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La Filière Béton souhaite s’associer au projet collectif de 

reconstruction de Notre-Dame de Paris 
 
Les acteurs de la filière béton se tiennent prêts à apporter leurs compétences, leurs solutions 
constructives à la formidable dynamique nationale de reconstruction d’un lieu 
emblématique du génie, de l’histoire et du savoir-faire des compagnons bâtisseurs de 
cathédrales.  

« Reconstruire dans un délai de 5 ans » 

Les contraintes, liées à un délai de réalisation de 5 ans génèrent des défis techniques 
majeurs. L’adéquation du matériau béton, à la fois ancien dans ses usages et futuriste dans 
ses évolutions récentes, peut répondre aux exigences de durabilité, de non combustibilité et 
de légèreté potentielle de la structure dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame, 
lieu de vie autant que monument historique de renommée internationale.  

Mécénat de compétences et don de matériaux ciment et béton 
 
Dans sa volonté de participer au projet collectif exceptionnel de rebâtir Notre-Dame, la 
Filière Béton souhaite s’engager fortement pour accompagner la reconstruction de la 
charpente et de la flèche. De nombreuses entreprises de la filière ont déjà manifesté leur 
intention d’apporter un mécénat de compétences et d’offrir les matériaux qui vont 
permettre la réalisation des ouvrages si les choix architecturaux sont orientés vers le matériau 
béton. 
 
L’évolution des connaissances fait du béton actuel le matériau de tous les possibles pour le 
futur 

Alors qu’il s’agit de restaurer la cathédrale en respectant son architecture, une solution 
technique et pérenne faisant appel à des bétons innovants, formulés à partir de ciments de 
nouvelle génération, donnerait la possibilité de reconstruire la charpente dans des délais 
courts. Celle-ci, bâtie selon les dernières avancées technologiques du béton, serait invisible 
et rendrait ainsi à Notre-Dame toute son identité. 

De tout temps, les compagnons et les architectes ont su innover pour créer, conserver, 
sublimer le patrimoine de l’Humanité. Aujourd’hui, en tenant compte des enjeux sociétaux, la 
filière béton propose de poursuivre leur œuvre et d’écrire une nouvelle page de l’histoire de 
la vie de la cathédrale. 

À propos de La Filière Béton  
La Filière Béton rassemble tous les acteurs de cette industrie, de l’extraction aux produits : la Fédération de l’industrie 
du béton (FIB), le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), le Syndicat national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE), l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et l’Union nationale des 
producteurs des granulats (UNPG). Au regard des attentes des Français et des enjeux en matière de construction, 
ces syndicats se sont mis en ordre de marche pour proposer d’une seule et même voix les solutions de la Filière Béton 
à même de relever ces défis.  


