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Communiqué de presse – Juin 2018  

SALON DU BATIMENT ARTISANAL : le SNBPE toujours à l’écoute 

des artisans  

Le SNBPE sera présent sur le salon du Bâtiment artisanal qui se tiendra du 27 au 29 juin 2018 à 

Paris. Consacré aux professionnels du bâtiment en Ile de France et organisé par la CAPEB, ce 

salon propose pour une première édition, un lieu d’échanges particulièrement riches, axés 

notamment sur l’innovation. A cette occasion, le SNBPE animera un stand consacré à trois 

thématiques essentielles : « Bâtiment et performances E+C- », « Voirie, le béton drainant, une 

innovation essentielle » et, « Sécurité, les bonnes pratiques pour la mise en œuvre et le 

pompage du béton ».  

Salon du Bâtiment artisanal du 27 au 29 juin 2018 au Paris Event Center – Porte de la Villette 

Historiquement proche des artisans, le SNBPE se mobilise pour cette première édition avec un 

stand consacré à trois thématiques clés : 

Bâtiment et performances E+C- : pour toujours mieux accompagner les artisans-maçons dans 

la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, le SNBPE 

présentera les leviers et les outils mis en place par la profession pour atteindre les objectifs du 

label E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone).  

Voirie, le Béton drainant une innovation essentielle : offrant aux artisans une solution durable, 

économique et éco-responsable, le béton drainant absorbe les eaux de pluie et facilite leur 

écoulement naturel dans le sol. Il évite ainsi la saturation du réseau de traitement des eaux 

pluviales, réduisant par là-même les risques d'inondation. Facile d’entretien, ses applications 

sont largement diversifiées : voirie urbaine mais également réalisation d’allées de jardin, de 

contours de maisons, de terrasses, et de piscines.  

Sécurité, les bonnes pratiques pour la mise en œuvre et le pompage du béton poursuivant un 

travail, initié de longue date en matière de sécurité au travail, le SNBPE s’est particulièrement 

attaché à la mise au point d’outils à destination des artisans, consacrés aux règles de sécurité 

nécessaires lors de la réception des bétons sur chantier. Ainsi une nouvelle plaquette « Ciments 

et Bétons », a été réalisée en collaboration avec l’OPPBTP1, et l’IRIS-ST2. Ce mémo santé met 

en avant les solutions (organisationnelles, techniques, humaines…) pour limiter les risques et 

préserver la santé des artisans.  

À 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 

                                                           
1 Office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 
2 Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail 
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