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COP21

La filière béton donne la parole à 21 experts
A la veille de la COP21, la construction de la ville de demain, durable et
économiquement pérenne, est au cœur des réflexions en France et dans le monde.
Sous l’impulsion de ses 3 présidents, Raoul de Parisot - Centre d’information sur le
ciment et ses applications (Cimbéton) -, Alain Plantier - Syndicat National du Béton
Prêt à l’Emploi (SNBPE) et Philippe Gruat - Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), la
filière béton apporte sa contribution à cette réflexion avec la mise en ligne d’un ebook interactif intitulé « 21 paroles d’experts ». Ce document réunit les témoignages
de 21 experts (scientifiques, urbanistes, élus, chercheurs et architectes) qui livrent
leur vision de la ville de demain, et apportent des solutions concrètes pour construire
durablement, dans une logique de réduction de l’empreinte carbone, et de
préservation de la biodiversité.
Constitué de 3 parties, l’e-book « 21 paroles d’experts » met à l’honneur des
personnalités comme Hubert Reeves, astrophysicien et président d’honneur de
l’association « Humanité et Biodiversité », ou encore Gilles Clément, jardinierpaysagiste de renommée internationale.
La ville de demain, imaginée par ces 21 experts, sera une ville menacée par des
dérèglements climatiques. Tout l’enjeu est de les maitriser. Marjorie Musy, chercheur
au centre de recherche nantais Architectures Urbanités et directrice adjointe de
l’Institut de recherche en sciences et techniques de la ville (IRSTV), souligne à cet
égard le rôle des matériaux de construction en rappelant que « depuis plusieurs
années, la filière ciment-béton travaille sur des bétons blancs et sur la caractérisation
des albédos (coefficient de réflexion) pour réduire l’absorption thermique des
bâtiments et des voiries ».
Pour limiter le réchauffement climatique (#objectif2degrés), préserver et restaurer la
biodiversité, d’autres solutions se dessinent en faveur d’une ville qui va
progressivement se métamorphoser en :

 UNE VILLE FERTILE
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Depuis plusieurs années, la nature et la biodiversité font leur retour au cœur de la
ville : sur les terrasses, les toits et les murs végétalisés, dans les quartiers avec leurs
squares et jardins, leurs trames vertes … Ces espaces verts offrent de nouveaux lieux
de vie à une multitude d'espèces animales et végétales, qui participent à
l'oxygénation des sols, au recyclage des éléments minéraux et à la régulation du
taux de CO2 dans l’atmosphère. Leur présence, nécessaire dans un contexte de
réchauffement climatique, rafraichit l’air ambiant et permet la création d’ilots de
fraicheurs urbains.
#constructiondurable #COP21 → L’astrophysicien, Hubert Reeves souligne que : « Le
béton, c’est du solide. C’est un critère important. Il existe certainement toutes sortes
de bétons intéressants… Et la recherche de l’université de Catalogne promet des
bétons accueillant une végétation, les rendant donc plus favorables au vivant ».

 UNE VILLE COMPACTE
Un consensus émerge depuis plusieurs années : la ville de demain sera compacte.
La densité gagnée permettra de limiter les déplacements de même que les
consommations d’énergie. Mais surtout, la ville offrira à ses habitants des commerces
de proximité, un réseau de transports en commun de qualité, des zones d’emplois
accessibles, des espaces verts… Marjorie Musy : rappelle que « pour limiter
l’étalement urbain et les nuisances qui lui sont attribuées (consommation
énergétique des déplacements, émission de gaz à effet de serre, consommation
d’espace, imperméabilisation des sols…), la solution avancée est de reconstruire la
ville sur elle-même ».
#constructiondurable #COP21 → Pierre-Alain Roche, président de l’Association
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE), souligne que :
« Densifier impose des contraintes : respecter au sein de la ville les flux naturels, et
notamment ceux des eaux pluviales, en les laissant s’infiltrer partout où c’est
possible ». Les nouveaux bétons drainants, et notamment les solutions en béton
préfabriqué de chaussées réservoirs ou de pavés drainants engazonnées, mis en
œuvre sur les trottoirs, les parkings ou les chaussées, ont toute leur place dans ce
contexte : ils sont capables d’absorber les eaux de pluie et de faciliter leur infiltration
naturelle dans le sol, évitant ainsi la saturation du réseau de traitement des eaux
pluviales, et par là-même les risques d'inondation.

 UNE VILLE TECHNOLOGIQUE
Un quartier dont les infrastructures communiqueraient entre elles, des rues qui
s’adapteraient aux conditions atmosphériques, des revêtements qui stockeraient la
chaleur et récupéreraient l’énergie avant de la redistribuer … La ville de demain
sera technologique.
#constructiondurable #COP21 → Les nouveaux bétons sont déjà au service de la
ville intelligente. C’est le cas du béton dépolluant par exemple. Grâce à sa porosité,
ce béton capte le dioxyde d’azote, un des principaux polluants gazeux de
l’atmosphère, essentiellement émis par les gaz d’échappement, et le dégrade par
Contact presse Monet Communication - 01 47 05 09 08
Christelle de MONTBEL : cmontbel@monetcom.com / Bérangère MORI :
berangere.mori@monetcom.com

2

réaction chimique.

 UNE VILLE ALTERNATIVE
Corollaire de la ville dense, le développement des transports en commun va
s’accentuer. De nombreuses grandes métropoles ont déjà fait le choix de restreindre
la circulation automobile et de s’appuyer sur des modes de transport collectifs
(tramways, métro) ou doux (vélos).
#constructiondurable #COP21 → Le béton est particulièrement adapté pour
répondre aux sollicitations de tous les types de transports collectifs en site propre.
« Le béton est un matériau qu’on peut régler très précisément en nivellement, ce qui
est très utile pour résoudre sur le long terme l’écoulement des eaux, les hauteurs de
quais dans les stations de tramway.. » rappelle l’architecte-urbaniste Thomas Richez,
(Richez Associés).

 UNE VILLE VALORISANT SON SOUS-SOL
Face à la densification, le sous-sol devient un outil de reconquête urbaine pour
tenter de gagner de la place. « Vaste, continu et relativement libre, l’espace
souterrain peut répondre à ce besoin d’intensification urbaine et représenter une
opportunité, car tous les services et ouvrages réalisés en sous-sol libéreraient autant
d’espace en surface pour développer la biodiversité et la nature » souligne Monique
Labbé, présidente du comité espace souterrain de l’Association Française des
Tunnels et de l’Espace Souterrain (AFTES).
#constructiondurable #COP21 → Si le béton est visiblement très présent en surface, il
l’est aussi, mais de façon plus discrète, en sous-sol. Transport, parkings, réseaux et
canalisations, gestion des eaux (fluviales, potables et usées), dans tous ces
domaines, le béton est le matériau de référence. La stabilité de sa structure minérale
et sa résistance mécanique en font un matériau parfaitement adapté au
développement de l’espace souterrain.
L’e-book « 21 paroles d’experts » est téléchargeable sur tous les sites de la filière
béton :





Cimbéton : www.infociments.fr
Fédération de l’Industrie du Béton : www.fib.org
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi : www.snbpe.org

A PROPOS DE CIMBETON
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Le Centre d’information sur le ciment et ses applications (Cimbéton) a pour mission de faire
connaître les progrès techniques des ciments et des bétons dans tous les secteurs de la
construction, bâtiment, travaux publics, génie civil. La filière béton offre une gamme très
étendue de solutions constructives innovantes et eco-performantes pour aménager
durablement nos territoires et contribuer au bien-être de nos concitoyens. Tous les acteurs de
la filière ont à cœur de contribuer à produire des logements sains, performants et
accessibles, des transports doux et sobres en CO2, des infrastructures qui protègent, et créent
du lien.
Pour en savoir plus : www.infociments.fr

A PROPOS DU SNBPE
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) représente 80 % de l’activité globale
de la production de béton prêt à l’emploi en France. En regroupant plus de 200 adhérents et
1 800 unités de production, le SNBPE se positionne comme un acteur majeur sur le marché du
béton. Le SNBPE propose également sur son site une médiathèque de l’aménagement
durable du territoire. Accessible à tous, cet espace propose en libre accès l’ensemble de la
documentation technique des solutions béton liées à l’aménagement durable des territoires.
Pour en savoir plus : www.snbpe.org
A PROPOS DE LA FIB

La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) concourt en France à la promotion des
intérêts des industriels fabricants de produits en béton. L’Industrie du Béton
représente en France 600 entreprises, 700 sites de production, un CA de 2,3 milliards
d’€ et un volume de 21 millions de tonnes de produits en béton. 1er employeur des
industries de la branche carrières et matériaux de construction, cette industrie de
proximité génère près de 20 000 emplois locaux directs.
Pour en savoir plus : www.fib.org
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ANNEXE : E-BOOK « 21 PAROLES D’EXPERTS »

L’homme et la biodiversité…


Hubert Reeves : La biodiversité, l’affaire de tous



Patrice Valantin : Génie écologique, écosystèmes, l’économie systémique
territoriale et la construction

…Une harmonie au cœur de la ville…


Michel Le Faou : Une politique volontariste



Valérie Nouvel : Politique départementale en faveur de l’environnement



Gilles Antier : Quelles villes pour demain ?



Gilles Clément : Retour au bon sens



Youssef Diab : De la ville résiliente à la ville durable



Alain Marguerit : L’organisation des modes de pilotage



Pierre-Alain Roche : Densité urbaine et gestion de l’eau



François Leclercq : Darwinisme urbain



Olivier Balay : Le rôle sensoriel du végétal dans la ville dense



Edouard François : Tour semencière et immeuble-ananas



Marjory Musy : Effets de la végétalisation sur les variables climatiques urbaines



Frédéric Schoeller : Le sens des toits

… avec des solutions concrètes


Monique Labbé : La ville sous la ville
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Michel Moussard : Programmation et conception des couvertures d’infrastructure
en milieu urbain



Thomas Richez et Vincent Cottet : Le béton en ville



Grégoire Bignier : Ecologie et ouvrages d’art



René Gamba : L’acoustique, pour mieux s’entendre



Jean-Baptiste Bernard : Les fondations géothermiques : l’énergie au sol



Pierre Darmet : La biodiversité en ville
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