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UN PANORAMA DES INNOVATIONS DE L’INDUSTRIE DU BÉTON  
SOUS LE SIGNE DE LA PERSPECTIVE CONCRÈTE 

 
 

Fort du succès de ses deux premières éditions, le Cerib a organisé le 6 juillet 2017, sur 
son site d’Épernon (28), la 3ème édition de la Journée « Expertise & Construction ».  
 
Ce rendez-vous, devenu incontournable dans le secteur, est désormais institutionnalisé 
chaque année, pour susciter des partages fructueux et privilégiés, en termes de savoirs 
techniques et scientifiques et de bonnes pratiques autour du matériau béton, 
entre tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics. 
 
Cette 3ème édition de la Journée Expertise & Construction a été aussi l’occasion de 
célébrer le 50ème anniversaire du Cerib, sous le signe de la « Perspective 
concrète » : une signature créée pour les 50 ans du Centre pour exprimer avec force et 
conviction sa vision de prospective concrète aujourd’hui et dans la perspective 
des 50 années à venir.  
 
Cette vision traduit aussi le fort engagement du Cerib pour accompagner tous les 
acteurs de la construction dans leurs démarches d’innovation. 550 d’entre eux : 
industriels, entrepreneurs et constructeurs, prescripteurs, experts techniques, 
chercheurs et universitaires, partenaires français et européens... étaient au rendez-vous 
pour échanger autour des dernières innovations concrètes de l’industrie du béton, 
que le Cerib porte au plus haut niveau depuis 50 ans. 
 
Au travers de conférences et démonstrations, de la présentation en avant-première d’un 
nouveau système breveté par le Cerib pour préparer l’usine du futur, de visites des 
laboratoires et équipements du Centre, de l’exposition SACRÉ BÉTON ! et d’une 
exposition des avancées et expertises du secteur sur le village des partenaires, le 
programme riche et diversifié de la Journée Expertise & Construction du 6 juillet a 
permis de mettre en lumière le rôle moteur d’un CTI au service de l’innovation 
industrielle. 
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UN CYCLE DE CONFÉRENCES SOUS L’ANGLE DES TRANSITIONS 
TECHNOLOGIQUE, NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIQUE  

 
En maintenant et développant en permanence un haut niveau de connaissances, 
la vocation du Cerib est de répondre aux enjeux actuels et futurs, qui sont nombreux et 
passionnants dans le secteur de la construction.  
 
L’objectif premier de la Journée Expertise & Construction du 6 juillet était justement de 
permettre à tous de mieux appréhender les sujets d’actualités et d’avenir, cruciaux 
dans un secteur en profonde mutation, pour apporter tous les moyens de répondre 
efficacement aux nouveaux défis sociétaux, et en particulier à celui de l’aménagement 
durable des territoires. 
 
Nous vivons aujourd’hui à l’heure d’une reprise économique tant attendue dans la 
construction, où les choix en matière de projets, d’investissements et de 
réglementations se réinventent pour transformer durablement notre société.  
 
Les Smart Systèmes en Béton, solutions innovantes ou de rupture développées 
par les industriels du béton, démontrent leur capacité à relier les problématiques 
de logement, d’urbanisme, d’emploi, de gestion des déchets ou de circuits courts.  
 
Le fort ancrage dans les territoires des entreprises est un autre atout de taille pour 
favoriser l’utilisation des systèmes constructifs intelligents en béton dans les grands 
projets qui fleurissent partout en France. 
 
Prendre de la hauteur au profit des entreprises de l’industrie du béton, mais aussi au 
bénéfice des générations à venir, est l’engagement de tous les instants du Cerib pour 
s’inscrire très activement dans le futur du secteur du BTP. C’est pourquoi le programme 
du cycle de conférences était axé cette année sur la mutation majeure que 
représentent les transitions technologique, numérique et écologique à l’œuvre 
dans la construction.  
 
 
PRÉPARER L’USINE DU FUTUR 
 
Les transitions technologique et numérique sont au cœur du programme d’actions 
du Cerib pour développer des solutions pour des ouvrages toujours plus performants, 
dans leur conception et leurs usages. Matériaux et systèmes constructifs nécessitent de 
nouvelles approches en termes d’essais et d’accompagnement pré-normatif et 
réglementaire, qui sont conduites par le Cerib, en partenariat avec les fédérations 
du BTP.  
 
Le Cerib a rejoint à l’automne 2016 l’Alliance Industrie du Futur en tant que partenaire 
technologique (membre associé). Cette démarche volontaire s’inscrit en pleine 
cohérence avec ses missions, dont les actions doivent contribuer à assurer la pérennité 
de l’industrie du béton. Le Centre place ainsi l’industrie du béton au cœur du 
mouvement visant à organiser et coordonner les initiatives, projets et travaux tendant à 
la modernisation et à la transformation de l’industrie française, en rassemblant les 
compétences et énergies des organisations professionnelles, des acteurs scientifiques 
et académiques, des entreprises et des collectivités territoriales. 
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Pour préserver l’avantage compétitif de l’industrie des produits en béton, le Cerib 
s’appuie sur l’innovation et vient de développer un nouveau brevet pour préparer 
l’usine du futur :   

• Abilys® SB 2.0. « Planche instrumentée », un nouveau système de 
diagnostic de presse breveté par le Cerib, nouvel outil de l’usine du futur, 
qui permet d’analyser en temps réel chaque étape du cycle de production. 
Insérée dans la presse, la planche Abilys® permet d’optimiser un cycle de 
production sur presse, diagnostiquer et corriger un défaut de production, effectuer 
un contrôle qualité et un suivi des machines, homogénéiser les paramètres de 
production entre sites de production… Expérimentée en usine tout au long du 
second semestre 2016, Abilys® SB 2.0 a été officiellement présentée par 
une conférence lors de la journée.  

Face à la révolution numérique que vit le secteur de la construction et aux nouveaux 
défis imposés par une société connectée, les réseaux communicants ont une place 
majeure à jouer, en offrant la capacité de diffuser des services et des informations 
tout au long de la vie des ouvrages. La conférence présentée par la société 
360SmartConnect, qui intègre des puces RFID dans le béton, a permis de comprendre 
comment il est aujourd’hui possible d’embarquer de l’intelligence dans les 
systèmes en béton. 

Le Cerib propose aussi des offres de prestations pour accompagner les entreprises de 
l’industrie du béton dans leur politique de prévention. Pour renforcer la prévention 
sécurité en usine et sur les chantiers, ou pour assurer la sécurité des futurs 
usagers tout au long de la vie des ouvrages, le Centre réalise des travaux de 
recherche, d’évaluation et de diagnostic, notamment en prédisant le comportement du 
béton. Deux conférences ont été présentées dans ce domaine : 
 

• La sécurité au levage des poutres en béton pour clarifier les conditions de 
levage par boucles des poutres en béton, au travers de la campagne expérimentale 
effectuée sur 105 cas de boucles de levage. 

 
• La sécurité incendie, au travers de différents exemples concrets exposés par le 

Centre d’Essais au Feu du Cerib, du cloisonnement des sous-marins à l’étude du 
comportement au feu d’une tour du quartier de La Défense.  

 
 
ANTICIPER LA DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
La transition écologique représente une part significative : un tiers du programme 
d’études et de recherches est consacré à l’axe Développement durable et aux 
thèmes associés à cette mutation. Dans ce domaine, ont été présentées deux 
conférences sur : 
 

• Les aspects pratiques du recyclage dans le béton, au travers des projets 
RECYBÉTON ET ANR ECOREB, qui visent à lever les verrous techniques 
concernant la réutilisation de bétons issus de la déconstruction sous forme de 
nouveaux granulats recyclés, et à identifier des pistes concrètes pour faire 
évoluer les taux de substitution actuellement définis tout en conservant le même 
niveau d’exigence sur les ouvrages.  

 



6 

 
 

 

• La dynamique engagée avec les ouvrages en béton pour répondre à la 
future réglementation du bâtiment neuf E+ C- (Énergie positive & Réduction 
carbone), avec le mobilisation de la filière et les études du Cerib pour 
accompagner cette expérimentation, permettre la juste prise en compte de ses 
modes constructifs dans un cadre techniquement rigoureux et mettre à 
disposition une information transparente sur l’impact environnemental des 
solutions en béton préfabriqué par la publication de FDES et le développement 
d’un configurateur pour ces fiches adaptées aux produits mis en œuvre. 

 

La matinée a été clôturée par les interventions croisées de Philippe Guillard, 
directeur adjoint à la DGALN (Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et 
de la Nature) et de Philippe Gruat, président de la FIB et du Cerib, pour traduire 
concrètement les attentes des pouvoirs publics en matière de construction 
durable pour les bâtiments ou l’aménagement des territoires.  

En cette période charnière, les entreprises du secteur doivent évoluer sur tous les fronts 
pour s’adapter et suivre au plus près la dynamique des transitions écologiques, 
numériques et technologiques. Tous les acteurs du secteur doivent travailler en lien 
étroit avec les responsables des territoires et les pouvoirs publics ont un rôle clé pour 
les accompagner dans cette mutation.  

Dans ce domaine, le Cerib représente un atout indéniable de compétitivité aux 
niveaux national et international, mais aussi pour la Région Centre et le 
département de l’Eure-et-Loir, une zone rurale et un territoire de tradition agricole à 
deux pas de l’Île-de-France. Le développement de l’économie circulaire et des 
matériaux agro-sourcés, porté par le Centre, s’inscrit aussi dans le territoire où il est 
ancré pour participer au dynamisme du marché régional. L’utilisation de matériaux 
agro-sourcés dans les bétons a fait l’objet de recherches au Cerib, en particulier 
le chanvre largement cultivé en Région Centre Val-de-Loire.  
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LE MATÉRIAU ET L’INDUSTRIE DU BÉTON EXPOSÉS SOUS TOUTES 
LEURS FORMES, EXPÉRIMENTATIONS ET APPLICATIONS 

 
 
Sur le village des partenaires, une exposition des innovations et expertises du 
secteur était présentée, autour de 47 stands animés par les experts du Cerib et les 
acteurs de son environnement professionnel (entreprises, organismes...). 
 
Ces espaces d’exposition ont été aménagés sur le site pour compléter la visite des 
équipements et le contenu technique des conférences dans l’objectif de favoriser des 
contacts fructueux autour de l’expertise et de l’inventivité du béton et de ses 
applications. 
 
 
SACRÉ BÉTON ! : une exposition chrono-thématique dédiée au béton a été 
inaugurée à l’occasion de la Journée pour (re)découvrir le matériau sous toutes ses 
formes, de ses premières expérimentations à ses applications les plus audacieuses et à 
ses usages les plus insoupçonnés, au travers de 7 monolithes :  
 

• Aux origines du Béton  
• Le Temps des expérimentateurs  
• L’invention du béton moderne  
• Maires et architectes adoptent le béton  
• Nouveau matériau, nouvelle esthétique  
• Reconstruction et construction de masse  
• De quoi sera fait le béton de demain ? 
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LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

LE MATIN 

 9 h - 9 h 30 : Sécurité au levage des poutres en béton 
Intervention de Philippe Busi, EGF.BTP (Entreprises Générales de France BTP) et 
Jennifer Faleyeux, Cerib 
 
 9 h 35 - 10 h 05 : La sécurité incendie : des sous-marins aux tours de La 

Défense 
Intervention de Christiane Rottier et Grégory Bonomeau, Cerib 
 
 10 h 10 - 10 h 40 : Le recyclage dans le béton : de la théorie à la pratique 

Intervention de Matthieu Dufeu, CMEG (Coopérative Métropolitaine d’Entreprise 
Générale) et Lucie Schmitt, Cerib 
 
 10 h 45 - 11 h 15 : Béton connecté, ou comment embarquer des données 

intégrées à l’ouvrage 
Intervention de Rolland Mélet, 360SmartConnect  

 

 11 h 20 - 11 h 50 : Nouvelle réglementation E+ C- (Énergie positive & 
Réduction carbone) : une dynamique avec les ouvrages en béton 

Intervention de Jean-Aymeric Costa, ATILH (Association Technique de l'Industrie des 
Liants Hydrauliques) et Nicolas Decousser, Cerib 

 

 11 h 55 - 12 h 25 : Lancement et présentation d’Abilys® SB 2.0 : un système 
de diagnostic de presse breveté par le Cerib, sous la forme d’une planche bardée 
de capteurs/connecteurs qui permet d’analyser en temps réel chaque étape de 
production des Smart Systèmes en Béton. 

Intervention de Laurent Monnier, Marlux et Kaïs Mehiri, Cerib 
 
 12 h 30 - 13 h : Les attentes de pouvoirs publics en matière de construction 

durable pour les bâtiments ou l’aménagement des territoires 
Interventions croisées de Philippe Guillard, directeur adjoint à la DGALN (Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature) et de Philippe Gruat, 
président de la FIB et du Cerib 
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L’APRÈS-MIDI  
 
 13 h 30 : Des visites guidées des équipements et laboratoires et des démonstrations 
 

Ces visites, organisées l’après-midi ont permis aux participants de découvrir les derniers 
équipements et matériels développés par le Cerib et de mieux appréhender les 
perspectives qu’ils offrent en termes d’instrumentation, de connexion numérique, 
d’énergie, d’économie circulaire et de recyclage (matières premières secondaires, 
agro-sources, essais de durabilité et laboratoire microstructure, modélisation de la durée 
de vie des ouvrages...). Elles ont en particulier permis d’assister en avant-première à la 
démonstration du nouvel outil de l’usine du futur Alibys® SB 2.0. 
 
La plupart des contenus techniques et scientifiques des conférences issus du 
programme de recherches du Cerib, a été réalisée avec les utilisateurs et les pilotes 
industriels des solutions en béton. Ces exposés ont été concrètement reliés aux 
animations de l’après-midi, au travers des équipements, maquettes, démonstrations, 
expositions des experts du Centre et des partenaires exposants.  
 
Les équipements haut de gamme du Centre ont aussi ouvert la voie à de nouvelles 
perspectives en matière de prestations, notamment d’expertise d’ouvrage. Ils permettent 
aujourd’hui de déployer une plus forte activité en matière d’essais, de calculs et de 
métrologie pour accroître les prestations marchandes dans des secteurs 
industriels de plus en plus larges. 
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L’EXPOSÉ DES CONFÉRENCES  
 

 
Sécurité au levage des poutres en béton 

 
Interventions de Philippe Busi, EGF.BTP (Entreprises Générales  
de France BTP) et Jennifer Faleyeux, ingénieur au pôle TP, Cerib 

 
Un groupe de travail associant l’OPPBTP (Organisme de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics), l’EGF.BTP (Entreprises Générales de France BTP), l’UMGO (Union 
de la Maçonnerie et du Gros œuvre au sein de la FFB - Fédération Française du 
Béton) et la FIB (Fédération de l’industrie du Béton) a été constitué pour clarifier les 
conditions de levage par boucles des poutres en béton et dégager une approche 
commune et partagée, sur la base des textes de référence en vigueur (fascicule 65 du 
CCTG, CEN TR 15728, fiches OPPBTP…) mais aussi des pratiques courantes 
d’évaluation appliquées pour d’autres produits. 
 
La campagne expérimentale effectuée sur 105 cas de boucles de levage de diamètre 
∅12 et ∅16 mm a permis de montrer que l’effort de rupture ne dépend pas :  

· de l’angle d’élingage au sommet jusqu’à 90°, sans toutefois remettre en cause la 
limitation usuelle à 60° ; 
· du nombre de cycles de chargement jusqu’à 10 cycles, que les angles soient 
alternés ou non ; 
· de la forme du crochet de levage ; 
· de la hauteur dépassante des boucles jusqu’à 40 cm avec ou sans blocage 

potentiel par des cadres dépassants. 
 
Les essais ont mis en évidence un coefficient de sécurité global de 3 vis-à-vis de la 
rupture par rapport à un effort 𝐹𝐹(𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0,157.∅² (mm) pour une boucle, sollicitée dans 
son plan, de diamètre ∅ (mm) en acier B235C dont la résistance à la traction (rupture) 
Rm est de 350 MPa dans la plage d/2 ≤ B < d définie par le TR 15728(2015), B étant la 
largeur du crochet et d le diamètre de cintrage de la boucle de levage.  
Ceci conduit à pouvoir définir : 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0,157.∅² (mm) pour ces hypothèses et à 
permettre l’application pratique du fascicule 65 sur la base de la largeur de crochet, 
caractéristique définie par les normes de crochets NF EN 1677-1 à NF EN 1677-5.  
 
Pour des largeurs plus faibles de crochets de levage dans la plage 0,15.d ≤ B < d/2, la 
CMU devrait être minorée par un coefficient multiplicateur égal à 0,85.  

Cette étude a porté sur le comportement propre des boucles de levage et ne couvre 
pas leurs conditions d’ancrage dans le béton ni la résistance de celui-ci lors de la 
première manutention qui doivent être maîtrisées. 
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La sécurité incendie : des sous-marins aux tours de la Défense 
Intervention de Christiane Rottier, responsable du Laboratoire,  

Centre d’Essais au Feu du Cerib 
et Grégory Bonomeau, responsable Projets Feu & Innovation,  

Centre d’Essais au Feu du Cerib 
 

Pour répondre aux exigences actuelles et aux besoins de demain, l’approche de la 
sécurité incendie doit être polyvalente et s’adapter à chaque projet. Outre ces 
exigences, l’optimisation des coûts et des temps de réalisation est au cœur des projets 
de construction ou de réhabilitation actuels.  

Au travers de différents exemples concrets, le Centre d’Essais au Feu du Cerib a 
présenté les multiples aspects de la sécurité incendie. En démarrant avec le 
cloisonnement des sous-marins, ce voyage en altitude s’est achevé sur l’étude du 
comportement au feu d’une tour du quartier de La Défense.  

Différents sujets ont été abordés pour tenter de présenter le monde encore méconnu de 
la résistance au feu : l’optimisation de la protection thermique rapportée sur les 
structures métalliques, le phénomène d’écaillage dans les tunnels, l’intérêt du feu réel 
dans les études d’ingénierie, etc. 

 

Le recyclage du béton dans le béton : de la théorie à la pratique 

Intervention de Jonathan Page, CMEG  
(Coopérative Métropolitaine d’Entreprise Générale) et Lucie Schmitt, ingénieure 

au pôle Microstructure-Modélisation-Durabilité, Cerib 
 

L’économie circulaire occupe une place de plus en plus importante dans la société et 
dans les marchés de construction. C’est dans ce contexte que des projets ont été lancés 
afin de permettre et de faciliter la réutilisation du béton lors de la fin de vie des 
constructions. Le projet national RECYBETON et le projet ANR ECOREB visent à 
lever les verrous techniques concernant la réutilisation de bétons issus de la 
déconstruction sous forme de nouveaux granulats.  

Ces projets se sont intéressés en particulier à la formulation des bétons à base de 
granulats recyclés, leurs propriétés mécaniques et leur durabilité. Le Cerib, pilote du 
groupe de travail sur les thématiques durabilité et feu, a mené des études sur les 
propriétés de transfert des nouveaux bétons, ainsi que sur leur résistance au feu.  

Les études liées à la corrosion des armatures ont porté sur différentes familles de béton 
(C25/30, C35/45, C45/55) et différents taux de substitution (jusqu’à 100 % de gravillons 
naturels remplacés). Elles montrent que la durabilité des bétons avec granulats recyclés 
est excellente dès lors que les formulations sont optimisées.  

Les résultats expérimentaux obtenus seront présentés dans l’ouvrage de synthèse du 
projet national RECYBETON dont la parution est prévue fin 2017/début 2018. Enfin, ces 
données ont permis d’identifier des pistes concrètes pour faire évoluer les taux de 
substitution actuellement définis dans la norme NF EN 206/CN tout en conservant bien 
entendu le même niveau d’exigence sur les ouvrages.  
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Béton connecté 
Intervention de Rolland Melet, 360SmartConnect 

 

 
Les innovations de l’industrie du béton apportent déjà intelligence et nouvelles 
fonctionnalités dans les systèmes, permettant de relever les défis d’une société 
connectée aux technologies du futur, au travers du BIM, mais aussi des réseaux 
communicants et des produits à puces. 
 
Le BTP doit apporter une réponse à la problématique universelle de l’accès et de 
l’interaction avec la data pour diffuser des services et informations tout au long de 
la vie des ouvrages. 
 
Pour ce faire, la société 360SmartConnect, en faisant intégrer des puces RFID dans 
le béton, offre aux acteurs de la construction la possibilité de donner une valeur 
ajoutée au matériau et d’y embarquer de l’intelligence.  
 
Durant la construction, le chef de chantier peut, via une plateforme en ligne, accéder 
à toutes les données du bâtiment, aux plans, aux éléments BIM... et d’en assurer 
la traçabilité.  
 
Le but est d’apporter un ensemble de services aux acteurs de la construction entre le 
site de production et l’ouvrage, et ce tout au long de sa durée de vie. La démarche 
consiste à décrire et à hiérarchiser toutes les fonctions que le produit connecté devra 
apporter à son environnement et de proposer le système le plus adapté pour y 
répondre. Cette approche permet de définir les performances attendues de la 
technologie connectée. 
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E+ C– (Énergie positive & Réduction carbone) :  
une dynamique avec les ouvrages en béton  

 
 

 
 

Intervention de Jean-Aymeric Costa, ATILH (Association technique de l’industrie 
des liants hydrauliques) et Nicolas Decousser,  

responsable du pôle Évaluations environnementales, Cerib 
 
L’expérimentation « Énergie positive & Réduction carbone » E+C-, et le label associé 
portant sur les bâtiments neufs, a été lancée officiellement en fin d’année 2016 par les 
pouvoirs publics. 
 
Cette expérimentation vise un niveau élevé de performance environnementale et 
préfigure la réglementation thermique et environnementale à venir. Elle associe un 
référentiel d’évaluation des bâtiments sur leur performance énergétique en usage 
ainsi que sur leur impact en émission de Gaz à Effet de Serre sur tout le cycle de 
vie de l’ouvrage. 
 
Investie depuis de nombreuses années sur le thème de la construction durable, de 
l’évaluation environnementale des produits et des ouvrages, l’industrie des produits en 
béton, au sein de la filière béton, se mobilise pour accompagner cette expérimentation 
et permettre la juste prise en compte de ses modes constructifs dans un cadre 
techniquement rigoureux.  
 
Les études conduites sous l’impulsion du secteur rassemblent différents domaines 
d’expertise pour mener une analyse, à l’échelle du bâtiment, des impacts des différents 
lots constructifs, et estimer le poids relatif des composants béton dans l’ouvrage. Autant 
d’éléments permettant d’émettre des avis argumentés sur les seuils envisagés dans le 
cadre du label pour le niveau énergie et l’empreinte carbone, une vigilance particulière 
devant être portée sur la méthode d’évaluation des bâtiments, les données d’entrées 
requises ou encore la configuration même du bâtiment. 
 
Le Cerib poursuit dans ce cadre ses études en concertation avec la profession pour 
mettre à disposition une information transparente sur l’impact environnemental des 
solutions en béton préfabriqué par la publication de FDES dans les formats 
actualisés et le développement d’un configurateur pour des FDES adaptées aux 
produits mis en œuvre. 
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Abilys® SB 2.0 pour les Smart Systèmes en Béton 

 
 

Intervention de Laurent Monnier, Marlux, industriel préfabricant et Kais Mehiri, 
ingénieur au pôle Développement Stratégique, Cerib 

 

Les presses vibrantes sont des outils de production précieux qui demandent une 
attention particulière. Tout dérèglement de la machine impacte systématiquement la 
productivité d’une usine. 

La maintenance, le suivi et le diagnostic des presses ont toujours été des tâches 
complexes et chronophages. De par leur flexibilité de production (différents moules 
adaptables : blocs, bordures, pavés, produits de chainage…) et leur cadence de 
production élevée, ces machines nécessitent une attention et un suivi au plus proche 
pour anticiper, déceler et réparer un dysfonctionnement. 

Pour être au plus proche de la machine, et au cœur de la production, il faudrait 
regarder la machine depuis une planche de production… c’est justement ce que 
fait Abilys® ! 

Planche instrumentée, Abilys® est capable de mesurer et d’enregistrer toutes les 
phases du cycle de production d’une presse. Le suivi ou le diagnostic deviennent 
ainsi des actions préventives ou curatives très simples. Il suffit d’insérer la planche 
intelligente Abilys® dans le cycle de production pour disposer d’un état des lieux 
complet de la machine. 

Abilys® permet d’analyser en temps réel et à chaque étape du cycle de production 
les phases de : 

 Remplissage et prévibration (analyse des serrages ou bridages moules, mesure 
de la répartition du béton dans le moule, qualité de la pré-vibration…), 

 Compactage et vibration finale (qualité du compactage de l’ensemble des 
produits sur la planche, mesure des fréquences et des forces réelles de 
vibration…), 

 Démoulage (analyse des poids des produits…). 
 

L’analyse des données enregistrées permet, par exemple, de : 

 disposer d’un point de repère d’un fonctionnement de la machine et 
permet à l’avenir de diagnostiquer rapidement l’origine d’un défaut dès 
qu’il apparait, 

 repérer un moule défectueux dès la première production,  
 effectuer un contrôle qualité et un suivi de machine complet, 
 diagnostiquer un défaut de production, comprendre son origine et le corriger, 
 améliorer les réglages et optimiser les cycles de production, et bien plus 

encore. 
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SACRÉ BÉTON ! 
L’EXPOSITION CHRONO-THÉMATIQUE DEDIÉE AU BÉTON 

 
 

AUX ORIGINES DU BÉTON 
 
Et si les liants hydrauliques (principe premier du béton) existaient depuis des 
millénaires ? Dès l’époque néolithique, l’homme observe qu’il est possible de 
renforcer les constructions des habitats en utilisant des sortes de mortier pour 
assembler les pierres les unes aux autres. En observant que les pierres 
constituant le foyer s’effritent sous l’action de la chaleur et qu’elles produisent 
une poudre capable de se solidifier une fois humide, sans le savoir, il découvre le 
secret de fabrication des matériaux à base de liants hydrauliques, dont le 
principal aujourd’hui : le béton. 
 
Le béton est un amalgame de matériaux naturels : sable, gravillons et eau, agglomérés 
par un liant. Ce liant, le ciment, est lui aussi un assemblage de roches argileuses et 
calcaires cuites à haute température additionné le plus souvent de roches crues ou de 
co-produits industriels broyés finement. Les romains ont su très tôt mettre au point 
l’opus caementicium, un béton composé de chaux (calcaire cuit), de pouzzolane 
(scories volcaniques), de sable et de tuileau (tuiles broyées). Comme le dit Vitruve dans 
son De architectura (Livre II, Chapitre 6), le mortier peut résister à l'eau et faire prise en 
milieu très humide. 
 
Maîtrisant parfaitement leur technique, ils excellent dans la construction d’ouvrages 
monumentaux. Pour exemple, des digues romaines immergées dans la baie de 
Pouzzoles près de Naples en Italie et datant de 37 av. J.C. Le Panthéon de Rome édifié 
en l’an 125, est fait de cinq qualités de bétons allant du plus résistant, pour les murs 
porteurs, au plus léger, pour la coupole. 
 
Pompéi, ville de l'Empire romain, fut fondée au VIe siècle av. J.-C. ; elle fut détruite lors 
de l'éruption du Vésuve en l'an 79 apr. J.-C. De nombreux ouvrages pompéiens sont 
réalisés en maçonnerie, mortiers et bétons de pouzzolanes. On peut ainsi observer des 
réalisations qui résonnent étonnamment avec des sujets d’actualité aujourd’hui tels que 
celui de l’économie circulaire. Sur le site de Pompéi, il n’est pas rare d’observer des 
murs antiques constitués d’un assemblage de matériaux issus de la déconstruction 
réutilisés pour une nouvelle maçonnerie. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitruve
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_architectura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_du_V%C3%A9suve_en_79
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LE TEMPS DES EXPÉRIMENTATEURS 
 
 
Bien que l’architecte Vitruve ait publié ses connaissances sur les matériaux de 
construction, le béton reste un mystère pour les maçons du Moyen Âge. Ceux de 
la Renaissance font fi de son existence. Le béton reste ainsi silencieux jusqu’au 
18e siècle, quand des expérimentateurs audacieux s’intéressent à ses qualités 
pour bâtir sous l’eau. 
 

Dès 1755, l’architecte d’Avaler donne cette définition du béton « sorte de mortier qu’on 
jette dans les fondements, et qui durcit extrêmement ». Ingénieurs militaires, chimistes, 
physiciens et entrepreneurs s’activent alors dans toute l’Europe. La recherche est 
encore empirique. On analyse chaque composant, recense les bonnes carrières, rivalise 
dans des applications grandeur nature. La saga du béton est en marche, mais la pâte 
de pierre mettra plus d’un siècle pour faire ses preuves et trouver une place dans l’esprit 
des bâtisseurs. 

Quand le temps de la chaux est révolu et que sont commercialisés les premiers ciments, 
le béton ne séduit pas encore les architectes. Une corporation s’en empare, les 
paysagistes-rocailleurs. Ils produisent en abondance des ornements singuliers pour les 
parcs et jardins. Vers 1840, c’est le triomphe de la rocaille : fausses grottes, meubles de 
jardins, kiosques et belvédères, ponts en faux bois,… L’engouement pour ces décors en 
ciment et fer annonce bientôt l’arrivée du béton armé 

 

 

 



17 

 

 
 
 

L’INVENTION DU BÉTON MODERNE 
 
 
Le 19e siècle sera décisif et le béton moderne naît avec l’ingénieur Louis Vicat. Il 
découvre scientifiquement en 1817 le principe d'hydraulicité (prise sous eau) et 
publie ses recherches sur les chaux et ciments. Le béton entre dans une ère 
nouvelle, acquiert le statut de matériau de construction. Dès lors, le béton flotte, 
enjambe, tutoie les nuages au gré des inventions. 
 
L’inventeur Joseph Lambot brevète en 1848, le ferciment et fait voguer sa première 
barque. Joseph Monier, créatif jardinier, construit le premier pont en ciment armé du 
monde en 1867. Les industriels aussi sont au rendez-vous. Le lyonnais François 
Coignet met au point son béton aggloméré ou béton économique et fait la promotion du 
matériau qui permet de « combattre l’injustice et la misère ». 
 
La première cimenterie voit le jour en 1846 à Boulogne-sur-Mer et les chaufourniers, 
comme les Pavin de Lafarge, donnent une véritable impulsion commerciale à cette 
filière prometteuse.  
 
A l’aube du 20e siècle, dans ce marché en rapide expansion, les entrepreneurs rivalisent 
d’inventivité et déposent nombre de brevets. Le béton préfabriqué naît à cette époque : 
dès 1893, Aimé Bonna décrit dans un brevet le tuyau à âme en tôle Bonna (la guerre de 
1870 étant encore vive dans les mémoires, les fers qui arment le revêtement extérieur 
des tuyaux sont… des fers de baïonnette !). Les premiers planchers « poutrelles et 
entrevous » sont construits dès 1907. Les procédés de fabrication de pièces en béton 
se multiplient : les premières machines à bras apparaissent à l’époque de la Première 
Guerre mondiale. La première « presse à blocs » à bras, « L’Unique N°1 » est primée à 
la Foire Internationale de Lyon en 1919 : son rythme de production annoncé est 
d’environ 250 blocs par poste de huit heures. 
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MAIRES ET ARCHITECTES ADOPTENT LE BÉTON 

 

Prenant la mesure de la croissance urbaine et de ses conséquences, les maires 
s’adjoignent des architectes-urbanistes pour repenser l’organisation des grandes 
villes. Les préoccupations qui les guident sont hygiénistes et économiques, les 
aménagements suivent le cours de la modernité. 

Tony Garnier est un pionnier, il croit au béton. Il préconise béton de mâchefer et béton 
armé dans tous les grands travaux que lui confie Edouard Herriot : habitations et 
équipements aux volumes simples et rationnels, standardisation des modes de 
construction. Il en sera de même à Villeurbanne, où Lazare Goujon commande à Robert 
Giroud le Palais du Travail et l’Hôtel de Ville. Les précurseurs de l’Architecture moderne, 
comme Frank Lloyd Wright aux Etats-Unis et Auguste Perret en France, feront du béton 
leur matériau de prédilection. 

La construction en béton est réalisée par une main d’œuvre rapidement formée. Ces 
gains de productivité sont indispensables dans le contexte d’après-guerre. Raoul 
Dautry, Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, confie à l’atelier Perret la 
réédification de la ville du Havre dès 1945, puis à Le Corbusier, en 1955, la vaste 
opération de modernisation de Firminy-Vert, la ville dont il est maire. Les destructions de 
la guerre et le baby-boom nécessitent de forts investissements. Économique et robuste, 
le béton est de tous les chantiers. 

C’est aussi dans les années 1960 que l’industrie du béton se modernise, avec des 
presses automatiques à démoulage immédiat. 

Le Havre : un exemple d’urbanisme et d’architecture exceptionnel 

Plusieurs fois bombardée pendant la Seconde guerre mondiale, la Ville du Havre se 
retrouve totalement dévastée à la fin de la guerre. Le 1er février, sur décision de Raoul 
Dautry, alors ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Auguste Perret se voit 
confier le gigantesque chantier de reconstruction de la ville. A partir de 1946, Le Havre 
devient un immense terrain d’expérimentation des nouvelles techniques de construction 
préfabriquées, qui allient rapidité et coût modique. Auguste Perret signe plusieurs 
monuments emblématiques, dont l’Hôtel de Ville et l’église Saint Joseph. Le Havre, qui 
fête en 2017 ses 500 ans, a été inscrit au patrimoine mondial de l‘Unesco en juillet 
2005, pour « un exemple exceptionnel de l'architecture et de l'urbanisme de l'après-
guerre ».  
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NOUVEAU MATÉRIAU, NOUVELLE ESTHÉTIQUE 
 
 
Des premiers immeubles en gradins brevetés par Henri Sauvage en 1912, à la 
maison Unal, aux formes organiques, le béton signe une véritable révolution 
stylistique. Durant tout le 20e siècle, ce nouveau matériau à la morphologie 
plurielle donne naissance à un florilège époustouflant de formes architecturales. 
Cette nouvelle esthétique s’appuie sur les avancées technologiques, les anticipe, 
bouleversant les usages. 
 
Les architectes du Mouvement moderne donnent le ton. L’armature du béton offre des 
possibilités presque illimitées et les principes de la Charte d’Athènes sont largement mis 
au service de l’esthétique : larges baies, porte-à-faux, toits-terrasses, la forme découle 
de la fonction. Puis, quand les structures porteuses s’effacent, quand les murs ondulent, 
enflent ou s’ajourent en résille, quand les toits deviennent des voiles, la pierre liquide 
montre sa capacité à donner à l’architecture un nouveau visage. 
 
Longtemps relégué à un rôle structurel, souvent caché derrière des enduits de façade, 
le béton a conquis son identité. Qu’il soit mis nu, gardant en mémoire ses marques de 
fabrique ou modulé d’étonnantes variations, le béton a démontré qu’il pouvait échapper 
à l’apparence uniforme et nourrir durablement l’imaginaire des créateurs. 
 

À la rencontre de la technique et de l’esthétique, les éléments architecturaux 
préfabriqués en béton 

Les éléments architecturaux en béton jouent un rôle de structure ou d’habillage, en 
construction (façades, corniches, résilles, éléments de parement, acrotères…) comme 
en génie civil (corniches et parapets d’ouvrages d’art, produits d’aménagement…). Ils 
remplissent également une fonction esthétique ou d’aspect, en raison de leur forme, de 
leur aspect de surface ou de leur teinte. 

Les évolutions du matériau béton, l’arrivée en particulier des Bétons fibrés à ultra-hautes 
performances (Bfup) permettent de relever tous les défis architecturaux : du LaM 
(musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut à Villeneuve d'Ascq), réalisé par 
Manuelle Gautrand Architecture en 2010, au Mucem (Musée des civilisations et de la 
Méditerranée à Marseille), réalisé par Rudy Ricciotti en 2013, le Bfup est devenu la 
signature de bâtiments exceptionnels.  

Pour son bâtiment à énergie positive, inauguré en 2011, le Cerib a choisi des résilles de 
béton et des ouvertures aléatoires qui viennent animer les façades d’un bâtiment aux 
lignes sobres. Les partis-pris architecturaux, (résille et travail sur la peau du béton) ont 
pu trouver toute leur expression, grâce à l’extrême qualité et précision de fabrication 
réalisée par les entreprises de l’Industrie du Béton qui ont collaboré au projet. 
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RECONSTRUCTION ET CONSTRUCTION DE MASSE 
 
La Seconde Guerre mondiale a laissé d’importants dégâts matériels : immeubles, 
ponts, routes… des villes entières sont anéanties. Ingénieurs et architectes sont 
appelés à l’aide. Tous utilisent le béton armé et se donnent les mêmes exigences 
de confort et d’hygiène. 
La reconstruction n’est pas terminée qu’il faut absorber les flux de l’exode rural et ceux 
de la décolonisation. Le baby-boom amplifie le besoin en logements et en infrastructures 
routières pour répondre à la société de consommation naissante. Avec l’automobile, la 
France adopte les autoroutes qui nécessitent la création de tunnels, de viaducs, et 
d’échangeurs. 

Dans les années 1960, la politique très volontariste d’urbanisme couvre le pays de ZUP 
et de ZAC, concentrant des résidents dans de grands ensembles parfois construits à la 
hâte. Le chemin de grue permet la taylorisation des chantiers, la préfabrication en usine 
s’invente pour améliorer les rendements. 

Le béton va très vite pâtir de ces excès et être associé aux malaises urbains. Ce 
matériau économique, facile à mettre en œuvre, symbole du progrès social, devient à 
tort l’emblème du mal de vivre. Une image négative dont il peine encore à se départir. 

 
 

DE QUOI SERA FAIT LE BÉTON DEMAIN ? 

Économie circulaire 

« Système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la 
durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent 
redevenir soit des matières premières nouvelles soit des objets réutilisables, de façon à 
utiliser les ressources de manière efficiente. » Conseil National des Déchets 
La réduction de l’impact environnemental des matériaux de construction constitue un 
réel enjeu de développement durable y compris pour la filière béton. La substitution 
partielle des constituants du béton par des matériaux moins impactant, tels que les co-
produits industriels ou des matériaux agro-sourcés par exemple, peut permettre dans 
certains cas de limiter l’impact environnemental des produits sans nuire aux propriétés 
nécessaires à l’usage pour lequel ils sont destinés.  
De nombreuses pistes sont d’ores et déjà explorées : incorporation de débris de verre-
miroir à des produits de voirie, contribuant à l’amélioration de la sécurité routière, 
incorporation de déchets de caoutchouc, de textile ou de copeaux de bois recyclés à 
des écrans et panneaux, renforçant leurs performances acoustiques, utilisation des fines 
de fonderie… 
Une autre piste consiste à recycler du béton comme granulats des nouveaux bétons 
fabriqués : c’est l’objet du Projet National RECYBÉTON. L’augmentation significative du 
taux de réincorporation des granulats recyclés dans les bétons contribuera à préserver 
les gisements naturels. Les chantiers expérimentaux suivis démontrent la pertinence de 
l’approche. Les industriels des produits en béton développent également cette 
approche, en utilisant des rebuts de fabrication comme nouveaux granulats pour réaliser 
différents produits, notamment destinés à la voirie. 



21 

 

 

Marbre d’ici 

L’artiste plasticien Stefan Shankland conçoit et réalise depuis plus de dix ans des 
projets artistiques intégrés aux processus de transformation à l’œuvre dans des 
contextes urbains, industriels et naturels, en France et à l'étranger. Il poursuit une 
recherche artistique inspirée des processus de post-consommation, du 
phénomène des déchets et de leur gestion, des pratiques de recyclage de la 
matière usée. 

Marbre d’ici est une nouvelle matière produite localement à partir des gravats provenant 
des démolitions d’immeubles. Concassés, mélangés à du ciment et de l’eau, puis 
coulés en strates, les déchets du BTP sont recyclés et deviennent un matériau 
noble à intégrer aux projets architecturaux et urbains, une nouvelle ressource pour 
la création contemporaine, le design, la construction et l'aménagement d’espaces 
publics. Par un travail plastique, social et symbolique, Marbre d’ici transforme les 
décombres de la ville en artefacts à haute valeur ajoutée. 
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LE VILLAGE DES PARTENAIRES  
AVEC 47 STANDS D’EXPOSITION 

  

 
 

 

360SmartConnect, créateur du BETON DIGITAL, parce que la data est le nouveau 
composant du béton !  360SMartConnect propose des dispositifs uniques brevetés à 
l’international. Grâce à une technologie simple, robuste et inerte, 360SmartConnect a 
réussi à connecter sa matière favorite : le béton à une plateforme de contenu à forte 
valeur ajoutée. 

Notre objectif est de comprendre, maitriser et finalement vivre autrement la matière et 
les process métier. De sorte que le béton devienne une interface universelle vers les 
data et les services pour tous les acteurs des écosystèmes de la construction. 
Développer une relation intime entre réel et maquette BIM, intégrer, dans les murs, le 
carnet numérique de suivi et d'entretien du logement, tracking évolué de pièce de 
construction ... 360 SmartConnect ouvre les potentialités de valorisation du béton. 

Un jeu a été organisé en partenariat avec 360 SmartConnect pendant la journée 
pour vivre l’expérience des Smart Systèmes connectés : 5 objets en béton connecté 
étaient présentés sur les stands de Stradal, Rector, Poullard, Cerib et 360SmartConnect 
avec des questions affichées automatiquement en approchant l’objet d’un smartphone 
de l’objet.  

www.360sc.io 

http://www.360sc.io/
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3R (Recherches & Réalisations Rémy) est une société 100 % française qui conçoit et 
fabrique des machines d’essais et des bancs de tests depuis 1987. Elle reste 
aujourd’hui encore le leader français incontesté dans le domaine des machines d’essais 
pour matériaux de construction dans le domaine du génie civil, avec près de 
2 500 machines en service en France. Certifiée Origine France Garantie par le Cerib, la 
société 3R assure non seulement la conception de ses machines, mais réalise en 
interne de nombreuses opérations telles que l’usinage, la chaudronnerie, les groupes 
hydrauliques, les cartes électroniques et bien évidemment les logiciels. Présente sur les 
5 continents, et dans une quarantaine de pays, 3R réalise 20 % de son CA à l’export, 
continuant ainsi à promouvoir le « Made In France ». 
3R est également implantée sur le marché des machines d’essai universelles, et produit 
une gamme complète de machines destinées aux essais sur matériaux (composites, 
métaux, etc.), pour des marchés tels que l’aéronautique, le nucléaire, l’automobile, etc. 
Elle s’est depuis fait une spécialité des machines aux dimensions hors normes ! 3R 
produit également des matériels didactiques destinés à l’enseignement technique. 
 
Vibritys®, un nouveau prototype industriel, dispositif de vibration sans contact 
développé par les ingénieurs du pôle Développement Stratégique du Cerib avec la 
société 3R, se présente sous la forme d’une table vibrante de laboratoire fonctionnant 
sans contact sur le principe de vibration par ondes sonores.  
 
www.3r-labo.com 
 
 
 

 

ALFI Technologies s’appuie sur la gamme d’équipements ADLER, les moules CS 
Moules et Chaudronnerie Savoyarde pour développer une expertise unique et proposer 
des lignes de fabrication pour le béton (premix/BPE, blocs, pavés, produits pour 
l’assainissement et l’aménagement urbain…). La société s’est engagée dans une 
politique d’innovation dynamique pour contribuer de façon concrète au développement 
de la ville durable et de l’industrie du futur.  

En 2017, ALFI Technologies lance une toute nouvelle gamme de presses vibrantes 
ADLER performantes et au coût de fonctionnement optimisé : ultra-robustes, évolutives, 
elles sont équipées d’un système de vibration innovant qui permet de réduire les 
consommations d’énergie et de ciment tout en augmentant la durée de vie des moules 
et des panneaux de moulage.  
www.alfi-technologies.com 

http://www.3r-labo.com/
http://www.alfi-technologies.com/
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La société ASSYX est située à Andernach, en Allemagne. Avec ses outils de production 
ultra-performants et très automatisés, ASSYX produit les planches ASSYX 
DuroBOARD®. Les planches ASSYX DuroBOARD® sont en matériau composite. Celui-
ci associe les propriétés physiques parfaites du bois au polyuréthane, un matériau 
industriel synthétique le plus utilisé pour des applications requérant des contraintes 
statiques et dynamiques les plus élevées. La planche ASSYX DuroBOARD® est issue 
d’un développement commun entre ASSYX et Bayer MaterialScience AG (aujourd’hui 
Covestro AG), leader mondial des mousses polyuréthane thermodurcissables. 
Les planches ASSYX DuroBOARD® sont aussi légères que le bois et pourtant aussi 
résistantes que l’acier ! La planche ASSYX DuroBOARD® améliore la productivité et 
augmente la qualité de la production des produits en béton moulé ! Elle offre pendant de 
nombreuses années une qualité constante et excellente. 

www.assyx.com 
 
 
 
 

 
 
Le procédé modulaire béton développé par Cubik-Home®, possède les atouts de la 
construction industrielle (Solidité et Durabilité) combiné aux avantages de la 
construction industrialisée (Délai et Qualité). Ce procédé par panneaux assemblés, éco-
innovant fait entrer la préfabrication et le bâtiment de manière plus générale, dans l’ère 
de l’économie circulaire. Les panneaux de faible épaisseur étant réalisés en Béton Fibré 
Haute Performance, c’est tout naturellement que CUBIK-HOME s’est rapproché de 
BEKAERT pour son développement, car ils sont les leaders incontestés dans le 
renforcement du Béton par les fibres métalliques (DRAMIX). Leurs fibres sont déjà 
présentes dans de nombreuses applications allant de la VRD aux postes électriques en 
passant par tous types de murs et donc maintenant aussi dans l’habitat modulaire 
béton… 
 
www.cubik-home.com 
 

http://www.assyx.com/
http://www.cubik-home.com/
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Leader depuis plus de 30 ans dans la réalisation de systèmes de recyclage de 
traitement des eaux, BIBKO SYSTEME est présent dans le monde entier auprès des 
centrales de BPE, PREFA et industries autres que le béton. 

La motivation de BIBKO SYSTEME est de préserver la nature en concevant des 
machines performantes pour le recyclage des déchets et la revalorisation de l’eau.   
 
www.bibco-sn.fr 
 
 
 
 
 

 
 

La société Bikotronic se situe parmi les leaders dans le domaine de l’automatisation des 
centrales de béton préfabriqué. Nous concevons aussi bien les armoires de puissance, 
les process de fabrication, la partie mesure d’humidité dans les malaxeurs ainsi que la 
mesure hygrométrique dans les granulats. Nos doseurs d’eau à mesure micro-ondes 
sont réputés pour leur fiabilité grâce à l’utilisation de sonde de mesure micro-ondes de 
dernière génération. Celles-ci ont l’avantage de s’adapter à tous les malaxeurs et de 
réaliser tout type de béton. Grâce à toutes ces possibilités, nous sommes devenus un 
partenaire incontournable dans le domaine de la production de béton de préfabrication. 

www.bikotronic.com 

http://www.bibco-sn.fr/
http://www.bikotronic.com/
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BSC Béton Stone Consulting est une société de conseil spécialisée dans les systèmes 
de production pour l’industrie du béton et plus particulièrement dans les productions à 
démoulage différé.  
Parallèlement à cette activité, elle accompagne ses clients préfabricants pour la mise en 
place de process de fabrication adaptés à leurs besoins.  
Elle est en constante recherche de nouveautés répondant à l’évolution des besoins 
industriels. Elle commercialise également le matériel de production tel que : malaxeurs 
coniques, bennes de distribution, doseurs pour adjuvants ou fibres, moules souples ou 
métalliques, etc.  
 
www.betonstoneconsulting.com 
 
 
 
 

 
Les Carrières de la Vallée Heureuse, acteur majeur de la production de granulats sous 
toutes ses formes et première carrière française certifiée Benor, exploitent un gisement 
calcaire de plus de 200 ha dans le bassin de Marquise. 
Carbocia, sa filiale commerciale pour les produits fins, est forte de ses 20 ans 
d'expérience sur le marché des fillers calcaires qui lui confèrent une dimension 
européenne et une reconnaissance auprès des plus grands noms des bétons prêts à 
l'emploi, préfabriqués ou spéciaux. 
 
www.carbocia.com 

http://www.betonstoneconsulting.com/
http://www.carbocia.com/
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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. 
C'est aussi une assurance d'intégrité, de cohérence et d'actualité de la communication, 
pédagogique, promotionnelle ou institutionnelle. Ses missions : 

• Connaître les besoins des différents acteurs de la construction en favorisant 
les échanges entre industriels, prescripteurs et utilisateurs de ciments. 

 
• Participer à la formulation de réponses techniques adaptées pour un meilleur 

usage des bétons au quotidien. Cimbéton fait réaliser des études, des recherches 
appliquées et des essais pour motiver le développement de produits et de 
techniques, faire évoluer la réglementation, et soutenir les initiatives de promotion 
des nouvelles technologies. 

 
• Développer une communication active autour de solutions techniques. 

- Les experts répondent au quotidien à chaque interrogation sous forme 
d'entretien individuel, téléphonique ou par courrier.  

- Sur le terrain, Cimbéton entretient une communication ciblée auprès des 
professionnels de la construction en organisant des espaces d'échange 
(salons, réunions, conférences…) sur des thèmes d'actualité 

- Cimbéton agit également dans le domaine de la formation, auprès des 
enseignants et des étudiants en organisant des conférences et en primant des 
concours et des travaux de fin d'étude. Dans le cadre de l'École Française du 
Béton et en partenariat avec les ministères de l'Éducation Nationale et de 
l'Équipement, Cimbéton participe en outre à l'élaboration de programmes 
d'enseignement. 

 
• Éditer des ouvrages spécialisés. Les publications de Cimbéton s'articulent 

autour de trois axes : 
- Une collection technique avec les Fiches techniques, les guides techniques, et 

nombre de documents pratiques et brochures d'information. 
- Des dossiers thématiques 
- Des revues spécialisées : Construction Moderne, Routes 

 
www.infociments.fr 
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COLLE S.p.A., entreprise italienne leader dans le secteur des technologies pour la 
réalisation d’ouvrages en béton, est active depuis 1957 à Lentiai, dans les Dolomites de 
Belluno. L’avant-garde des technologies et des équipements, l’équipe de 12 techniciens 
qualifiés adonnés à la recherche et développement de solutions innovatrices et 
originales pout tout type de béton (sec, BVA, BAP, liquide, à démoulage immédiat ou 
différé), l’attention particulière à la sécurité des 60 opérateurs et le respect de 
l’environnement garantissent la qualité, la précision, la rentabilité et l’efficacité qui, 
depuis toujours distinguent COLLE et ses réalisations (machines ou composants). 

Le client est au centre de nos attentions et cette valeur caractérise toutes les phases du 
processus productif ainsi que toutes les initiatives de COLLE, en assurant à la clientèle 
un service personnalisé et de qualité supérieure en comprenant : 

- L’analyse des exigences du client ; 
- L’étude de la disposition du chantier ; 
- La recherche, la réalisation du projet et la construction de la machine en fonction 

des exigences spécifiques ;  
- L’assistance technique et la mise en service de l’équipement ; 
- La formation et l’entrainement du personnel responsable de l’utilisation de la 

machine dans le chantier du client ; 
- Un service après-vente efficace et des interventions de manutention immédiate. 

Pour nous, la satisfaction des clients est aussi un objectif ainsi que notre point de force, 
qui nous permet d’établir avec vous une relation de confiance et de collaboration 
durable. 

www.collespa.com 

 

 

http://www.collespa.com/
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Le groupe ECOCEM est le premier producteur européen de laitier moulu. Il dispose 
de 3 sites de production en Europe : en Irlande, aux Pays Bas et à Fos sur Mer dans le 
Sud de la France. Un quatrième est en construction à Dunkerque et sera en service en 
2018. 

Le laitier granulé de haut-fourneau moulu Ecocem est fabriqué, selon un process 
parfaitement contrôlé, par le séchage et le broyage très fin de la matière première, le 
laitier granulé issu des haut-fourneaux de l’industrie sidérurgique. Ecocem répond à la 
norme européenne NF EN 15167-1. Il a le label Origine France garantie.  

Il est utilisé : 
• Dans le liant équivalent de tous les bétons, en substitution partielle des ciments 

de type Portland CEM I et Portland composé CEM II, comme addition du type II, 
à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent, au sens des annexes nationales 
de la NF EN 206/CN ou en correcteur granulaire 

• Dans la composition de tous les bétons, en correcteur granulaire 
• Dans la composition des mortiers, enduits et chapes ciment 
• En traitement et inertage des déchets 
• Pour réaliser des fondations spéciales, des renforcements de sols, en 

combinaison avec de la bentonite  
• En base des liants hydrauliques routiers ou pour des graves routières 
• En traitement des agro-matériaux (chanvre, colza...), pour améliorer leur 

résistance à la pénétration de l’eau, des moisissures et leur réaction au feu. 
• En combinaison avec les sédiments marins. 

En 2017, ECOCEM France commercialise un nouveau liant autonome à base 
d’Ecocem pour les éléments préfabriqués non armés. Contenant déjà un activateur, 
il s’utilise en solo au malaxeur avec les granulats, l’eau et les éventuels adjuvants. 
C’est un liant hydraulique qui remplace les ciments Portland CEM I et Portland 
composés CEM II. Il permet une prise et un durcissement rapide tout en apportant 
un excellent bilan environnemental, une clarté du parement et une diminution des 
efflorescences. Il est conditionné en vrac et en big bag sur demande. 

En savoir plus www.ecocem.fr 

 

http://www.ecocem.fr/
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La société Ecofrog® est spécialisée dans le développement et la réalisation de systèmes 
de recyclage des résidus de béton et de l’eau de lavage provenant des usines de 
préfabrication, des centrales BPE, selon les besoins et les souhaits des clients.  
Notre savoir-faire se base sur la réalisation dans le monde entier de centaines 
d’installations de recyclage de bétons.  

Notre entreprise dispose de capacités suffisantes pour la réalisation des systèmes de 
recyclage avec la qualité standard « made in Germany ».  

Les composants utilisés dans les unités de recyclage ont démontré leur longévité dans 
des conditions d’utilisation extrêmes garantissant ainsi la qualité du matériel fourni.  
 
www.ecofrog.eu  
 
 
 
 
 

 
 
Depuis 20 ans, Ecoratio est le spécialiste des produits de décoffrage écologiques et de 
produits connexes pour l’industrie mondiale du béton sur les marchés : Préfabrication, 
BPE, Chantier. 

Ecoratio se positionne sur le marché comme un apporteur de solutions face à toutes les 
problématiques de décoffrage : Bullage, Poussière, Corrosion, Traces d’huiles, 
Consommation, Environnement … 

Grâce à une gamme de produits de haute qualité, de nombreux fabricants de produits 
en béton dans plus de 30 pays bénéficient quotidiennement d’un résultat parfait. 

Ecoratio se distingue par son expertise technique, son approche personnelle et le 
niveau de services très élevé. 

www.ecoration.com/fr/ 

 

http://www.ecoration.com/fr/
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Technique industrielle de mélange  
Tradition et innovation depuis 1863 

 
EIRICH est connu dans le monde entier pour sa large gamme de prestations offertes 
dans le domaine de la technique de préparation industrielle. Le point fort, ce sont les 
techniques de mélange reposant sur un savoir-faire de plus de 150 ans de partenariat 
étroit avec les utilisateurs, les grandes écoles et les instituts de recherche. EIRICH 
intervient dans le monde entier pour être proche du client. Au premier plan des activités 
du groupe figurent la construction de machines et d’installations basée sur une 
technique innovatrice pour apporter des solutions tout-en-un aux applications de 
préparation les plus exigeantes. 
 
Il n’existe aucun type de béton connu sur le marché que l’on ne pourrait pas préparer 
dans un mélangeur EIRICH. Avec un seul et même mélangeur, les types de béton les 
plus divers peuvent être fabriqués. Cela vous permet d’élargir votre offre et de 
développer votre entreprise de manière ciblée. Le principe de mélange EIRICH garantit 
une préparation sûre et efficace du béton.  
 
www.eirich.com 

 

 

 

Depuis plus de 35 ans, EMCIgroupe propose ses services et son savoir-faire en tant 
qu’ensemblier spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de tout type de 
centrales à béton et de structures métalliques. 
A travers un personnel qualifié EMCIgroupe propose : 
. Un service étude et conception dédié à l’ensemble de vos projets, 
. Un service composé de 4 centres de production,   
. Un service de pose composé d’équipes spécialisées,  
. Un service après-vente et de maintenance de ses installations, 
. Un service de négoce pièces détachées avec un stock permanent.  
EMCIgroupe : une offre complète dans le respect de vos attentes avec un esprit de 
qualité et de sécurité pour mener à bien un projet à votre image grâce à notre savoir-
faire. 
 
www.emcigroupe.com 

http://www.eirich.com/
http://www.emcigroupe.com/
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Ethic Environnement est une start-up spécialisée dans la résolution de problématiques 
industrielles et environnementales et développe ainsi principalement des solutions 
issues des biotechnologies à partir de bactéries, ainsi que des solutions organiques 
élaborées à partir de micro-organismes. Ethic Environnement offre un conseil et une 
assistance sur mesure dans le domaine de l’environnement et des pollutions. Nous 
apportons également des solutions opérationnelles pour résoudre vos problèmes de 
pollution et/ou de process. 

Ethic Environnement développe des procédés innovants essentiellement naturels et 
biochimiques. Les premiers développements de la société avec des partenaires tels que 
le Département de la Seine Saint Denis, EDF, le Cerib et le CNRS se portent sur : 
• Protection des canalisations en béton contre la corrosion sulfurique - Procédé Bio-Sulphur 
• Traitement de la calcite dans les ouvrages - Procédé Calcivore 
• Traitement de toutes pollutions de type organique 

www.ethic-environnement.com 

 

http://www.ethic-environnement.com/
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L'entreprise familiale Baumhueter fabrique depuis plus de 150 ans des produits à base 
de polypropylène.  
Initialement producteur de cordage à base de chanvre, c'est dans les années 60 que 
Baumhueter devient le pionnier dans son domaine.  
Située en Allemagne, la société BAUMHUETER est le spécialiste des fibres 
antifissuration. C'est en tant que spécialiste des fibres en polypropylène que 
Baumhueter répond aux attentes les plus techniques et spécifiques des clients du 
monde entier, grâce à un savoir-faire unique.  
Sa gamme très variée fait de Baumhueter l'incontournable partenaire des grands projets 
de construction innovants.  
La fibre synthétique, connue pour sa capacité à limiter la microfissuration due au retrait, 
est également un adjuvant à part entière qui a toute sa place parmi les autres additifs. 
www.baumhueter-france.com 
 
 

 

Smart Systèmes en béton, nouveau programme de valorisation de l’Industrie des 
produits en béton, avec l’intelligence embarquée dans chacun de ses systèmes de 
préfabrication : conception et modélisation (BIM), intégration de la complexité en usine, 
délais, économies et sécurité sur chantier… 
Programme mené par la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton) qui concourt à la 
promotion des intérêts des industriels fabricants de produits en béton et assure la 
représentation de ce secteur auprès des pouvoirs publics et de l’environnement 
professionnel. 

www.fib.org 

http://www.baumhueter-france.com/
http://www.fib.org/
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Granulex® granulat léger d’ardoise expansé apporte à vos bétons une résistance 
mécanique équivalente aux agrégats standard, la légèreté et l’isolation en plus. 
Granulex® développe avec ses partenaires des solutions adaptées à tous les process de 
production, pour répondre aux normes thermiques présentes et à venir. 

www.granulex.fr 

 

 

L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Par 
les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’Alliance HQE-
GBC agit dans l’intérêt général pour anticiper, innover, améliorer les connaissances, 
diffuser les bonnes pratiques et représenter le secteur des bâtiments, aménagements et 
infrastructures durables. 
L’Alliance HQE-GBC est le membre français du World GBC. Reconnue d’utilité publique, 
elle est à l’écoute de toutes les parties prenantes. Elle privilégie le travail collaboratif en 
réseau pour démultiplier son action et favoriser les échanges de proximité avec les 
acteurs. 

www.hqegbc.org   

 

 

La recherche et le développement déterminent la performance et la compétitivité des 
entreprises.  
En tant que partenaire pour la recherche orientée vers l'application, la préoccupation de 
l'IAB Weimar GmbH est de combiner la créativité de la recherche avec les besoins de 
l'économie et de raccourcir le chemin de l'idée à la solution.  
Plus de 100 employés développent des solutions innovantes pour les secteurs de la 
construction, des matériaux de construction et de l'industrie de la construction.  
L’institut offre un large éventail de services de recherche grâce à une coopération 
interdisciplinaire entre les différents départements, matériaux de construction, systèmes 
techniques et construction durable.  
www.iab-weimar.de 

http://www.iab-weimar.de/
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I-KR s.a.s. est le fruit de 15 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de 
matériaux de construction et de protection incendie. 

Notre activité est organisée autour de 3 domaines : 
• I-KR lab : Développement, études et essais de matériaux et éléments de 

construction – contact@i-kr.fr 
• Fire & Construction : Conseils en normalisation – Réglementation et 

Ingénierie Incendie – Publication des avis du CECMI sur le site www.fire-
construction.com 

• MLB / test-it trademark : Conception et vente de moules et accessoires pour 
les laboratoires de génie civil – www.test-it.fr 

 
Nos prestations : 

• Assistance technique, expertise 
• Développement de nouveaux produits 
• Accompagnement lors des Essais d'orientation et d’homologation 
• Accompagnement dans le cadre de démarches de certification 
• Laboratoire mobile 
 

www.i-kr.fr 

 

 

 

Forte de plusieurs décennies d’expérience, la société KNIELE conçoit des centrales à 
béton pour l’industrie du béton BPE ou de la Préfabrication. Elle produit sa propre 
gamme de malaxeurs et notamment les malaxeurs coniques. Ces malaxeurs 
permettant une souplesse dans la production sont aujourd’hui utilisés dans de 
nombreuses autres industries demandant un système de malaxage intensif et variable. 
La société KNIELE s’est spécialisée dans le malaxage des BFUP (cycles de 3 à 4 mn) 
et autres produits spéciaux grâce à son malaxeur conique. 
 
www.kniele.de 

 

 

mailto:contact@i-kr.fr
http://www.fire-construction.com/
http://www.fire-construction.com/
http://www.test-it.fr/
http://www.i-kr.fr/
http://www.kniele.de/
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Fabrication, commercialisation, maintenance et étalonnage d’appareils de mesure de la 
couleur et de la brillance : colorimètres, spectrophotomètres portables et fixes, 
brillancemètres, cabines lumineuses à LED, logiciels de contrôle qualité et de 
formulation. Nos solutions sont idéales pour le contrôle qualité de tous types de 
matériaux de construction comme les enduits, les ciments, les poudres, les peintures, 
les céramiques, etc. 

www.konicaminolta.eu/fr/measuring-instruments/accueil.html 

 

 

 

 

 

www.mapei.fr 

MAPEI FRANCE : La réactivité d’une PME, la 
puissance d’un Groupe Les familles de produits MAPEI FRANCE 

MAPEI est un groupe familial de taille mondiale, 
leader sur le marché des solutions pour la 
construction et l’industrie. Nos 3 usines françaises 
nous permettent de proposer notamment des 
adjuvants et additifs pour béton et ciment ainsi que 
des solutions de protection, de réparation ou de 
renforcement des bétons.  

MAPEI France dispose de 3 usines de production 
et d’un laboratoire de Recherche et 
Développement. Forte de plus de 310 
collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires brut de 96 Millions d’euros. 
Certifié ISO 14001 (Toulouse Saint-Alban), ISO 
9001, BS OHSAS 18001, MAPEI France est 
également Membre Fondateur du France Green 
Building Council. 

 

http://www.konicaminolta.eu/fr/measuring-instruments/accueil.html
http://www.mapei.fr/
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Marbre d'ici - un projet conduit par l'artiste Stefan Shankland  

Initiative développée dans le cadre de la démarche HQAC (Haute Qualité 
Artistique et Culturelle) 
Marbre d’ici est un protocole de transformation des déchets du BTP en un nouveau 
béton à haute valeur ajoutée esthétique, patrimoniale et sociale. 
Marbre d’ici est un béton produit localement à partir du recyclage des gravats issus des 
démolitions d’immeubles. Réduits en poudre, mélangés à du ciment et coulés en 
strates, les déchets du BTP sont transformés en une matière noble – une nouvelle 
ressource pour la construction, l’aménagement d’espaces publics ou le design.  
Marbre d’ici, c’est également un projet transversal à caractère participatif qui lors de sa 
mise en œuvre permet de faire travailler ensemble les professionnels de la 
transformation urbaine et des amateurs, les acteurs culturels et le grand public. Le 
processus de mise en œuvre du Marbre d’ici instaure un temps de rencontre et 
d’échange propice à créer des liens entre les habitants et leur quartier, entre les 
entreprises et ceux qui veulent accéder au monde du travail, entre le monde de la 
culture et un territoire en mutation. Marbre d’ici est un nouveau béton qui crée du lien. 

marbredici.org - facebook.com/marbredici - twitter.com/Marbre_d_ici 
hqac.org - stefanshankland.com 

 

 

L’Institut MECD (Matériaux et Équipements pour la Construction Durable) est riche de 
quatre Centres Techniques Industriels, de quatre laboratoires universitaires et du 
Réseau CTI.  
Il développe, au service des industriels et des acteurs de la construction, une offre de 
R&D anticipant les grands défis du secteur. Les matériaux innovants et à faible 
empreinte environnementale, le recyclage et le réemploi, la mixité des solutions 
constructives, la modularité de l’habitat, sont autant d’axes maîtrisés par l’Institut pour 
accroître la compétitivité des entreprises françaises. 

www.mecd.fr 

http://marbredici.org/
http://stefanshankland.com/
http://hqac.org/
http://www.marbredici.org/
http://facebook.com/marbredici
https://twitter.com/Marbre_d_ici
http://hqac.org/
http://stefanshankland.com/
http://www.mecd.fr/
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Depuis près de 130 ans, Omya propose des systèmes de charges minérales hautement 
spécifiques pour les applications et les missions les plus diverses dans le secteur de 
l’industrie des matériaux de construction.  
Betocarb®, Betoflow® et des additifs sélectionnés améliorent durablement les 
performances, la compatibilité environnementale ainsi que l’esthétique de vos produits 
en béton. Et ce, partout dans le monde. 

www.omya.com 

 

 
 
Il y a un an, nous avons mis au point un procédé industriel qui permet de recycler des 
bétons issus de démolition en les transformant en sable et graviers. 
Ces granulats retrouvent des qualités techniques qui nous permettent de les 
réincorporer dans la fabrication de béton. Ce procédé pourra permettre d’éviter 
l’extraction de millions de tonnes par an, de granulats du milieu naturel dans les années 
à venir. Aujourd’hui, nous proposons également du béton prêt à l’emploi (hors normes) 
avec des granulats 100 % recyclés. 
 
www.granudem.fr - http://www.facebook.com/ecoconstruisons/ 

 

 

Expert en process automatisés et système de vibration dernière génération, Quadra conçoit 
et fabrique des unités de production clés en main destinées à la fabrication d'une large 
diversité de produits en béton (blocs, bordures, parpaings, hourdis, pavés, dalles etc.). 
Grâce à ses bureaux d'études intégrés réunissant une expertise multi-compétences, 
Quadra assure la conception complète de ses équipements, appropriés et entièrement 
définis en fonction des exigences et spécifications de fabrication. Quadra est résolument 
tourné vers l’avenir mettant en œuvre des technologies novatrices, des solutions 
techniques pratiques et une conception aboutie.  
Gamme de matériels : Presses vibrantes, équipements de manutention, ligne de 
production à démoulage différé, ligne de production à démoulage immédiat, gamme de 
matériels Atelier du Loir, rectifieuses de blocs, solutions personnalisées pour la 
réalisation de produits innovants (insertion de matières isolantes dans les blocs frais ou 
secs), centrales à béton. 
www.quadra-concrete.com 

http://www.omya.com/
http://www.granudem.fr/
http://www.facebook.com/ecoconstruisons/
http://www.quadra-concrete.com/
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En tant qu’industriel spécialiste du gros œuvre, nous apportons des réponses aux 
problématiques de nos clients partenaires. Sur l’ensemble de nos marchés (logement 
individuel et collectif, bâtiment tertiaire et industriel), nous étudions, comprenons, et 
transformons les difficultés et challenges tant techniques qu’économiques en sources 
d’amélioration et de création de valeur, pour tous. Parce que la complexité n’a plus sa 
place sur les chantiers, nous mettons notre force commerciale, de calcul et d’ingénierie, 
nos ressources de R&D et notre outil industriel, au service de l’idée du MIEUX 
CONSTRUIRE. 
Notre but : la performance du business de nos partenaires pour une création de valeur 
mutuelle en concevant avec eux les systèmes constructifs du futur.  

www.rector.fr 

 
 
FIBRAFLEX est une fibre métallique amorphe destinée au renforcement des bétons et 
mortiers. 
Produite en France et commercialisée par Saint Gobain SEVA (filiale à 100 % du groupe 
Saint Gobain), elle est employée dans différents domaines (Bétons préfabriqués (y/c 
BFUP), Mortiers de fixation, Mortiers de réparation, Dallages & chapes…), elle est dotée 
de caractéristiques exceptionnelles (flexibilité, finesse, performance mécanique, 
résistance à la corrosion) qui confèrent à vos bétons et mortiers des performances 
inégalées… 

www.fibraflex.com 
 

 
Inventeur du rupteur de pont thermique, Schöck conserve son leadership international 
en proposant une large gamme de rupteurs. En tant que fabricant, Schöck sait s’adapter 
aux configurations architecturales les moins conventionnelles en proposant des rupteurs 
sur mesure. Schöck intervient de la phase conception à l’exécution d’un projet en 
définissant le modèle de rupteur, en garantissant la performance thermique à atteindre 
et en maîtrisant l’enveloppe budgétaire.  

www.schoeck.de 

 

http://www.rector.fr/
http://www.fibraflex.com/
http://www.schoeck.de/
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Experte en métrologie depuis plus de 25 ans, SDEC France conçoit, fabrique et 
commercialise des instruments destinés à l’étude et à la surveillance de 
l’environnement, et plus particulièrement de l’air, des eaux et des sols. 
La société propose aujourd’hui une gamme complète dédiée à la mesure de 
l’hydrométrie dans les bétons et granulats.  
Il s’agit de sondes extrêmement fiables et précises aux technologies innovantes, 
parfaitement adaptées aux problématiques de terrain et des utilisateurs. 
www.sdec-france.com 

 

 

Sika est un leader dans le développement et la production de systèmes et produits pour 
le béton, l'étanchéité, le collage, le scellement, le renforcement et la protection pour la 
construction et l'industrie. L'activité BPE Préfa Grands chantier développe et 
commercialise des adjuvants, additifs et concepts béton dans un souci d'innovation et 
d'adaptation aux contraintes de nos clients, des chantiers ou encore réglementaires.  
Pour l'industrie de la préfabrication en béton, nous disposons d'une large palette de 
produits à la fois pour des éléments de préfa légère, d'éléments d'aménagements 
extérieurs comme de préfabrication lourdes ou sanitaires. L'ensemble de nos solutions 
béton sont consultables sur notre site internet  
http://fra.sika.com/fr/solutions-produits/marche-construction/technologie-
beton.html 

 
 

 

Stradal propose des solutions durables, performantes et innovantes pour l'environnement 
de la maison, les espaces publics et les infrastructures de réseaux au service des 
collectivités, des entreprises spécialisées et des particuliers en s'appuyant sur : 

• Une offre diversifiée 
• Un maillage national de ses sites de production 
• Une expertise affirmée dans chacun de ses secteurs d'activité 

Stradal est une société du groupe CRH. 
 
www.stradal.fr - www.stradal-vrd.fr 

http://www.sdec-france.com/
http://fra.sika.com/fr/solutions-produits/marche-construction/technologie-beton.html
http://fra.sika.com/fr/solutions-produits/marche-construction/technologie-beton.html
http://www.stradal.fr/
http://www.stradal-vrd.fr/
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Chez TEKA, tout tourne autour du malaxage 
Depuis plus de cinquante ans, l’entreprise TEKA participe au développement de 
l’industrie du béton notamment à travers les techniques de malaxage. Avec plus de 
18 000 machines vendues à travers le monde, TEKA est un acteur important dans son 
domaine et développe sans cesse de nouvelles machines en améliorant ses techniques 
de malaxage. La gamme de produits est composée des turbo-malaxeurs, malaxeurs 
planétaires (ou à turbine) ainsi que des malaxeurs à double arbre horizontaux.  
De par notre service après-vente et notre important stockage de pièces nous vous 
garantissons un service et un fonctionnement sans failles. 
Teka intervient également dans la modification ou la rénovation des centrales à béton, 
du conseil avec étude technique à la mise en route par nos techniciens qualifiés. 
L’entreprise est aujourd’hui reconnue dans le monde entier comme une valeur sûre 
dans la technique de malaxage. 

www.teka-france.fr 

 

 

WAM France, le Spécialiste des équipements pour la manutention et du ciment 
dans les centrales. 
 
Spécialiste depuis plus de 45 ans dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements pour la manutention et la filtration, WAMGROUP® innove constamment 
pour répondre à vos besoins.  
Présent en France depuis 1984, WAMGROUP®, au travers de sa filiale WAM France, 
vous propose son expertise dans les équipements pour la production et manutention du 
vrac.  
Nos spécialités :  

- Vis d’Archimède, vanne, filtration, sécurité silos et recyclage de béton 
- Nous vous présenterons le New Silotop  

 
Choisir WAMGROUP®, c’est choisir un unique concepteur, développeur, constructeur et 
distributeur pour ces équipements.  
 
www.wamgroup.com 
 

http://www.teka-france.fr/
http://www.wamgroup.com/
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La société WMW conçoit et fabrique des convoyeurs à bennes aériens ou au sol, 
chariots de transport au sol, distributeurs de béton, bennes à béton etc. 
La société WMW est présente sur le marché international. Elle développe des 
installations complètes clés en main de transport aérien ou au sol pour tous types de 
béton ou de produits finis. Ses clients apprécient tout particulièrement la robustesse et 
la longévité du matériel WMW ainsi que son excellent rapport qualité-prix. 
www.wmw-industrie.de 
 
 

 

Le WORLD OF CONCRETE EUROPE, initié en 2015 en partenariat avec INFORMA 
EXHIBITIONS, est le Salon international de la filière béton. Il se tiendra du 23 au 28 avril 
2018 à Paris. Il présentera une exposition, un forum de conférences et une zone de 
démonstrations. 
 
Sous la bannière « Connecting the Concrete Industry », il répond à toutes les attentes 
du marché européen du béton, pour lui offrir une résonance et une visibilité fortes, et 
ainsi nourrir un lien puissant entre la filière et ses parties prenantes.  
La combinaison d’un espace d’exposition, d’un congrès et d’une zone de 
démonstrations permettra aux visiteurs de découvrir l’offre complète de la filière béton, 
de l’amont (matériaux, produits et adjuvants) à l’aval (bétons décoratifs, revêtements, 
enduits, ingénierie et services). 
 
www.worldofconcreteeurope.com  
 
 

 
 
Notre société développe et produit des systèmes de dosage pour l’industrie du béton 
depuis plus de 50 ans. Notre matériel est distribué dans plus de 30 pays du monde. 
Toutes nos installations de dosage, balances à adjuvants, pompes à engrenages, 
doseurs pour colorants en poudre ou liquides, etc. étant fabriquées dans nos ateliers, 
nous pouvons ainsi répondre aux demandes spécifiques des utilisateurs. 
 
www.wuerschum.com 

 
 

http://www.wmw-industrie.de/
http://www.worldofconcreteeurope.com/
file://CERIB01DATAS/M/Communication/Communication%20Interne/Visites%20du%20Centre/2016/JEC_05_07_16/Bulletins%20de%20participation%20exposants/www.wuerschum.com
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LE CERIB,  
MOTEUR DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE DU BÉTON 

 
 
L’industrie du Béton s’appuie sur le Cerib, seul centre technique industriel en Europe 
dédié au secteur pour contribuer au progrès technique, à l’amélioration de la productivité 
et au développement permanent de la qualité des produits en béton, dans le respect 
des principes du développement durable.  
 
Le Cerib est un Centre Technique Industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 
1967 conjointement par le ministre chargé de l’Industrie et par le ministre chargé de 
l’Économie et des Finances, à la demande de la Fédération de l’Industrie du Béton 
(FIB). Son fonctionnement est régi par la loi du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique 
des Centres Techniques Industriels (CTI). Le Centre, placé sous la tutelle de l’État, a 
pour mission d’appuyer le développement de l’activité des produits en béton fabriqués 
en usine. Le Cerib est proche des industriels et de leurs clients et partenaires. 
 
Unique en Europe, le Cerib est ainsi depuis 50 ans au service d’une profession 
composée de près de 550 entreprises (dont 99 % de PME, comptant en moyenne 
26 salariés) pour 800 sites de production, réparties sur l’ensemble du territoire national 
et dont l’effectif global s’élève à 18 000 salariés.  
 
Le Cerib, disposant de 21,05 millions d’euros de ressources, dont un peu plus de 
50 % issus de la taxe affectée, constitue un outil essentiel dans la mission d’appui aux 
industriels, pour relever les défis actuels et anticiper ceux à venir, dans un cadre 
national et européen.  
 
Avec près de 170 collaborateurs et un haut niveau d’expertise, ses équipements 
d’essais des produits et matériaux du BTP se déploient sur 15 000 m2 de laboratoires. 
Le Centre exerce son activité entre essais et évaluations, études et recherches, 
normalisation et certification, appui technique et transfert de connaissances, et dispose 
d’un centre de formation. Opérateur de recherche du ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ses travaux de R&D éligibles peuvent 
bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche.  
 
Le Cerib est organisme de certification mandaté par AFNOR Certification 
(marque NF) et organisme certificateur pour 24 familles de produits de 
construction. Il est notifié par l’État français pour le marquage NF dans le cadre du 
Règlement Produits de Construction (RPC). Le Cerib est accrédité par le COFRAC pour 
les essais et les étalonnages. 
 
Le Cerib est aussi un acteur reconnu dans le domaine de la formation, tant en 
formation initiale (du niveau Bac professionnel au niveau ingénieur, programmes à 
destination des enseignants de l’Éducation nationale) qu’en formation continue.  
 
www.cerib.com 
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