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Le Specbea met l’expertise de chacun au service de tous

Les rencontres
hors-les-murs
VOUS ÊTES UN EXPERT EN CHAUSSÉE
OU AMÉNAGEMENTS URBAINS EN BÉTON
ET ÊTES INSTALLÉ EN RÉGION GRAND EST ?
LA JOURNÉE DU 30 NOVEMBRE
EST ORGANISÉE POUR VOUS !
SAVE
THE DATE
LE JEUDI
30 NOV. 2017
DE 10H À 16H

Un double objectif
pour cette journée
• Se rencontrer pour travailler ensemble
à la réussite des métiers du béton d’aménagement.
• Informer sur un matériau actuellement
très en vue : le béton à prise très rapide.

AU PROGRAMME
Accueil à 10h 	Par le président de la société SOCOTRAS, Edwin CONSTANTS.
10h15 – 10h30	Introduction par le président du SPECBEA, Armand Joly,
10h30 – 11h00

Présentation du SPECBEA, de ses missions et de ses réalisations.

11h00 – 13h

Présentation par des fournisseurs régionaux de produits et de machines
entrant dans la réalisation de surfaces en béton à prise très rapide.

13h – 14h

Déjeuner convivial.

14h – 16h 	Démonstration des produits et des machines découverts dans la matinée.
Démonstration de coulage d’une dalle béton à durcissement ultra rapide
avec un camion à malaxage volumétrique.

VENEZ NOUS RENCONTRER ET CRÉEZ DES LIENS AVEC DE NOUVEAUX
PARTENAIRES AUTOUR DE LA THÉMATIQUE
DE LA RECONSTITUTION DE DALLAGE BÉTON À PRISE TRÈS RAPIDE.

RÉSERVATION
PAR MAIL

Nathalie Bencal - nb.specbea@fntp.fr

SAVE THE DATE
LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017, DE 10H À 16H.
ENTREPRISE SOCOTRAS
14, RUE DU RIED
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
ELARGISSEZ VOTRE HORIZON AVEC LE SPECBEA

Venez nous rencontrer et créez des liens
avec de nouveaux partenaires
autour d’une thématique d’actualité
Le SPECBEA est un syndicat d’entreprises
spécialisées dans la réalisation des chaussées
et des aménagements urbains en béton. Ses
principaux objectifs sont la constitution d’un
réseau de professionnels sur l’ensemble du
territoire, l’accompagnement de tous ses
adhérents sans distinction de taille, la transmission des savoir-faire de ses métiers, le
partage de son expertise avec le législateur et
les organismes qui établissent les normes.
Pour le SPECBEA, l’année 2017 sera placée
sous le signe de la rencontre et des échanges.
Le syndicat a décidé d’organiser des journées

dans les territoires de ses adhérents et c’est
son nouveau président, Armand Joly, qui aura
le plaisir de vous recevoir au sein de l’entreprise SOCOTRAS. Cette dernière organisera
une démonstration d’application de béton
à prise très rapide qui peut permettre aux
maitres d’ouvrages de répondre à la remise
en service de voies routières, allées et cheminement dans des délais très rapides.
Lors de la précédente édition, les applicateurs
bétons étaient venus nombreux, nous esperons que vous serez à votre tour nombreux à
vous mobiliser autour de cette journée.

Syndicat de spécialité de la FNTP
3 rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 13 32 01 - Télécopie : +33 (0)1 44 13 32 49
E-mail : specbea@fntp.fr - Site web : 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)

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.

BROCHURE ÉDITÉE PAR LE COMITÉ VECU

• Benoît Baulande (Grace),

• Armand Joly
(RCR - Provence Impressions),

• Eric Blanchard (Migma),

• Frédéric Ljung (Moderne Méthode),

• Joseph Abdo (CIMbéton),

tome 1
Finitions, gestes et techniques

• Fabrice Bonnin (Sols),

• Jean Vitter (Mineral Service),

• Christophe Chevalier (Agilis),

• Edwin Constans (Socotras),

• Maxime Delatour (SNBPE),

tome 2
Entretien et rénovation

• Florence Pero (SPECBEA).

• Christian Genet (MB Constructions),

• Christophe Chevalier (Agilis),

LES BÉTONS DÉCORATIFS :
VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS
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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.

• Jean-Pierre Marchand
(Route et Conseil),

• Jean-Louis Ciceron (MCA - ex-BGL),

membres :
• Fabrice Bonnin (Sols),

LES BétOnS déCOrAtIFS :
vOIrIES Et AménAgEmEntS
urBAInS

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

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 !

• Jean-Louis Ciceron (BGL),
• Christian Genet (MB Constructions),
• Armand Joly (Provence Impressions),

REMERCIEMENT : Vincent Guillermin (préface)
Urba-béton

éco-béton

inno-béton

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

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.

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

AVEC LE SOUTIEN DE

CréAtIOn Et réALISAtIOn : Fenêtre sur cour

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.

ImPrESSIOn : Iropa Imprimerie

avec le soutien de

Guide pratique SPECBEA
Publié par le SPECBEA, 9 rue de Berri 75008 Paris (France)
specbea.com ‐ specbea@fntp.fr
Syndicat de spécialité de la FNTP
Groupe de travail :
Henri de Broutelles / Eiffage Travaux publics ‐ AER
Christophe Chevalier / Agilis
Jeanne Foret / Aximum
Cyril Henri / Profil 06
Remerciements :
Alain Depetrini, à l’origine de ce document
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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.
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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.
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vOIrIES Et AménAgEmEntS
urBAInS

LES MILLE ET UNE RAISONS
DE CHOISIR UNE BORDURE
EN BÉTON EXTRUDÉ
tome 1
Finitions, gestes et techniques

RETROUVEZ LE TOME 1

www.specbea.fr
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,ÉDITÉE
d’autre
la capacité de réaliser
UNE BROCHURE
PAR part,
LE
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.

Les bétons décoratifs
Tome 1 sur 3
Finitions, techniques

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

EN COUVERTURE : dès la sortie du moule, la bordure extrudée dévoile son aspect fini.
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À l’exclusion des illustrations et photos, la reproduction totale ou partielle
des informations contenues dans ce fascicule est libre de tous droits, sous
réserve de l’accord de la rédaction et de la mention d’origine.
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SUIVEZ NOS PUBLICATIONS :
LES GUIDES PRATIQUES DU SPECBEA

Illustrations & photos :
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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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