
L’ÉVÈNEMENT

Le 4 décembre à Avignon, le Specbea a organisé une 
table ronde avec des maîtres d’ouvrage et des maîtres 
d’oeuvre, en présence d’un représentant de la DGITM 
(Direction générale des infrastructures, des transports et 
de la mer), sur le thème des dispositifs de retenue 
(barrières de sécurité) et d’assainissement (caniveaux) 
en béton coulé en place. 
Cette rencontre a permis d’appréhender les attentes et 
préoccupations en particulier sur les points suivants :  
- Tenue au choc des dispositions d’accrochage des 

barrières sur piles et l’intrusion des véhicules sur cet 
obstacle ; 

- Développement d’une nouvelle barrière en béton 
permettant la retenue de véhicules de manière 
intermédiaire aux dispositifs existants ; 

- Interaction entre la barrière et le dispositif 
d’assainissement placé à proximité immédiate. 

Une rencontre riche d’enseignement, qui permet au 
Specbea d’orienter ses groupes de travail dédiés aux 
bétons extrudés.

Pour en savoir plus …

Nous avons été confrontés en ce début d’année à une épreuve d’un 
type totalement inconnu qui a fortement contraint la productivité de 
nos entreprises adhérentes ainsi que leur capacité financière. 
Après un arrêt quasi-total de notre activité, nous avons su faire 
preuve de résilience et nous adapter aux impératifs de la situation. 
Notre Syndicat, avec l’implication forte de sa secrétaire générale et de 
vous tous, a contribué à la rédaction des documents et 
recommandations qui encadrent dorénavant nos travaux. 
L’heure de la reprise est arrivée mais entachée d’incertitudes : 
- D’abord sur un plan sanitaire, la pandémie est- elle définitivement 

derrière nous .. ? 
- Ensuite les signaux économiques sont incertains, particulièrement 

la commande publique locale dont les recettes pourraient être 
notablement impactées et de plus dans un double contexte 
d’élections communales et départementales. La FNTP s’est 
fortement exprimée auprès des pouvoirs publics afin que l’état 
soutienne les investissements, particulièrement ceux des 
collectivités. 

Ce contexte a, par ai l leurs, considérablement perturbé 
l’ordonnancement des projets que notre Syndicat souhaitait mettre en 
place : 
- L’organisation du premier CQP destiné à pérenniser le 

professionnalisme de nos métiers n’a pu avoir lieu mais est 
reportée à janvier 2021. 

- Les actions visant à promouvoir les métiers de nos adhérents 
auprès de nos clients, Maîtres d’ouvrage et Maîtres d’œuvre, 
entreprises en 2019 n’ont pu être menées à bien cette année mais 
seront reconduites en 2021. 

Nous poursuivrons ensemble et avec volonté la feuille de route que 
nous nous sommes fixée.

EN QUELQUES LIGNES

Olivier Mercier 
Président du Specbea

12 janvier 2021, PARIS 8ème -  
Session d’examen CQP conducteur de machine
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2 septembre 2020, PARIS 8ème -  
Assemblée Générale du Specbea

FORMATION

La table ronde du 4 décembre Le mot du Président

Examen CQP conducteur de machine
Pour reconnaître la qualification des personnels, début 
2021 une session d’examen pour les pilotes de machine 
à coffrage glissant.

Pour en savoir plus …

Réalisation d’une cunette de 
montagne pour l’accès à la 

station de Luz Ardiden dans les 
Pyrénées (65) par PROFIL06.

Réfection partielle des bétons du 
parvis de l'Arena Sud de France 
avant d'accueillir l'Open Sud de 

France par SOLS SA.

La SN MINERAL SERVICE a 
contribué à la mise aux normes de 

l’accessibilité de la mairie de  
Cuy-Saint-Fiacre (76).

Sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse 
(68), 2AGE-MCS a assuré le 
guidage 3D d’une slipform de 

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

https://www.specbea.com/2017/11/22/cqp-pilote-de-machine-a-coffrage-glissant/
https://www.specbea.com/2017/06/21/etude-sur-les-dispositifs-de-retenue-en-beton-coule-en-place/
https://www.specbea.com/2017/11/22/cqp-pilote-de-machine-a-coffrage-glissant/
https://www.specbea.com/2017/06/21/etude-sur-les-dispositifs-de-retenue-en-beton-coule-en-place/

