2016

A la rencontre de l’ordre des archi-
tectes d'Auvergne

L’ordre des architectes d’Auvergne est 
très dynamique et organise notamment 
tous les 3e jeudis de chaque mois « Les 
18H-20H » : durant ces plages horaires, 
un fournisseur, une entreprise ou des 
syndicats professionnels peuvent venir 
présenter leurs produits, leurs évolutions, 
leurs techniques… 
En complément de ces soirées techniques, 
l’Ordre des Architectes d’Auvergne orga-
nise des visites de chantiers pour ses 
adhérents. 
Dans ce cadre, une soirée d’informa-
tion, le 17 Mars dernier, a permis au 
SNBPE de communiquer sur Le Béton 
« un matériau esthétique et technique ». 
Accompagné de deux adhérents du 
collège BPE Auvergne, nous avons pu 
présenter, à travers différentes réalisa-
tions, les bétons architecturaux (béton 
autoplaçants, bétons matricés verticaux, 
les BFUP.) mais aussi les Bétons Isolants 
Structurels. 
Enfin nous avons terminé notre présen-
tation par les bétons décoratifs pour tous 
les aménagements extérieurs. 

Cette réunion, à laquelle a participé une 
dizaine d’architectes d’Auvergne, nous a 
permis de revenir sur le caractère local 
du béton. Cet échange a aussi permis aux 
architectes de nous faire part de leurs 
préoccupations techniques et esthétiques. 
Suite au retour plutôt positif des archi-
tectes présents à la réunion, cette pre-
mière manifestation se renouvellera 
probablement mais sous la forme d’une 
visite - découverte d’une unité de produc-
tion de béton prêt à l’emploi ou la visite 
d’un chantier.

7 janvier 2016
Polytech Clermont-Ferrand

A la découverte des unités de pro-
duction du béton prêt a l’emploi, 
Démarrage du partenariat.
Le 7 janvier 2016, le SNBPE a organisé 
une visite de deux unités de production 
sur Clermont-Ferrand pour la promo-

tion des étudiants en 1e année Génie 
Civil à Polytech Clermont Ferrand.
C’est donc 80 étudiants (répartis en 4 
groupes de 20) qui sont venus décou-
vrir ces unités de production. L’objectif 
était de faire découvrir, à la section 
génie civil de Polytech Clermont, la 
fabrication du béton prêt à l’emploi 
de son approvisionnement en ma-
tières premières jusqu’à la prise de 
commande et au départ des camions 
toupies de la centrale BPE.
Les étudiants se sont montrés atten-
tifs, participatifs et ont posé de nom-
breuses questions.
Les professeurs étaient ravis et souhai-
teraient mettre en place ce type visite 
une fois par an pour leurs étudiants 
de première année. 
C’est donc le démarrage d’un parte-
nariat avec Polytech Clermont, qui 
devrait se poursuivre à la rentrée pro-
chaine par notre intervention lors de 
sessions d’informations en génie civil.
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BRETAGNE

28 & 29 janvier 2016

Assemblée Générale UNEP Bretagne 
2016

L’UNEP Bretagne, Union Nationale 
des Entreprises du Paysage, a tenu son 
Assemblée Générale annuelle les 28 et 
29 janvier au Rheu (35).

Plus de 80 adhérents paysagistes de 
l’UNEP ont pris part à ce rendez-vous 
de début d’année dédié à leur profession.
Une intervention a permis de partager le 
panel de solutions offertes par le béton 
en termes d’aménagements décoratifs… 
tout en rappelant les principales préco-
nisations en termes de mise en œuvre 
(importance de la cure et non à l’ajout 
d’eau sur chantier).

La large gamme de possibilités esthé-
tiques offertes par les traitements de 
surfaces des bétons et par les diffé-
rentes teintes est toujours source de 
curiosité et d’intérêt pour les paysagistes 
en recherche de solutions esthétiques 
durables.
Cette année, la prise de parole du SNBPE 
a également été l’occasion de présenter 
les bétons drainants et les réponses 
apportées vis-à-vis de la gestion des eaux. 
En alliant aspect esthétique du béton 
coloré et gestion des écoulements des 
eaux, ce produit est source d’une forte 
différenciation pour les paysagistes.

Dans la continuité de ces deux jours, des 
interventions au niveau des départements 
sont envisagées afin de disposer de plus de 
temps pour aller plus loin sur les solutions 
proposées par notre filière aux paysagistes.
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LIMOUSIN

10 &11 février 2016

Le SNBPE et l’UNICEM Limousin 
étaient présents à la 22e édition du 
forum pour l’emploi des travaux 
publics et du génie civil à Egletons.
L’association FEA (Formation-Egletons, 
l’Ambition) a fait de ce forum du BTP 
le rendez vous incontournable pour les 
jeunes et les demandeurs d’emplois 
en formation initiale ou continue. Ce 
forum est l’occasion pour les jeunes 
de découvrir nos métiers et d’échanger 
avec les professionnels du secteur. 
La ville d’Egletons est structurée 
comme un campus des métiers du 
Génie Civil, elle peut être considérée 
comme un véritable Label de qualité 
de la formation dans les domaines 
des Travaux Publics et du Génie Civil. 
Elle offre un éventail de formations 
qualifiantes ou diplômantes, du niveau 
V jusqu’au niveau I, sans équivalent.
Dans la continuité du partenariat 
avec le Lycée Caraminot, le SNBPE 
et CIMbéton a réédité son concours 
auprès des étudiants de 1e année en 
BTS Travaux Publics ayant pour thème : 
« Les bétons innovants et les solutions 
constructives innovantes en béton au 
service du BTP ».
Afin de récompenser les étudiants, le 
SNBPE et CIMbéton ont remis un prix 
aux trois meilleurs dossiers. 

La remise des prix a eu lieu sur le 
stand du SNBPE le 11 Février 2014 
à 16h. 
En présence du chef d’établissement 
du Lycée Caraminot et des enseignants, 
le président du collège BPE Limousin, 
Olivier Elleboudt a remis les prix.  

Les étudiants étaient ravis, et les en-
seignants également. Le partenariat 
est bien installé puisque le 1er Mars 
2016 le SNBPE et CIMbéton sont 
intervenues afin de présenter devant 
plus de 60 étudiants Lycée Caraminot 
et de l’EATP "les évolutions norma-
tives", "Betie", "Les bétons une pluie 
de solutions"…
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PAYS-DE-LA-LOIRE 

5 novembre 2015 et  
25 février 2016

Dans la poursuite des actions auprès 
de l'enseignement, le SNBPE est inter-
venu auprès des étudiants du GRETA 
de Nantes en BTS Bâtiment, au sein 
du lycée Livet de Nantes.
Pour ces étudiants actuellement en 
entreprise, l'intervention s'est ba-
sée sur un échange autour de leurs  
expériences terrains et des recomman-
dations en termes de prescription de 
la formule de béton. Il a également 
été question des principales préco-
nisations de mise en œuvre (cure 
obligatoire, interdiction des ajouts 
d’eau, vibration, etc.). 
Les échanges ont également conduit 
à présenter les atouts des solutions 
de pompage du béton, au regard 
notamment de l’utilisation de Béton 
Auto Plaçant.
Les étudiants ont partagé leur expé-
rience via notamment de récentes 
réalisations faisant appel au béton 
structurel isolant ou bien via des 
coulages à la pompe dans des zones 
urbaines diff iciles d'accès.
Cette intervention illustre le dynamisme 
du partenariat avec le lycée Livet. 

9 février 2016

Le 9 février, c’est à travers la théma-
tique de l’énergie et du développement 
durable que 40 étudiants de Polytech 
Nantes en dernière année Génie Civil 
ont pris part à une journée organisée 
par CIMbéton et le SNBPE.
Cette session d’information est re-
venue sur les concepts de base du 
développement durable et sur les 
notions d’énergies. Ainsi, la place de 
la construction dans les impacts éner-
gétiques a été présentée et discutée 
avec les étudiants. Dans la continuité 
de cette entrée en matière, la journée 
s’est axée vers les notions d’ACV du 
béton et de ses constituants.

Tout naturellement, l’outil BETie du 
SNBPE, dédié à l’élaboration des 
FDE&S, a été présenté aux étudiants. 
De plus, la présentation de cet outil 
a permis de mettre en perspective 
les émissions de CO2 de la partie 
construction (env. 7%) de celles de 
la partie vie en œuvre (env. 93%)… 
d’où la nécessité de travailler avec des 
solutions constructives permettant 
de réduire les dépenses énergétiques 
d’usage de l’ouvrage. 
Enfin, la journée s’est achevée avec une 
ouverture sur les études et démarches 
en termes de recyclage pour notre 
filière. 
Cette intervention s’inscrit dans le 
cadre du partenariat avec Polytech 
Nantes au sein duquel le parrainage 
d’une promotion pourra s’inscrire.
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POITOU-CHARENTES

24 mars 2016
Dans le cadre du nouveau diplôme 
« Construction durable » de l’IUT de 
La Rochelle, le SNBPE et CIMbéton 
sont intervenus auprès des 90 étu-
diants pour y présenter les réponses 
apportées par la filière béton en termes 
d’économie circulaire et de dévelop-
pement durable.

Cette session d’information a ainsi 
permis de présenter la manière dont 
notre filière s’inscrit dans une logique 
d’économie circulaire (intégration à la 
vie économique locale, économie des 
ressources naturelles, valorisation/
recyclage, etc.).
Au programme : filière béton & éco-
nomie circulaire, ACV et atouts des 
solutions constructives béton.

Par la suite, il a été présenté les atouts 
du BPE vis-à-vis des attentes des 
maîtres d’ouvrages et des prescrip-
teurs, notamment pour le secteur du 
bâtiment (sur la base des arguments 
développés par le guide pratique 
SNBPE).

Sur le sujet du développement durable, 
Patrick Guiraud (CIMbéton ) a par-
tagé la démarche pour établir l’ACV 
d’un pont puis cette intervention s’est 
terminée avec une démonstration de 
l’outil BETie du SNBPE permettant de 
générer les FDE&S des bétons. 
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RHÔNE-ALPES

17 Décembre 2015
Visite de l’Exposition Sacré Béton 
avec l’AFGC Rhône-Alpes. Juste avant 
les fêtes de fin d’année, le SNBPE a 
organisé pour les membres de l’AFGC 
Rhône-Alpes une visite de l’exposition 
Sacré Béton « De la haine à l’amour » 
située à Lyon dans le musée urbain 
Tony Garnier. 
À l’initiative du Musée urbain Tony 
Garnier et des Grands Ateliers de l’Isle 
d’Abeau, l’exposition sacré béton a 
été lancée le 10 octobre 2015. 
Pour dépasser tous les clichés, l’expo-
sition revient sur 2000 ans d’histoire, 
vous entraîne dans les pas des pre-
miers expérimentateurs jusqu’aux 
défis les plus audacieux des ingénieurs. 
Le béton a libéré l’art de construire et 
l’imagination des architectes. Visible 
ou caché, utilitaire ou décoratif, fabri-
qué à partir de ressources locales, il 
accompagne notre quotidien.

Sacré Béton ! revisite notre histoire 
politique et sociale. 
Habitat, quand béton rime avec 
progrès améliorant la condition des 
classes populaires.
Hygiène publique, tant il se prête à 
l’aménagement des réseaux d’assai-
nissement. 
Mobilité, car le béton est incontour-
nable dans le développement des 
infrastructures.
Folie, lorsque la guerre fait de lui le 
matériau de prédilection du Mur de 
l’Atlantique. 
Construction de masse, avec ces 
grands ensembles tant décriés qui 
livrent le pire comme le meilleur.
Sacré Béton ! met en lumière une  

région qui invente les bétons de 
demain, dans les plus grands labo-
ratoires de recherches scientifiques. 
Deux des adhérents du SNBPE sont 
d’ailleurs les principaux partenaires 
de cette exposition 
Sacré Béton est une exposition édu-
cative, avec une scénographie interac-
tive pour lever le voile sur les secrets 
d’un matériau. Le parcours initiatique 
créé, permet de découvrir des usages 
insoupçonnés du béton, c’est aussi 
l’occasion unique de découvrir des 
œuvres de créateurs, tout en béton.
L’ensemble des membres de l’AFGC 
Rhône-Alpes ont été enchantés de 
cette visite.
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En présence d’adhérents venus des 
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, 
accompagnés par leurs commerciaux 
leader, cette matinée a permis une 
mise en lumière des nombreux dos-
siers régionaux présentés par CEMEX 
BETON Sud-Ouest, UNIBETON, 
BE TON CONTROLE DU PAYS 
BASQUE, LAFARGE BETON France, 
RUP SA, BMSO POINT P, lors du  
«  Concour s  ADT 2015 »  e t  du  
« concours photos SNPB 2016 ». Celle-
ci fut suivie de la présentation de 
l’E-book « L’état de l’art du béton », 
puis du palmarès du concours photos 
du SNPB.
Merci aux intervenants qui ont fait 
le déplacement à Agen afin de nous 
faire profiter de leur expertise.

INTERCOLLÈGE AQUITAINE ET 
MIDI-PYRÉNÉES

15 avril 2016

Le vendredi 15 avril 2016 à Agen, Jean-
Marie Modica, Pierre Chianta, Nelson 
Morgado, présidents des Collèges 
BPE et PB de la région Sud-ouest ont 
réuni les adhérents régionaux af in 
d’échanger sur l’actualité syndicale.
Cette manifestation régionale Inter 
Collèges présidée par Alain Plantier,  
a permis d’évoquer des sujets natio-
naux tels que :

-  La présentation des travaux concer-
nant la gouvernance de l’UNICEM

-  Le passeport Santé – Sécurité 
-  La « Mixité Bois / Béton » 
-  La maquette numérique « BIM » 

François Redron a présenté le fond 
et la forme de la toute nouvelle plate-
forme de notre filière « By BÉTON ».
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PAYS-DE-LA-LO IRE E T  
POITOU-CHARENTES

1er mars 2016

Réunion intercollège Pays-de-la-Loire 
et Poitou-Charentes 

30 représentants des adhérents SNBPE 
et SNPB des régions Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes se sont réunis 
le 1er mars à Niort af in d’échanger 
au sujet des travaux concernant la 
gouvernance de l’UNICEM. 
Alain Plantier a détaillé les enjeux de 
ce mode de fonctionnement de la 
fédération et la place du SNBPE. Les 
échanges ont porté sur la répartition 
des thèmes d’actions entre l’UNICEM 
et ses branches et comment est prise 
en compte l’évolution des attentes des 
adhérents au regard de l’évolution de 
leur environnement. Pour aller plus 
loin, un questionnaire sera adressé aux 
adhérents afin de recueillir leurs avis 
sur les services offerts par l’UNICEM.

Il est également à souligner que 
lors de cette réunion, Pascal Barylo 
(UNIBETON) a été élu à la présidence 
du Collège SNBPE de la région Pays 
de la Loire ; il succède ainsi à Philippe 
Queneau dont le mandat se terminait.
En seconde partie de réunion, l’action 
filière By BÉTON a été partagée avec 
les adhérents régionaux et les com-
merciaux invités. By BÉTON a pour 
vocation de prolonger et d’amplifier 
les actions de promotion initiées par la 

filière depuis 2013. Il a ainsi été discuté 
de notre place sur les réseaux sociaux 
et de la manière dont l’ensemble de 
la filière promeut les atouts du maté-
riau béton.

Par ailleurs, dans la continuité de la 
publication du E-book « Aménagement 
durable des territoires », les diplômes 
ont également été remis aux porteurs 
des trois dossiers régionaux sélection-
nés en 2015 pour le concours SNBPE :

-  Libaud béton chantier : 
Reconstruction de la digue du 
Boutillon à Ars en Ré (17), 

-  Libaud béton chantier : Aménagement 
d’une place et d’un belvédère à Niort 
(79),

-  Cemex : Réalisation de logements 
sociaux BBC au Mans (72). 

Félicitations pour ces réalisations !
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LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
PACA ET RHÔNE-ALPES

RÉUNION INTER-RÉGIONALE DES 
COLLÈGES SNBPE 

Un ordre du jour riche et varié était au 
programme de cette réunion interré-
gionale du 22 mars dernier, à laquelle 
plus de 40 adhérents ont participé. 
Au cours de la matinée, nous avons 
abordé plusieurs points dont celui de 
la gouvernance, des travaux des com-
missions « sécurité » et « environne-
ment ». L’E-book, issu du concours 
Aménagement Durable des Territoires 
2015, a également été présenté et suivi 
de la remise des prix des lauréats de 
ce concours. 

Alain Plantier, Président du SNBPE, 
nous faisant l’honneur de sa présence, 
a introduit cette réunion, avant de pré-
senter les travaux sur la future gouver-
nance de l’UNICEM et donc du SNBPE. 

Alain Plantier a exposé clairement, à 
l’ensemble des adhérents, les points 
d’avancement de ces travaux et les 
enjeux de l’organisation, en rappelant 
les quelques grands principes réaffirmés 
par l’UNICEM : un fonctionnement 
fédéral, le principe de subsidiarité et 
une stratégie d’alliance.
La Cellule Economique Rhône-Alpes a 
ensuite pris la parole afin de nous faire 
un point complet sur la conjoncture 2015 
de la filière construction dans les trois 
régions Languedoc-Roussillon, PACA 
et Rhône-Alpes. Cette présentation, 
claire et précise, a été très appréciée 
par l’ensemble des adhérents. Elle a 
d’ailleurs suscité de nombreuses ques-
tions et remarques.

Ensuite, c’est la présidente de la com-
mission « Environnement » du SNBPE, 
Carole Jaillot, accompagnée de Benoist 
Thomas, Secrétaire Général du SNBPE 
qui est revenue sur 3 points abordés 
lors des commissions « Sécurité » 
et « Environnement ». Beaucoup ont 
ainsi pu redécouvrir l’avancement 
de ces travaux tels que la Charte 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises), la CNO (Convention 
Nationale d’Objectifs) ou encore le pro-
chain lancement du Passeport Sécurité, 
support créé à l’intention des salariés 
des entreprises extérieures intervenantes 
sur les sites BPE.

Après une pause, nous avons accueilli 
les collaborateurs de nos adhérents 
(forces de ventes, responsable produits 
spéciaux, chefs de secteur...). 
Cette 2e partie de réunion a été dédiée à 
la communication du SNBPE : Actions 
presse, lancement du site web « By 
BÉTON »et présentation de l’E-book 
suivie de la remise des prix des lauréats 
du concours ADT 2015.
Benoist Thomas a rappelé les objectifs 
en terme de communication :
Ω  positionner le SNBPE comme principal 

acteur institutionnel du BPE,
Ω  asseoir l’image d’une profession inno-

vante, responsable et environnemen-
talement pro-active du secteur de la 
construction. 

Le constat est encourageant, en effet,  
le SNBPE a accru sa visibilité de 27,5% 

par rapport à 2014 (Le compte twitter 
du SNBPE est en plein essor). 
Le lancement du Site web filière « By 
BÉTON », dont l’objet est la promotion 
du matériau béton, est ensuite évoqué 
avec la création d’une Marque et la créa-
tion d’un Dispositif de Communication 
(1 site + 1 « hub »)
L’idée est de bâtir une « caisse de ré-
sonance » pour mieux partager nos 
arguments, nos actions, nos initiatives, 
nos innovations, nos projets… et ceux 
de nos clients, des prescripteurs, des 
clients de nos clients…

Cette réunion inter régionale à 
Malataverne, riche en informations 
et en échanges, a, une fois de plus, 
rencontré un beau succès.

Vie en région
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C Alain Plantier, Président du SNBPE et  

Emmanuel Garcia, Président du collège BPE Rhône-Alpes



Designations 

Normandie

Thierry Loison directeur régional Cemex Normandie a été élu président du collège Béton Prêt à l’Emploi 
(BPE) Normandie pour un mandat de 3 ans. Il remplace Thierry Flandre qui, arrivé au terme de son 
troisième mandat n’en souhaitait pas le renouvellement. Avant de laisser la place à son successeur, 
Thierry Flandre a souligné toute la satisfaction qu’il a éprouvée dans l’exercice de sa fonction. Sa pré-
sidence aura été marquée par une participation syndicale des professionnels multipliée par quatre et 
par une forte implication sur des sujets tels que la sécurité et les équipements des camion-toupies.
Nommé directeur de l’agence régionale Cemex, Thierry Loison a rejoint la région normande en 2015, 
après avoir exercé pendant 27 ans différentes fonctions en Rhône Alpes. 

Dans le cadre de son mandat, Thierry Loison souhaite :  porter haut les couleurs de la profession, 
défendre et valoriser au quotidien les atouts du BPE, faire du BPE : la référence numéro un en matière 
de solution constructive, placer l’économie circulaire au cœur de ses priorités.

Pour le nouveau président du collège BPE Normandie, il s’agit donc d’être toujours plus présent sur le 
terrain en mettant en lumière la détermination et le savoir-faire des professionnels au service de l’exé-
cution d’ouvrages d’envergure et pérennes. Thierry Loison compte sur chaque adhérent pour conduire 
cette action, sur des axes communs déjà largement initiés par Thierry Flandre.
Pour Thierry Loison, son programme se résume ainsi : « deux mots : espoir et sérénité pour de nouveaux 
volumes et un objectif, inscrire mon nom en plus de mon prénom dans l’activité BPE normande ! ». π

Pays de la Loire

Pascal Barylo élu président du collège BPE Pays-de-la-Loire 

Pascal Barylo, directeur de l’agence Pays-de-la-Loire d’UNIBÉTON (groupe Italcementi) a été élu pré-
sident du collège béton prêt à l’emploi Pays-de-la-Loire du Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi 
(SNBPE). Il succède ainsi à Philippe Queneau dont le mandat est arrivé à échéance. 

Diplômé de l’école des Mines d'Alès en 1991, Pascal Barylo a rejoint l’année suivante le groupe 
Italcementi pour lequel il travaille toujours. De 1992 à 2015, il occupe différents postes dans le secteur 
des granulats au sein de la filiale GSM. Depuis fin 2015, Pascal Barylo est en charge de la région Pays-
de-la-Loire dans le domaine du béton prêt à l'emploi au sein de la filiale UNIBÉTON. 
Pour le nouveau président du collège BPE, les actions syndicales doivent permettre de valoriser l'image 
du béton, en rappelant son rôle crucial dans l’aménagement durable des territoires. Il  s’agira également 
de mettre en lumière la détermination et le savoir-faire des professionnels du secteur. Lors de son man-
dat, Pascal Barylo s’attachera également à travailler de concert avec les fédérations professionnelles 
représentant les prescripteurs. π

SNBPE
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SYNDICAT NATIONAL  
DU POMPAGE DU BÉTON



ELECTION

David Bouvard, responsable d’exploitation chez Delta Pompage (filiale du Groupe Vicat) a été 
nommé président du collège Rhône-Alpes du Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB). 
Il remplace Michel Sollier qui vient d’être élu à la présidence nationale du SNPB.

David Bouvard a réalisé l’ensemble de sa carrière chez Delta Pompage au sein duquel il a exercé 
plusieurs fonctions depuis son arrivée en 1992. Aujourd’hui, il y occupe le poste de responsable 
d’exploitation. 
Dans le cadre de son mandat, David Bouvard souhaite développer le travail de reconnais-
sance autour de la norme NF EN 12001 et son application. Cette norme européenne, intitulée 
« Machines pour le transport, la projection et la distribution de béton et mortier par tuyauterie » 
- Prescription de sécurité- spécifie les mesures techniques appropriées à prendre pour éliminer 
ou réduire les risques dus aux phénomènes dangereux significatifs. Il axera également le travail 
du collège sur l’amélioration des aires de lavage pour optimiser la sécurité sur les chantiers. π
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PROJETS 
AUTOUR DE 9
CATÉGORIES

9  
PRIX  
ATTRIBUÉS

Le but du concours ? 
Mettre en lumière les solutions de pompage 
du béton et la diversité des ouvrages 
auxquels il contribue. Le pompage du béton 
est un moyen de mise en œuvre industriel 
et moderne qui s’adapte à toutes les tailles 
et types de chantier  en génie civil, en voirie 
et dans le bâtiment (bâtiments de grande 
hauteur, maison individuelle, rénovation de 
bâtiments, accessibilité, ouvrages ruraux, 
équipements sportifs et culturels …). La 
pompe à béton permet d’acheminer le béton 
partout, y compris dans les endroits les plus 
insolites et difficiles d’accès.

Ce concours « Pompage du Béton 2016 » 
s’adressait à tous les adhérents du SNPB. 
Tous les dossiers reçus attestaient de la 
parfaite conformité réglementaire des sites 
concernés : respect des prescriptions de 
sécurité émises par le SNPB, formation 
des salariés, certification de compétences  
AFNOR des formateurs … 

Par ailleurs, toutes les entreprises de 
pompage du béton récompensées sont 
des entreprises locales, ce qui démontre la 

volonté du SNPB de s’appuyer sur un tissu 
local afin de limiter au maximum le transport 
des bétons. 

Réuni vendredi 1er avril 2016, le jury présidé 
par Christine Raynaud, rédactrice en chef du 
magazine Planète Béton était composé de :  

•  Igor Bilimoff, délégué général de l’Union 
nationale des industries de Carrières et 
matériaux de construction (UNICEM),

•  Patrick Guiraud, directeur délégué génie 
civil du Centre d'information sur le ciment 
et ses applications (CIMbéton),

•  Fernand Laborde, responsable formation 
pompage au Centre national d’études et 
de formation des industries de carrières et 
matériaux de construction (CEFICEM),  

•  Julien Lebourgeois, consultant,
•  François Deschêne,  responsable 

département certification de compétences, 
AFNOR certification, 

•  Alain Plantier, Président du Syndicat 
National du Béton Prêt à l’Emploi.

Le Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB) a organisé pour la première fois, un concours photo 
intitulé  « Pompage du béton 2016 », destiné à récompenser les chantiers de pompage du béton prêt à 
l’emploi les plus remarquables. 
Pour sa première édition, le concours a connu un véritable succès avec les candidatures de 41 projets 
autour de 9 catégories : « Photos d’art », « Situation extrême », « Chantiers exceptionnels », « Pompes 
embarquées », « Accès difficiles », «Ouvrages d’art », « Génie civil », « Bâtiment », et « Rénovation ».

 CONCOURS PHOTO
« POMPAGE DU BÉTON 2016 »

 Concours photo
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Les photos primées

Pour cette première édition, 9 prix ont été 
attribués : ils ont été remis sur le stand 
du SNPB, du SNBPE, de CIMbéton et du 
Synad, le jeudi 14 avril 2016 dans le cadre 
des Journées de la construction de la 
CAPEB – Porte Maillot à Paris. Au cours de 
cette manifestation Jean-Marie Modica, 
Vice-président du SNPB n’a pas manqué 
de « remercier les entreprises de pompage 
pour leur engagement dans ce concours, et 
la qualité des photos qu’elles ont adressées, 
photos qui seront très utiles au syndicat 
et dont plusieurs d’entre elles serviront 
d’illustration au guide de prescription en 
cours de mise à jour et de réédition ».

A noter également les interventions de 
Fernand Laborde de Ceficem qui est revenu 
sur les actions de formation menées depuis 
2003 au côté du SNPB afin de sécuriser 
les opérations de pompage et de Séverine 
Micheau de l’Afnor qui a rappelé tout le 
travail accompli avec le SNPB pour mettre 
en place et animer la certification de 
compétences des formateurs de techniciens 
de pompes à béton qui aujourd’hui compte 
70 titulaires et prépare son second 
renouvellement.

LES CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES 

•  Mention spéciale / 
Photos d’art : Viaduc de 
Chatillon- en - Michaille 
(Ain)

•  Situation extrême : 
Réfection d’une galerie 
EDF – Bridoire (Savoie)

•  Chantier exceptionnel : 
Palais de Justice – Paris 
(Ile-de-France)

•  Pompe embarquée : 
Pont Schuman – Lyon 
(Rhône)

•  Accès difficile : Bassin 
Saint-Christophe – La 
Roque d’Anthéron 
(Bouches-du-Rhône)

•  Ouvrage d’art : Viaduc 
de l’Austreberthe 
-A150 Barentin - Yvetôt 
(Seine-Maritime)

•  Génie civil : Massif 
d’éoliennes – 
Fauquembergues (Pas-
de-Calais)

•  Bâtiment : 
Neurocampus – 
Bordeaux (Gironde)

•  Rénovation : Bâtiment 
classé - Place Saint-
Nizier – Lyon (Rhône)
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Le Jury Présidé par Christine Raynaud 



Jean-Marie Modica ouvre  
la remise des prix

Remise des prix

 Concours photo
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 Concours photo

PHOTOS D’ART  – VIADUC DE CHÂTILLON-EN-MICHAILLE 
(AIN)

Le jury a récompensé deux visuels qui mettent en lumière 
l’atmosphère surréaliste et titanesque du chantier du viaduc de 
Châtillon-en-Michaille. Le cadrage des photos, les contrastes, les 
jeux de lumières et le mouvement insufflé aux nuages contribuent à 
donner un caractère intemporel à ces deux photos. 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

• Entreprise de pompage : Cemex 
• Producteur de BPE : Cemex Bétons 
•  Entreprise de mise en œuvre : Demathieu et Bard (Genay-Rhône)
 



SITUATION EXTRÊME - RÉFECTION D’UNE GALERIE EDF - BRIDOIRE 
(SAVOIE)

Le jury a tenu à récompenser ces photos qui illustrent bien les prouesses 
permises par le pompage du béton en situations extrêmes. La mise en 
perspective de l’hélicoptère, utilisé pour hélitreuiller une pompe fixe sur 
une plateforme à flanc de montagne, souligne le caractère extrême de ce 
chantier. Les différents contrastes visuels, renforcés par la brume d’arrière-
plan renforcent  la profondeur du champ visuel et l’impression d’équilibre 
du chantier.   

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

• Entreprise de pompage : Delta Pompage 
• Producteur de BPE : Bétons Vicat
• Entreprise de mise en œuvre : EDF

 Concours photo
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CHANTIER EXCEPTIONNEL - PALAIS DE JUSTICE - PARIS

Le jury a été séduit par ces photos qui soulignent la dimension 
exceptionnelle de ce chantier, réalisé en plein coeur de Paris. Les 
visuels mettent parfaitement en lumière trois activités qui s’exercent 
de manière concomitante en toute sécurité : le pompage du béton, le 
grutage et les camions-toupies livrant le béton prêt à l’emploi. Ces 
visuels, qui placent les travailleurs face aux pompes et aux grues, 
illustrent également le thème de l’homme face à la machine.

 Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

• Entreprise de pompage : GCA Pompage 
• Producteur de BPE : Eqiom
•  Entreprise de mise en œuvre : Bouygues Construction Ile-de- 

France. 

POMPE EMBARQUÉE – PONT SCHUMAN (LYON) 

Les visuels mettent en valeur une pompe embarquée pour 
effectuer le pompage du béton, ce qui a offert une extrême 
précision dans le timing de la livraison et la mise en œuvre 
du béton commandé. Sur la photo de nuit, la réverbération 
multicolore des lumières dans l’eau attire le regard à la surface 
directement sur pompe. Sur la photo de jour, le cadrage parfait 

place la pompe au centre de la photo,  face au fleuve qui semble 
s’étendre à l’infini. 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

•  Entreprise de pompage : Inter Service Pompe (ISP) Sud-Est 
• Producteur de BPE : Cemex
• Entreprise de mise en œuvre : GTM TP Lyon



ACCÈS DIFFICILE – BASSIN SAINT-CHRISTOPHE – 
LA ROQUE D’ANTHÉRON (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Le jury a tenu à saluer les photos de ce chantier, en 
plein cœur de la cité historique de la Roque d’Anthéron. 
Elles illustrent parfaitement la capacité de la pompe à 
intervenir sur des chantiers de petite taille grâce à sa 
précision chirurgicale (le coulage du béton prêt à l’emploi 
est ici inférieur à 8m³). 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

•  Entreprise de pompage : Maxi pompage Sud-Est 
• Producteur de BPE : Cemex
•  Entreprise de mise en œuvre : Gagneraud (Salon de 

Provence – Bouches-du-Rhône) 
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OUVRAGE D’ART - L’AUSTREBERTHE  (A150 
BARENTIN) - YVETÔT (SEINE-MARITIME) 

Les photos soulignent ici la complexité du 
chantier : le viaduc mesure 505m2 de long sur 
32m2 de large. Le visuel ci-contre met en avant les 
atouts du pompage sur des chantiers situés dans 
des zones habitées alors que celui ci-dessous offre 
une vision unique de l’immensité du chantier. Les 
multiples possibilités offertes par le pompage sur 
les ouvrages d’art sont ainsi mises en valeur.

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

•  Entreprise de pompage : Inter Service Pompe 
(ISP) Normandie

• Producteur de BPE : Cemex et Unibéton 
•  Entreprise de mise en œuvre : Eiffage travaux 

maritimes et fluviaux



BÂTIMENT -  NEUROCAMPUS – BORDEAUX (GIRONDE)

Le jury a récompensé les visuels de ce chantier de mise en place  d’un 
béton fibré, pompé sur plus de cent mètres linéaires et sur quatre 
niveaux différents via des escaliers. L’utilisation d’une pompe à béton 
a permis de diminuer grandement la pénibilité de l’activité. Le jury a 
tenu à saluer le caractère pédagogique des photographies. 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

 • Entreprise de pompage : Inter Service Pompe (ISP)  
 • Producteur de BPE : Cemex Bétons Sud-ouest
 • Entreprise de mise en œuvre : Grepi (Strasbourg)

GÉNIE CIVIL - MASSIF D’ÉOLIENNES – FAUQUEMBERGUES 
(PAS-DE-CALAIS)

Les photos démontrent les multiples atouts du pompage du béton 
qui s’adapte à tous les types de chantiers, comme par exemple la 
réalisation d’un massif d’éoliennes. Pour résister aux contraintes, 
ce type de réalisation en béton impose une précision chirurgicale 
dans sa mise en œuvre que seul le pompage du béton permet. 
Ces photos soulignent parfaitement cet aspect. La présence de 
travailleurs sur la photo de gauche rappelle également leur rôle 
capital sur le chantier. 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

•  Entreprise de pompage : SARL Transports Dominique Gallet 
(Verton -Pas-de-Calais)

• Producteur de BPE : Cemex 
• Entreprise de mise en œuvre : Fondasolution 
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RÉNOVATION – BÂTIMENT CLASSÉ - PLACE SAINT-NIZIER – 
LYON (RHÔNE)

Les visuels de ce projet mettent en exergue le pompage du béton 
qui  apporte une réponse aux problèmes d’accessibilité en milieu 
urbain. L’accès aux différents points de coulage du bâtiment est 
facilité par l’éventail de longueurs de flèche disponibles.  Les visuels 
mettent également en avant le métier dans son ensemble avec la 
collaboration entre les camions-toupies et les pompes.  La mise en 
abime de la photo ci-dessous montre le gigantisme de la flèche. 

Entreprises ayant participé à la mise en œuvre :

• Entreprise de pompage : Cemex Agence Rhône-Alpes-Auvergne
• Producteur de BPE : Cemex Bétons 
•  Entreprise de mise en œuvre : Chapes Isolation et Résine Rhône-

Alpes
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• La diminution de la pénibilité de la mise en 
œuvre du BPE

Le pompage du béton répond parfaitement 
aux attentes des entreprises soucieuses 
de réduire la pénibilité sur les chantiers : 
l’utilisation de la pompe permet d’éviter les 
nombreux déplacements, et facilite l’accès 
aux zones difficiles. 

• Le respect du cadençage des chantiers,

L’offre de service de pompage permet une 
extrême précision des horaires de livraison 
et de mise en œuvre du béton commandé, 
respectant au plus près le cadençage 
des chantiers. Il n’y a plus de pertes de 
temps générées par des enchainements 
approximatifs d’opérations.
• L’adaptabilité à tous les types de chantier 
même les plus difficiles d’accès
L’accès aux différents points de coulage 
d’un ouvrage est facilité par l’éventail de 
longueurs de flèches (20 mètres à près de 
50 mètres de portée) et le déploiement de 
pompes à tuyaux. Dans le cas d’ouvrages 
d’art, le pompage permet d’amener le 

béton avec précision au bon endroit. Il 
est possible d’installer une ou plusieurs 
pompes en fonction des caractéristiques 
géométriques de l’ouvrage, du plan de 
bétonnage et de la cadence de pompage 
retenue par l’entreprise et imposée par 
le système d’étaiement afin d’assurer une 
bonne répartition des charges sur l’ouvrage. 
Le pompage permet également de mettre 
en place du béton dans des zones ou des 
coffrages sont difficilement accessibles.

• L’optimisation de la qualité du béton 

Le pompage est le procédé le mieux adapté 
à la mise en œuvre du béton : il ne crée pas 
de modification dans la structure granulaire 
du produit et permet ainsi de conserver 
les propriétés du béton à l’état frais. Il en 
résulte une homogénéité des parements 
et une parfaite qualité des enrobages des 
bétons durcis. Le pompage permet en effet 
de préserver les caractéristiques initiales 
du béton lors de son transport dans la 
tuyauterie de la pompe à béton. Le béton, à 
partir de la sortie de la flèche est guidé par 
un tuyau flexible.

Avec 1000 pompages par jour en moyenne et plus de 6 millions de m³ de béton prêt à l’emploi (BPE)  pompés par an, le pompage du béton est 
une solution qui progresse chaque année : elle représente plus d’un quart de la production de BPE en France aujourd’hui. Seul moyen industriel 
moderne de mise en œuvre du béton, le pompage présente de multiples avantages, à l’origine de ce succès. 
Outre ses avantages économiques incontestables, le pompage du béton permet d’apporter des réponses concrètes aux problématiques des 
chantiers tels que : 

FOCUS SUR  
LE POMPAGE DU BÉTON 
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Trois types de pompes existent aujourd’hui 
sur le marché : les pompes automotrices 
à tuyaux ou à flèche de répartition, les 
camions malaxeurs pompe et les pompes 
stationnaires. Ces dernières sont plus 
spécialement utilisées en poste fixe sur des 
chantiers de longue durée. Dans ce cas, le 
béton est transporté dans des tuyauteries 
posées au sol qui alimentent un mât de 
bétonnage ou simplement, assurent le 
remplissage d’un coffrage. 

Deux systèmes de pompage complètent la 
gamme de l’offre en matériel :  

•  la pompe à rotor (le pompage s’effectue par 
écrasement de tube flexible) qui est plus 
adaptée aux pompages délicats, tel que le 
pompage des bétons spéciaux (béton léger, 
béton autoplaçant…). Son débit va jusqu’à 
80 m³ par heure. Les pompes à rotor 
équipent principalement les malaxeurs-
pompes.

•  la pompe à pistons qui permet d’obtenir 
des débits de pompage importants avec 
des bétons de consistance S2. Son débit  
va jusqu’à 200 m³ par heure. La pompe 
à pistons est à recommander pour des 
longueurs importantes de tuyau.

LE POMPAGE : UNE  MISE EN ŒUVRE 
INDUSTRIELLE PAR DES TECHNICIENS 
EXPÉRIMENTÉS

Depuis 2010, le SNPB et AFNOR 
Certification ont développé une 
certification de compétences « Formateur 
des techniciens de pompes à béton ». 
Cette certification a pour objectif, dans 
les entreprises de pompage de béton, de 
valider les compétences pédagogiques et 
professionnelles d’une personne référente 
en charge de la formation. Lancée en avril 
2010, cette certification de compétence 
compte aujourd’hui plus de 70 certifiés, 
qui assurent au sein de leurs entreprises 
des formations continues à l’attention des 
techniciens de pompes à béton. 

Les matériels utilisés pour le pompage du 
béton entrent dans le champ d’application 
de la norme NF EN 12001 (machine pour 
le transport, la projection et la distribution 
de béton et mortier par tuyauterie). La 
norme NF EN 12001 couvre le contrôle des 
organes machines lors de leur livraison et 
au cours de leur utilisation. En accord avec 
ce texte normatif, le SNPB recommande 
d’équiper les pompes à béton de détecteurs 
de lignes électriques. Dans le prolongement 
de cette position, la CNAMTS a repris ces 
recommandations dans ses propres textes 
(R332).

Remise des prix concours photo SNPB 2016
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STATISTIQUES DE PRODUCTION DE 
BPE 2014

Les statistiques de production de 
BPE 2014 sont désormais disponibles; 
ayant choisi de les diffuser cette année 
sous format informatique, elles sont 
téléchargeables et diffusables à partir de 
la médiathèque du site www.snbpe.org en 
suivant le lien   http://mediatheque.snbpe.
org/userfiles/file/mediatheque/public/
Depliant%20DOC%20BPE_Chiffres%20
2014WEB.PDF 

MANIER LE BÉTON FRAIS EN SÉCURITÉ

A la suite de la mise à jour de la FDS en juillet 
dernier, la Commission Sécurité du SNBPE a 
décidé de celle de la fi che syndicale « Manier 
le béton frais ». 
Ce document est avant tout destiné à 
conseiller le grand public. 
Cette fi che reprend de manière synthétique la 
réglementation selon la fi che de données de 
sécurité des bétons prêts à l’emploi courants 
(BPS, BCP, mortiers, coulis, graves). Vous la 
retrouverez également dans la médiathèque 

du site www.snbpe.org en suivant le lien http://mediatheque.
snbpe.org/userfiles/file/mediatheque/public/RECO%20
MANIER%20BETON%20FRAIS%2014042016.pdf 

LES BETONS 
DECORATIFS ET 
D’AMENAGEMENT

Le Syndicat National 
du Béton Prêt  à 
l’Emploi (SNBPE), le 
Syndicat National du 
Pompage du Béton 
(SNPB) et le Centre 
d ’ I n f o r m a t i o n 

sur le Ciment et ses Applications (CIMbéton) 
mettent à la disposition des professionnels de 
la construction un Guide pratique « Bétons 
décoratifs et d’aménagement ». 
Pour télécharger le guide pratique « les 
bétons décoratifs et d’aménagement » : 
http://mediatheque.snbpe.org/userf iles/
f ile/mediatheque/public/SNBPE-betons-
decoratifs%20BR.pdf

SOLUTIONS BÉTON : LES BÉTONS AUTO-
PLAÇANTS

Les bétons autoplaçants (BAP) s’inscrivent 
dans une logique de progrès qui contribue 
à une meilleure maîtrise de la construction 
des ouvrages, à la sécurité et à la santé des 
ouvriers.
Sur les chantiers, comme dans les 
usines de préfabrication, ils offrent une 
chaîne d’avantages multiples, liés à 
leurs caractéristiques exceptionnelles 
d’écoulement et leur mise en œuvre 

sans vibration : réduction des délais d’exécution, qualité des 
parements, bétonnage aisé de structures complexes, de très 
grande hauteur ou très armées, remplissage optimal des 
coffrages et des moules, réduction considérable de la pénibilité 
pour les ouvriers et des nuisances sonores, gain de sécurité…
Document à retrouver dans la médiathèque en suivant le lien 
http://mediatheque.snbpe.org/userfi les/fi le/mediatheque/
public/SB_BAP_BAP(1).pdf


