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Edito
notre profession devrait progresser 
de +10 %, pour atteindre ou dépas-
ser 41 millions de m3.

Ce  vo lume ,  malgré  ce t te  
progression importante, restera 
néanmoins en retrait de 10% 
par rapport à nos meilleures  
années avec une perspective 2012  
probablement étale.

Ces éléments associés à une  
volonté de restaurer un compte 
de résultat à l’équilibre pour notre  
syndicat nous ont conduit à  
réaménager temporairement 
notre dispositif, en particulier en  
réduisant à 6 le nombre de délé-
gués régionaux par l’élargissement 
de la zone Ouest.

Je tiens à remercier ici les délé-
gués régionaux, Benoist Thomas 
et Jean-Marc Potier pour leur impli-
cation sans faille dans les actions 
qu’ils mènent pour la reconnais-
sance de notre filière et sa promo-
tion dans ce contexte difficile.

en outre, je voudrais vous  
rappeler l’effort significatif que 
notre syndicat a consenti pour la 
campagne Le Béton naturellement 
(financement de 630 000 euros 
sur un budget total de 2 100 000 
euros).

La première étape s’est achevée 
en septembre 2011 par la remise de 
prix lors du salon Faire Construire 
sa Maison puis en novembre avec 
notre participation aux côtés de la 
filière à Batimat.  Olivier Apruzzese

Président du snPBe

notre  v ie  syndica le  va 
connaître en 2012 une  
évolution majeure par 

notre retour en tant que membre  
adhérent de l’UnICeM.

Les raisons et les motifs qui 
ont présidé à cet te décision,  
longuement mûrie, ont déjà été lar-
gement évoqués lors de nos précé-
dentes tribunes. Je ne rappellerai ici 
que notre volonté -dans le cadre du  
développement durable et de 
l’aménagement du cadre de vie- 
de nous rapprocher davantage des 
filières présentes à l’UnICeM, qui 
en font aussi leur cheval de bataille.

Cette décision stratégique va  
naturellement de pair avec un 
maintien au niveau actuel de notre 
participation financière ! 

Maintenant que ce pas vient 
d’être franchi avec la signature de  
la convention f inancière et les 
modif ications statutaires qui 
définissent la répartition des 40  
administrateurs qui représenteront 
le snBPe, l’enjeu à court terme est 
de s’assurer de la mise en place  
effective de cette organisation dans 
toutes les régions.

Je compte sur les présidents de 
collège pour mener à bien cette 
évolution.

Dans un contexte d’activité 
2011 bien orienté grâce à l’ab-
sence quasi-totale d’intempéries  
significatives en début et en fin 
d’année (contrairement à l’année 
2010), le volume total produit par 

nous devons tous nous mobili-
ser en vue de la deuxième remise 
de prix, point d’orgue de cette  
campagne, qui se déroulera en  
septembre 2012, à nouveau au 
salon Faire Construire sa Maison 
et ce, afin de faire inscrire le plus 
grand nombre de maisons possible.

L’année 2011 a vu une intense 
activité syndicale qui a impliqué 
l’ensemble des commissions ; 
je remercie leurs présidents et 
membres au nom du Comité  
directeur pour la tache accomplie 
et leur donne rendez-vous pour de  
nouveaux challenges en 2012.

Je vous souhaite une très bonne  
et prospère année 2012, tant  
à titre personnel que pour vos  
entreprises. π

Chers Collègues,
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dossier

michel André, vice-président du snBPe, après avoir excusé le  
président Apruzzese et accueilli le sénateur Krattinger, de même 
que les nombreux élus et personnalités présents, rappela : « Créé 

en 2011, ce nouveau concours national organisé par le snBPe avec le soutien 
de Centre d’Information sur le Ciment et ses Applications (CIMbeton), du 
syndicat national des Adjuvants pour Bétons et Mortiers (synad) et du syn-
dicat national du Pompage du Béton (snPB), récompense les réalisations en 
béton prêt à l’emploi (BPe) telles que les voiries à faible trafic et les voiries 
urbaines, les pistes cyclables, les aménagements liés aux transports en sites 
propres, les giratoires, les chaussées réservoirs et tous autres ouvrages en 
bétons d’aménagement et décoratifs. Il est ouvert aux entreprises de mise 
en œuvre, aux producteurs de BPe mais aussi aux collectivités ». 

Le comité de sélection a reçu 44 dossiers, parmi lesquels il a retenu  
3 projets pour 3 catégories : aménagement global, esthétique et  
intégration environnementale. enfin, un projet allant au-delà des catégories 

fixées par le règle-
ment du concours 
puisque qu’il por-
tait sur le réamé-
nagement  d ’un 
ensemble urbain, le 
comité de sélection 
a proposé au jury  
la création d’un  
prix spécial.

Le jury présidé par Yves Krattinger, sénateur de la Haute-saône, président 
de l’IDRRIM et président de la commission « Aménagement du Territoire, 
Transports, Infrastructures et nTIC » de l’Assemblée des départements 
de France (ADF), et composé d’élus, d’architectes, de techniciens et de 
journalistes de la profession, a choisi le 4 octobre 2011, les trois meilleurs 
projets en lice. Ces derniers ont été primés d’après des critères techniques 
(performances techniques du béton utilisé), environnementaux (qualité, 
durabilité et entretien de l’ouvrage), pratiques (usage et reproductibilité) 

g le jury présidé par Yves Krattinger le jury du prix  
de l’aménagement global E

Prix de l’aménagement global,  
centre-bourg de la ville de  

saint-germain C

et esthétiques (aspect général de  
l’ouvrage et intégration paysagère).

Pour chacun des projets sélection-
nés par le jury, quatre trophées ont 
été remis au producteur de BPe, à 
l’entreprise de mise en œuvre, au 
commanditaire des travaux et, voire, 
à l’architecte ou à l’urbaniste les ayant 
conçus.

Concours bétons  
d’aménagement et 
décoratifs 2011
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• Prix de l’aménagement global, remis 
par Didier Meheut, directeur technique 
à la direction des routes du Conseil 
Général des Yvelines

Dans cette catégorie, les ouvrages sélectionnés 
étaient le campus de Montrouge (Hauts-de-seine) 
présenté par Holcim, les rues piétonnes de la ville 
de Talant (Côte d’Or), présentées par Dijon Béton et 
l’aménagement du centre-bourg de la ville de saint-
Germain (Aube) présenté par Holcim. 

• Le jury a attribué son prix à l’aména-
gement du centre-bourg de la ville de 
Saint-Germain

Il s’agit de la remise en valeur du centre-bourg à proxi-
mité de commerces et de l’église, ouvrage conçu par egis 
Aménagements ; la mise en œuvre étant réalisée par l’en-
treprise Roussey (eurovia) à saint-André les Vergers, et le 
BPe livré par Holcim Bétons Centre-est.

s’agissant de voies de circulation, de trottoirs et de pistes 
cyclables, les bétons (désactivés) mis en œuvre sont des 
XF1 et XF2.

L’intégration environnementale est optimisée par l’utili-
sation de granulats clairs (comblanchiens), pour rappeler 
la façade de l’église, et celle d’un calepinage en brique 
rouge identique aux murs de l’église. La reproductibilité 
de ce projet est évidente ne serait-ce que par l’intérêt 
manifesté par plusieurs communes, et parce que des 
produits et des techniques bien connus des applicateurs 
ont été utilisés pour cette réalisation.

• MAITRISE D’OUVRAGE : 
Mairie de SAINT-GERMAIN  
Jean-Pierre Gre, adjoint au maire 

• MAITRISE D’ŒUVRE : 
eGIs France, Jean-Pierre Callais : eGIs France,  
conducteur de travaux

• ENTREPRISE : ROUSSEY 
Gilles Milandre : conducteur de Travaux 

• BPE : SOCIETE HOLCIM BETONS - CENTRE EST 
Régis nivesse : directeur HOLCIM BeTOns-CenTRe esT, 
Alexandre Bourin, chef de secteur,  
Leonard sevilla, technico-commercial.

dossier  
CoNCours bétoNs  

d’améNagemeNt et 
 déCoratifs 2011

• Prix de l’esthétique, remis par Jean- 
Marie Belliard, vice-président du Conseil 
régional d’Alsace, maire de Sirentz

Pour ce prix, le comité de sélection a proposé au jury de choisir 
entre l’aménagement extérieur d’une maison individuelle à Cour-
non d’Auvergne, (dossier proposé par CeRF), l’aménagement de 
l’esplanade du Centre Pompidou de Metz (proposé par Holcim) 
et celui du Pont-du-Diable (Hérault) proposé par Unibéton.

Très rapidement, l’unanimité s’est faite autour de l’aména-
gement de l’esplanade du Centre Pompidou de Metz, projet  
portant sur le parvis, les accès de parking et la liaison de la gare 
du Centre Pompidou, conçu par le Cabinet AnMA - nicolas  
Michelin, et mis en œuvre par l’entreprise Jean Lefebvre  
Lorraine (eurovia) à Woippy (57) ; le contrôle est assuré par 
les services techniques de la communauté d’agglomération 
Metz Métropole et le BPe produit par Holcim Béton France - 
Région est. Les bétons mis en place sont des bétons désactivés  
naturels et des bétons désactivés colorés noir avec insertion de 
verre recyclé rouge, jaune et orange, à savoir des BPs (nF en 
206-1) C25/30 - CeMII/B32,5 - s3 - XF2.

en primant cette réalisation, le jury a voulu en souligner le carac-
tère innovant avec l’incrustation de morceaux de verre et l’aspect 
esthétique puisqu’il concourt à créer un dégradé de couleur noire 
sur l’horizon entre le parking et le dallage intérieur du bâtiment.

Cet ouvrage fait parti du projet d’aménagement global urbain 
de la ZAC Pompidou à Metz.

• MAITRISE D’OUVRAGE : 
Communauté d’agglomération de Metz Métropole

• MAITRISE D’ŒUVRE : 
Jean Lefebvre Lorraine Woippy (57)

• CONCEPTION : 
Agence AnMA - Michelin : sophie Lure-Weill

• BPE : SOCIETE HOLCIM BETONS - CENTRE EST  
Régis nivesse : directeur HOLCIM BeTOns-CenTRe esT 
Alexandre Bourin, chef de secteur,  
Leonard sevilla, technico-commercial.

le jury du
 Prix de 
l’esthétique   

B

G

Prix de  
l’esthétique
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dossier CoNCours bétoNs  
d’améNagemeNt et  
déCoratifs 2011

• Prix spécial du jury remis par  
le sénateur Yves Krattinger

Le jury, suivant en cela le comité de sélection, a attribué  
un prix spécial à l’aménagement de l’espace Chabran à  
Draguignan.

Ce prix a voulu saluer un aménagement général qui tient 
compte de l’histoire militaire du lieu (réhabilitation de ca-
serne) et s’articule à partir de bâtiments organisés autour 
d’une trame centrale traversante dont l’axe piétonnier est 
en béton décoratif. L’aménagement intègre aussi la création 
d’espaces verts, de plantations, d’un amphithéâtre, de jeux 
d’enfants, de fontaines, le tout ayant été conçu par un paysa-
giste, l’agence Guillermin de saint-Raphaël et un architecte 
urbaniste, Amade à Marseille. La maîtrise d’ouvrage a été 
assurée par la communauté d’agglomération dracénoise, la 
mise en œuvre par l’entreprise sAIeM de Draguignan et le 
BPe produit par Cemex Bétons sud-est.

Le cœur du projet étant un parc paysager de 28 500 m2, il 
fallait que les différentes granulométries des bétons allient 
esthétique et usage piétonnier confortable. A cet effet, 
8000 m2 de béton désactivé ont été mis en œuvre, selon  
3 formulations de béton (6/14 concassé gris, 6/14 concassé + 
colorant jaune, 4/8 roulé gris).

A  
photo7

• Prix de l’intégration environnementale remis 
par Marie-Françoise Ossola, directrice de  
la rédaction de RGRA et Frédéric Gluzicki, 
directeur des rédactions d’AC Presse

La liaison sénart-Corbeil (essone) présentée par Vicat, des aména-
gements à l’aéroport Charles-de-Gaulle (Val d’Oise), présentés par  
Holcim et ceux du Parc de la Roseraie à Grand-Quevilly (seine- 
Maritime), présentés par Lafarge étaient en compétition dans cette catégorie.

Par son ampleur et le fait qu’elle illustre parfaitement bien les préoc-
cupations en terme de transports des collectivités locales, la liaison 
sénart-Corbeil a été récompensée.

Il s’agit en effet de la réalisation d’une voirie de transport en commun 
en site propre ayant pour maître d’ouvrage l’ePA sénart et pour maîtres 
d’œuvre les architectes du sTIF. 

Les entreprises qui sont intervenues sont multiples : pour les infras-
tructures : Jean Lefebvre IDF, eurovia ID, TP Goulard, sTRF, sRBG, 
Vinci Construction Terrassement, signature (ex eurovia Béton).  
Pour l’hydro-décapage de la surface de la chaussée béton : Via Pontis, 
pour la production du BPe : BGIe Bétons Vicat - unité de production 
de Moissy-Cramayel.

Cette réalisation porte sur la première connexion transversale de 
la grande couronne, à savoir 82 millions d’euros d’investissement, 
14.7 km de route dont 9.6 km en site propre du Trambus et 13 stations 
pour 8 000 voyageurs prévus sur un bassin de 100 000 habitants.

Pour réaliser ce projet, une plateforme en BAC (béton armé continu) a 
été mise en œuvre, soit un béton XF2 avec pour constituants, un sable 
de seine et des graviers de Voutré (carrière de roche massive situé à 
250 km de sénart) et un colorant jaune.

Il convient également de souligner l’utilisation de la technique de 
l’hydro-gommage réalisée grâce à la mise au point d’une machine à 
haute pression pour la pigmentation, utilisant 1 litre d’eau/m2 et ce en 
l’absence de produits chimiques.

L’intégration environnementale du projet était contenue dans l’appel 
d’offre lui-même qui imposait la solution béton avec l’exigence d’un 
ciment clair, voire blanc, et des matériaux de couleur jaune pour un 
béton plus « chaleureux », ce qui correspondait à une forte volonté de 
marquer nettement le contraste avec les routes existantes en bitume.

• MAITRISE D’OUVRAGE : 
Monsieur Cavan de l’ePA sénart 

• CONCEPTION : 
Cabinet d’architecte Richez Associés représenté par  
Thomas Richez et Maud Le Forestier

• MAITRISE D’ŒUVRE :  
Olivier Goyat - signature (anciennement eurovia Béton)  
Luc Le Foll - signature (anciennement eurovia Béton)  
Philippe Cazes (eurovia)  
Thierry Humbert (eurovia )

• BPE : 
Jean Pascal Chauvin (Bgie Vicat)  
Bertrand Denis (Bgie Vicat)  
Michael Trapasso (Bgie Vicat) 

G Prix de l’intégration environnementale
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C  
le sénateur  
Yves Krattinger 

Le sénateur Yves Krattinger s’est félicité, en tant que pré-
sident de l’IDRRIM, que « les objectifs du concours sont 
totalement en phase avec ceux de l’Institut, notamment 
lorsqu’il s’agit de décliner sur le terrain les lois Grenelle, 
de promouvoir le savoir-faire français et l’innovation, et 
d’optimiser les techniques de construction », et a conclu 
cet événement en souhaitant que « la remise de ces prix 
permette de donner envie à ceux qui n’ont pas concouru 
cette année de le faire lors de la prochaine édition, et aux 
lauréats d’avoir la possibilité de faire connaitre le résultat 
de leur travail pour donner des exemples de très bonnes 
pratiques à l’ensemble de la communauté du domaine 
du béton, concernée par les aménagements urbains ou 
de voirie ».

Le concours 2011 ayant connu une 
participation notable de la part des 
entreprises adhérantes au syndicat 
et su intéresser un jury de haut  
niveau qu’il tient à remercier 
de leur participation, le snBPe 
donne rendez-vous en 2013 à ses 
partenaires de la filière pour une 
nouvelle édition du concours 
dont il proclamera les résultats  
dans le cadre de sa participation 
biannuelle au salon des Maires. π

 Benoist 
Thomas
secrétaire Général 
snBPe - snPB

soulignons l’innovation de ce projet qui porte sur la requali-
fication du casernement militaire après restitution à la ville, 
et comprend la création de logements, de bâtiments admi-
nistratifs ainsi que la restructuration complète des espaces 
extérieurs en espaces publics.

L’intégration environnementale a été prise en compte par 
l’utilisation de granulats locaux pour l’élaboration des bétons 
et le choix de formes géométriques pour les calepinages. Ceci 
a permis de marquer une note de modernité en lien avec les 
nouveaux bâtiments tout en rappelant l’esprit militaire du lieu.

Ce projet, qui va bien au-delà de la simple réhabilitation de 
bâtiments anciens montre combien le BPe peut contribuer 
à la transformation d’un espace très marqué (casernes) et 
par conséquent s’adapter à d’autres cas tels que d’anciennes 
friches industrielles.

• MAITRISE D’OUVRAGE : 
Max Piselli, maire de Draguignan représenté par  
Madame Premoselli, adjointe au maire chargée des travaux  
Vincent Guillermin, architecte paysagiste, 
Cabinet Vincent Guillermin 
Olivier Audiberty, maître d’ouvrage,  
Communauté d’agglomération dracénoise 

• MAITRISE D’ŒUVRE : 
VRD et aménagement du parc paysager : société RBTP 
représentée par Jean-Marc Astolfi 
José Ferreira, applicateur des bétons  
décoratifs : société sATV 

• BPE : 
Marc Ginoux, CeMeX Bétons sud est,  
Gaëlle Thibault, agent technico commercial CeMeX Bétons 
sud est 

G Prix spécial du jury

G
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lu, vu, eNteNdu

La filière béton a hissé les couleurs  
du « béton naturellement » à Batimat

un stand entièrement dédié à la maison basse consommation en béton était proposé aux  
professionnels par la filière béton sur le salon Batimat. 

 Agnès Meurot
Déléguée snBPe nord

Le CoNCours « Le bétoN NatureLLemeNt »

sur un espace de 160 m2 au cœur du Hall 1, la filière  
béton a présenté des exemples concrets de maisons  
individuelles basse consommation. Le concours, « Le 
Béton naturellement », initié en janvier 2011 a en effet été 
l’occasion de constituer un référentiel très complet de mai-
sons BBC avec une grande variété de prix, de systèmes 
constructifs en béton et de régions climatiques. Rappelons 
qu’une trentaine de maisons avait ainsi été primées en 
septembre pour la première session de ce concours ; elle 
ont été présentées et valorisées sur le stand. 

Avec plus de 150 dossiers inscrits le concours « Le Béton 
naturellement » est un véritable succès qui marque  
l’engagement de la filière béton pour la construction  
durable et le passage à la nouvelle réglementation ther-
mique. Une infographie dynamique a permis à chacun 
de visualiser sur le stand les nombreuses solutions  
constructives de la filière béton et de découvrir les der-
nières nouveautés au service des professionnels du secteur.

témoigNages

Présent pendant la totalité du salon, je suis à même de 
porter un regard sur cette édition Batimat qui a connu une 
fréquentation sensiblement égale à celle de 2009.

La présence de notre filière cette année-là avait été particu-
lièrement appréciée compte tenu du sans-faute de notre 
prestation : présence physique du matériau, espace de 
réception, lisibilité du message et visibilité du stand.

L’édition 2011 a permis d’accueillir un nombre de visiteurs 
appréciable.

notre communication était axée sur la campagne  
« Le Béton naturellement ». Un jeu de fiches techniques 
sur les solutions techniques et les applications de notre 
matériau, réalisé pour le salon, a été particulièrement  
appréciée. La présentation de l’étude « QeB Tertiaire » 

lors d’une conférence a été remarquée et saluée par une 
forte participation.

L’animation de la surface et l’information délivrée a été  
de qualité grâce à la présence assidue sur le stand de  
délégations de l’ensemble des partenaires de ce rendez-
vous qui reste incontournable. π

 Jacques Guinoiseau
Délégué snBPe Région Ouest

La présence à Batimat a permis des rencontres très variées, 
parmi lesquelles je voudrais en retenir une, illustrant la 
rencontre d’un particulier ayant le projet de construction 
de sa maison individuelle BBC.

Ce dernier était à la recherche de solutions constructives  
et d’un promoteur immobilier BBC, capable de lui 
concrétiser un projet tenant compte de ses impératifs,  
et bien sûr avec tous les avantages du BBC. Les arguments 
mis au point par la profession m’ont permis de l’infor-
mer largement sur les différentes solutions constructives 
béton ; les fiches disponibles sur le stand y ont largement 
contribué. Demeurait pour lui à faire le bon choix de ses 
interlocuteurs pour réaliser son projet. 

Reste que des notions qui pour nous paraissent simples, 
ne le sont pas forcément pour le grand public : nous avons 
encore tout un travail pédagogique à faire. L’intitulé BBC, 
un terme pourtant désormais courant, ne trouve pas  
toujours une définition précise auprès du particulier. π
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tion, et en hiver de récupérer les 
apports gratuits. Le béton, grâce à 
sa structure continue et sa masse 
est susceptible, en association 
avec d’autres matériaux, isolants 
thermiques et acoustiques, de 
concourir à ces objectifs.

A votre avis, quel est l’avantage 
principal du matériau « béton » en 
faveur du BBC ?

R G : Pour moi, la RT 2012, c’est en 
quelque sorte du bâtiment basse 
consommation obligatoire, les 
avantages du béton sont donc les 
mêmes que pour la RT 2005.

Pour vous, quelle sera la place du 
béton dans l’architecture « HQE » 
de demain ?

R G : La conception d’un bâtiment 
suivant la « démarche HQe » doit 
respecter un principe fondamen-
tal : ne rien négliger, dans aucun 
champ de préoccupation. Ainsi, 
en plus des exigences en terme de 
performances thermiques et éner-
gétiques déjà évoquées, le concep-
teur devra aussi s’attacher à :

-  favoriser une bonne qualité de l’air 
intérieur,

-  obtenir un bon isolement acous-

tique aux bruits aériens et aux 
bruits d’impacts,

-  minimiser l’impact environnemen-
tal, aussi bien en bilan carbone, 
énergie grise, consommation de 
ressources...

Par rapport à tous ces critères, le  
béton possède des atouts certains.

Le bâtiment eneRGY+ que nous  
occupons depuis maintenant près 
de deux ans, à Labège, en périphé-
rie de Toulouse illustre d’ailleurs 
parfaitement le propos. 

en 2007, nous avons décidé de 
construire un bâtiment à éner-
gie positive, activité comprise. 
Les études réalisées suivant la 
démarche HQe en 2008 par l’ar-
chitecte Philippe Vigneu et les 
bureaux d’études Technisphere 
pour les fluides, la thermique et  
l’énergétique, Terrell-Maurette pour 
la structure, et Gamba Acoustique 
Architecturale et Urbaine pour 
l’acoustique, ont conduit à privilé-
gier l’emploi du béton. L’isolation 
thermique par l’extérieur, réalisée 
en béton cellulaire est étanche à 
l’air et contribue à l’inertie ther-
mique. Celle-ci est « très impor-
tante » grâce aux chapes liquides 

Réné Gamba, vous avez 
visité le stand de la f i-
lière béton. En dehors de 
la formule « Le Béton na-
turellement » quel mes-
sage avez-vous reçu ?

RéNé GAMBA : Ma vi-
site a été de très courte 
durée, et j’ai passé tout 
mon temps sur le stand 
à discuter de la confé-
rence sur l’étude de la Qualité environnementale des 
Bâtiments de bureaux à laquelle j’avais participé.

Y avez-vous perçu une dynamique particulière ?

R G : Cette année, j’ai l’impression que nous avons 
davantage échangé sur des sujets de fonds.

Dans le cadre de la RT 2012, quelle place donneriez-
vous aux solutions constructives en béton ? 
Et pourquoi  ?

R G : La RT 2012 va bouleverser la façon de construire, 
il est donc difficile de prédire cette évolution dans le 
détail. Cependant, compte-tenu des performances 
thermiques et énergétiques visées, les grandes ten-
dances iront vers les solutions constructives qui per-
mettent de :

-  maîtriser les ponts thermiques et la perméabilité à 
l’air, en vue de limiter les déperditions,

-  mobiliser une forte inertie thermique, avec pour 
objectif d’assurer un confort d’été sans climatisa-

siège de gamba 

acoustique à toulouse F

interview

Un temps fort à BATIMAT, le mardi 8 novembre 2011
après la présentation du résultat de l’étude « QEB tertiaire » durant laquelle rené gamba a apporté son précieux  
témoignage, de nombreux échanges ont eu lieu sur le stand de la filière. le PDg du bureau d’études « gamba acoustique » 
nous a fait part de sa grande satisfaction, après bientôt deux ans d’exploitation, de son bâtiment à énergie positive en 
béton, situé à labège près de toulouse.
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Chronique

Le naturel  
revient au  
galop 

«Qu’y-a-t’il de naturel 
dans le béton ? » est 
la question qui m’a 

été le plus souvent posée, je pense, 
sur le stand de la filière pour ce 
Batimat 2011.

« Tout » est donc probablement 
la réponse que j’ai le plus donnée.

et d’une manière générale, les 
visiteurs repartaient facilement 
convaincus, qu’ils soient archi-
tectes, maitres d’œuvre ou repré-
sentants de la filière bois.

Cette année, le naturel était reve-
nu au galop, au salon et c’est sans 
doute l’un des aspects de cette édi-
tion 2011 qui m’a le plus marqué.

Mais en 2 ans les règles ont chan-
gé, du fait de la QeB bien sûr, mais 
surtout de la force de conviction 
qu’elle avait apportée avec elle 
aux équipes, officiant comme un 
« ciment » au sein de la filière au 
complet.

Les oppositions bois/terre cuite et 
béton (celui qui ne s’en souvient 
pas n’a pas connu Batimat 2009) 
ont laissé place à un discours plus 
mesuré chez ceux qui hier fusti-
geaient la filière minérale : Pour 
preuve, les solutions mixtes, bois-
béton ou terre cuite-béton, pour 
lesquelles j’ai été très sollicité.  
Le béton serait-il la valeur sûre, la 
valeur refuge incontournable ? Une 
sorte d’anneau qui les unirait tous… 
Un « précieux » béton ?

Je m’égare, mais les concep-
teurs ne s’y trompent pas ! J’ai 
notamment eu une discussion  

passionnée avec un couple  
d’architectes alsaciens devenus 
également designers par amour du 
béton, en proposant à leurs clients 
du mobilier et des aménagements 
en béton pour compléter les  
logements  ou  les  bureaux .  
Durabilité, inertie, proximité des 
unités de production… Ils n’y 
trouvent que des avantages. 

Pour eux, pas de doute, les bétons 
fibrés s’auto-placent et les auto- 
plaçants font vibrer. non contents 
de rester dans la course, les  
systèmes constructifs en béton se 
glissent dans le peloton de tête. 

et mes nouveaux amis alsaciens 
sont loin d’être des cas isolés.  
Que d’encouragements perçus, 
que de maitres d’œuvres passion-
nés, que de représentants des 
filières concurrentes redevenus 
humbles ont jalonné mon Batimat 
2011. en revenant à l’essence même 
de sa nature minérale et de ses 
atouts intrinsèques, sans jamais 
manquer de respect à ses louables 
adversaires, le béton est en passe 
de donner une leçon d’humilité aux 
autres producteurs de matériaux, 
sans imposer de doctrine calibrée 
à coup de marketing subventionné.

On a beaucoup entendu que 
cette édition du salon était plus 
terne ou plus morose que l’édi-
tion précédente. Il me semble 
bon toutefois de relativiser. A  
mon sens, l’immense bénéfice 
à retirer de Batimat 2011 est de 
constater qu’entre deux éditions, 
nos messages ont fait du chemin, 
que nous pouvons nous promener 
entre les stands sans baisser la 
tête, que notre discours est non 
seulement écouté mais approuvé 
et sollicité. De là à dire que nous 
étions accueillis avec une coupe de 
champagne partout où nous nous 
rendions... π

 Nicolas  
Luttringer
Délégué snBPe  
Région sud est

chauffantes-rafraichissantes simple-
ment revêtues de carrelage, et aux 
dalles béton simplement peintes 
en plafond. Ce bâtiment, associé 
à des équipements performants 
(PAC sur géothermie, ventilation 
double flux et ventilation naturelle 
nocturne, luminaires performants 
et intelligents) ne consomme, ordi-
nateurs, imprimantes, téléphones, 
douches et cafétéria compris, que  
37 kWh/m2/an alors que les 355 m2  
de capteurs intégrés en shed et 
en brise-soleil produisent 67 kWh/
m2/ an.

Ce résultat très positif a été obte-
nu sans rien sacrifier au confort et 
au bien-être des utilisateurs : par 
exemple, la température dans les 
bureaux dépasse très souvent 21°C 
en hiver, et le débit de la ventilation 
a été doublé par rapport aux seuils 
réglementaires. π

 Propos recueillis par  
Christophe Delhaye
Délégué snBPe sud Ouest
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rencontre

Batimat 2011, une édition où les échanges entre l’umgo, l’unEsi ou encore la caPEB nous montrent que 
désormais nous sommes véritablement des partenaires au sens large comme au sens figuré.
au-delà de ces partenariats, et de cet aspect formel, les échanges amicaux avec un grand nombre de 
professionnels du bâtiment nous ont permis de constater que nos efforts professionnels et personnels de 
ces dernières années, portent leur fruit. rencontre avec Wilfried Pillard, directeur technique de l’umgo.

tout d’abord quelques rappels 
sur notre organisation syndicale 

et ses objectifs :

L’Union de la maçonnerie et du 
gros œuvre (UMGO) est une des 
composantes de la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB) en 
charge de la défense des intérêts 
spécifiques des 18 000 entreprises 
de maçonnerie et de gros œuvre.

Les axes d’intervention concernent 
aussi bien la formation, le social, 
l’économie que la technique.

sur ce dernier point, l’UMGO a 
plusieurs grandes actions en cours 
pour 2012 : il y a bien évidemment 
la RT 2012 dont l’application régle-
mentaire est effective depuis le 28 
octobre 2011. en parallèle, nous 
avons une communication forte 
visant à présenter l’impact envi-
ronnemental des bâtiments, ce 
qui permet de montrer qu’à perfor-
mance thermique égale, l’impact 
environnemental des systèmes 
traditionnels (blocs béton, béton 
banché, béton cellulaire et briques 
de terre cuite) est tout à fait com-
parable.

Le parasismique constitue l’autre 
axe d’action au sein de l’UMGO 
car la nouvelle réglementation 
(nouveau zonage du territoire) a 
eu des conséquences importantes 
pour bon nombre d’entreprises qui 
ont eu à appliquer des règles tech-
niques jusque là inconnues.

en ce qui concerne les partena-
riats, nous avons enclenché depuis 
quelque temps des animations 
communes entre entrepreneurs et 
producteurs de béton dont le but 
est de sensibiliser et d’informer sur 
la norme béton (la nF en 206-1). 
Il est évident que nous avons tout 
intérêt à entretenir de bonnes rela-
tions car la relation entre une en-
treprise et un producteur de béton 
est avant tout locale et basée sur 
une confiance que l’on souhaite 
réciproque.

Concernant les évolutions que 
nous constatons actuellement 
dans nos métiers, la principale 
préoccupation est la RT 2012 qui, 
suite au Grenelle de l’environne-
ment, devient la référence. elle 
vise à diviser par trois la consom-
mation énergétique des bâtiments 

neufs, en s’alignant sur le label 
BBC 2005, soit une consommation 
maximale de 50 kWhep/m2/an (ep : 
énergie primaire). Ces 50 kWh sont 
à moduler en fonction de la zone 
géographique, de l’altitude, de la 
surface habitable... 

Ils concernent les 5 usages :  
chauffage, rafraichissement, eau 
chaude sanitaire, ventilation et les 
auxiliaires.

La RT 2012 a été publiée le 
27 octobre 2010, avec applica-
tion le 28 octobre 2011 pour les 
bâtiments publics d’enseigne-
ment et d’accueil de la petite 
enfance, les bâtiments tertiaires 
et les bâtiments en zone AnRU.  
La généralisation aux autres bâti-
ments d’habitation neufs aura 
lieu le 1er janvier 2013. Une publi-
cation suivante devrait concerner 
l’ensemble des bâtiments restants, 
et la réhabilitation des bâtiments 
existants.

selon certains cabinets spécialisés, 
l’investissement initial devrait aug-
menter de 15 à 20% (dans le coût 
de construction, les premières 
années en raison notamment des 
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formations nécessaires à l’éco-
construction), et de 7 à 8% selon 
le gouvernement (5 à 7% dans 
l’habitat collectif, 7% pour une 
maison individuelle et +/-10% s’il y 
a appel au chauffage au bois). Ces 
augmentations de coûts devraient 
être largement compensées par les 
économies d’énergie.

Les entreprises du bâtiment, pro-
moteurs et architectes, doivent s’y 
préparer en faisant évoluer leurs 
pratiques : le maître d’ouvrage 
devra se munir d’une attestation 
montrant qu’il prend en compte 
la réglementation au moment du 
dépôt de la demande de permis de 
construire. Puis, il devra à la fin des 
travaux fournir une attestation prou-
vant que le maître d’œuvre a éga-
lement bien pris en compte la RT 
2012. Un arrêté définira les labels 

HPe (haute performance énergé-
tique) de la RT 2012 avant 2012, en 
préfiguration de la future RT 2020. 
A ce titre, notre objectif est d’orga-
niser régulièrement des interven-
tions autour de cette réglementa-
tion dans tous les départements 
français.

enfin, la maçonnerie et le béton 
sont aujourd’hui indissociables. 
nous savons en effet que le maté-
riau béton se positionne parfaite-
ment dans cette RT grâce à des 
atouts qui lui sont propres comme 
l’inertie thermique par exemple.
Ce matériau s’intègre dans la dé-
marche de développement durable 
d’où le « slogan » de votre stand 
en lien avec le concours Le Béton 
naturellement ! nous croyons en ce 
concours dont nos entreprises sont 
les relais sur le terrain.

L’étude QeB (Qualité environne-
mentale des Bâtiment), dont l’un 
des objectifs était de comparer 
différents systèmes constructifs 
en terme d’impacts environne-
mentaux sans pour autant les 
opposer, a donné des résultats qui 
ont permis de revenir sur un grand 
nombre d’idées reçues tant sur le 
plan environnemental qu’écono-
mique et technique.

n’oublions pas cependant que ce 
matériau est soumis à des normes 
qui souvent sont ignorées et qu’il 
est important de rappeler dans cha-
cune de nos interventions. Je veux 
parler de la norme nF en 206-1. 
Je voudrais pour conclure rappe-
ler que nous sommes partenaires 
dans un grand nombre d’actions 
de terrain. Les adhérents du snBPe 
et les adhérents de l’UMGO, ont 
besoin d’échanger et de construire 
ensemble leurs projets.

nous avons ainsi contribué à l’éla-
boration d’une brochure autour 
de la « Maison minérale, un choix 
raisonné ». Cette brochure met en 
avant les principaux atouts d’une 
maison faite de matériaux respec-
tueux de l’environnement, une 
maison confortable et performante, 
une maison durable, économique 
et profitable à l’économie locale et 
aux entreprises de proximité. π

 Olivier Chaix
Délégué snBPe  
Centre-est
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BETie, le premier outil de calcul des impacts 
environnementaux du béton prêt à l’emploi 
le snBPE a mis en ligne en novembre 2011, à l’attent ion de ses adhérents et de leurs clients,  
BEtie, le premier outil de calcul des impacts environnementaux du béton prêt à l’emploi. impliqué 
depuis plusieurs années dans des démarches de construction durable, le snBPE souhaite - avec 
BEtie - démontrer aux prescripteurs et aux constructeurs, les avantages de la solution béton en  
matière de qualité environnementale et de conception de bâtiments basse consommation (BBc).  
une première sur le marché français !

L’étude QeB démontrait il y a 2 ans la pertinence des 
solutions béton dans la construction durable, étude 
complète téléchargeable sur : 
www.mamaisondurable-beton.com

betie : uN biLaN eNviroNNemeNtaL sur- 
mesure

Fort des résultats de l’étude QeB, le snBPe va plus 
loin et crée, en 2011, BETie, Beton Impact Environne-
ment, le premier outil de calcul des impacts environ-
nementaux des bétons prêts à l’emploi. BeTie, permet 
la création de Fiches de Déclaration environnemen-
tales et sanitaires (FDe&s) sur-mesure dans le cadre 
d’un projet spécifique : choix du type de béton, im-
pacts des transports amont et aval (mode et distance), 
dimension de la partie d’ouvrage considérée (unité 
fonctionnelle) et taux de ferraillage. BeTie permet 
ainsi de saisir les données impactant significativement 
le bilan environnemental du produit BPe et de fournir 
un certain nombre de valeurs par défaut pour faciliter 
son utilisation. BeTie est vérifié par un organisme de 
certification, Jacques Verhulst (JVe), vérificateur de 
Déclaration environnementale et sanitaire, agréé par 
l’AFnOR.

betie : uN outiL, deux versioNs

Deux versions de l’outil sont disponibles : une version 
pour les adhérents du snBPe permet de saisir une  
formulation spécifique du béton et d’utiliser une  

Qeb : L’étude Qui prouve Les performaNCes 
eNviroNNemeNtaLes du bétoN

en 2009, la filière ciment/béton a commandité une 
étude indépendante sur la qualité environnementale 
des bâtiments (QeB). Les résultats ont montré que :

1•  Le béton permet d’atteindre les objectifs fixés par 
la réglementation thermique 2012 (niveau BBC, soit 
50 kWh. m2/an) avec les procédés de construction 
existants.

2•  sur l’ensemble de la durée de vie d’un bâtiment 
(100 ans en moyenne), tous les matériaux ont des 
bilans environnementaux proches, y compris en ce 
qui concerne leur empreinte carbone : l’écart entre 
le système constructif le plus impactant sur l’envi-
ronnement et le moins impactant est inférieur à 
l’impact d’un aller-retour Paris-Lille en voiture. 

3•  Le béton - dont l’empreinte environnementale est 
proche de celle des autres matériaux de construc-
tion, y compris le bois associé à une conception 
intelligente du bâtiment, a toute sa place dans la 
construction durable.

4•  Au-delà du choix des matériaux, c’est l’usage du 
bâtiment qui détermine largement son impact en-
vironnemental (l’impact environnemental lié aux 
matériaux reste 3 fois inférieur à l’impact lié au fonc-
tionnement du logement).
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formulation préexistante parmi un choix de formules. 
Une version pour les clients des producteurs de béton 
prêt à l’emploi permet d’utiliser une formulation pré-
existante parmi les choix de formules et d’importer une 
formule spécifique créée par le fournisseur du BPe.

CoNCrètemeNt, CommeNt ça marChe ? 

Une fois connecté sur le site internet du snBPe  
(www.snbpe.org) puis à l’outil BeTie, il suffit de ren-
trer la classe résistance et environnement du béton, 
le type de ciment utilisé, la distance entre l’unité de 
production de BPe et le chantier. BeTie indique alors 
les impacts environnementaux au m3 de béton rendu 
chantier. ensuite, il reste à indiquer l’unité fonction-
nelle (poteau, plancher, dalle, etc), sa dimension et la 
quantité d’acier contenue dans le béton. BeTie donne 
alors les impacts des FDe&s au mètre linéaire (ex. : 
poteau) ou au mètre carré (ex. : dalle).

La promotioN de betie

Un plan de communication externe national a été 
mis en place. Un point presse auquel ont participé 
5 journalistes et qui a généré plusieurs demandes 
d’interviews a été organisé le mardi 4 octobre 2011, 
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à la maison des Centraliens. et le 
jeudi 3 novembre 2011 une pré-
sentation à la f ilière a accueilli  
75 participants. 

Au-delà de ces deux présentations, 
les délégués snBPe Région ont 
reçu pour mission d’informer la 
filière et les adhérents du syndi-
cat qui ont tous reçu des codes 
d’accès leur permettant d’accéder 
à l’espace réservé de BeTie.

et, déjà BeTie est regardé avec 
beaucoup d’attention par les syn-
dicats de producteurs de BPe 
européens membres d’eRMCO, le 
snBPe étant le premier d’entre eux 
à mettre en ligne un outil de cette 
ampleur : un partage d’expertise 
est envisagé avec eux.

enfin le snBPe travaille pour que 
BeTie soit le plus rapidement  
possible mis en ligne sur les bases 
Inies et elodie. π

 Alain 
Camus
Président  
Commission  
Développement

Point Presse E  

Présentation à la filière H
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arnaud colson, 
Président commission 
Environnement E

D

carole Deneuve,  
responsable service 
économique de l’unicEm

2011 : uNe CroissaNCe forte 
de La produCtioN de bpe

Mardi 6 décembre 2011, le snBPe 
a ouvert son assemblée générale 
en se réjouissant des bons chiffres 
du secteur. Le syndicat a confirmé 
ses estimations de croissance de 
la production de BPe pour l’année 
2011 à +9%, tablant sur un mois de 
décembre en progression par rap-
port à celui de 2010 qui avait été 
fortement affecté par les intempé-
ries hivernales. 

Les prévisions pour l’année 2012, 
en demi-teinte, ont été ramenées 
à 0%, soit une stabilisation par  
rapport à une année 2011 jugée très 
satisfaisante par la profession.

uNe assembLée géNéraLe 
pLaCée sous Le sigNe du 
dyNamisme syNdiCaL

Le  snBPe a  poursuiv i  son  
assemblée générale en annonçant 
de nouvelles synergies avec des  
syndicats partenaires. 

Par ailleurs, le snBPe, très proche 
de la CAPeB, resserre encore les 
liens avec la Confédération de l’Ar-
tisanat et des Petites entreprises 
du Bâtiment. Dominique Métayer, 
président de l’UnA-Maçonnerie et 
Carrelage, devait présenter devant 
l’assemblée générale le Mémo 
santé Ciments et Bétons, issu 
d’une réf lexion et d’une rédac-
tion communes au snBPe, à la 
CAPeB et à l’OPPBTP (Organisme 
Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics). 

2011 : des avaNCées sigNi-
fiCatives, NotammeNt eN 
matière eNviroNNemeNtaLe

Le snBPe s’est, par ailleurs, féli-
cité que le travail constructif mené 
en partenariat avec le Ministère 
de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du loge-
ment, ait abouti à la publication 
au Journal Officiel du 17 juillet 2011 

assembLée géNéraLe et CoNseiL d’admiNistratioN du sNbpe

snbpe : forte croissance et  
dynamisme syndical en 2011
réuni en assemblée générale, le mardi 6 décembre 2011, à Paris, le syndicat national du Béton Prêt à l’Emploi (snBPE) 
est revenu sur une année de forte croissance de production, marquée par des avancées significatives, notamment en 
matière environnementale, et a présenté ses priorités syndicales pour 2012.



17

lu, vu, eNteNdu

du décret instituant la rubrique 
ICPe 2518, prévoyant un régime 
de déclaration pour les unités de 
production de BPe d’une capacité 
de malaxage inférieure ou égale 
à 3m3, et un régime d’enregistre-
ment pour celles supérieures à  
3 m3. L’arrêté type d’enregistrement, 
paru au Journal Officiel le 24 août 
2011, sera complété par la publica-
tion de l’arrêté type de déclaration, 
publié au JO le 15 décembre 2011. 

Très engagé sur les questions en-
vironnementales depuis de nom-
breuses années, le snBPe, a éga-
lement, au cours de l’année 2011 :

•  proposé à ses adhérents 23 fiches 
de bonnes pratiques environne-
mentales les incitant à optimi-
ser leurs pratiques en matière 
de prélèvements, d’économie 
et de consommation d’eau, de 
rejet des eaux pluviales, de ges-
tion des rebuts de béton et des 
déchets industriels, d’intégration 
environnementale, de transport, 
d’énergie et d’outils de manage-
ment environnemental.

•  et mis à leur disposition, BeTie, 
le 1er outil de calcul des impacts 
environnementaux du béton, qui 
permet la création de Fiches de 
Déclaration environnementales 
et sanitaires (FDe&s) sur-me-
sure dans le cadre d’un projet 
spécif ique : choix du type de 
béton, impacts des transports 
amont et aval (mode et dis-

SIGNATuRE DE LA CONvENTION  
D’ADHéSION Du SNBPE à L’uNICEM 

Denis  Maî t re , 
p r é s i d e n t  d e  
l ’ U n i c e M  e t 
Olivier Apruz-
zese ont signé 
la  convent ion 
d’adhésion telle 

qu’elle a été présentée et approu-
vée par l’assemblée générale du 
SnBPe le 22 juin 2011.

Denis Maître s’est félicité de cette 
adhésion et a considéré « que le 
fait que le SnBPe redevienne adhé-
rent à l’UniceM est extrêmement 
important, ne serait-ce qu’au titre 
de la défense des intérêts de la 
filière et de sa stratégie de commu-
nication développement durable, 
thème prioritaire pour l’UniceM 
qui désormais pourra s’appuyer 
sur deux piliers importants : le 
SnBPe et l’UnPG.

Dans la pratique, il faudra que les 
façons de travailler évoluent tant 
au niveau national que régional 
afin d’optimiser les synergies»

L’adhésion du SnBPe deviendra 
effective au 1er janvier 2012 et se 
traduira statutairement par la dé-
signation de 40 administrateurs 
au conseil d’Administration de  
l’UniceM, dont 36 issus des  
collèges SnBPe régions et 4  
représentant le Bureau du SnBPe.

tance), dimensions de la partie 
d’ouvrage considérée (unité fonc-
tionnelle) et le taux de ferraillage.

uNe forte aCtivité  
Normative et régLemeNtaire

Le projet révisé de l’annexe natio-
nale de la norme nF en 206-1 est 
actuellement à l’enquête publique. 

Les points à noter sont :

-  les bétons d’ingénierie : l’utilisa-
tion de laitier compris entre 30% 
et 50% de substitution de ciment 
sera possible avec une étude pré-
liminaire

-  la possibilité d’utiliser des granu-
lats recyclés 

-  l’information de l’utilisateur qui 
voit reprendre certains éléments 
du protocole snBPe/FnTP/
UMGO/eGF-BTP.

L’évolution de la marque nF BPe 
a été orientée par la réunion 
du comité stratégique AFnOR, 
snBPe et utilisateurs (juin 2011) 
qui a retenu le développement 
des commissions régionales avec 
une plus grande représentation 
des utilisateurs, une exploitation 
des pesées sur base d’un contrôle 
exhaustif avec période transitoire 
jusqu’au 01/01/2013 et la mise en 
place d’essais contradictoires lors 
des audits de surveillance dont le 
snBPe ne peut que se féliciter de 
la qualité des résultats. 
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Assemblée générale de l’association 
Toupie Developpement

LIvRAISON DE CIMENT vRAC  
EN SéCuRITé

Les professionnels du BPe ont 
signé avec le Syndicat Français de 
l’industrie cimentière une « charte 
de livraison de ciment vrac en sé-
curité ». cette charte, applicable 
dès le 1er janvier 2012, demande 
aux entreprises d’accueil - avant 
toute opération de chargement 
ou de déchargement sur leur site - 
d’établir un protocole de sécurité. 
La charte revient notamment sur 
la signalisation du site de récep-
tion, l’équipement d’un silo pour 
un remplissage en sécurité, les 
consignes à respecter lors des 
déchargements par le conducteur 
et/ou le réceptionnaire.

Rachid Benyakhlef, président du 
SFic a rappelé « qu’il avait souhai-
té associer le SnBPe et le SnMi 
à la rédaction de cette charte de 
livraison de ciment vrac en sécu-
rité et souhaité qu’ultérieurement 
la FiB rejoigne les signataires au 
travers d’un avenant ».

2011 : uNe aNNée riChe eN 
aCtioNs de promotioN

Le snBPe a accentué, en 2011, ses 
opérations de promotion, tant 
nationales que régionales. Deux 
temps forts ont marqué l’année :

Le déjeuNer-débat aNNueL du 
sNbpe au Cese

engagé depuis plusieurs années 
dans une réflexion prospective en 
matière de construction durable, 
le snBPe invitait, en juin 2010, 
Michel Rocard à échanger sur 
la taxation carbone. en 2011, le 
snBPe a poursuivi et prolongé le 
dialogue, en organisant son déjeu-
ner-débat annuel, le 7 juillet dernier, 
au Conseil economique social et 
environnemental (Cese), sous la 
présidence de Jean-Paul Delevoye, 
président du Cese. Cette rencontre 
a permis aux industriels de la  
filière béton d’entamer un dialogue 
constructif avec le socio-écono-
miste Bernard Perret, d’une part, 
et les pouvoirs publics, d’autre part.

 Le 1er CoNCours NatioNaL  
bétoNs d’améNagemeNt et 
déCoratifs 

Le snBPe, avec le soutien de la 
filière ciment-béton, a lancé en 2011 
un nouveau concours national : le 
concours national bétons d’aména-
gement et décoratifs. Ouvert aux 
entreprises de mise en œuvre, aux 
producteurs de BPe mais aussi aux 
collectivités, ce concours a pour 
objectif de récompenser les réalisa-
tions en BPe de voiries à faible tra-
fic et de voiries urbaines, de pistes 
cyclables, d’aménagements liés aux 
transports en sites propres, de gira-
toires, de chaussées-réservoirs et 
toutes autres réalisations en bétons 
d’aménagement et décoratifs. Le 
sénateur Yves Krattinger, président 
de l’Institut des Routes, des Rues et 
des Infrastructures pour la Mobilité 
(IDRRIM), et président du jury du 
concours national bétons d’aména-
gement et décoratifs a récompensé, 
mercredi 23 novembre, au salon des 
Maires, les 4 projets lauréats de la 1ère 
édition de ce concours. Le sénateur 
Yves Krattinger s’est déclaré « très 
honoré d’avoir présidé ce jury, car les 
projets présentés ont été d’une très 
grande qualité, démontrant l’inven-
tivité de nos entreprises françaises ».

alain camus, 
président de 
l’association 
et olivier 
apruzzese, 
président  
du snBPE D



19

MéMO CIMENTS  
ET BéTONS

Suite à une prise de contact 
entre les présidents du SnBPe 
et du SnPB avec ceux de la 
cAPeB et de son Union de la 
Maçonnerie et du carrelage, 
il a été mis en chantier un dé-
pliant « mémo ciments et bétons » à l’attention des 
artisans, rédigé conjointement par le SnBPe, l’iRiS 
pour la cAPeB et l’OPPBTP.

Dominique Métayer, président de l’UnA Maçonne-
rie et carrelage, retenu dans une autre réunion, c’est 
elodie corrieu, responsable d’iSiS, plateforme de 
prévention de la cAPeB, qui a présenté le dépliant 
au conseil d’administration du SnBPe.

2012 : uNe déCLiNaisoN sur 
Le terraiN des opératioNs 
fiLières

L’année 2011 a vu l’engagement 
du snBPe et de l’ensemble de la 
filière ciment-béton en faveur de 
l’opération nationale « Le Béton  
naturellement » dont l’objectif 
est de promouvoir auprès du 
grand public la construction de 
maisons béton BBC. Les actions, 
qui ont généré un aff lux impor-
tant d’inscriptions sur la plate-
forme interactive de la profession  

(www.lebeton-naturellement.com), 
se poursuivront sur le terrain, en 
2012, avec la multiplication de la 
présence du snBPe dans les sa-
lons régionaux.

promotioN : traNsport 
CoLLeCtif eN site propre

Le Transport Collectif en site 
Propre offre aux concepteurs l’op-
portunité de repenser l’ergonomie 
et le paysage de la voirie urbaine.

esthétique, durable, et résistant, 
le Béton Prêt à l’emploi (BPe) 
propose une palette de solutions 
répondant aux contraintes spéci-
fiques du transport collectif d’ave-

nir, et s’impose comme la solution 
responsable par nature.

C’est dans le cadre des 23e 

Rencontres nationales du Transport 
Public, qui se sont déroulées à 
strasbourg, les 12, 13 et 14 octobre 
2011 que snBPe, le snPB, le sYnAD 
et CIMbéton ont présenté leur pla-
quette : « Transport Collectif en site 
Propre - Les solutions béton ».

suCCés  
graNdissaNt 
pour Le CoNCours 
NatioNaL bétoN 
agriCoLe

Le concours national 
béton agricole, qui 
connait un succès 
grandissant d’année 
en année, sera recon-
duit en 2012, avec ses partenaires 
habituels (CIMbéton, syndicat 
national du Pompage du Béton et 
syndicat national des Adjuvants 
pour Bétons et Mortiers), aux-
quels se joindra pour la 1ère fois, le 
sPeCBeA (syndicat Professionnel 
des entrepreneurs de Chaussées en 
Béton et d’Équipements annexes).

editioN

La participation au sommet de 
l’elevage 2011 a été l’occasion, pour 
le snBPe, de présenter en son 
nom et en celui de ses partenaires, 
la nouvelle édition du « Livre Vert 
du Béton Prêt à l’emploi en milieu 

rural », augmentée et rééditée sous 
le titre « Ouvrages durables en milieu 
rural : les solutions béton ». 

Véritable guide technique, il présente 
les solutions constructives béton 
adaptées aux bâtiments agricoles et 
à leurs activités tout en s’inscrivant 
dans une démarche environnemen-
tale active.

A qui s’adresse t-il ? aux Chambres 
d’Agriculture, aux directions dé-
partementales de l’équipement 
et de l’agriculture, aux conseils  
généraux, coopératives agricoles,  
aux entreprises spécialisées et aux 
exploitations agricoles.    

La communication restera en 2012 un 
axe prioritaire pour le snBPe avec la 
poursuite de son déjeuner-débat, au 
second semestre, et d’ores et déjà la 
mise en ligne de sites internet com-
plètement revus dans leur conception 
et réactualisés. π
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liques mécanisés seront désormais 
soumises à des règles propres en 
remplacement des dispositions 
générales associées à la rubrique 
2515 de la nomenclature (broyage-
concassage) qui leur étaient 
jusqu’alors applicables.

Le nouveau régime repose désor-
mais sur deux seuils de classement 
en fonction de la capacité de ma-
laxage des installations : l’enregis-
trement, si cette capacité est supé-
rieure à 3 m3  ; la déclaration, si elle 
est inférieure ou égale à 3 m3. 

Les nouvelles prescriptions issues 
des deux arrêtés ministériels per-
mettront d’assurer une meilleure 
traçabilité et amélioreront l’appré-
hension des impacts liés à l’exploi-
tation des installations de fabri-
cation de Béton Prêt à l’emploi, 
notamment, en ce qui concerne 
la gestion des eaux, les émissions 
atmosphériques et les émissions 
sonores.

Concernant les installations sou-
mises à enregistrement, les pres-
criptions ministérielles sont appli-
cables à compter du 1er janvier 
2012 pour les installations nou-
velles. en revanche, l’arrêté minis-
tériel du 8 août 2011 (annexe III) 
prévoit un échéancier de mise en 

conformité, selon les prescriptions 
applicables, qui sera étalé entre le 
1er janvier 2012 et le 1er juin 2016, 
pour les installations existantes. 

Pour ce qui concerne les installa-
tions soumises à déclaration, les 
prescriptions de l’arrêté ministé-
riel du 26 novembre 2011 seront 
directement applicables aux ins-
tallations dont la déclaration est 
postérieure au 30 juin 2012. Pour 
les installations existantes ou 
déclarées avant le 1er juillet 2012, 
l’annexe I de cet acte (non encore 
publiée, mais qui doit l’être pro-
chainement au bulletin officiel du 
Ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable, des trans-
ports et du logement), prévoit, elle 
aussi, un échéancier étalé entre le  
1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017.

Dans ce nouveau cadre, il convient 
pour les exploitants d’opérer des 
déclarations d’existence de leurs 
installations et de respecter les dé-
lais de mise en conformité au-delà 
desquels des visites de contrôle 
des inspecteurs des directions 
régionales de l’environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
pourront intervenir. π

 Corentin  
Chevallier 
 vincent  
Sol
Avocats - Winston  
& strawn

Le 18 octobre 2011, le Conseil 
supérieur de la prévention des 

risques technologiques a approu-
vé le projet d’arrêté ministériel 
relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations de  
fabrication de béton prêt à l’em-
ploi soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2518 de la nomencla-
ture des installations classées pour 
la protection de l’environnement.

La publication de cet arrêté, daté 
du 26 novembre 2011, vient d’être 
effectuée au Journal Officiel du  
15 décembre 2011. 

elle parachève, pour la profession, 
l’édification d’un cadre juridique 
propre au titre de la législation sur 
les installations classées qui avait 
été engagée par la création de la 
nouvelle rubrique 2518 (décret du 
15 juillet 2011) et la publication de 
l’arrêté ministériel du 8 août 2011 
relatif aux installations relevant du 
régime de l’enregistrement au titre 
de cette rubrique (Journal Officiel 
du 23 août 2011).

De par l’importance de son indus-
trie, la spécificité de la profession 
est ainsi reconnue et les installa-
tions de fabrication de Béton Prêt 
à l’emploi équipées d’un dispositif 
d’alimentation en liants hydrau-

iCpe

Achèvement de la création d’un régime spécifique pour la 
profession au titre de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement
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L a Commission sécurité a rédigé 
une recommandation de « Pré-

vention des risques liés aux inter-
ventions à l’intérieur d’une toupie 
d’un camion malaxeur transportant 
du béton prêt à l’emploi » dont elle 
souhaite une diffusion rapide aux 
adhérents du snBPe.

Rappelons que ce type d’inter-
vention expose les salariés à des 
risques d’accidents graves du fait : 

•  de l’accès à l’intérieur de la tou-
pie, par le trou d’homme ou par 
la goulotte de chargement, 

•  des interventions à l’intérieur de 
la toupie : inspection, retrait de 
béton durci, maintenance (sou-
dage, meulage…), 

•  de la rotation possible de la tou-
pie pendant ces opérations.

Les mesures de prévention énumé-
rées dans cette recommandation 
doivent être considérées comme 
des informations complémentaires à 
celles qui sont avant tout à respecter 
par le propriétaire / utilisateur du ca-
mion toupie et qui sont décrites dans 
les notices d’instructions fournies par 
les constructeurs de toupies. 

Dans le cas de figure où une recommandation du SNBPE 
serait contradictoire avec une mesure de prévention  
décrite par le constructeur dans sa notice d’instruction, 
cette dernière prévaut sur celle du SNBPE.

Le snBPe tient à remercier tous les experts qui ont 
travaillé à l’élaboration de cette recommandation, 
qu’ils s’agissent de ceux des entreprises de produc-
tion de BPe ou des entreprises de transport et à souli-
gner la contribution des constructeurs, qu’ils aient été  
présents ou représentés par Joël Urban, responsable 
du service technique de la FICIMe.

Dif fusée aux adhérents du syndicat ,  cet te  
recommandation est également téléchargeable dans 
leur espace réservé du site www.snbpe.org, de même 
qu’un modèle d’autorisation d’intervention dans une 
toupie de camion malaxeur.

Le Ministère du Travail a validé la démarche syndi-
cale et le snBPe travaille pour faire en sorte que sa 
recommandation serve de base à une recommanda-
tion CnAM Ts prise dans ses CnT F (BPe) et CnT C 
(transport), l’objectif du snBPe étant de faire partager 
cette recommandation le plus largement possible. π

 Frédéric Bidal
Président de  
la Commission  
sécurité

prévention des risques

Prévention des risques liés aux interventions  
à l’intérieur d’une toupie d’un camion malaxeur 
transportant du béton prêt à l’emploi 
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mercialisation du pompage et d’aug-
menter son taux de pénétration sur 
les chantiers. 

Jean Bergouignan a présenté les der-
nières évolutions du dossier ICPe 
pour lequel les interventions du  
syndicat auprès des pouvoirs publics 
se traduisent par des avancées non 
négligeables.

Après avoir écouté la restitution de 
l’étude « Identification des situations 
à risques par l’opérateur dans le 
domaine de la livraison du béton  » 
par Youcef Rachedi, professeur de 
l’Université Paris VIII, et apprécié les 
apports que constitue le regard d’un 
chercheur extérieur à notre industrie, 
l’assemblée a ensuite véritablement 
découvert le dossier explosif des 
addictions à travers la présentation 
de Marc elie, dirigeant d’eLICOLe 
Formation, ce dernier ayant su, avec 
intelligence, sensibiliser son auditoire 
aux risques et à la prévention de ces 
dernières.

Après l’interruption du déjeuner, 
Catherine Alcocer de CIMbéton a 
présenté la campagne « Le Béton 
naturellement », menée par la filière 
et les enjeux stratégiques de celle-ci 
au regard de la construction BBC et 
des autres modes constructifs. en 
l’absence de Judith Hardy, excusée, 
Jacques Guinoiseau a analysé les 

résultats de l’étude QeB et l’utilisa-
tion que nous pouvons en faire en 
matière d’éco-construction et de mise 
en avant des apports environnemen-
taux du béton.

Fidèles au souhait d’ouvrir nos tra-
vaux à des partenaires extérieurs, 
les collèges ont entendu le point de 
vue de l’homme de l’Art exprimé par  
Hervé Lehoux, architecte au Mans.

Celui-ci s’est efforcé de décrire son 
approche quant au choix du matériau, 
pour lui un moyen de mener à bien 
son projet, le béton étant un matériau 
incontournable dans la conception 
architecturale.

Il revenait à Olivier Apruzzese de clô-
turer les travaux de la journée et de 
faire part de sa satisfaction « d’avoir 
pu participer à une journée qui ré-
ponde pleinement aux objectifs fixés 
pour ce type de rencontre initié par 
le comité directeur, à savoir accueil-
lir des intervenants de qualité sur 
des thèmes divers et ouverts sur le 
monde extérieur, permettre aussi un 
véritable dialogue avec les instances 
nationales. » π

 

bernard Gusparo a accueilli 113 pro-
fessionnels du monde du BPe, du 

pompage, des adjuvants et des gra-
nulats dans un espace qui est devenu 
aujourd’hui une véritable signature 
architecturale rendue possible par le 
béton, trait d’union entre le passé et 
l’avenir : le Carré Plantagenêt, musée 
d’archéologie et d’histoire du Mans.

en ouverture des travaux, le président 
du snBPe, Olivier Apruzzese, a salué 
les professionnels présents et présen-
té les évolutions statutaires du snPBe 
prenant effet au 1er janvier prochain.

Daniel Martinez, président du snPB, 
a dressé ensuite un bilan très satisfai-
sant des formations mises en place 
pour les entreprises du BPe et ayant 
pour objectif de développer la com-
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trois années après avoir organisé la première réunion interrégionale du snBPE à Poitiers le 19 novembre 2008, journée qui 
avait réuni 70 participants et ouvert ses travaux à des dossiers qui étaient à l’époque très éloignés du quotidien du BPE comme 
la géopolitique et le développement durable, les présidents des régions Bretagne, Pays-de-la-loire et Poitou-charentes ont 
entraîné leurs collègues bretons dans la construction d’une nouvelle journée qui s’est déroulée le 12 octobre 2011 au mans.

Réunion interrégionale Ouest - Le Mans  
mercredi 12 octobre 2011

 Jacques  
Guinoiseau
Délégué snBPe  
Région-Ouest
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en effet, la démarche entreprise par 
l’association est aujourd’hui validée 
par le Ministre de l’enseignement 
supérieur, Laurent Wauquier et de-
vrait être couronnée de succès tout 
prochainement, consacrant ainsi les 
métiers par l’apprentissage et en 
apportant à ces derniers les valeurs 
« Management et esprit d’entre-
prendre » totalement méritées. 

Le snBPe avait désigné les Com-
pagnons du Devoir et du Tour de 
France comme une institution avec 
laquelle ses actions de formation 
devaient être développées, soute-
nues et pérennisées. sans doute une 
conviction visionnaire ! π

Par son seul titre, Le Compagnon-
nage : une grande école pour les 

hommes, une grande école pour 
les métiers, l’esprit et la teneur en 
étaient suggérés.

Présenté et représenté par les prési-
dents des trois mouvements compa-
gnonniques : Association Ouvrière 
des Compagnons du Devoir et du 
Tour de France, Union Compagnon-
nique et Fédération Compagnon-
nique, le compagnonnage a été 
porté très haut dans la sphère de la 
formation durant toute cette journée.

Appuyé par les interventions de l’his-
torien François Icher et de nicolas 
Adell Gombert, ethnologue, tous 
deux spécialistes de l’institution, 
Jean Paul Lanuit directeur de cabinet 
de Philippe Belaval, directeur géné-
ral des patrimoines au Ministère 
de la Culture a prononcé un remar-
quable éloge de la reconnaissance 
du compagnonnage au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par 
l’UnesCO. 

Par delà la volonté de montrer à quel 
point cette forme d’apprentissage 
spécifique aux très lointaines ori-
gines a su parfaitement traverser les 
siècles et sans doute de nombreuses 
vicissitudes, la vocation d’origine 
du compagnonnage fondé sur le 
triptyque : accueillir, transmettre et 

former a été mise en avant de façon 
remarquable par les différents inter-
venants du mouvement compagnon-
nique, et confirmée comme restant 
le socle fondamental de son fonc-
tionnement pédagogique au profit 
de 10000 jeunes chaque année.

Mais, évoluant sans retard dans sa 
prise en compte des enjeux mo-
dernes de la formation, l’institution 
se positionne comme une véritable 
école avec un grand e pour ame-

ner dès demain ses apprentis vers 
des formations supérieures de type 
licence professionnelle et master.

Dans son approche partenariale 
avec le CnAM, l’Association des 
Compagnons du Devoir et du Tour 
de France (… Du Monde devrait-on 
dire tant l’ouverture à de nombreux 
pays s’étend sur tous les continents) 
voit se profiler son entrée dans le 
cercle des grandes écoles, en tant 
que grande école des hommes de 
métier du compagnonnage.

 Michel 
George 
Délégué snBPe est

En marge du salon Européen de l’Education, le 24 novembre 2011, les compagnons du Devoir et du tour de france 
ont convié à leur colloque annuel de très nombreux acteurs de la filière de la construction et des autres domaines de  
formation que cette institution assure depuis des siècles. visite.

Colloque national des compagnons du devoir  
et du tour de france
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Les vendredi 23 et samedi 24 sep-
tembre 2011, 13 sites de Rhône-

Alpes et 9 sites de la région PACA 
dont 3 en Corse ont ouvert leurs 
portes pour faire découvrir leurs acti-
vités. Cette manifestation s’est inspi-
rée des opérations “Carrières à cœur 
ouvert” de 2007, 2008 et 2009 qui se 
sont déroulées dans les carrières de 
granulats. 

Il s’agissait la plupart du temps de 
sites “mixtes”, c’est-à-dire comportant 
plusieurs unités de production. Outre 
les carrières, les curieux et les riverains 
ont donc également pu découvrir des 
unités de production de béton prêt à 
l’emploi et des pompes auto-motrices.

en tout, 5 000 visiteurs ont parcouru 
les sites ouverts, avec un accent forte-
ment porté sur les scolaires. Près de 
1 000 jeunes étaient au rendez-vous. 
Pour combiner les dimensions péda-
gogiques et ludiques, les enfants ont 
été invités à des démonstrations de 

journées portes ouvertes

Les matériaux ont ouvert leurs portes  
en PACA-Corse et Rhône-Alpes

malaxage et de coulage sur certains 
sites. 

Conférences, tours en calèche, visites 
guidées en mini-bus, ou baptêmes de 
conduite d’engins étaient à l’ordre du 
jour.

Fait original qui mérite d’être salué, à 
Lambesc (13), le tour de l’unité de pro-
duction se terminait par la visite du 
chantier de restauration d’un moulin 
à vent, classé monument historique.

Les entreprises ont aussi démontré 
leur savoir-faire en matière de maîtrise 
des impacts environnementaux, évo-
quant leurs démarches de progrès en-
vironnemental volontaires (IsO 14001, 
Charte environnement des Industries 
de Carrières...). π

Paysalia
Cette année a eu lieu la 2ème édition de 
Paysalia, le salon du jardin, paysage 
et sport qui s’est tenue à Lyon du  
6 au 8 décembre 2011. Près de 12 000  
visiteurs ont pu découvrir ce salon. 
300 exposants étaient présents, ce 
qui confirme son positionnement à  
destination des entreprises du  
paysage représentées par l’UneP. 

L’Union national des entreprises du 
Paysage (l’UneP) créée en 1963, est 
la seule organisation professionnelle 
du paysage reconnue par les pouvoirs 
publics.

etaient présents aussi les donneurs 
d’ordre (collectivités publiques avec 
des élus, des directeurs techniques 
et directeurs de services dans les 
domaines de l’espace, de la voirie, de 

l’urbanisme, de l’environnement, du 
secteur privé comme des promoteurs 
immobiliers, hôtellerie, tourisme de 
plein air, des eRP, GsB mais égale-
ment des entreprises… 

sans oublier les prescripteurs : 
Architectes, paysagistes, architectes 
d’intérieur, urbanistes… 

nous avons ainsi exposé avec un nou-
veau stand les nombreuses possibili-
tés qu’offrent les bétons décoratifs en 
nous appuyant sur notre présentoir et 
ses échantillons de bétons désactivés, 
colorés, imprimés…

Au vu des bons contacts noués, nous 
pensons qu’il serait important de 
poursuivre cette action en 2013 et de 
continuer la promotion au sein des 
organisations régionales et départe-
mentales de l’UneP.

Olivier Chaix et Michel Georges repré-
sentaient le snBPe et ses partenaires, 
CIMbéton, le snPB et le synad. π
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L’UNICEM TOUT EN LUMIèRES

C’est le vendredi 9 décembre 2011 que 
les UnICeM PACA-Corse et Rhône- 

Alpes sont entrés conjointement dans  
la lumière lyonnaise… en effet, cette  
année les deux régions avaient décidé de  
profiter de la Fête des Lumières pour  
organiser une assemblée générale  
commune. La journée était organisée 
en 2 temps : les questions statutaires de 
chaque UnICeM étaient travaillées sépa-
rément, avant de se retrouver ensemble à 
une table ronde sur le thème de l’eau.

La partie statutaire de l’assemblée géné-
rale de l’UnICeM PACA-Corse a été entiè-
rement consacrée à l’élection du président 

régional. Un évènement à plus d’un titre 
puisque 2 candidats se sont proposés 
pour ce nouveau mandat : Marie-Thérèse 
Aubrieux-Gontero et Guy Laborde.

Professions de foi, isoloirs, urne et  
dépouillement étaient donc de mise, pour 
un résultat attendu dans le plus grand  
suspens. C’est Guy Laborde qui a été élu 
pour un deuxième mandat de 3 ans.

Le deuxième temps fort de cette journée 
a revêtu son caractère interrégional en  
accueillant plusieurs intervenants de la 
filière et extérieurs. Animée par Louis 
natter, la table ronde a permis des 

échanges constructifs entre les acteurs de 
la filière et les directeurs DReAL et Agence 
de l’eau de la région Rhône-Alpes. 

notons également la présence de  
Benoist Thomas et Philippe Labbé qui 
ont su tour à tour présenter les actions  
responsables de la filière béton au regard  
des économies d’eau dans les unités de 
production de BPe. π

 Nicolas  
Luttringer

Délégué snBPe  
Région sud est
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ALSACE

12, 13 et 14 octobre 2011
Le syndicat national du Béton Prêt à 
l’emploi (snBPe), le syndicat national 
du Pompage du Béton (snPB), le 
syndicat national des Adjuvants 
pour Bétons et Mortiers (sYnAD) et 
CIMbéton (Centre d’Information sur le 
Ciment et ses Applications) ont parti-
cipé aux 23e Rencontres nationales du 
Transport Public, qui se sont déroulées 
à strasbourg.

Pour répondre à la multiplication des 
projets de transports collectifs en site 
propre, la filière béton a souhaité se 
rassembler sur un stand unique pour 
démontrer les atouts des solutions 
béton : esthétique, durable, résistant, 
le béton propose en effet une palette de 
solutions répondant aux contraintes spé-
cifiques du transport collectif d’avenir.

Le béton, par sa résistance mécanique 
reconnue, et son excellente répartition 
des contraintes, est particulièrement 
adapté pour répondre aux sollicita-
tions de tous les types de transports 
collectifs en site propre : tramway sur 
rail, tramway sur pneus, trolley bus, 
bus à hauts niveaux de service. ses 

apports environnementaux (effet Albédo,  
recarbonatation, effets des bétons  
dépolluants), conjugués à ses grandes 
qualités d’intégration paysagère lui  
permettent de s’imposer comme la 
solution responsable par nature.

La filière béton a profité de sa parti-
cipation à ces rencontres pour lancer 
une plaquette synthétique intitulée : 
Transport collectif en site propre - les 
solutions béton.

AqUITAINE

17 octobre 2011

IsA BTP / Collège BPe Aquitaine : un 
partenariat durable

Lundi 17 octobre, première heure, 50 
étudiants ingénieurs de 3ème année 
avaient rendez-vous avec la norme  
« nF en 206- 1 » et le « Recyclage des 
retours de BPe » .

Quel beau programme pour débuter 
une semaine studieuse !

Dans le cadre de notre convention de 
partenariat, André Joie, directeur de l’IsA 
BTP et son équipe enseignante,nous ont 
demandé d’intervenir afin de présenter 
la norme béton en partant de la lecture 
d’un bon de livraison de BPe…

Deux membres du collège régional ont 
assuré une présentation dynamique et 

très pragmatique. Un échange de nombreuses questions - 
réponses a conclu cette matinée.

Bravo et merci à tous !

AUVERGNE

28 septembre 2011 
Le 28 septembre dernier, nous avons, au coté de Wilfrid 
Pillard (directeur technique de l’UMGO), présenté, une 
nouvelle fois, la norme nF en 206-1 et l’étude QeB à la 
section maçonnerie de la FFB 43 au Puy-en-Velay. 

Une quinzaine de maçons étaient présents et à l’écoute, 
participants et posant un grand nombre de questions. C’est 
lors de ces réunions que l’on constate que nous avons encore 
du travail à effectuer !

Cette réunion s’est déroulée dans le travail, les échanges et 
la bonne humeur de chacun.

A suivre…

BOURGOGNE / FRANChE-COMTé
6 octobre 2011       
Chablis et béton poli ont réussi un tour de force !

133 participants dont deux tiers étaient des élus et entreprises.

Une satisfaction 
totale du coté 
de la mairie de 
Chablis et des 
participants cu-
rieux de décou-
vrir techniques, 
démonstrations 
et réalisations de 
bétons désactivés 

et de bétons polis. 

Les bétons désactivés réalisés par les deux techniques du 
lavage et du brossage ont permis de mettre en avant l’évo-
lution écologique du traitement final - une rupture avec la 
solution traditionnelle à laquelle nos invités ont semblé 
largement sensibles.

L’actu
activité des régions
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Les bétons polis, quant à eux, ont mon-
tré tout le parti technique(résistance, 
durabilité…) et esthétique (richesse 
des couleurs, variété des états de sur-
face prenant en compte les niveaux de 
glissance admissible selon les lieux 
d’utilisation) que l’ensemble des acteurs 
pouvaient tirer de ce béton décoratif 
très méconnu tant en extérieur qu’en 
intérieur.

Une authentique réussite pour notre 
profession mais également pour notre 
partenariat avec l’Association des Maires 
de France / Mairie 2000 qui a permis 
de mobiliser plus de 30 élus et parallèle-
ment une dizaine d’agents des services 
techniques municipaux.

LANGUEDOC ROUSSILLON
4 octobre 2011
C’est à Perpignan qu’a eu lieu la pre-
mière réunion du groupe de travail 
Contexte normatif des ciments et des 
bétons. Constatant un manque de 
connaissance des normes en vigueur 
et des responsabilités respectives en 
découlant dans la région Languedoc- 
Roussillon, le groupe de travail com-
posé de Didier Bernard (directeur des 
Ouvrages d’Art du Conseil Général  66), 
Jean Pierre Vitu (président de la FRTP 
66), Patrick Guiraud (directeur délé-
gué Génie Civil CIMbéton) et nicolas 
Luttringer (délégué régional snBPe sud- 
est) a décidé d’organiser conjointement 
une grande manifestation à Montpellier 
au début du printemps. Didier Bernard 
salue « un bon exemple de travail en 
bonne intelligence pour le bien de toute 
une filière ». L’ordre du jour de cette 
manifestation d’ampleur est en cours 
de préparation. 

21 octobre 2011

C’est sous le parrainage de nicolas 
Michelin, dont l’agence est désormais 
bien connue des adhérents Languedoc- 
Roussillon, que se sont déroulées 
les rencontres de l’architecture 2011  
à l’ecole d’Architecture de Montpellier 
ensAM). Comme chaque année  
cet te manifestation permet de  
pérenniser les contacts pris tout au 
long de l’année avec les architectes de 
l’Ordre Languedoc Roussillon, tout en 
rencontrant les concepteurs de demain. 
Cette année encore, l’utilisation du béton 
dans la construction d’éco quartiers a 
suscité beaucoup de questions.

et c’est en force que le béton était repré-
senté cette année, puisque le CeRIB 
participait pour la première fois à ces 
rencontres aux côtés du snBPe.

Le partenariat avec l’Ordre des archi-
tectes a donc été reconduit pour l’année 
2012.

PACA - CORSE
30 juin 2011
Pour son assemblée 
générale, la section maçonnerie de la 
CAPeB des Alpes-Maritimes avait invité 
les acteurs du béton à participer à une 
réunion d’échanges autour de 2 thèmes 
principaux à saint-Laurent-du-Var. Ainsi, 

le snBPe, et le sYnAD ont présenté les bétons décoratifs 
et d’aménagement coulés en place, de leur conception à 
leur mise en œuvre. Des adhérents locaux de la CnATP ont 
également répondu présents et n’ont pas manqué de poser 
des questions quelquefois très techniques. 

Particularité régionale, une grande partie des préfabricants 
adhèrent à l’UnICeM-PACA au travers du syndicat du Béton 
Industriel (sBI). C’est donc des représentants de l’UnICeM-sBI 
qui sont intervenus pour rappeler les changements survenus 
dans la règlementation sismique depuis la parution de la 
nouvelle carte de zonage. L’intérêt porté par l’auditoire nous 
pousse à imaginer de nouvelles manifestations conjointes 
BPe - Industrie du béton.

16 septembre 2011
Le salon des constructeurs de maisons individuelles organisé 
à Avignon par l’UMF PACA-Corse a été une nouvelle occasion 
de faire la promotion du concours « Le Béton naturellement  » 
en diffusant largement les plaquettes sur les stands des 
constructeurs qui les relayaient auprès des visiteurs.

L’actu
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26 septembre 2011
Lors de la soirée « rencontre avec les 
architectes », organisée par le Villa 
Romée à Brignoles (Var), le snBPe a 
pu communiquer très largement sur 
l’étude QeB auprès d’un public venu 
nombreux (une centaine d’architectes 
présents). L’ambiance très conviviale 
facilitait la présentation de cette étude 
très rapidement acceptée même par ses 
détracteurs potentiels.

13 décembre 2011
La toute jeune Confédération des 
Artisans des Travaux Publics et Paysages 
du Vaucluse organisait une réunion de 
recrutement de nouveaux adhérents 
paysagistes dans les locaux de la CAPeB 
84 à Avignon le 13 décembre. C’est en 
tant que partenaires que le snBPe et 
le sYnAD ont proposé des présenten-
tations de la mise en œuvre de bétons 
décoratifs et d’aménagement pour 
valoriser les réunions techniques de 
la CnATP. 

14 artisans paysagistes ont répondu 
présents. Devant l’enthousiasme suscité, 
une suite plus « terrain » est d’ores et 
déjà prévue au printemps.

PAYS-DE-LA-LOIRE

6-7 octobre 2011
L’UnICeM Pays-de-la-Loire et le snBPe 
s’étaient associés pour animer un stand 
sur le premier salon des Collectivités 
Territoriales qui s’est tenu à nantes 
les 6 et 7 octobre derniers, au parc des 
expositions nantes La Beaujoire. Pour 
cette manifestation dédiée aux actions 
et préoccupations des élus et des cadres 
techniques, notre communication était 
axée sur les bétons d’aménagements et 
la présentation de l’étude QeB. Cette 
manifestation était montée avec le sou-
tien de la ville de nantes, du Conseil 
Régional et du Conseil Général de Loire-
Atlantique. 

MIDI PYRéNéES

12-13 octobre 2011

A Toulouse, berceau de l’aviation com-
merciale, la seizième édition du Colloque 
« Le Pont » proposait une version 2011 
« très aérienne » :

Comme l’a dit Christian Tridon, pré-
sident de l’association « Le Pont »,  
« L’avion comme le pont franchit le vide. 
ne parle-t-on pas d’un pont aérien ? ».

activité des régions

C’est donc dans cette dynamique que durant ces deux jours, 
200 ingénieurs, techniciens et autant d’étudiants venus de 
multiples régions de France ont échangé sur de grands thèmes 
tels que la réparation et le renforcement des structures, les 
ouvrages de soutènement, le patrimoine des halles et han-
gars et l’avenir de la maîtrise d’œuvre des ouvrages publics.

Comme chaque année, les partenaires « CIMbéton / snBPe » 
ont distribué de nombreuses publications et ont assuré 
l’animation du stand présentant les activités de la filière.

NORMANDIE

17-18 novembre 2011 

La Confédération des Artisans des Travaux Publics et Paysages 
(CnATP) a tenu son congrès national à Rouen les 17 et 18 
novembre derniers.

en tant que partenaire régulier, le snBPe a présenté au 
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milieu d’une vingtaine d’exposants, 
les solutions constructives béton et 
les services du pompage.

Les adhérents de la CnATP ont apprécié 
la présence du snBPe et en ont profité 
pour peaufiner leurs connaissances en 
terme de béton décoratifs et d’aména-
gements. enfin, ils se sont enquis de la 
répartition géographique des adhérents 
du syndicat afin de répondre aux besoins 
réguliers et de plus en plus variés de 
leurs clients intéressés : à ce titre ils 
se sont montrés sensibles à la bonne 
répartition des unités de production 
sur l’ensemble du territoire.

RhôNE-ALPES

15 novembre 2011 

A Lyon, la Fédération BTP du Rhône 
a tenu une journée technique sur les 
enjeux de la gestion d’un patrimoine 
d’ouvrages d’art, le 15 novembre dernier. 
Cette journée a réunit 153 participants.

Trois grands thèmes ont été abordés, 
les mécanismes de dégradation des 
ouvrages en béton, les évolutions 
normatives et l’approche performan-
tielle dont une présentation du guide 
technique LCPC « approche perfor-
mantielle ».

« Je tenais à vous remercier vivement au 
nom du bureau de la délégation Rhône-
Alpes de l’AFGC et de l’ensemble des 
180 professionnels présents dans 
l’amphi, qui ont tous été unanimes, 
et m’ont chargé d’être leur écho :  
« toutes nos félicitations », notamment 
au niveau de la qualité de vos exposés 
qui montrent bien le travail important 
et complémentaire de tous les acteurs 
de cet important sujet de la durabilité 
des structures qui prend essence tant 
dans la recherche que dans le ReX 
des structures qui ont un vécu... enfin 
merci de votre aide pour le respect du 
planning. Ce point a été souligné par 
de nombreux participants à la suite 
de vos interventions, lors de notre  
« cocktail-déjeuner ».

Jacques MARTIn / AFGC.
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en région

collèges

sNbpe paCa

C’est devant un collège particulièrement nombreux, le 30 novembre 2011, que Marc Ginoux, Cemex 
Bétons sud-est, a été élu à l’unanimité, président du Collège BPe PACA-Corse en remplacement de 
Christian nervi qui ne sollicitait pas le renouvellement de son mandat.

sNpb région-ouest

Alain Dachary, directeur de Transbéton, est devenu le premier président d’un collège interrégional 
snPB en ayant été élu pour un mandat de trois ans par les entreprises de pompage de la Bretagne, 
des Pays-de-la-Loire, du Centre et du Poitou-Charentes.

SALON hABITAT ET BOIS EPINAL - 15 AU 19 SEPTEMBRE 2011

ce salon est installé depuis 
32 ans dans le paysage des 

salons de l’est de la France et 
draine bon an mal an 50 à 60 000 
visiteurs des 5 régions Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté, Cham-
pagne-Ardenne, Bourgogne mais 
aussi du Luxembourg. 

La présence du snBPe en 2011 
était à la fois l’opportunité et l’oc-
casion de prolonger l’action natio-
nale « Le Béton naturellement » 
en région, en visant de surcroit le 
grand public et quelques visiteurs 
professionnels issus d’une large 
zone géographique.

nos messages por tés sur le 
stand ont raisonnablement été 

vus et enregistrés par au moins 
6 à 8 000 personnes. Une ou  
plusieurs documentations ont  
été emportées par 400 visiteurs 
environ. Des échanges de très 
bonne qualité en lien avec l’UMF 
Lorraine et un de ses adhérents, 
par tageant notre espace e t  
relayant qualitativement les  
messages du béton, ont confor-
té le résultat de cette première  
participation. π

 Michel 
George 

Délégué  
snBPe est
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pompage du béton

Edito
été élus à la présidence de nos  
divers syndicats. Quel bonheur !  
Ils ont tous su trouver les mots 
justes, les phrases percutantes 
pour valoriser nos professions, 
pour nous faire part de leurs  
analyses économiques et des 
voies et chemins « en béton »  
que nous devons suivre pour  
améliorer nos performances dans 
tous les domaines. Je tiens à 
remercier, très particulièrement, 
mon ami, Daniel Martinez, pour 
son action au sein du snPB. Il a 
su faire de notre jeune syndicat,  
un syndicat intelligent, utile,  
prometteur pour la profession 
du pompage et toujours fidèle à 
ses partenaires des professions  
du Béton Prêt à l’emploi, des  
granulats et de l’industrie cimen-
tière. Croyez bien que j’essaierai  
de mettre tout en œuvre pour 
poursuivre le travail qu’il a si bien 
commencé.  

Pour terminer, et ce n’est pas 
un scoop, à l’heure de cet te 
publicat ion,  deux mots sur  
les prévisions d’activité pour l’an-
née 2012. Lesquels ? Confiance 
et courage. Quelles que soient 
les diff icultés, nos professions  
trouveront, cette année encore, les  

en ce début 2012, à l’aube 
d’une année où de lourds 
nuages s’amoncèlent sur 

les économies européennes, mes  
premières pensées vont vers tous 
ceux qui sont confrontés à des diffi-
cultés économiques grandissantes.

Je formule des vœux, sans doute 
utopiques, pour que le monde et 
ses dirigeants politiques soient 
plus sages et pensent, un peu 
plus, à l’avenir de la planète et à  
l’avenir de ses enfants. Mes 
vœux vont également à l’en-
semble de nos professions pour 
que, sous l’impulsion de leurs 
dirigeants et des permanents 
de nos organisations syndicales, 
elles unissent leurs efforts pour 
conserver leur dynamisme, leur 
goût du challenge, leur goût 
du travail bien fait, valeurs qui  
nous caractérisent depuis de nom-
breuses années. enfin, je souhaite 
à tous les lecteurs de cet éditorial, 
professionnels, adhérents ou non 
adhérents de nos syndicats, des 
vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour eux-mêmes, leurs 
familles et leurs amis.   

Avant d’écrire ce texte, j’ai,  
bien entendu, relu les quelques  
éditos de ceux qui, avant moi, ont 

ressources propres à les surmonter. 
L’année sera ce qu’elle sera, riche 
en évènements de toutes sortes, 
de hauts et de bas, de petites  
satisfactions et de grands désarrois 
mais je sais qu’à la fin de l’année 
nous serons toujours là, riches 
de nos expériences, riches de nos  
innovations, de la motivation  
de nos troupes et f iers de nos  
métiers, de nos passions et  
de notre bonheur à poursuivre, 
avec nos diverses compétences, 
l’aménagement de la France. π

 Antonio Agostinho
Président du snPB
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Daniel mart inez, président-fondateur du snPB, a  
remis, à l’ issue de l’assemblée générale du  
6 décembre dernier, son mandat, un an avant son 
échéance. c’est avec beaucoup d’émotion qu’il a  
prononcé son dernier rapport moral et financier.

en me confiant un troisième et dernier mandat le  
8 décembre 2009, je vous disais à l’époque « en acceptant 
un troisième mandat, je vous propose… en cette période 
économiquement difficile, de mettre un accent très fort sur la 
promotion du pompage. en moyenne, seuls environ 20% des 
bétons sont pompés en France avec des pointes supérieures 
à 30% dans le sud-est ; cela nous laisse des marges de pro-
grès et ce d’autant plus que plusieurs pays voisins atteignent 
des pourcentages bien supérieurs. Pour ce faire, nous avons 
décidé de créer au snPB une commission promotion avec 
des experts du pompage et du béton. nous sommes persua-
dés que c’est par une forte synergie avec les producteurs de 
BPe que nous pourrons relever ce défi ».

Cette volonté de promouvoir le pompage devait se 
conjuguer, cela va de soi, avec la poursuite de toutes 
les autres actions menées par le snPB, qu’il s’agisse 
de l’élargissement de notre syndicat à de nouveaux 
adhérents, de la réflexion et des conseils pour amélio-
rer la sécurité ou des actions de formation.

Au moment de vous remettre mon mandat, un an 
avant son terme, je crois pouvoir dire sans manquer 
de modestie, qu’avec vous, nous avons réalisé les 
objectifs que nous nous étions fixés.

Commençons par l’élargissement de notre syndicat 
à de nouveaux adhérents. 2011 aura vu l’adhésion de 
23 nouvelles entreprises au snPB, adhésions dont 
je demande à l’assemblée de bien vouloir prendre 
connaissance et valider.

a Ce jour Le sNpb Compte 
100 adhéreNts.

nous avons organisé au cours de 
ces deux dernières années, par-
tout où leur nombre le justifiait, 
les adhérents du snPB en col-
lèges régionaux, adossés à ceux 
du snPBe afin de faciliter la circu-
lation de l’information entre nos 
deux métiers.

Désormais 7 collèges existent 
dont 3 ont été créés en 2011, en 
Languedoc-Roussillon avec pour 
président, Alain Madrid ; en Ile-
de-France avec Alcides Ferreira 
et dans la Région-Ouest avec 
Alain Dachary, en regroupant la 
Bretagne, les Pays-de-la-Loire, le 
Centre et le Poitou-Charentes. Je 
vous rappelle que les présidents 
de collèges snPB ont vocation à 
siéger dans les collèges snBPe 
et à devenir administrateurs des 
UnICeM régionales.

Assemblée Générale du SNPB
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Diffusion BEton 01 chEvrouX

sarl BoutEvilain Et fils 11 ornaisons

garagE Bonnafous 12 saint gEorgE DE luZEncon

EntrEPrisE BEnaviDEs 13 lEs PEnnEs miraBEau

sarl roujol & fils 26 PortE DE valEncE

sarl rg normandie Pompage 27 thiBErvillE

sarl colomina Yves Pompage 30 saint EtiEnnE DE l’olm

PomPagE occitan 31 saint jorY

sarl BEntEjac 33 aillas

sarl couDon 33 caDaujac

Ent DaniEl caBos 34 PortiragnEs

sa BEton sErvicEs 34 vias

miDi BEtons 34 vias

transPort Du littoral 34 BEZiErs

Ent PiErrE caBos 34 st thiBErY

EntrEPrisE mErlini PomPagE 34 guZarguEs

grouPE gachEt 38 chamPiEr

Ets gil 42 l’hormE

Eurl KinDEur marius 49 vauchrEtiEn

suD Est PomPagE 83 solliEs villE

anDrE PomPagE 83 solliEs Pont

sarl aj PomPagE 84 orangE

sociEtE franciliEnnE DE BEton 94 valEnton

en ce qui concerne la formation/
sécurité, nous avons privilégié 
la certification de compétences,  

lancée le 14 avril 2010 avec la re-
mise des 38 premiers certificats 
et l’organisation du premier point 
de presse de notre profession. 
L’AFnOR a aujourd’hui certifié 61 
formateurs dont la liste est dis-
ponible sur les sites de l’AFnOR 
et du snPB. Un logo de certifica-
tion a été remis par l’AFnOR aux 
entreprises pour leur permettre 
de communiquer. Cette année, le 
suivi de la certification a été mis 
en place par la diffusion de formu-
laires aux certifiés. Parallèlement, 
nous engageons une réflexion sur 
le mode de renouvellement de la 
certification à trois ans en nous 
orientant vers un audit à partir de 
cas types plutôt qu’une observa-
tion en situation : Cette proposi-

D  
standing ovation  

pour Daniel martinez

  
adhésions 2011 F
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tion sera faite au comité particu-
lier du 17 janvier 2012 qui devra 
aussi faire évoluer le contenu des 
supports de certification (QCM) 
pour tenir compte des retours 
d’expériences et des récents acci-
dents. 

Rappelons que notre l’objec-
tif reste 100 certifiés pour assu-
rer l’animation dans le temps de 
cette certification.

Parallèlement nous n’avons pas 
relâché nos efforts pour ce qui 
est de la sécurité.

Je vous rappelle la signature, le 
7 décembre 2010, de la Charte 
« Pompage du béton prêt à l’em-
ploi par une unité de production 
de béton prêt à l’emploi » entre 
le snPB et le snBPe, et vous pré-
cise que la première réunion du 
comité de développement de la 
charte est prévue le 6 décembre 
2011 afin d’analyser 4 indicateurs : 
le lavage sur chantier, l’amorçage 
à la barbotine, la facturation des 
temps d’attente et l’exercice du 
droit de retrait.

nous avons en 2011 mené une 
concertation avec les construc-
teurs, les producteurs de BPe et 
l’InRs pour interdire l’usage des 
« s » et des embouts métalliques 
afin d’aboutir avec les construc-
teurs à des propositions de solu-
tions techniques pour réduire la 
chute du béton. Des tests sont 
en cours dans les entreprises et 

les retours d’expériences seront 
partagés au comité directeur du 
snBPe de janvier pour déboucher 
sur la rédaction d’une recomman-
dation à l’attention des adhérents 
du snBPe et du snPB, de même 
qu’à la filière des entreprises de 
construction.

Revenons maintenant à la promo-
tion, que je vous avais annoncée 
vouloir privilégier au cours de ce 
dernier mandat.

en tout premier lieu, je voudrais 
insister sur le véritable succès 
qu’a été la formation des com-
merciaux du BPe au pompage du 
béton. 

Les sessions de formation se 
sont déroulées dans toute la 
France : 51 sessions, ont réuni 
596 stagiaires de novembre 2010 
à cette fin d’année 2011. Rappe-
lons que l’objectif était fixé à 400 
stagiaires. Je voudrais remer-
cier tout particulièrement Jean- 
Marie Modica, le président de la 
commission promotion qui s’est 
beaucoup investi dans ce projet, 
de même que le comité directeur 
du snBPe, sans le volontarisme 
duquel ce cycle de formations 
n’aurait tout simplement pas 
existé.

A noter que, dans le nord, les 
adhérents des Collèges BPe et 
PB ont décidé de prolonger la 
formation théorique en propo-
sant aux stagiaires des réunions 

techniques avec démonstration 
sur une unité de production de 
BPe. Cette initiative ne demande 
qu’à être dupliquée dans d’autres 
régions.

Je voudrais rappeler par ailleurs 
que la commission a mis en place 
une nouvelle charte graphique, fait 
évoluer la plaquette de présenta-
tion du snPB et créé une nouvelle 
plaquette de promotion du pom-
page, tout cela avec, pour la par-
tie graphique, l’apport de nicolas 
Luttringer. 
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en 2011, les travaux de la commis-
sion ont porté plus précisément 
sur la rédaction d’un diaporama 
de promotion du pompage inté-
grant une vidéo ; la diffusion en 
est prévue sous forme de CD-Rom 
dans la Lettre Info de janvier de 
même qu’à tous les stagiaires 
ayant suivi les stages de formation.

enfin, le guide de prévention des 
risques lors des opérations de 
pompage a été mis à jour.

Pour réaliser tous ces projets, il a 
fallu être attentif à l’équilibre de 
nos comptes, même si, et il faut 
l’en remercier, les actions de pro-
motion ont été supportées par l’As-
sociation Toupie Développement.

en 2011, nous devrions dégager 
un résultat de 25.5 K euro même 
si nous avons encore une incerti-
tude sur le produit des cotisations 
du fait du trop grand nombre 
d’entreprises qui omettent de 
déclarer leur chiffre d’affaires et 
le parc de leurs pompes (infor-
mations pourtant garanties par le 
secret statistique de l’UnICeM). 
A noter que cette absence d’infor-
mation précise nous interdit toute 
publication de statistiques.

Pour l’année 2012, le conseil 
d’administration vous propose un 
budget avec 34.9 K euro de résul-
tat ce qui porterait les réserves 
en fond propre à 158 K euro, et 
permettrait au snPB d’envisager 
sereinement l’avenir de son déve-

loppement et de supporter désor-
mais seul ses frais de promotion 
et de communication. 

Je remercie l’assemblée générale 
de bien vouloir adopter ce budget.

Parvenu au terme de ce rapport 
moral et financier, je demande à 
l’assemblée générale de bien vou-
loir m’en donner quitus.

Au moment de vous remettre 
mon mandat et avant d’ouvrir la 
séance du conseil d’administra-
tion qui doit selon les statuts du 
syndicat, procéder à l’élection 
d’un nouveau président pour ter-
miner la dernière année de mon 
mandat, je tiens à remercier :

•  l es  présidents  du snBPe, 
Pierre-Yves Perigois qui a aidé 
à la création du snPB et René 
Jacques Dupuis dont les prises 
de position énergiques en faveur 
de la sécurité en a conforté la 
mission. sans oublier emma-
nuel Haag qui n’a jamais man-
qué de nous affirmer son sou-
tien,

•  les adhérents fondateurs du 
snPB qui ont toujours cru en 
la nécessité de fédérer la pro-
fession, d’abord pour lutter 
contre le fléau des risques élec-
triques, ensuite pour partager 
les bonnes pratiques profession-
nelles et maintenant pour pro-
mouvoir le pompage du béton,

•  les présidents des commissions 
du snPB et des collèges qui 
n’ont pas ménagé leur temps 
pour l’animation de nos réu-
nions, et ceux du snBPe qui 
n’ont pas hésité à nous accueillir 
dans leurs travaux pour partager 
avec nous leur expertise,

•  les permanents du snBPe, et 
plus particulièrement son secré-
taire général, qui nous ont aidé 
à relayer nos messages tant au 
niveau de la vie syndicale que 
vis-à-vis de nos partenaires de 
la filière de la construction.

Contrairement aux années anté-
rieures, je ne vous présenterai pas 
aujourd’hui d’axes de travail pour 
l’année 2012. Je laisserai à mon 
successeur le soin de les détermi-
ner lors du premier conseil d’ad-
ministration de l’année ; cepen-
dant sans vouloir influencer ses 
orientations, la sécurité au regard 
des récents accidents survenus, 
ne manquera sûrement pas d’être 
au cœur de ses préoccupations.

Merci à vous tous enfin de m’avoir 
accompagné dans ce parcours à la 
présidence du snPB, pour ma der-
nière expérience, mais ô combien 
enrichissante, de ma vie profes-
sionnelle, sans laquelle, je peux le 
dire, il aurait assurément manqué 
quelque chose d’important.

Merci. π



38 | info bpe et pompage - N°9 - janvier 2012

rappel de la carrière de daniel martinez

Après des études de mécanique 
générale et le service militaire, 

Daniel Martinez est « tombé » dans 
le béton et n’en est jamais ressorti…
Opérateur de centrale, chauffeur 
de toupie sur la première centrale 
construite à Lyon, démonstrateur 
de pompe à béton, commercial en 
vente de pompes à béton, camions 
malaxeurs, matériel de BTP, tech-
nico-commercial puis directeur de 
la société Techequip sud (filiale 
d’UnIBeTOn de 87 à 93) et leader 
national du pompage de béton, 
directeur de région Unibéton (ré-
gion Centre Rhône - 9 centrales), 
directeur région Redland Béton et 
à la suite d’une OPA de Lafarge sur 
Redland, responsable de formation 
commerciale Lafarge Grand-Ouest, 
de la Bretagne au Languedoc.

en 2003, Daniel  
Martinez est solli-
cité par Pierre-Yves 
Périgois pour créer et 
animer le snPB avec 
Benoist Thomas. 
elu Président de ce 
nouveau syndicat 
en décembre 2003 
pour un mandat de 
3 ans renouvelable 
une fois, ce dernier 

a été renouvelé en 2006 pour  
3 nouvelles années, en décembre 
2009, renouvelé encore une fois 
pour 3 ans…

Rappelons tout ce que Daniel  
Martinez a développé au snPB :

•  la sécurité avec la promotion de 
la norme nF en 12001, la pré-
vention des risques électriques, 
la prévention des risques autres 
qu’électriques, le tout étant syn-
thétisé avec l’édition d’un Guide 
de prévention des risques.

•  la formation : formation des 
conducteurs de pompe à béton, 
certification de compétences 
AFnOR, formation des forces 
de vente BPe…

•   la promotion avec la plaquette 
de promotion du pompage, un 
multimédia et tout récemment 
la mise à la disposition de la pro-
fession d’une vidéo.

Au terme d’une vie professionnelle 
entièrement consacrée au béton et 
à son pompage, nous ne pouvons 
que souhaiter à Daniel Martinez 
une retraite aussi intense que le 
fut son activité professionnelle !

 Olivier Apruzzese
Président du snPBe

D 

olivier apruzzese et  
Daniel martinez
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election à la présidence du snPb

à l’issue de l’assemblée  
générale, selon ses sta-

tuts, c’est au Conseil d’Ad-
ministration du snPB que 
revient d’élire un nouveau pré-
sident. Le président Martinez 
ayant décidé de mettre un 
terme à son mandat un an 
avant son échéance ; le pré-
sident élu le sera pour un an, 
afin de terminer le-dit mandat.

Antonio Agostinho élu  
président du Syndicat Natio-
nal du Pompage du Béton

C’est à l’unanimité que le 
conseil d’administration a élu 
son nouveau président, Anto-
nio Agostinho, le 6 décembre 
2011. Il succède à Daniel Mar-
tinez, président/fondateur du 
snPB depuis décembre 2003.

Antonio Agostinho occupe le 
poste de président-directeur 
général d’IsP (Inter service-
Pompe) depuis 2004. Après 
un diplôme d’électro-techni-
cien, il intègre en 1977 l’entre-
prise familiale fondée par son 
père quelques mois plus tôt. 

L’entreprise se développe 
rapidement grâce à l’exter-
nalisation des services de 
pompage, de transport de 
béton et entretient une étroite 
collaboration avec les grands 
producteurs de bétons pari-

siens notamment avec Bétons 
France (Bétons Premix). Le 
déploiement de l’entreprise 
en régions (normandie, Aqui-
taine, nord, Rhône-Alpes, 
Alsace, Auvergne, etc) et son 
rapide développement lui per-
mettent d’accéder au poste 
de directeur commercial, de 
directeur général d’IsP pour 
aujourd’hui occuper le poste 
de président-directeur général 
d’IsP.

Dans sa toute première dé-
claration, Antonio Agostinho 
souhaitait « aussi bien faire 
que Daniel Martinez, qui a 
porté très haut, l’image de 
la profession du pompage 
du béton ».

Le Bureau du snPB se  
compose désormais de

•    PRÉsIDenT : 
Antonio Agostinho

•  VICe-PRÉsIDenT :  
Jean-Marie Modica

•   TRÉsORIeR :  
Michel sollier

•   seCRÉTAIRe : 
  nelson Morgado

Alain Dachary (Transbéton) 
intègre le conseil d’adminis-
tration en remplacement de 
Jean-Pierre Aubrion qui a 
remis son mandat.

Le conseil d’administra-
tion a tenu à remercier très 
chaleureusement Daniel  
Martinez pour son action au 
cours de ses huit années de 
présidence, et lui a proposé 
de devenir membre d’honneur 
du syndicat, ce qu’il a accepté 
bien volontiers.

D antonio agostinho
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suite aux formations théoriques aux techniques du 
pompage, des forces de vente du BPe, des demandes 

de formation plus techniques ont émergé.

C’est ainsi, que le collège du pompage nord-Pas-de-Calais 
a décidé de mener 4 actions syndicales dans le nord-Pas-
de-Calais et en Picardie en novembre-décembre.

Conçues pour apporter un complément d’informations 
aux stagiaires, sur l’activité du pompage et son matériel 
en terme d’organisation et de sécurité, 4 sessions se sont 

déroulées à Loos, Camon, soissons, et nesles sur des sites 
d’unités de productions de BPe mis à disposition par des 
adhérents du snBPe ; elles ont réuni 50 personnes autour 
d’un malaxeur-pompe et d’une pompe.

Pompistes et déléguée snBPe région ont pu délivrer une 
formation planifiée en deux temps par une présentation 
reprenant les atouts du pompage, les matériels et leurs 
fonctionnements, les conseils et les précautions de mise 
en œuvre, et une démonstration technique des matériels. 

Des échanges ont eu lieu à chaque fois et ont permis 
à chaque participant de découvrir, de compléter et de 
conforter ses connaissances.

 Verbatims :

-  « Ce fût une journée enrichissante, aussi bien sur le plan 
technique, qu’humain(ement). à refaire volontiers. »

-  « Pour moi, cette formation n’a pu que nous renforcer 
dans le domaine de la sécurité sur chantier, même si 
cela était déjà ancré dans nos mœurs. Dans la majorité 
des cas un chantier pour nous n’était que vendu, pris en 
commande et il est vrai que le souci majeur pour le pro-
ducteur de BPe était d’arriver sur le chantier à l’heure puis 
de recharger. Après vos explications, vos exemples, vos 
réponses à nos questions, j’ai constaté que nous sommes 
sur la bonne voie… Vous comprendrez bien sûr que nous 
sommes dans notre métier, tributaires du client et que 
dans la tornade de nos journées nous faisons sûrement 
quelques erreurs. Mais c’est grâce à des actions comme 
la vôtre que nous prendrons un peu plus de recul pour 
travailler dans des conditions plus sécurisées à l’avenir. 
Merci encore ! Continuez comme ça. » 

Les encouragements que nous avons reçus ne peuvent 
que nous inciter à persévérer ! π

formation

Formation : de la théorie à la pratique

 Agnès  
Meurot
Déléguée snBPe nord
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C’est pour permettre à l’ensemble de la profession de développer le taux de pénétration de ce formidable procédé que le snPB 
met à sa disposition un CD-Rom contenant un diaporama axé sur le matériel et les caractéristiques de sécurité, les conseils et 
précautions de mise en œuvre, la certification de compétence et les atouts du pompage du béton.

Ces présentations sont complétées par une vidéo qui reprend de manière synthétique tous ces thèmes.

Le snPB demande aux délégués snBPe de l’utiliser largement et de l’adresser à tous les stagiaires qui ont suivi en 2011  
ses sessions de formation.

promotion du pompage

simple, économique, fiable…
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reportage

un chantier spectaculaire :  
une toiture mobile,  
une pelouse rétractable... 
le grand stade de Lille

Le ChaNtier eN QueLQues 
Chiffres

•  350 000 m3 de terres analysées et triées 
et 90 % réutilisées pour la conception 
de murs anti-bruit

• 220 000 analyses chimiques

•  70 000 m3 de coulis injectés dans les 
sous-sols pour combler les anciennes 
carrières (craie bleue marneuse)

• 1750 pieux de fondation

• 1 million d’heures de travail 

Un équipement multifonctionnel 
sur la Borne de l’espoir à l’horizon 

de l’été 2012 : 50 000 personnes sur  
3 niveaux pourront être accueillies dans 
une enceinte techniquement révolu-
tionnaire : 

•  une charpente métallique plus lourde 
que la Tour eiffel, 

•   un éclairage supérieur à la lumière 
naturelle (2000 lustres),

•  un bruit atteignant environ 95 à 105 
dBa à l’intérieur de l’enceinte, 

•  des escaliers « Chambord » à double 
révolution.

foNCtioNNemeNt

• 25 jours par an pour le LOsC

•  15 fois par an pour des spectacles 
sportifs et culturels

•  70 à 80 fois par an pour des manifes-
tations de type congrès ou séminaires

Aujourd’hui, c’est un chantier specta-
culaire qui regroupera jusqu’à 1 200 
personnes.
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La charpente métallique est compo-
sée de 2 poutres de 200 mètres de 
long précontraintes à 18m de hauteur, 
pesant 1 800 tonnes chacune et reliées 
par 2 poutres transversales. Les cré-
maillères en béton ont été coulées en 
place, et pèsent 40 tonnes chacune. La 
charpente sera positionnée totalement 
au printemps 2012, soit un poids total 
de 7 400 tonnes.

Ce seront en fin de chantier 90 000 
m3 de BPe qui seront livrés par deux 
producteurs, et ce, depuis des unités 
de production situées à proximité du 
chantier.

soit 15 formules dont les essais de 
convenance ont été validés par l’en-
treprise de mise en œuvre, pour les 
bétons de propreté, les radiers, les 
poutres, les cuves, les méga-poteaux 
et les prémurs. 

La formulation retenue pour les méga 
poteaux est particulièrement impor-
tante : en effet, c’est sur les 4 méga-
poteaux que repose l’ensemble de la 
toiture du Grand stade.

Certaines formules ont fait l’objet de 
déclinaison avec des affaissements 
spécifiques ou des variantes été/hiver.

enfin, les unités de production ont été 
équipées de chaudière à eau chaude 
afin de livrer le chantier quelques soient 
les conditions météorologiques.

L’ensemble des bétons est pompé en 
moyenne deux fois par jour à l’aide de  
2 pompes. Ces pompes sont présentes 
quotidiennement sur le site depuis 
19 mois (démarrage en mai 2010), et 
équipées de flèches de 24 à 47 mètres.

Cet ouvrage spectaculaire se terminera 
fin août 2012 pour le plus grand plaisir 
des supporters du LOsC qui attendent 
ces lieux depuis de nombreux mois… 
et est prévu pour une exploitation de  
31 ans. π

  
maquette du 
grand stade 

de lille F
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Vient de 
paraître

le snbPe et le 
snPb mettent en 
ligne leurs sites 
rénovés 

www.snbpe.org et
www.snbp.org 

Depuis le 6 décembre 2011, les sites 
du snBPe et du snPB se présentent 
dans leur nouvelle version avec plus de 
rubriques, davantage d’informations et 
un espace réservé aux adhérents mieux 
structuré.


