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BPE

« NOTRE PROFESSION
BÉNÉFICIE ENFIN D’UNE REPRISE
D’ACTIVITÉ VISIBLE »
Un matériau indissociable
de l’aménagement durable
Fabriqué à partir de matières minérales (ciment, sable,
graviers, eau), le béton s’emploie dans l’ensemble
des constructions modernes. Présent dans les projets
architecturaux contemporains, il s’allie parfaitement
avec les autres matériaux. Recyclable, conforme aux
exigences du développement durable, il participe aux démarches HQE (Haute
Qualité Environnementale) de construction ou de réhabilitation des bâtiments
en renforçant également leurs qualités énergétiques. Matériau 100% local, il est
fabriqué au plus près des marchés, dans près de 2000 unités de production de
béton prêt à l’emploi (BPE) réparties sur l’ensemble du territoire. Livré à l’état
liquide, le béton Prêt à l’Emploi offre des caractéristiques qui permettent de
multiples adaptations de formes, aspects et couleurs tout en alliant résistance,
densité, longévité. Matériau le plus utilisé dans le monde, le béton est
indissociable de l’aménagement durable des territoires. Le béton produit par
les unités de BPE s’inscrit donc dans une logique d’économie circulaire au plus
près des ressources et des besoins. Il permet de bâtir des ouvrages pour mieux
vivre, mieux habiter et mieux se déplacer. Il ne cesse d’évoluer pour répondre
aux exigences des concepteurs, des architectes et de l’usager final, tant en
performances techniques environnementales qu’économiques.
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