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L’info du Specbea
Mettre l’expertise de chacun au service de tous

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON AVEC LE SPECBEA

L’ÉVÉNEMENT

Rejoignez-nous et créez des liens
avec de nouveaux partenaires

Bienvenue
chez vous !
Chers collègues et partenaires,

© Socotras

Contactez-nous :
3, rue de Berri 75008 Paris
Tél. : 01 44 13 32 01 - E-mail : specbea@fntp.fr
www.specbea.com
SUIVEZ NOS PUBLICATIONS

Les guides pratiques du Specbea
Brochure éditée par le comité vecu
grOuPE dE trAvAIL :
Président : Olivier de Poulpiquet (Mineral Service)
Animateur : Jean-Pierre Christory (Expert)
membres :

Président : Olivier de Poulpiquet (ex-Mineral Service)
Animateur : Jean-Pierre Christory (Expert)

• Armand Joly
(RCR - Provence Impressions),

• Joseph Abdo (CIMbéton),
• Benoît Baulande (Grace),

tome 1
Finitions, gestes et techniques

• Eric Blanchard (Migma),

• Frédéric Ljung (Moderne Méthode),

• Fabrice Bonnin (Sols),

• Jean Vitter (Mineral Service),

• Christophe Chevalier (Agilis),

• Edwin Constans (Socotras),

• Jean-Louis Ciceron (MCA - ex-BGL),

• Jean-Pierre Marchand
(Route et Conseil),

• Maxime Delatour (SNBPE),

• Fabrice Bonnin (Sols),
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A la suite du tome 1 – « Finitions, gestes et techniques »
– de la série d’ouvrages consacrée aux bétons
décoratifs et réalisée par les entreprises spécialistes
des bétons d’aménagement et d’environnement
adhérentes au SPECBEA, voici le deuxième volet
intitulé « Entretien et rénovation ». Neuf bétons
décoratifs sur dix ne profitent d’aucune protection
après leur mise en service. Résistants et esthétiques,
ils doivent pour le rester longtemps bénéficier d’un
entretien adapté. Cet ouvrage expose techniques et
produits grâce auxquels un béton décoratif ne perdra
ni de son utilité ni de son lustre.

LES BÉTONS DÉCORATIFS :
VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS
tome 2
Entretien et rénovation

grOuPE dE trAvAIL :
Président : Olivier de Poulpiquet (Mineral Service)
Animateur : Jean-Pierre Christory (Expert)

Plus de cinquante finitions du béton de voirie
classées, détaillées et abondamment illustrées,
voici la proposition de cet ouvrage réalisé par les
entreprises spécialistes des bétons d’aménagement et
d’environnement adhérentes au SPECBEA. Issu d’une
réflexion sur l’environnement urbain contemporain,
il permet de découvrir toutes les solutions pour une
ville à la fois esthétique, écologique et innovante.
Avec le tome 1, « Finitions, gestes et techniques »,
découvrez les techniques et les savoir-faire proposés
dans le domaine des bétons décoratifs.

LES BétOnS déCOrAtIFS :
vOIrIES Et AménAgEmEntS
urBAInS
tome 1
Finitions, gestes et techniques

membres :

• Patrick Manzanero (SNBPE),
• Joseph Abdo (CIMbéton),
• Philippe Antoine (Expert),
• Jean-Pierre Marchand (Expert),
• Alain Depetrini (Expert).
CrédItS PhOtOS : Agilis, BGL, Cabinet de paysage
Folius, CIMbéton, Mineral Service, Sols,
Fenêtre sur cour, MB Constructions, Holcim,
Provence Impressions, SPECBEA.

Urba-béton

éco-béton

inno-béton

Over fifty finishings of road concrete classified,
detailed and widely illustrated: here is what is offered
by this publication, created by the companies expert
in concrete for planning and environment, members
of the SPECBEA. Based on studies on contemporary
urban landscapes, it depicts all solutions for a city
altogether aesthetical, ecological and innovative.
In volume #1 “Finitions, gestes et techniques”
(“Finishing, gestures and techniques”), you will
discover the techniques and know-hows in the field
of decoration concrete.

CréAtIOn Et réALISAtIOn : Fenêtre sur cour
ImPrESSIOn : Iropa Imprimerie

RETROUVEZ LE TOME 1
www.specbea.fr

UNE BROCHURE ÉDITÉE PAR LE

• Jean-Louis Ciceron (BGL),
• Christian Genet (MB Constructions),

REMERCIEMENT : Vincent Guillermin (préface)

• Armand Joly (Provence Impressions),

Urba-béton

éco-béton

inno-béton

• Florence Pero (SPECBEA),
• Eric Germain (Cabinet de paysage Folius),

Over fifty finishings of road concrete classified,
detailed and widely illustrated: here is what is offered
by this publication, created by the companies expert
in concrete for planning and environment, members
of the SPECBEA. Based on studies on contemporary
urban landscapes, it depicts all solutions for a city
altogether aesthetical, ecological and innovative.
In volume #1 “Finitions, gestes et techniques”
(“Finishing, gestures and techniques”), you will
discover the techniques and know-hows in the field
of decoration concrete.

• Juliette Germain (Cabinet de paysage Folius),
• Patrick Manzanero (SNBPE),
• Joseph Abdo (CIMbéton),
• Philippe Antoine (Expert),
• Jean-Pierre Marchand (Expert),
• Alain Depetrini (Expert).
CrédItS PhOtOS : Agilis, BGL, Cabinet de paysage
Folius, CIMbéton, Mineral Service, Sols,
Fenêtre sur cour, MB Constructions, Holcim,
Provence Impressions, SPECBEA.

CRÉDITS PHOTOS : Agilis, Cabinet de paysage Folius,
CIMbéton, Mineral Service, Sols, Grace, MB Constructions,
Holcim, Moderne Méthode, Migma, RCR - Provence
Impressions, MCA (ex-BGL), Fenêtre sur cour, SPECBEA.

tecHniQUeS
& ProDUitS
et
ProDUitS

Protection
DéS bétonS

matérieL
et DéFinitionS

After the first volume – “Finition, gestes et techniques”
(“Finishing, gestures and techniques”) – of the series
of books, dedicated to decorative concretes and
created by the companies expert in concrete for
planning and environment, members of SPECBEA,
here comes the second one, named “Entretien et
rénovation” (“Maintenance and renovation”). Nine
out of ten decorative concretes do not benefit of
any protection after their operation. Robust and
aesthetical, they can keep their qualities over time
only if they receive a dedicated maintenance. This
book presents the techniques and the products,
thanks to which a decorative concrete will neither
lose its usefulness nor become lackluster.

CRÉATION ET RÉALISATION : Fenêtre sur cour
CRÉATION ÉDITORIALE : SCML Médias
IMPRESSION : Iropa Imprimerie

AVEC LE SOUTIEN DE

CréAtIOn Et réALISAtIOn : Fenêtre sur cour

une Brochure éditée par le

AVEC LE SOUTIEN DE

ImPrESSIOn : Iropa Imprimerie

avec le soutien de

avec le soutien de
ET LA PARTICIPATION DU

ET LA PARTICIPATION DU

Dédales

Les bétons décoratifs
Tome 1 sur 3

Les bétons décoratifs
architecturaux

Finitions, gestes
et techniques

Guide pratique SPECBEA

Un guide unique ! Réalisé par les entreprises
spécialistes des bétons d’aménagement et de voirie
adhérentes au SPECBEA, ce fascicule propose
d’explorer le domaine des bordures en béton
extrudé... Cette technique, qui consiste à fabriquer
en place les ouvrages, possède bien des atouts,
notamment sur le plan économique ! Rendements
élevés, qualité de réalisation et mise en service rapide
comptent parmi les principaux. Cette publication fait
le point sur les différentes techniques d’extrusion et
propose un inventaire des produits concernés, en
insistant sur leurs caractéristiques décoratives et
environnementales. Sans oublier la mise en avant de
nombreux exemples !

A unique guide ! Created by the companies
specialized in equipment and public road network
concretes, members of SPECBEA, this volume
aims at exploring the domain of extruded concrete
kerbs... This technique for cast-in-situ works brings
several benefits, especially on the economical level,
among which high efficiency, design quality and fast
commissioning! The publication gives an update on
the various extrusion technologies and proposes an
inventory of concerned products, focusing on their
decorative and environmental properties, including
highlights on several examples!
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LES MILLE ET UNE RAISONS
DE CHOISIR UNE BORDURE
EN BÉTON EXTRUDÉ
Les principaux atouts des techniques d’extrusion
du béton sont, d’une part, la suppression
de la manutention inhérente à toutes les autres
solutions et, d’autre part, la capacité de réaliser
de multiples finitions. Au moyen de ces
techniques, l’ouvrage d’assainissement,
qui sert à canaliser l’eau et à la guider
vers un exutoire, sera coulé
en place.

SUIVEZ NOS PUBLICATIONS :
LES GUIDES PRATIQUES DU SPECBEA
SORTIE
COURANT
2017

Dédales
Les bétons décoratifs
architecturaux

Les bétons décoratifs
Tome 1 sur 3

Les bétons décoratifs
Tome 2 sur 3

Les bétons décoratifs
Tome 3 sur 3

Finitions, techniques

Entretien, rénovation

Règles de l’art

SORTIE
COURANT
2016

Les bordures
en béton extrudé

L’entretien des
infrastructures urbaines

Technique, choix, conseil

Maintenance patrimoniale

Les bétons décoratifs
Tome 2 sur 3
Entretien, rénovation

SORTIE
COURANT
2018

EN COUVERTURE : dès la sortie du moule, la bordure extrudée dévoile son aspect fini.

Journée « Hors les murs » :
deuxième étape dans le Bas-Rhin

• Fabrice Bonnin (Sols),
• Christophe Chevalier (Agilis),
• Jean-Louis Ciceron (BGL),
• Christian Genet (MB Constructions),
• Armand Joly (Provence Impressions),
• Florence Pero (SPECBEA),
• Eric Germain (Cabinet de paysage Folius),
• Juliette Germain (Cabinet de paysage Folius),

• Florence Pero (SPECBEA).

• Christian Genet (MB Constructions),

• Christophe Chevalier (Agilis),

LES BétOnS déCOrAtIFS :
vOIrIES Et AménAgEmEntS
urBAInS

BROCHURE ÉDITÉE PAR LE COMITÉ VECU

SEPTEMBRE 2017

EN QUELQUES LIGNES

Syndicat de spécialité de la FNTP,
le Specbea est toujours ouvert
à l’accueil de nouveaux membres

Plus de cinquante finitions du béton de voirie
classées, détaillées et abondamment illustrées,
voici la proposition de cet ouvrage réalisé par les
entreprises spécialistes des bétons d’aménagement et
d’environnement adhérentes au SPECBEA. Issu d’une
réflexion sur l’environnement urbain contemporain,
il permet de découvrir toutes les solutions pour une
ville à la fois esthétique, écologique et innovante.
Avec le tome 1, « Finitions, gestes et techniques »,
découvrez les techniques et les savoir-faire proposés
dans le domaine des bétons décoratifs.

N°1

Le SPECBEA vient à votre rencontre en région. Après le succès d’une première journée « Hors les murs » – organisée en janvier dernier sur le
thème du béton drainant et menée par notre président Armand Joly,
directeur de RCR Déco France, sur ses terres de Provence –, direction à
présent le Bas-Rhin, où Edwin Constans, fondateur de Socotras, vous attend nombreux le jeudi 30 novembre. Adhérent au SPECBEA ou pas, tout
expert en chaussée et en aménagements urbains en béton, membre de
bureau d’études spécialisé, gestionnaire d’aéroport, de port ou encore
de réseau de tramway installé en région Grand Est sera le bienvenu !
Placées sous le signe de la rencontre et de l’échange, les discussions s’articuleront autour d’une technique, développée par Socotras, de reconstitution de dallage en béton et, plus précisément, de la mise en œuvre
par camion volumétrique de béton à prise ultrarapide, permettant de
répondre aux besoins d’une utilisation optimale des zones de passage
intense ou stratégique. Une démonstration sera organisée près des bureaux de Socotras, situés à Schweighouse-sur-Moder, près de Haguenau. Des fournisseurs seront disponibles pour vous présenter leurs produits et matériels. Plus d’informations sur www.specbea.com

La force de notre syndicat réside
dans la grande diversité des savoir-faire qu’il réunit et, surtout,
dans sa capacité à les partager
comme à les diffuser auprès des
commanditaires et concepteurs de
projets. Engagé dans cette dynamique depuis une quinzaine d’années et grâce à la passion de nos
adhérents, qui ne comptent pas le
temps donné au profit du collectif,
le SPECBEA peut se prévaloir d’être
une vraie force de proposition pour
les différents prescripteurs.
C’est dans le même esprit que nous
avons lancé une refonte de notre
site Internet et que nous initions
ici un nouveau rendez-vous avec
ce bulletin de liaison trimestriel.
Il est destiné aux adhérents, bien
sûr, mais aussi à tous ceux avec
lesquels nous travaillons, de près
ou de loin. Il entend informer sur
nos actualités, nos actions et les
problématiques techniques, administratives et normatives en cours
d’étude. Tout en rappelant que faire
partie du SPECBEA, c’est bénéficier
d’un gage de qualité et de connaissances à apporter à ses clients et
aux maîtres d’ouvrage et d’œuvre.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos questionnements et suggestions quant à un éventuel sujet à
approfondir. Ce nouvel espace d’expression est avant tout le vôtre !

Armand Joly
Président du SPECBEA

UNE BROCHURE ÉDITÉE PAR LE

Les bordures
en béton extrudé

Techniques, choix, conseils

Infrastructures
urbaines

Le guide de l’entretien
(à paraître : automne 2017)

Les bétons décoratifs
Tome 3 sur 3

Les règles de l’art
(à paraître : printemps 2018)

30 NOVEMBRE 2017, SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER :
Deuxième journée « Hors les murs » sur le thème de
la mise en œuvre de béton ultrarapide.
AUTOMNE 2017 : Publication de l’ouvrage
« Infrastructures urbaines et espaces publics

en béton. Le guide de l’entretien ».
PRINTEMPS 2018 : Sortie du tome 3 de la collection
« Les bétons décoratifs : voiries et aménagements
urbains », conçue par le comité VECU du SPECBEA.
23-28 AVRIL 2018, VILLEPINTE : Salon WOCE.

Mettre l’expertise de chacun au service de tous
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FOCUS

SEPTEMBRE

3 QUESTIONS À

Le Specbea, lieu de passions constructives

Florence Pero,
secrétaire général

N

é en 1936 et rassemblant des entreprises de
toutes tailles, spécialistes de la chaussée et des
aménagements en béton, le SPECBEA est un syndicat affilié à la FNTP, ce qui lui permet, entre autres,
de bénéficier de ses services au plan socio-juridique.
La diversité de nos métiers – qui vont des chaussées
lourdes aux aménagements urbains publics et privés,
en passant par les pistes cyclables et les plates-formes
de voies ferroviaires, pour ne citer que ces exemples –
induit une somme de savoir-faire complémentaires que
nous n’avons de cesse de perfectionner à travers moult
groupes de travail, études et publications.

QUELS SONT LE RÔLE ET LA MISSION
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU SPECBEA ?
J’assume un rôle de coordination et de relais
d’information. Nos adhérents étant dispersés sur
tout le territoire français, le secrétaire général est
avant tout la personne physique qui les rassemble et entretient le lien
qui les unit. Il est l’interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne les
relations entre les souhaits et besoins des adhérents et le conseil d’administration, ce dernier mettant alors en place les structures et actions
adéquates. Il s’agit également d’assurer une permanence, de répondre
aux interrogations par e-mail ou par téléphone et d’orienter des demandes spécifiques vers les bons interlocuteurs.

Engagé dans une recherche constante de solutions innovantes, de plus en plus en lien avec le développement
durable, le syndicat a également à cœur d’être à l’écoute
d’un large panel de partenaires (industriels et publics),
de concepteurs et de commanditaires afin d’être au plus
près de leurs préoccupations et de pouvoir répondre au
plus grand nombre de besoins et de situations. Parmi
les actions d’étude et de recherche menées sous l’égide
de notre Comité technique, citons celles relatives au
béton drainant, à la vibration des bétons de voirie, aux
chaussées composites ou encore au recyclage du béton
à 100 %.

© SOLS

FAUT-IL ÊTRE ADHÉRENT POUR SOLLICITER VOTRE AIDE
SUR UN SUJET ?

Le SPECBEA est aussi régulièrement sollicité en externe,
par exemple dans le cadre de travaux orchestrés par les
services de l’aviation civile ou par la communauté routière, tels ceux sur les économies d’éclairage permises
par certains revêtements. Notre défi pour les années
à venir ? Apporter les matériaux à même de répondre
à ce que sera la ville de demain. Un souci d’innovation
qui va de pair avec cette autre mission qui est la nôtre :
promouvoir et défendre notre métier. Mission qui s’appuie sur la volonté, la technicité et la compétence des
hommes, qualités communes à tous nos membres.

Je réponds aux adhérents comme aux non-adhérents. L’idée étant évidemment de faire bénéficier les premiers de services particuliers, tout
en œuvrant à une plus large visibilité du syndicat. Nous ne refusons
jamais de donner un coup de main, car c’est aussi une façon de porter le
métier. Toute action mettant en avant sa spécificité témoigne de notre
professionnalisme et participe à sa reconnaissance. C’est dans cet esprit
que nous entretenons des liens privilégiés avec les commanditaires et
porteurs de projets. Notre Comité technique, par exemple, est ouvert
aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre (services de l’Etat ou des
collectivités territoriales, architectes, bureaux d’études, etc.). Ce qui lui
permet d’être connecté à la réalité de la demande.

Plus d’informations sur www.specbea.com

© Profil06

© RCR Déco France

QUELLE EST, SELON VOUS, LA QUALITÉ PREMIÈRE DU SPECBEA ?
Un sens du collectif qui s’appuie sur une volonté forte de partage d’information. Nos adhérents sont des entrepreneurs qui, dans la vie de
tous les jours, sont souvent en concurrence. Mais au sein de l’organe
communautaire qu’est notre syndicat, chacun est prêt à apporter son
savoir-faire et à partager ses connaissances ainsi que son expérience
au bénéfice de tous, pour faire avancer les techniques et la profession.
C’est vraiment un état d’esprit extraordinaire.

Les bétons extrudés

L’entretien est un gage de durabilité, comme de bon sens
économique et écologique. Après le guide de l’entretien
des parements et surfaces esthétiques, nous publierons
bientôt un ouvrage dédié aux infrastructures urbaines
et aux espaces publics en béton afin que la question de
l’entretien soit prise en compte le plus en amont possible.

Rendements élevés, qualité de réalisation et mise en service
rapide sont quelques-uns des atouts des bordures en béton
extrudé, auxquelles le SPECBEA a consacré un ouvrage,
publié en mai dernier. S’appuyant sur de nombreux
exemples, « Les mille et une raisons de choisir une bordure
en béton extrudé » est un précieux guide technique
du savoir-faire propre à ces ouvrages fabriqués en place.
Destiné aux différents prescripteurs, aux maîtres d’œuvre
et aux maîtres d’ouvrage, il vient pallier les trop rares
informations jusqu’alors mises à leur disposition. La bordure
en béton extrudé s’adapte à tout type de chantier, qu’il soit
urbain ou interurbain et qu’il concerne la réalisation d’un
trottoir ou d’une autoroute. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour vous procurer la brochure !

© JPM

L’entretien des bétons

© Mineral Services

NOS MÉTIERS EN BREF

Les bétons décoratifs
Notre collection « Les bétons décoratifs : voiries et
aménagements urbains » s’enrichira bientôt d’un troisième
tome, intitulé « Les règles de l’art de la conception
à la réalisation ». Vous y trouverez une mise à jour détaillée
du corpus technique couvrant toute la chaîne de production
ainsi qu’un ensemble d’éléments référents de prescription.

Les bétons
de routes et d’aéroports
En décembre 2016, le conseil départemental du Puy-deDôme a choisi un giratoire en béton pour la sécurisation
d’un carrefour en T à l’entrée de la commune de Billom.
L’ouvrage réalisé par Agilis (membre du SPECBEA) constitue
une première dans le département. Il se compose d’un
anneau en béton d’une épaisseur de 20 cm, goujonné et
collé sur une grave-bitume ; en finition, la surface a été
balayée. Peu utilisée en France, cette solution composite est
économiquement compétitive puisqu’elle permet de ne pas
intervenir sur l’ouvrage pendant une trentaine d’années. Elle
est décrite dans le guide technique « Carrefours giratoires
en béton » de l’IDRRIM, rédigé par le SPECBEA (mars 2015).

