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HARMONIE ENTRE  NATURE,  

AMÉNAGEMENT et  

BÉTON 



Le SPECBEA, c’est quoi ? 

 Un syndicat professionnel qui regroupe les SPÉcialistes de la 
Chaussée en BÉton et des Aménagements 
 

• FNTP : syndicat de spécialités de la Fédération Nationale des 

Travaux Publics, il est ouvert à toute entreprise de TP 

• But : fédérer les entreprises de TP applicatrices de béton coulé en 

place, défendre leurs intérêts communs, promouvoir leur profession 

et leur savoir-faire 

• Partenariat : filière béton (CIMbéton, SNBPE, EUPAVE), filière 

professionnelle (IDRRIM, Routes de France), et toute organisation 

ou personne manifestant un intérêt pour ces techniques  



Le SPECBEA, c’est qui ? 

 4 métiers réunis autour du béton coulé en place 

• L’entretien du béton 

• Les bétons décoratifs 

 

 

 

• Les bétons extrudés 

• Les infrastructures en béton 

 



Le Specbea, quelles actions ? 

 Des travaux variés 
 

• Études Techniques et Recherche :  

• Sur les techniques : béton drainant, îlots de chaleur urbains, barrières en béton,  

• Sur la mise en œuvre : fissuration, vibration, … 

• Méthodologie :  

Recueillir les retours d’expérience, les bonnes pratiques,… et proposer des guides ou notes 

(par exemple, le Comité VECU) 

• Expertise, Assistance :  

Apporter son expérience ceux qui y font appel 

• Formation et Qualification :  

• Identifications professionnelles de la FNTP, pour les entreprises 

• CQP - Certificats de qualification professionnelle, pour les personnels 

 



Le Specbea, pour en savoir plus … 

 Un site internet    www.specbea.com 
 
 

 Les réseaux sociaux  Syndicat SPECBEA 
 
 

 Une newsletter trimestrielle 
 
 

 Des publications  

http://www.specbea.com/
https://www.linkedin.com/in/syndicat-specbea-801755174/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_feed;Y6Ou3oNhQY%2BqsYysIDdjkw%3D%3D


3ème Journée Technique VECU 

 HARMONIE ENTRE NATURE, AMÉNAGEMENT ET BÉTON 
 
Occasion pour la communauté professionnelle, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises et fournisseurs 
de faire le point sur un sujet donné 
 

• Œuvrer pour la transition écologique indispensable, partagée par tous les acteurs de l’aménagement  

 

• Comment répondre concrètement à ces nouveaux défis ?  

 

• Mettre en perspective les objectifs du département des Hauts de Seine d’achat durable et 

d’économie circulaire, de gestion des eaux et de préservation de la biodiversité 



3ème Journée technique VECU 

 REMERCIEMENTS 
 

• Au Département des Hauts de Seine, pour bien vouloir partager leur démarche environnementale et 

leur expérience au Parc des Chanteraines 
 

• À la Ville de Gennevilliers, pour nous accueillir aujourd’hui dans cet espace 
 

• À CIMbéton, pour leur partenariat actif et précieux 
 

• Aux intervenants, pour consacrer ce temps précieux à cette manifestation  
 

• Aux participants, pour manifester leur intérêt aux sujets qui vont être abordés aujourd’hui 

 

BONNE JOURNÉE À TOUS 



Specbea 

specbea@fntp.fr 

www.specbea.com 

mailto:specbea@fntp.fr
http://www.specbea.com/

