
L’ÉVÈNEMENT

Depuis des décennies, l’extension de nos villes et nos modes de vie et 
de déplacement participent à affecter le cycle naturel de l’eau au 
détriment de l’infiltration par les sols. En augmentant ainsi les surfaces 
dites imperméables, la vulnérabilité vis-à-vis des épisodes orageux ou 
des inondations s’est accrue. Les politiques actuelles et futures doivent 
favoriser la désimperméabilisation des sols, notamment par l’infiltration 
des eaux pluviales. Le béton drainant est un matériau de choix pour 
répondre à ces objectifs. 
En 2018, la filière béton a rédigé un guide présentant les solutions de 
revêtements perméab les (CIMbé ton T69 - Lu t t e r con t re 
l’imperméabilisation des surfaces urbaines - les revêtements drainants en 
béton). Partenaire, le Specbea a en particulier traité de la mise en 
œuvre du béton drainant et de son entretien. Par ailleurs, dans Les 
règles de l’Art de sa trilogie dédiée aux béton décoratifs, le Specbea a 
abordé le thème du béton drainant en espace urbain et donné les 
outils nécessaires à la prescription de ce matériau d’aménagement 
dont la mise en œuvre ne fait pas l’objet d’une norme.  
La porosité et la drainabilité du béton drainant le destinent en premier 
lieu aux espaces de stationnement de véhicules légers (parcs-relais, 
zones commerciales et résidentielles) mais sa faible texture, ses 
possibilités de coloration, plus sa lisibilité, en font également un 
matériau de choix pour les modes dits « actifs » (voies vertes, pistes 
cyclables…). Désormais c’est aussi sa capacité à évaporer l’eau stockée 
et à limiter l’échauffement qui en fait un revêtement recherché en 
milieu urbain. 
Les agences de l’Eau subventionnent les initiatives visant à recouvrer 
un cycle vertueux des eaux pluviales : subventions, primes, aides et 
appels à projets sont autant d’outils à disposition des collectivités pour 
engager une démarche volontaire vis-à-vis des enjeux climatiques.  
Qu’on se le dise ! 

Pour en savoir plus …

EN QUELQUES LIGNES

Pendant le confinement, le Specbea et ses 
entreprises poursuivent leur activité.
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L’assemblée générale du 2 septembre Le béton drainant

Professionnalisation des entreprises
L’Association professionnelle des Paveurs (APP) a confié 
le soin au Specbea et à ses experts de préparer, pour 
ses adhérents, une session de formation et d’échange 
d’expérience aux règles de l’art sur les bétons décoratifs 
d’aménagement. 

Cette action complète l’action du Specbea en faveur de 
la qualification des personnels dans les entreprises. 

Pour en savoir plus …

Sur la RD446 à Evry, AXIMUM a 
démoli la mini-DBA existante puis 

reconstruit une DBA en terre-
plein central sur 1 050 m.

Au Parc des Lurons à Satolas-et-
Bonce (38), SDC réalise la création 

de cheminements en béton 
désactivé.
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L’info du Specbea 
Mettre l’expertise de chacun au service de tous

Plateformes en béton   Bétons décoratifs

Pour le compte d’AdP, 
SIGNATURE a réalisé une 

plateforme en BC6 de 40cm sur 
les aires Agen à Roissy CdG.

Entretien des bétons

A Bézons, EUROTECH’FLOOR a 
rénové une allée piétonne grâce à 

du micro-piquage, et ainsi donné un 
véritable éclat au béton désactivé.

Le 2 septembre 2020, les membres du Specbea se sont 
réunis pour leur Assemblée Générale. 

Une séance un peu particulière compte tenu du contexte 
sanitaire, avec un nombre restreint de personnes en 
présentiel, doublée d’une visio-conférence. 

Cette réunion a permis d’élire le nouveau Conseil 
d’Administration du Specbea, et de nommer son 
président, Olivier MERCIER. 

Le Specbea a réaffirmé sa volonté de renforcer la 
reconnaissance des qualifications et certifications 
professionnelles des personnels (CQP) et des 
identifications professionnelles (FNTP) des entreprises 
en charge de bétons coulés en place. 

Le syndicat poursuit ses démarches de recherche et 
développement et de retour d’expérience, de même qu’il  
organisera des tables rondes d’échange et une journée 
technique en 2021.

Michaël PELISSIER 
Specbea, GT Drainant - SOLS SA
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