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Le SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) a toujours 
su répondre aux attentes du monde agricole, auquel il propose 
des solutions fonctionnelles et pérennes. 

Face aux exigences du développement durable, le béton est le 
matériau qui s’inscrit naturellement dans une démarche HQE®, 
en répondant à de nombreuses cibles:

 � cibles d’éco-construction  
 � cibles d’éco-gestion    
 � cibles de confort    
 � cibles de santé

Au moment où le monde agricole est confronté à des choix 
stratégiques et s’interroge sur son évolution, le béton contribue 
à lui apporter de nombreuses réponses.

C’est la raison pour laquelle le SNBPE et ses partenaires ont 
engagé une étude globale ayant pour objectif d’évaluer le 
positionnement du Béton Prêt à l’Emploi (BPE) sur ce marché.

Ils vous présentent les conclusions de leurs experts dans ce livre 
vert.
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Cette étude dresse un état des lieux du monde agricole, afin 
de pouvoir anticiper les tendances des années à venir et pro-
poser aux exploitants agricoles  une offre BPE adaptée à leurs 
besoins. 

Contexte :

Si le monde agricole est en perpétuelle évolution, on peut no-
ter depuis quelques années une accélération des mutations, 
notamment en raison de la mondialisation des marchés, de la 
réforme de la Politique Agricole Commune (PAC), des évolu-
tions réglementaires, des exigences environnementales et des 
nouvelles attentes des consommateurs. Dans le cadre de cette 
étude, et selon une perspective à court terme, six éléments ont 
particulièrement retenu l’attention :

� la croissance du marché international, relative à la crois-
sance démographique

� les regroupements d’exploitations, liés à des contraintes 
économiques (baisse annuelle moyenne de 3% du nombre 
d’exploitations professionnelles)

� les nouvelles exigences réglementaires (qualitatives et 
environnementales) 

� la poursuite de la professionnalisation des filières

� la diversification des exploitations en réponse à une trop 
grande spécialisation de certains bassins de production

� le développement de nouvelles activités ( méthanisation, 
éolien, tourisme vert …)  

Tous ces éléments indiquent que les exploitations agricoles 
auront de nouveaux besoins en bâtiments et infrastructures 
(taille, technicité, durabilité …).

Notre perception du monde agricole

QuElQuEs ChIffrEs :

29,2 Millions d’hecta-
res de Surface Agricole Utile1, 
soit 53,3% du territoire national.

326.000  exploitations 
dites professionnelles 2, dont 
252.000 spécialisées 2 dans les 
domaines d’activité Grandes 
Cultures, Bovin Laitier, Bovin 
Viande, Porcin, Volaille, Viticul-
ture, et Ovin-Caprin.

3 Millions  de m3 de BPE 
consommés chaque année 
dans les ouvrages agricoles, 
soit 7,5 % de la production 
nationale3.

1  Bimagri HS n°23, janvier 2010, es-
timation  -  2  Source Agreste (2007) 
3  Estimation SNBPE (2010)

DéMarChE hQE ®

Un projet labellisé HQE ® retient 
au minimum 7 cibles prioritaires 
parmi 14 cibles pré-définies, 
avec:

� 3 au moins d’un niveau   
« très performant »

� 4 au moins d’un niveau 
« performant »

la démarche hQE ® est béné-
fique pour  l’exploitation des 
ouvrages et pour l’environne-
ment.

4 Groupes 14 cibles Contenu
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Cibles d’éco-
construction

Cible 1                 

Cible 2

Cible 3

Relation harmonieuse des 
bâtiments avec leur environne-
ment immédiat

Choix intégré des procédés et  
produits de construction

Chantier à faibles nuisances 
(déchets, bruit, polution)

Cibles 
d’éco-gestion

Cible 4                 
Cible 5
Cible 6
Cible 7

Gestion de l’énergie
Gestion de l’eau 
Gestion des déchets d’activités
Gestion de l’entretien et de la 
maintenance
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t Cibles 
de confort

Cible 8                 
Cible 9
Cible 10
Cible 11

Confort hygrothermique
Confort acoustique 
Confort visuel
Confort olfactif

Cibles 
de santé

Cible 12                 
Cible 13
Cible 14

Confort hygrothermique
Qualité de l’air 
Qualité de l’eau
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Chaque exploitation agricole est unique du fait de son domaine 
d’activité, de sa localisation géographique, de ses contraintes 
environnementales et locales. Pour respecter au mieux les 
souhaits des exploitants agricoles, le BPE apporte des solutions 
constructives adaptées à tout projet de bâtiment ou d’infras-
tructure. 

En effet :

� Le maillage de plus de 1750 unités de production de 
béton réparties sur le territoire permet à tout exploitant 
agricole d’être livré dans les meilleures conditions de 
délai et de service. 

� Le BPE est adapté à tous les ouvrages agricoles usuels :  
salles de traite, stabulations, bâtiments de stockage, silos, 
aires d’ensilage, fumières, fosses, chais … 

� Les caractéristiques du BPE répondent aux exigences 
de tous les ouvrages agricoles:

- résistance aux agressions chimiques et mécaniques 
- durabilité

� Le BPE s’adapte à toutes les formes architecturales 
et permet d’inscrire des ouvrages dans leurs environne-
ments.

De plus :

� Le BPE répond aux exigences des nouveaux ouvrages : 
unités de méthanisation, radiers d’éoliennes … 

� le BPE, permet la réalisation d’ouvrages esthétiques 
et durables, qu’il s’agisse de bâtiments, de voirie, ou 
d’aménagements, répondant aussi aux besoins liés au 
développement du tourisme vert.

QualIté
Le BPE est un produit normalisé.

La norme NF EN 206-1 introduit 
une exigence de durabilité des 
bétons en fonction de l’expo-
sition des ouvrages dans leur 
environnement.

La marque NF BPE (1200 unités 
de production) garantit la mise 
en place d’un système d’as-
surance qualité contrôlé par 
AFNOR certification.

MIsE En oEuvrE
Le BPE est un matériau dont la mise en œuvre est maîtrisée par 
toutes les entreprises du bâtiment.

Le coulage du béton par pompage permet une mise en œuvre 
plus simple, plus économique, et plus fiable.

De nouvelles générations de bétons (Bétons Auto-Plaçants, 
Bétons Fibrés) optimisent la mise en œuvre et la qualité des 
ouvrages.

Le BPE, la solution incontournable
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sallEs DE traItE
Matériau inerte, associé 
selon le degré d’agressivité 
chimique à différents dispositifs 
d’étanchéité et de protection, 
la solution béton permet de 
résister aux acides lactiques 
ainsi qu’à l’usure mécanique.

Contribution favorable aux 
cibles HQE ® : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12

Exemples de réalisations

staBulatIons, aIrEs DE vIE
Ces bâtiments doivent être 
conçus de manière à conjuguer 
des exigences parfois antago-
nistes: adéquation fonction-
nelle, « bien-être » de l’animal, 
respect des normes d’hygiène 
et de sécurité, performance 
énergétique et intégration pay-
sagère.

Le BPE est le matériau qui se po-
sitionne le mieux pour répondre 
à l’ensemble de ces exigences 
du fait de ses multiples proprié-
tés : résistance aux agressions 
chimiques et mécaniques, iner-
tie thermique, adaptation aux 
désirs architecturaux.

Bétons préconisés*: C30/37 Xa1, 
C35/45 Xa2 (BPs nf En 206-1)

* Selon le degré d’agressivité 
chimique et des différents disposi-
tifs d’étanchéité et de protection 
utilisés.

Contribution favorable aux 
cibles HQE ® : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12
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fossEs Et MéthanIsatIon

Matériau de structure inerte 
et durable, le BPE répond 
parfaitement aux besoins des 
projets de fosses et unités de 
méthanisation .

Béton préconisé*:  
C40/50 Xa3 (BPs nf En 206-1)

* Selon le degré d’agressi-
vité chimique et des différents 
dispositifs d’étanchéité et de 
protection utilisés.

Contribution favorable aux 
cibles HQE ® : 1, 2, 3, 6

Exemples de réalisations

Matériau permettant la réalisation d’ouvrages étanches et résistants à l’agressivité chimique 
des jus d’ensilage ainsi qu’à l’usure mécanique des matériels agricoles, le BPE est parfaitement 
adapté pour les projets de fumières et d’aire d’ensilage.

Béton préconisé*: C40/50 Xa3 (BPs nf En 206-1) 
* Selon le degré d’agressivité chimique et des différents dispositifs d’étanchéité et de protection utilisés. 

Contribution favorable aux cibles HQE ® : 1, 2, 3, 6, 7

aIrEs D’EnsIlaGE Et fuMIÈrEs

fumière

aire d’ensilage

Méthanisation
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aMénaGEMEnts EXtérIEurs

Le BPE, matériau esthétique et résistant durablement 
aux sollicitations mécaniques et climatiques, est par-
faitement adapté à la réalisation d’aménagements 
spécifiques au milieu rural :

� voiries à faible trafic, avec des bétons décoratifs pour 
des réalisations à vocation touristique (pistes cyclables, 
abords de bâtiments, voies d’accès,…)

� voiries agricoles résistant à l’orniérage dû au pas-
sage des matériels agricoles, et pouvant participer à 
la collecte des eaux pluviales (voirie en V, chaussées 
réservoir). 

Bétons préconisés : en fonction des conditions climati-
ques (gel+sel) et de l’usage (classe Xf)* 

Contribution favorable aux cibles HQE ® : 1, 2, 3, 5, 7, 10

*selon les classes de trafic et l’exposition de l’ouvrage

Exemples de réalisations
ChaIs

Les propriétés mécaniques, ther-
miques et esthétiques qualifient le 
BPE comme le matériau idéal 
pour tout projet de construction 
ou de réhabilitation de chais.

Qu’i l  s’agisse d’architecture 
moderne ou traditionnelle, le BPE 
permet la réalisation d’ouvrages 
sur mesure, sûrs et durables. De 
plus, grâce à son inertie thermi-
que, il participe activement à la 
régulation de la température, 
élément indispensable pour la 
qualité de conservation des vins.

Béton préconisé : C25/30 XC1 * 
(BPs nf En 206-1)

Contribution favorable aux cibles 
HQE ® : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

Note : le BPE est également idéal pour 
la réalisation de cuves de vinification, 
bassins de stockage, bassins de dé-
cantation des effluents.

* Selon les contraintes structurelles 
et l’exposition de chaque partie de 
l’ouvrage.

voirie agricole

Béton décoratif




