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Le guide Unibéton vient de paraître, 
un outil incontournable pour les acteurs de la construction ! 

 
 
L’édition 2015/2016 du guide produits/services/conseils 
d’Unibéton vient de paraître !  
 
En 200 pages, Unibéton  présente l’étendue de sa gamme de 
solutions-produits et de sa palette de services de proximité. 
A la clé, un outil complet, didactique et très pragmatique, 
volontairement conçu comme un guide d’achats et de 
prescription, 100 % opérationnel, qui s’imposera rapidement 
comme un outil indispensable pour tous les acteurs du BTP.  
En ouverture Olivier Apruzzese, Directeur Général Unibéton 
souligne la multiplicité des champs d’applications du béton 
dans l’art du bien bâtir et du bien vivre dans la construction. 
 

 
Le guide au fil des pages, 
 
La couverture donne le ton : les produits sont résolument au cœur de cette nouvelle édition 
dont la signature « i.nova, l’innovation pour la performance » traduit l’engagement du 
Groupe à guider ses clients vers LA solution, un parti-pris novateur qui favorise son 
identification et son repérage rapide.   
Fidèle à l’esprit de service qui anime Unibéton depuis ses origines, le guide consacre 60 pages 
à la large palette de prestations et conseils proposés à la carte avec un évident souci de 
proximité et de modernité. 
 
Ces pages passées, le guide présente avec lisibilité toutes les solutions produits, orchestrées 
en 4 onglets distincts : bâtiment, voirie & réseaux, dallage et applications spéciales 
déclinées selon 9 familles de performance : 
§ i.work : produits traditionnels ou standards 
§ i.pro : produits à usage professionnel avec un avantage « facilité d’usage » 
§ i.tech : produit technique garantissant une très haute performance en termes de résistance 

et de durabilité 
§ i.clime : produits garantissant des propriétés thermiques 
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§ i.speed : produits offrant une rapidité de mise en œuvre ou de réalisation 
§ i.flow : produits autocompactants ou autoplaçants, offrant une ergonomie d’emploi 

inégalée, 
§ i.idro : produits dédiés à la gestion de l’eau et aux solutions en milieu marin 
§ i.design : produits à valeur esthétique (design, création architecturale et artistique) 
§ i.active : produits favorisant le principe de la photocatalyse TX active. 

 
Le guide produits/services/conseils offre un éclairage pertinent et objectif sur chaque produit et 
sa version interactive disponible en ligne sur le site internet d’Unibéton, devrait rencontrer un 
franc succès et faciliter au quotidien, le travail des professionnels du BTP. 
 

 
 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :  
Unibéton - Service Communication - Régine Congi 

Les Technodes - 78931 Guerville Cedex -  
Tél. 01 30 98 72 81 - Fax 01 34 77 78 80 - www.unibeton.fr 

 
 
A propos d'Unibéton 
Acteur majeur du BPE en France, Unibéton compte 177 sites de production et emploie 630 salariés. 
Prenant appui sur un dispositif industriel de pointe et une organisation en régions au plus près de ses 
clients, Unibéton s’affirme dans une démarche de progrès continu en termes de qualité, d’environnement 
et d’innovation. Ses produits 100 % recyclables s’inscrivent dans les enjeux de l’économie circulaire par 
leur ancrage territorial, à travers une production et des ressources locales, pour un marché de proximité 
(dans un rayon de livraison de 20 km en moyenne). Ses solutions à la fois esthétiques et de haute 
technicité couvrent les marchés du bâtiment, du génie civil, des voiries et réseaux, des fondations 
spéciales et des dallages industriels. Filiale française d’Italcementi Group, Unibéton bénéficie de 
l’expertise du Centre Technique Groupe R&D de l’un des leaders mondiaux des matériaux de 
construction. 
 
 
 

!
Acteur majeur du revêtement de sol souple au niveau 
international et n° 1 mondial sur le marché du linoléum et des 
sols textiles floqués, le Groupe Forbo offre une large palette de 
formations professionnelles adaptées à l'évolution des marchés 
du sol ainsi qu'aux attentes des professionnels et acteurs de la 
mise en œuvre. Forbo Flooring Systems produit des revêtements 
de sol attractifs de par leurs qualités de résistance, d'esthétique, 
de caractère et de durabilité et propose pour 2014 des formations 
sur la mise en œuvre du linoléum et du PVC. Cet éventail de 
modules apporte aux professionnels du sol un savoir et un 
savoir-faire complets pour un travail performant et séduisant.  
 
Une formation professionnelle basée sur 
l’interactivité et la pratique 
 
Quatre centres de formation Forbo répartis en France 
(Reims, Rennes, Montpellier, Tours) accueillent les 
professionnels stagiaires désireux de s'initier, d'entretenir, 
d'actualiser ou de perfectionner leur savoir de solier.  

 
Un programme basé sur l'interactivité entre stagiaires professionnels et formateurs-animateurs et sur 
une souplesse de l'enseignement proposée avec différents niveaux permettra aux soliers en formation 
d'améliorer leurs compétences.  
 
Chaque formation s'organise autour de cinq axes - introduction, théorie, démonstration, pratique, 
conclusion et échanges d'expériences - avec, pour objectif, la maîtrise intégrale des sujets abordés. Afin 
de favoriser l'acquisition de la gestuelle au cœur du métier de solier, ces formations proposent, à côté 
des supports traditionnels d'apprentissage (salles de cours pour la théorie, moyens vidéo, formateurs 
spécialisés), des cabines de pose pour mettre en pratique les enseignements.  
 
Ces centres accueillent un maximum de douze stagiaires par module afin de conserver la richesse de la 
formation, l'interactivité et l'acquisition optimale des savoirs par une pratique répétée.  
 
Une formation accessible à tous !  
 
Pour faciliter l'accès à toutes ces formations professionnelles, 
Forbo Flooring Systems propose des modalités simples 
d'inscription et de participation aux modules. Les diverses 
formations font l'objet d'une convention et s'inscrivent dans 
le cadre du 1% de la formation permanente, sous réserve 
d'une demande de prise en charge financière effectuée par le 
professionnel auprès de l'OPCA en parallèle de son 
inscription.  

 
Côté pratique, les centres de formation proposent des 
formules d'hébergement et de restauration peu onéreuses. 
L'outillage est fourni par le centre de formation. Le 
professionnel doit seulement prévoir une tenue de poseur 
complète et de quoi prendre des notes.  
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Obligatoires pour les marchés publics et
fréquemment utilisés dans les marchés privés, 
les CCTP (cahiers des clauses techniques
particulières) décrivent les prestations à réaliser
lors de la création ou de la rénovation d’un
bâtiment, en indiquant les normes à respecter, les
travaux à effectuer, les produits à mettre en
œuvre. Ils constituent d’ailleurs les seuls
documents intervenant pendant toute la durée
de la construction et toute la vie d’un bâtiment.

Rédigés par les maîtres d’œuvre (Architectes, BET,
Économistes) qui exploitent au choix, la base de
données qu’ils se sont constituée au fil du temps,
une base de données payantes, des informations
trouvées sur Internet (100.000 requêtes par mois
sur Google) ou des informations fournies par les
industriels, les CCTP souffrent souvent d’un
manque d’uniformité, de précision, de clarté et
d’actualisation (tant sur la validité des catalogues
des fabricants que sur les normes en vigueur...).

Répondant aux demandes des architectes à la
recherche de gain de temps tout en évitant les
litiges, les Éditions Tissot ont conçu CCTP Expert
(www.cctp-expert.fr). Filiale française d’un des 
50 premiers Groupes mondiaux d’éditions
professionnelles (le Groupe Weka), les Éditions
Tissot ont bénéficié, pour le développement de
CCTP Expert, de toute son expertise en matière de
gestion, de maintenance et de mise à jour de bases
de données juridiques et techniques sur Internet.

Le développement de CCTP Expert a ainsi mobilisé
de nombreuses ressources depuis 2011 : après 
une phase d’études qualitatives autour des CCTP,
un travail remarquable a été réalisé sur la
structuration et la création de contenus et sur
l’ergonomie du site, synonymes d’une utilisation
fluide et simple. En effet, grâce au programme
de rencontres régulières depuis fin 2011 avec des
rédacteurs de CCTP, utilisateurs potentiels,
l’équipe CCTP Expert a conçu la base de données
en mettant au cœur de ses préoccupations
l’expérience utilisateur afin qu’elle soit logique,
rapide, tout en garantissant la qualité et la
fiabilité des contenus.

Notons également que, professionnalisme oblige,
les Éditions Tissot ont tenu à intégrer une dizaine
d’auteurs spécialistes de leurs corps d’état
(économistes et ingénieurs-techniciens) pour 
la rédaction des CCTP, sous la direction d’Yves
Renusson (ancien dirigeant de Batiprix et
Batitextes), responsable de la base de données et
de son architecture.

CCTP Expert satisfait totalement aux attentes des
prescripteurs avec la mise à disposition gratuite,
sur Internet, d’une base de données de CCTP
“génériques et neutres”, décomposés en
ouvrages (par exemple le mur en blocs béton)
pour tous types de bâtiments et actualisée en
permanence avec des descriptifs produits, leur
mise en œuvre et les normes associées. Une vraie
simplification, synonyme d’efficacité et de grande
sécurité...

CCTP Expert : la seule base gratuite 
et actualisée de CCTP sur Internet
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En 2014, toute l'expertise Forbo Flooring 
Systems au service des professionnels du sol ! 
!
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