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Les mortiers de réparation,
des incontournables
Les mortiers de réparation
représentent aujourd’hui la majeure
partie des ventes, avec des solutions
normées répondant aux contraintes
des bétons endommagés. Les mortiers
prêts à l’emploi ou prêts-à-gâcher sont
devenus des incontournables de l’offre
d’un négoce en matériaux et de plus en plus
appréciés par un artisan en quête de gain de temps et de
confort de travail. D’autant que les performances sont au
rendez-vous !
Avec 1 500 opérations par jour en France, le pompage du
béton se développe de plus en plus pour faciliter le coulage
du béton dans des endroits difficiles d’accès, mais aussi
gagner du temps, et réduire la pénibilité. Les pompes à
béton automotrice offrent aujourd’hui de multiples talents
qui imposent de nouveaux standards destinées aux chantiers
les plus exigeants. Gain de temps sur les chantiers, sécurité,
puissance, coûts d’exploitation réduits… les pompes à
béton couvrent aujourd’hui un large champ d’applications.
Les constructeurs portent leurs efforts sur l’innovation et
la durabilité, tout en augmentant les performances des
machines. Les opérateurs bénéficient de plus de confort de
travail, avec notamment de l’entretien quotidien réduit, de
l’ergonomie améliorée, des commandes plus précises de la
flèche pour faciliter et accélérer la mise en oeuvre du béton.
Sans oublier le travail pour réduire les coûts d’exploitation,
et la diminution de l’usure des pièces…

Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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Le Bim, un outil de prescription
intéressant pour la filière béton
Comme l’ensemble du monde de la construction, les producteurs
de béton (qu’il s’agisse de béton prêt à l’emploi ou de béton industriel)
sont ainsi concernés par la transition numérique du BTP.
>

C

ela s’exprime en particulier au
sein de la maquette numérique
du bâtiment : l’acronyme Bim
(Building Information Modeling)
désigne ainsi la méthode
de travail basée sur la transmission de
l’information de l’ensemble des acteurs,
notamment autour de la création et de
l’utilisation de la maquette numérique
3D d’un ouvrage pendant les phases de
conception, de réalisation, et d’exploitation.
Le Bim permet ainsi d’optimiser :
• La conception : précision, réduction des
erreurs et gain de temps en limitant la

>

ressaisie d’informations, optimisation du
coût de l’ouvrage ;
• La réalisation : précision des commandes,
meilleure planification des travaux (et donc
diminution des délais) ;
• L’exploitation et la gestion de la vie en
œuvre de l’ouvrage : optimisation de la
maintenance, anticipation des performances
dès la conception, surveillance des
performances, diminution des dépenses.
C’est en s’appuyant sur des outils dédiés
que le Bim permet de concevoir un
« jumeau numérique » de l’ouvrage :

« Le Bim est un
élément clé de cette
transition numérique :
il participe à davantage
de qualité et une meilleure
maitrise économique car
il intègre la notion de coût
global. Le Bim devient ainsi
une étape clé vers la Smart
City ».
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« Il semble que l'avenir
soit au béton sans clinker »
Le constructeur Berthelot Constructions commercialise les maisons individuelles. En
45 ans, ce sont plus de 10 000 maisons qui ont été conçues et construites par le Groupe.
Le PDG de Berthelot Constructions Nicolas Descombes et son équipe ont répondu à
nos questions.

©Alexandre Godard

« Notre vision sur les
matériaux répond
aux grands sujets
environnementaux,
de santé, de confort,
de design, économique
et de patrimoine »

>

Prescription Béton : Quelle est votre
vision des matériaux employés pour la
construction ?
Nicolas Descombes : Je pense que les
matériaux employés et leurs filières de production
impactent encore trop l’environnement, même si
des efforts sensibles sont faits depuis plusieurs
années. Nous nous heurtons comme dans
d’autres domaines à la difficulté de faire évoluer
les modèles économiques en place depuis des
générations et de faire évoluer les mentalités aussi
bien chez les acteurs du bâtiment que chez les

consommateurs. Chez Berthelot Constructions
nous n’avons pas attendu pour appliquer une
politique forte environnementale, saine et de
confort au travers du choix des matériaux et de
leur cycle de
vie, reflet des valeurs portées par la direction et
les salariés. En effet, au travers de notre service
R&D nous consacrons un pourcentage de notre
chiffre d’affaires à la mise en place de nouveaux
modèles. Depuis près de 15 ans nous utilisons
les briques d’argile, matériaux géosourcés, au
fort potentiel thermique. Il y a 3 ans maintenant,
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Quand la préfabrication
prend le relais à Avignon
Débutés en juin dernier, les travaux du futur Parc Relais du Grand Avignon (84),
au coeur du quartier de Saint-Chamand, s’achèveront en septembre 2022. Pour
effectuer les travaux rapidement, tout en réduisant les quantités de matières, le maître
d’ouvrage a choisit de réaliser la structure du bâtiment en béton préfabriqué.

L

e quartier de Saint-Chamand est marqué
par un fort enclavement, avec la présence
d’infrastructures de transports (RN7 au sud,
Rocade à l’ouest, voie de chemin de fer au
Nord) et d’établissements commerciaux,
publics... Le projet a pour objectif de créer une nouvelle centralité dans ce paysage en pleine mutation
en favorisant l’intermodalité avec l’implantation de
services. Sa construction, à proximité immédiate
de la station de tramway, s’inscrit dans une composition urbaine déjà amorcée dans le cadre du
Nouveau Programme National de la Rénovation

Urbaine. Implanté sur un terrain de 5 655 m², le
Parc Relais accueillera 360 places en 6 demi-niveaux (11 m de hauteur) et une consigne à vélos
de 22 places, soit une surface totale de près de
7 000 m².
Des produits préfabriqués
localement
La Communauté d’agglomération du Grand Avignon et son mandataire SPL Técélys, ainsi que
Jean-Paul Cassulo Architecte et le Cabinet Morere
(maîtrise d’oeuvre OPC) ont pris le parti de réaliser
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Une prouesse
architecturale
de bon goût

L

ancés en 2018, les travaux désormais
achevés ont laissé place à la valse des barriques et des bouteilles de ce Grand Cru
Classé de Graves, à l’intérieur d’un chai à
l’architecture éternelle. Le Château HautBailly a fait appel à l’architecte Daniel Romeo, de
l’agence Romeo Architecture, pour concevoir ce
chai courbe au 2/3 enterré, et confié sa réalisation à Spie batignolles Sud-Ouest. Daniel Romeo
a imaginé un édifice singulier en tous points, circulaire et creusé en partie sous le jardin du domaine,
ne laissant apparaître qu’un dôme de 38 mètres
de diamètre recouvert d’arbres, arbustes et graminées qui vient modeler une dune végétale. Les enjeux ont été légion sur cette opération : intégration
harmonieuse dans l’environnement, réalisation de

Le nouveau chai du Château HautBailly (Léognan, 33) dévoile à peine
ses formes galbées au sein des vignes
de Léognan (33), fruit d’une création
architecturale audacieuse et d’un
savoir-faire technique complexe
pour garantir le dessin d’origine.

voiles courbes, création d’un dôme de 38 m sans
poteau ni structure porteuse, équilibre à trouver
entre le béton, l’inox et le bois pour faire de cette
construction une réalisation extrêmement fonctionnelle et éminemment esthétique.
Un radier de 1100 m3 de béton
C’est en 2017 que Spie batignolles Sud-Ouest
répond à l’appel d’offres lancé par le Château du
Haut-Bailly dans le cadre d’un marché classique
en corps d’état séparé. La notification de marché
est actée en juin 2018. Durant l’été, Spie batignolles Sud-Ouest a réalisé le terrassement de la
parcelle, excavant 20 000 m3 de terre, laquelle est
acheminée en totalité vers plusieurs propriétés voisines. Les équipes réalisent en parallèle une paroi
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