
Une journée de démonstration et d’échanges

MATIN
PRÉSENTATION ET THÉORIE 

9h00 Accueil par le Specbea et les entreprises qui nous 
reçoivent : Entreprise TAE et Groupe BPE Minier béton. 

9h30 Nos besoins de recrutements sont immenses, 
comment valoriser nos metiers en  les rendant plus at-
tractifs pour nos salariés, en luttant contre la pénibilité. 
L’ExoPush de la société Rb3b est-il l’outil de demain ? 

10h00-12h00 Présentation des entreprises partici-
pantes et de leurs produits innovants qui nous aident :
•  à protéger nos salariés contre les troubles musculo- 

squelettiques, la poussière, le bruit ;
•  à préserver l’environnement, désactivant à sec,  

recyclage des eaux de lavage des bétons ;
•  à innover dans les  parements de surfaces des  

bétons esthétiques, bouchardages fins, squamages, 
polissages mais aussi sablages et hydro-sablages,  
colorants et quartz ;

•  à limiter les risques de fissurations.
(Sociétés Blastrac, Tout Autour du Beton, Husquevarna, 
Golz, Bar’one, Chryso, Pieri Moby Cline, RCR Produc-
tion, Distrijet, Rb3b).

12h30-13h30 Cocktail-Repas  .

APRÈS-MIDI
DÉMONSTRATIONS PRATIQUES

14h–17h Démonstrations sur le site du Groupe BPE 
Minier béton à Blois.
Des zones par ateliers sont  mises à notre disposition. 
Vous pourrez voir ou faire travailler les outils présen-
tés le matin. Dans le même temps les professionnels 
du Specbea pourront répondre à toutes vos questions 
avec leurs experts (sur tous sujets qui concernent les 
bétons d’environnement, qu’ils soient techniques, nor-
matifs - avec notamment la nouvelle norme béton - ou 
d’entretien).

ÉCOUTER - ÉCHANGER - INFORMER - TRANSMETTRE - PROPOSER
Le Specbea met l’expertise de chacun au service de tous

Les rencontres
hors les murs

RÉSERVATION PAR MAIL Florence Pero - fpero.specbea@fntp.fr

VOUS QUI ÊTES UN EXPERT  
OU TOUT SIMPLEMENT  

INTÉRESSÉ PAR LA  
CHAUSSÉE BÉTON ET LES 

AMÉNAGEMENTS URBAINS EN 
BÉTON DÉCORATIF ? RETROUVEZ 

NOUS EN RÉGION CENTRE
LA JOURNÉE 

DE DÉMONSTRATION  
DU 21 MARS À BLOIS EST 
ORGANISÉE POUR VOUS !

Un double objectif 
pour cette journée
Le Specbea (les SPÉcialistes de la Chaussée en 
BÉton et des Aménagements urbains) organise 
une journée de rencontres dans la ville de 
Blois pour vous faire connaître des solutions 
d’entreprise innovantes dans notre métier 
des bétons d’environnement. Par vocation, le 
Specbea est un syndicat ouvert aux échanges et 
au partage de savoir-faire dans le but de pouvoir 
dialoguer avec nos adhérents, partenaires,  
commanditaires et d’assurer ainsi la promotion 
de nos métiers et produits.

VENEZ NOUS RENCONTRER ET CRÉER DES LIENS AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES



Syndicat d’entreprises spécialisées dans la 
réalisation des chaussées et des aménagements  
urbains en béton, le Specbea organise, depuis 
2017, des temps de rencontre et de partage 
d’expérience «  hors les murs  ». Leur quatrième 
édition se déroulera en Loir-et-Cher, à Blois. 
Placé sous le signe d’une forte présence 
d’entreprises partenaires, il sera l’occasion pour 
les professionnels de l’aménagement d’échanger 
sur leurs métiers à travers les thématiques 
suivantes : 

•  Le travail mécanique du sol (recherche es-
thétique). Bouchardage, squamage, polissage, 
rainurage, grenaillage. Avec les entreprises 
Blastrac, Tout Autour du Béton et Husqvarna.

•  Les procédés de traitement qui améliorent l’en-
vironnement lors de la réalisation. Avec Golz 
(recyclage des boues) et Bar’one (Moby Cline).

•  Les nouveaux procédés de dénudage respec-
tueux de l’environnement. Avec les entreprises 
Chryso (désactivant à sec) et Pieri (Moby Cline et 
divers).

•  Durcisseurs de surface, mastics d’étanchéité 
des joints. Avec l’entreprise RCR Production.

•  Le sciage des bétons. Avec les entreprises Golz 
(dans la masse et à 45°) et Tout Autour du Béton 
(sciage sans poussières).

•  Le sablage et l’hydrosablage. Avec Distrijet.
•  Les nettoyeurs haute pression pour profesion-

nels. Avec les entreprises Distrijet et Bar’one.
•  Lutte contre les troubles musculo-squeletti-

ques. La machine du travail manuel de demain ? 
Avec les entreprises Rb3b (présentation de 
l’ExoPush), Chryso (outillages contre la pénibili-
té, striker et divers outils) et Husqvarna (règles 
vibrantes et outillages divers).

it    
 

INFRASTRUCTURES URBAINES
ET ESPACES PUBLICS EN BÉTON
LE GUIDE DE L’ENTRETIEN
Reconnus pour leur esthétique et leur durabilité, 
les infrastructures urbaines et les espaces publics 
en béton nécessitent un entretien précis et adapté. 
Pour garantir leurs qualités unanimement reconnues, 
différentes techniques d’interventions sont 
envisageables en fonction du type de dégradation  
à traiter. Objectif : que la satisfaction de l’usager 
se conjugue le plus longtemps possible avec  
la qualité de la vie et de l’environnement.

guide pratique specbea
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Les bordures  
en béton extrudé

Technique, choix, conseil

L’entretien des  
infrastructures urbaines

Maintenance patrimoniale

Les bétons décoratifs  
Tome 3 sur 3

Règles de l’art

SUIVEZ NOS PUBLICATIONS :
LES GUIDES PRATIQUES DU SPECBEA

À PARAÎTRE

UNE BROCHURE ÉDITÉE PAR LE

Un recueil d’informations essentielles. Réalisé par les 
entreprises spécialistes des bétons d’aménagement 
et de voirie adhérentes au SPECBEA, ce fascicule fait 
le point sur l’entretien des infrastructures urbaines 
et des espaces publics en béton. Pourquoi et quand 
intervenir ? Où doit-on agir précisément ? Comment 
entretenir les joints et traiter l’usure superficielle, 
les fissures, les défauts de surface, les cassures, 
les morcellements ? Comment préserver l’identité 
visuelle de ces réalisations ? Ce guide désigne 
les meilleures techniques et les pratiques les plus 
efficaces pour renforcer la durabilité et les qualités 
esthétiques reconnues des ouvrages en béton 
présents dans notre environnement quotidien. 

This booklet of essential information has been 
compiled by companies specialised in landscaping 
and road network concrete, members of SPECBEA. 
It reviews the maintenance of concrete urban 
infrastructures and public spaces and answers the 
questions: Why, when and where exactly should we 
take action? How can we best maintain and repair 
joints and deal with superficial wear and tear, cracks, 
surface defects, breaks and fragmentation? How can 
we preserve the visual identity of these realisations? 
This guide lays out the best techniques and most 
efficient ways of reinforcing the durability and 
recognised aesthetic qualities of concrete structures 
in our everyday environment. 
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Date de publication : Septembre 2018

Infrastructures
urbaines

Le guide de l’entretien
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TOME 1 
Finitions, gestes et techniques

LES BÉTONS DÉCORATIFS : 
VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS  
URBAINS

Les bétons décoratifs 
Tome 1 sur 3

Finitions, techniques

TOME 2 
Entretien et rénovation

LES BÉTONS DÉCORATIFS : 
VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS  
URBAINS

Les bétons décoratifs 
Tome 2 sur 3

Entretien, rénovation

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

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.
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Guide pratique SPECBEA  Bordures en béton extrudé
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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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Suivez nos publications : les guides pratiques du Specbea

SAVE THE DATE

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON AVEC LE SPECBEA

Venez nous rencontrer et créer des liens  
avec de nouveaux partenaires  
autour de savoir-faire pratiques

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

LE JEUDI 21 MARS 2019, DE 9H À 17H.
HÔTEL MERCURE BLOIS CENTRE
28, QUAI SAINT-JEAN, 41000 BLOIS

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SPECBEA.COM


