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LUNDI 21 JUIN
La RE 2020 pour les maçons 
FFB Ain, Bourg-en-Bresse, 17 h.

VENDREDI 25 JUIN
Poussière Silice :  
Comment se protéger ?
FFB Bourgogne-Franche-
Comté, Dijon, 11 h.

MARDI 29 JUIN
Poussière Silice :  
Comment se protéger ?
FFB Loiret, Orléans, 17 h.

MARDI 6 JUILLET 
La RE 2020 pour les maçons
FFB Haut-Rhin, Mulhouse, 9 h.

Jeudi 17 juin
RE 2020, CONSTRUIRE DEMAIN 

AVEC LES SOLUTIONS BÉTON

Découvrez les principes de la 
future réglementation 

environnementale, ainsi que 
les moyens d’optimisation de 
la performance carbone du 

bâtiment à disposition grâce 
aux solutions béton.

En ligne à 8 h 30 : https://
youtu.be/BCc2ExWJ-6E

LES RENCONTRES DES  
MÉTIERS DU GROS ŒUVRE 

PAU 16, 17 & 18 
SEPTEMBRE 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UMGO

INVITÉ EXCEPTIONNEL : 
JEAN-LOUIS ETIENNE

TROPHÉE 6 MINUTES POUR 
CONVAINCRE

CONCLUSION D'OLIVIER 
SALERON

Nous vous attendons 
nombreux!

Inscriptions sur :  
www.rmgo.fr

Parce qu’elles ont su pren-
dre leur destin en main 
et s’organiser, nos entre-
prises ont bien résisté 

aux secousses de la Covid-19 tout 
au long de l’année 2020. En termes 
d’activité au moins, l’essentiel a 
été préservé. Mais, à l’image des 
répliques d’un séisme, attendues 
mais imprévisibles, celles de la 
crise sanitaire mondiale se font 
violemment sentir depuis le début 
de l’année. La reprise d’activité en 
Asie et aux États-Unis aspire l’offre 
de matières premières tandis que 
le coût du fret maritime a sextuplé. 
Ajoutons à cela des stocks faibles, 
une dose de spéculation, et nous 
obtenons un cocktail explosif pour 
le prix des matériaux.
Il y a un peu plus d’un an, l’heure était 
à la discussion avec les maîtres d’ou-

vrage pour le partage des surcoûts 
liés à la crise sanitaire et le décalage 
des plannings sans pénalités. Sur 
fond d’imprévision, de solidarité et 
de bienveillance. Aujourd’hui, aux 
même maux les mêmes remèdes. 
Grâce au travail de la FFB, le minis-
tère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance a officiellement 
recommandé le gel des pénalités 
de retard sur les marchés publics en 
cas de difficultés d’approvisionne-
ment. Il a également rappelé que ces 
mêmes marchés, lorsqu’ils durent 
plus de trois mois, doivent impéra-
tivement prévoir des mécanismes 
d’indexation des prix. Le signal est 
positif même si les marchés pri-
vés ne sont pas concernés et qu’il 
faudra aussi trouver des solutions 
pour les chantiers en cours. C’est 
d’autant plus important que la situa-

tion est inédite par son ampleur, 
sa durée et son imprévisibilité. Par 
exemple, alors que l’on s’attendait à 
une stabilisation des prix de l’acier 
avant l’été, c’est une nouvelle hausse 
qui sévit… Dans ce contexte déjà 
compliqué, le gazole non-routier 
(GNR) aurait dû être supprimé le  
1er juillet. D’abord, les pouvoirs 
publics ont annoncé son maintien 
jusqu'au 1er janvier 2023 avant que  
les députés de la majorité proposent 
de rétropédaler de 6 mois. Une posi-
tion d’autant plus incompréhensible 
que de nombreuses questions restent 
sans réponses : couleur du carburant, 
liste des engins et moteurs pouvant 
l'utiliser, matériels de substitution…
L’année 2021 sera donc celles des 
répliques du séisme Covid-19. 
Gageons que nous saurons, une fois 
encore, y résister ! n

 ÉDITORIAL 

COVID 19 : LE SÉISME ET SES RÉPLIQUES
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  SFMR  

ÉTUDE MÉTIER 
SOLS EN RÉSINE : BIENTÔT UN GUIDE 
PRATIQUE

  UMGO  

RACCORDEMENTS PROVISOIRES  
ÉLECTRIQUES : L’UMGO OBTIENT DES  
CONTRATS DE DEUX ANS !

Les dernières mesures sur la 
concentration des poussières 

et des composés organiques vola-
tils (COV) ont été réalisées sur un 
chantier en mars 2021. La phase I 
de l’étude métier est maintenant 
terminée. Trois entreprises ont 
accueilli les équipes de l’OPPBTP 
et d’ITGA pendant plusieurs jours 
sur l’un de leurs chantiers en résine 
époxy multicouche.

La commission Prévention et amé-
lioration des conditions de travail 
du SFMR-FFB a engagé la phase 
II d’exploitation des données.  
Un guide de bonnes pratiques, 
partant de l’ensemble des constats 
de l’étude métier, est en cours de 
rédaction. 

Le risque poussière-silice 
et l’ergonomie pour les 
tâches de  préparation 
mécaniques des supports 
ainsi que la manutention  
des charges quartz, jugés 
prioritaires, feront l’objet 
d’un livret à part où l’entre-
tien des machines sera au 
cœur du sujet.

La parution de ces docu-
ments est prévue pour 
l’été 2021.
À plus long terme, des 
travaux sont engagés 
pour élaborer un cahier 
des charges R&D pour mécaniser 
les tâches les plus pénibles et 
les plus exposantes au risque 

poussière-silice (épandage des 
charges, balayage, récupération 
des charges). n

Dans ses échanges réguliers 
avec EDF et Enedis, l’UMGO- 

FFB demande depuis longtemps 
aux principaux acteurs du raccor-
dement provisoire de donner la 
possibilité aux entreprises de gros 
œuvre de faire la demande aux  
fournisseurs (majoritairement EDF 
qui couvre 95 % des contrats de rac-
cordements provisoires) de contrats 
d’une durée initiale de 24 mois.  
En effet, de nombreux chantiers 

durent plus d’un an et il fallait donc 
renouveler une demande de rac-
cordement au bout  de 12 mois.

Même si le lot gros œuvre se ter-
mine souvent avant 24 mois, il 
est généralement responsable de 
la fourniture en électricité pour 
la durée entière du chantier et  
pour les autres lots du second 
œuvre, en tant que gestionnaire 
du compte prorata.

Les entreprises auront la pos- 
sibilité désormais de pouvoir 
contracter initialement pour  
les contrats dérégulés « Contrats 
électricité provisoire » un contrat  
de branchement de chantier de 
24 mois, reconductible deux fois  
12 mois, soit un maximum de 
48 mois. 

CONCERTATION ET 
PERSÉVÉRANCE 
De son côté Enedis est prêt pour  
traiter ces types de contrat de  
deux ans. Pour rappel : l’entreprise 
signe un contrat avec le fournis-
seur, mais c’est Enedis qui gère 
le raccordement. Les demandes 
de raccordements, de prolonga-
tion ou de dépose sont à faire 
aux fournisseurs qui transmet 
ensuite ces demandes à Enedis.  
Un bel exemple de concertation  
et d’écoute pour EDF et Enedis,  
et de persévérance pour l’UMGO-
FFB ! n

 

Nouvelle édition du 
Calepin de chantier pour 
les revêtements de sols 
scellés 

L’UNECP-FFB a mis à jour le Calepin de 
chantier Revêtements de sols scellés et 
mise en œuvre de sous-couches. Cette 
nouvelle version intègre les modifications 
du NF DTU 52.1 de 2020. Il est disponible sur 
le site www.unecb.ffbatiment.fr (espace 
adhérent) ou sur demande à l’UNECP-FFB 
(contact@unecp.ffbatiment.fr).
 
Les prix de l’acier 
s’envolent à nouveau…
D’ici fin juillet, les prix des produits plats 
continueraient d’augmenter dans un 
contexte de cours élevés des matières 
premières, d’un niveau de stock très bas et 
d’un rallongement des délais de 
production. Les produits destinés au béton 
subissent l’envolée des cours des matières 
premières, et tout particulièrement de la 
ferraille, sous l’effet de différents facteurs : 
une demande qui s’intensifie, des stocks 
assez faibles accompagnés de prix de 
réapprovisionnement élevés et des délais 
de production qui s’allongent... 

* d'ici la fin juillet 
  = hausse de plus de 5 %   
 = hausse de moins de 5 %   
Source : APA, FFA, FFB, FFDM

... et les carnets de 
commandes se 
maintiennent  
Les carnets de commandes du mois de 
février 2021 augmentent par rapport au 
trimestre précédent (+1,0 %).  
Ceux des entreprises de plus de 
200 salariés augmentent fortement, de 
2,7 %. Ceux des entreprises de 51 à 
200 salariés enregistrent une hausse de 
1,7 %.  
Les carnets de commandes des 
entreprises de 21 à 50 salariés restent 
stables. En revanche, ceux des 
entreprises de 10 à 20 salariés 
enregistrent une baisse (environ 1 %).  
En février, les carnets de commandes 
s’établissaient en moyenne à 8,2 mois ; 
ils variaient de 5,8 mois pour les 
entreprises de 10 à 20 salariés à 
13,3 mois pour celles de plus de 200 
salariés. Sur un an, l’indicateur (base 
100 en mai 1982) est en hausse de 7,6 %. 

février 2021/novembre 2021

Produits Évolution
des prix*

Tôles à chaud ou à froid 
Tôles galvanisées 
Plaques à chaud 
Profilés 
Poutrelles 
Ronds à béton et treillis soudés 
Tubes en acier 

10 à 20 salariés -0,9  % 

21 à 50 salariés 0,0 % 

51 à 200 salariés +1,7 % 

Plus de 200 salariés +2,7 % 

Ensemble +1,0 % 

 EN BREF 
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Malgré le contexte sanitaire, les 
chapistes de la commission 

Chapes de l'UNECP-FFB s’inves-
tissent pleinement pour la struc-
turation de leur métier.

Les professionnels de cette com-
mission travaillent sur la mise 
en place d'une formation pour les 
entreprises qui réalisent les chapes 
fluides. La demande de création d'un 
certificat de qualification profes-
sionnelle (CQP) Chapiste sera pré-
sentée prochainement à la CPNE* 
par les deux organisations profes-
sionnelles. En collaboration avec 
le CCCA-BTP, les professionnels 
de l'Union participent activement 
à la rédaction du référentiel des 
compétences et de la fiche métier. 
En parallèle, le CSTB pilote la mise 
en place de la certification des 
chapes fluides. Les chapistes ont 
insisté sur la nécessité de la tra-
çabilité dans le cadre de cette cer-
tification. Les professionnels de 
la commission Chapes ont rédigé 
et proposé un cahier des charges 
au groupe de travail du CSTB.  

Ce cahier des charges précise les 
informations essentielles et les 
moyens pour une traçabilité réussie.  
La certification des chapes fluides et 
la formation de chapistes devraient 
être effectives avant la fin d’an-
née 2021.

Le nouveau texte de mise en œuvre 
des chapes fluides est également 
en cours de rédaction. À l’initiative 
de l’UNECP-FFB, un groupe de tra-
vail constitué de chapistes, d’indus-
triels, de contrôleurs techniques et 
d’experts d’assurance a été créé. 
La première réunion a eu lieu en 
février 2021. L’objectif est de faire 
que les nouvelles règles profession-
nelles pour les chapes fluides soi-
ent acceptées par la C2P**, au plus 
tard au dernier trimestre 2021. n
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  UNEEF   

REVALORISER ET REDONNER DE L’ATTRACTIVITÉ 
AU MÉTIER DE FAÇADIER

L ’UNEEF-FFB s’interroge sur 
l’image du métier de façadier 

vis-à-vis du jeune public.

Souvent méconnu ou mal appré-
cié, celui-ci souffre d’un manque 
d’informations et de connais-
sances. L’UNEEF-FFB, accompa-
gné du SNMI (Syndicat national 
des mortiers industriels), et PL2M 
(Putzmeister et Lancy) ont souhaité 
créer différents outils de commu-
nication auprès des jeunes.

Des campagnes d’information 
seront réalisées directement auprès 
des organismes de formation. Des 
journées spécifiques seront orga-
nisées dans les régions et apporte-
ront, par différents moyens (films, 
démonstrations produits, utilisa-
tion de la réalité augmentée), les 
informations nécessaires pour sus-
citer l’attrait de ce métier. 

Lés réseaux sociaux utilisés par 
les jeunes ne seront évidemment 
pas oubliés avec notamment des 
films présentant les métiers, avec 
des témoignages de compagnons. 

Ces dispositifs seront mis en place 
d'ici à la fin de l'année et permet-
tront de préparer les futurs recru-
tements. En parallèle il faut redou-
bler d’effort pour faire connaître le 
CQP « Enduiseur façadier ». Celui-ci 
peut être un parcours de perfec-
tionnement intéressant et utile à 
différents titres ou diplômes dis-
pensés dans les organismes de 
formation. n 

Auprès de 
l’UNEEF-FFB 
O1 40 60 51 69
www.uneef.ffbatiment.fr

d'information

  UNECP  

CHAPISTE : UNE NOUVELLE FORMATION ET DES 
RÈGLES PROFESSIONNELLES DANS LES TUYAUX  

* Commission paritaire nationale de l’emploi   ** Commission Prévention Produits
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PROMOTION DES MÉTIERS 

# FIERS D’ÊTRE MAÇONS :
LA CAMPAGNE DE COM !
Dans un contexte, où près de 25 000 emplois de maçons sont à pourvoir,  
il est aujourd’hui vital de répondre aux forts besoins de main-d’œuvre des 
entreprises de maçonnerie et de former les futures forces vives du secteur. 
C’est pourquoi neuf acteurs de la construction, du bâtiment et de la formation 
se sont unis pour orchestrer, depuis début juin, la campagne nationale de 
communication « Fiers d’être maçons ». 

L 'UMGO-FFB est fortement impliquée dans 
la campagne fiers d'être maçons lancée 
début juin avec 8 autres partenaires de la 

construction *. Elle vise à promouvoir le métier 
de maçon auprès des jeunes et de l’ensemble des 
prescripteurs de l’orientation, et in fine à susciter 
de nouvelles vocations pour un métier qui offre 
la certitude d’une insertion professionnelle 
rapide et réussie et de belles perspectives de 
carrière. 

LES MESSAGES : UN METIER  
QUI RECRUTE ET QUI INNOVE 
En 2020, près de 25  000 postes de maçons 
étaient à pourvoir, un chiffre en constante 
augmentation depuis 2015. Pourtant,  seuls 24 % 
des besoins en recrutement (selon le CCCA-
BTP) sont satisfaits, car les effectifs en dernière 
année de formation diminuent depuis 2013.  
Choisir la voie de la maçonnerie, c’est pourtant la 
certitude d’une insertion professionnelle rapide, 
tant les besoins en main-d’œuvre qualifiée 
sont importants. C’est aussi un métier qualifié, 
qui nécessite d’être formé à l’excellence pour 
acquérir une expertise technique, souvent mal 
connue du grand public et des plus jeunes. Les 
perspectives de carrière, nombreuses et variées, 
permettent aux maçons d’évoluer rapidement 
vers des postes d’encadrement ou de chef 
d’entreprise.

se.

Le métier de maçon, une des composantes 
essentielles d’un chantier de construction, 
participe à ses différentes étapes, des 
fondations aux structures porteuses, murs, 
planchers ou enduits. C’est un métier varié, 
ancré dans la tradition et avec la fierté du 
bel ouvrage accompli. C’est aussi un métier 
innovant et technique, tourné vers l’avenir, au 
cœur des grandes transformations du secteur 

pour inscrire le bâti dans la sobriété 
énergétique et l’innovation numérique.  
La démocratisation d’outils d’aide à 
la conception (maquette numérique, 
objets connectés, exosquelettes, 
etc. )  ont permis ces dernières 
années de faciliter certains travaux, et ainsi  
de permettre aux femmes d’intégrer plus 
facilement la filière métier.  

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE  
• Promouvoir le métier de maçon auprès des 
jeunes et de leurs familles et de l’ensemble des 
prescripteurs de l’orientation.
• Améliorer l’image du métier, à contre-courant 
des idées reçues, en valorisant ses réalités, 
richesses et belles perspectives de carrière.
• Susciter de nouvelles vocations pour un métier 
qualifié qui offre la certitude d’une insertion 
professionnelle rapide et réussie. 
• Faire connaître toutes les filières pour s’y 
former avec excellence.

LES PUBLICS CIBLÉS
• Les collégiens et lycéens : 
La campagne « Fiers d’être maçons », qui vise 
principalement à inciter les jeunes à se tourner 
vers les formations en maçonnerie, a privilégié 
des outils et canaux de communication adaptés 
et dédiés aux jeunes générations. Les collégiens 
et lycéens sont donc les cibles prioritaires, car 
l’orientation vers ce métier peut se faire dès la 
fin de la 3ème puis grâce à des bacs pros. 
• Les prescripteurs de l’orientation :
Les parents, les enseignants, les conseillers 
d’orientation, les CIO, les missions locales et 
autres lieux d’information pour les jeunes sont 
également ciblés, du fait de leur influence non 
négligeable sur les choix d’orientation. 

UN DISPOSITIF 100 % DIGITAL 
Le plan de communication retenu, qui a pour 
signature « Fiers d’être maçons », est pluri-média 
et multicible, avec la création d’un site Internet 
dédié et d’une websérie, une campagne sur 
les réseaux sociaux, l’animation d’un réseau 
d’ambassadeurs de jeunes maçons en formation, 
l’organisation d’un chatbot ludique (voir « Jam 
capte les jeunes » page suivante), de challenges 
pour faire découvrir le métier…
 
UNE PLATEFORME D’INFORMATION
Le site Internet www.fiersdetremacons.fr 
regroupe toutes les informations utiles sur 
le métier et ses voies de formation, avec les 
coordonnées des organismes de formation. 

On y trouve aussi les quatre épisodes d’une 
mini-websérie mettant en scène des apprentis 
maçons, et en valeur, les qualités et les 
compétences du maçon.

LA WEBSÉRIE 
Les huit personnages de cette série ne sont pas 
des acteurs professionnels mais des apprentis 
maçons en formation, ambassadeurs du 
métier, chacun parlant d’une de ses facettes 
valorisantes à d'autres jeunes. L’objectif est 
notamment de lutter contre certains stéréotypes 
et idées reçues au travers de quatre épisodes 
disponibles sur la page YouTube « Fiers d’être 
maçons » et diffusés sur les réseaux sociaux. 

  Instagram 
Une page Instagram @fiersdetremacons est 
animée par des stories pour engager l’audience 
(sondage, questions directes, etc.) et différents 
types de posts, comme le format « Le saviez-
vous ? »

  LinkedIn 
Une page LinkedIn Le métier de maçon est 
enrichie par des publications concernant les 
actualités sur le métier, les chiffres clés ou 
encore des témoignages.

  Facebook
Une page Facebook @fiersdetremacons est 
également utilisée, principalement pour 
repartager du contenu déjà publié sur Instagram 
et LinkedIn. 

* EGF.BTP, la Capeb, les Compagnons du devoir et du tour de France, le CCCA-BTP, la Fédération française des tuiles et briques,  
le Syndicat national du béton prêt à l’emploi, l’École française du béton et l'Association pour la promotion des métiers du gros œuvre.

http://www.fiersdetremacons.fr
https://www.instagram.com/fiersdetremacons/
https://www.linkedin.com/company/le-m%C3%A9tier-de-ma%C3%A7on/
https://www.facebook.com/Fiersdetremacons/
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LES PORTRAITS DE NOS AMBASSADEURS
 
Thibaut JAEGLE : Apprenti maçon à la maison des Compagnons du devoir 
de Strasbourg (67), Thibaut travaille en parallèle pour Alsace Maçonnerie 
et Patrimoine à Breitenbach dans le cadre de son apprentissage. 

Amelie TONELLO : En formation au CFA d’Arles (13), Amélie travaille 
également au sein de l’entreprise Tanzi à Saint-Étienne-du-Grès pour 
mettre en application son apprentissage. 

Azedine BENZIANE : Apprenti en maçon à la maison des Compagnons 
du Devoir de Rouen (76), Azedine travaille au sein de l’entreprise JBFG 
Rénovation à Valmondois. 

Océane KONOPKA : Apprentie en maçonnerie à BTP CFA Bourgogne-
Franche-Comté d'Auxerre (89), Océane travaille au sein de l’entreprise  
Marc GREMY à Collemiers. 

Théodore ROUBAUDI : Apprenti maçon chez 
Les Compagnons du devoir de Dijon (21), 
Théodore met sa formation au service de 
l’entreprise Marc Gremy à Collemiers.

JAM capte les jeunes 
Jam est un chatbot disponible sur 
Messenger. ll s’agit de conversations 
automatisées sur des sujets variés avec du 
contenu engageant, ludique et instructif. 
Ce média permet d’informer un cœur de 
cible jeune, 15-25 ans, ce qui correspond au 
public visé par cette campagne. 
Une « conversation du jour » sur le thème 
du métier de maçon sera envoyée par 
Messenger aux 80 000 abonnés de la 
plateforme. L’objectif est de lutter contre les 
idées reçues et de montrer les richesses du 
métier de maçon.

L’UMGO-FFB s’est donc également dotée de pages Facebook, 
Instagram et LinkedIn pour pouvoir relayer cette campagne.

  YouTube
Une chaîne YouTube est incluse dans la 
campagne afin de servir de support aux 
épisodes de la websérie et aux diverses vidéos 
de témoignages. Parallèlement aux contenus 
publiés, une campagne de publicité vient 
soutenir la stratégie digitale au travers de posts 
sponsorisés.
• Les ambassadeurs : 
Cinq ambassadeurs, choisis en partie parmi les 
participants à la websérie, partageront sur la 
page Instagram @fiersdetremacons des vidéos 
sur leur quotidien, les challenges  («Concours 
d’anecdotes sur un chantier », « Construction 
challenge », « S’habiller avec les EPI le plus vite 
possible »). L’objectif est de créer une immersion 
dans le quotidien d’un apprenti pour s’adresser 
aux jeunes, en images, et les sensibiliser à toutes 
les richesses du métier, tout en apportant du 
contenu ludique et engageant. n

https://www.facebook.com/UMGO.FFB/
https://www.instagram.com/umgo_ffb/
https://www.linkedin.com/company/35514605/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCUIBZrEwRkPUZrBilGAYwJg
https://www.instagram.com/fiersdetremacons/
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DÉCHETS DU BÂTIMENT :  
ATTENTION AUX NOUVELLES RÈGLES DU JEU !
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire vise le traitement des déchets des 
chantiers de construction. La FFB négocie pour que les mesures soient le moins contraignantes possible. Voici néanmoins les 
quatre points les plus importants à retenir et qui, pour certains, devront être mis en place dès le 1er juillet. 

Au 1er juillet 2021 : ajouter une men-
tions « déchets » dans les devis de 
travaux
Il sera obligatoire de faire figurer 
dans les devis de travaux de 
construction, de rénovation et 
de démolition de bâtiments, des 
mentions concernant les déchets 
gérés par les travaux.

L’entreprise devra ajouter une 
estimation de la quantité totale de 
déchets générés par les travaux 
pendant le chantier ; les modalités 
de gestion et d’enlèvement de ces 
déchets, et notamment l’effort 
de tri réalisé sur le chantier et la 
nature des déchets pour lesquels 
une collecte séparée est prévue ; 
le ou les points de collecte où 
l’entreprise de travaux prévoit 
de déposer les déchets issus du 
chantier, identifiés par leur raison 
sociale, leur adresse et le type 
d’installation ; une estimation des 
coûts associés aux modalités de 
gestion et d’enlèvement de ces 
déchets. 

À noter qu’en cas de manquement 
à cette obligation, une amende 
administrative est prévue dont le 
montant ne peut excéder 3 000 € 
pour une personne physique 

et 15 000 € pour une personne 
morale. La FFB met à disposition 
de ses adhérents un document 
d’accompagnement à la rédaction 
de ces mentions.

Au 1er juillet 2021, fournir un bor-
dereau de dépôt pour les déchets 
inertes et non dangereux
À partir du 1er juillet 2021, un bor-
dereau de dépôt devra être remis 
gracieusement par l’installation de 
collecte à l’entreprise de travaux 
qui vient y déposer ses déchets 
inertes (béton, gravats, tuiles, 
briques, etc.) et non dangereux 
(bois, plastiques, métal, plâtre, etc.). 
Toutes les installations de collecte 
et collecteurs sont concernés, y 
compris les déchèteries publiques 
qui accueillent les professionnels 
et les distributeurs qui récep-
tionnent des déchets de chantier. 
Ce document est rempli et signé 
conjointement par l’entreprise de 
travaux et l’installation de collecte.

L’entreprise devra y indiquer sa 
raison sociale, son numéro Siret 
ou Siren et son adresse ainsi que 
les informations concernant le ou 
les maîtres d’ouvrage des chantiers 
d'où proviennent les déchets (noms 
ou raisons sociales, adresses, 

numéros Siret ou Siren) ; plusieurs 
maîtres d’ouvrage peuvent être 
concernés, notamment en cas de 
mélange de déchets de plusieurs 
chantiers. L’installation de col-
lecte, quant à elle, précisera : ses 
coordonnées, la date de dépôt des 
déchets, la nature des déchets 
déposés après examen visuel et, 
pour chacun des déchets, la quan-
tité déposée exprimée en volume 
ou en masse estimée suite à un 
examen visuel ou mesurée par un 
dispositif de pesée. Ce bordereau 
est à conserver par l’entreprise et à  
présenter sur demande au maître 
d’ouvrage du chantier ou en cas de 
contrôle. Un arrêté viendra préciser 
le contenu de ce bordereau. En cas 
de manquement à cette obligation, 
de lourdes sanctions sont prévues, 
à savoir deux ans d’emprisonne-
ment et de 75 000 euros d’amende.

Dès que le texte sera publié (pro-
bablement au début de l'été 2021) : 
organiser le tri en « 7 flux » (bois, 
métal, verre, plastique, plâtre, 
fractions minérales, papier/carton)
Depuis 2016 l’entreprise devait 
soit trier directement avec cinq 
bacs dédiés (papier/carton, métal, 
plastique, verre et bois) ; soit mettre 
l’ensemble de ces cinq types de 

déchets dans une seule et même 
benne à condition de les stocker 
séparément des autres déchets.

Mais la nouvelle loi rajoute deux 
nouveaux bacs : plâtre et frac-
tions minérales (gravats, béton et 
briques). Le gros œuvre qui échap-
pait encore réglementairement au 
tri de la majorité de ses déchets 
vertueux car inertes, se voit doré-
navant dans l’obligation de trier à 
part des autres déchets, dans des 

contenants séparés ou dans 
un seul, ces sept catégories 
de déchets. Il sera malgré 
tout possible de déroger à ce 
tri sept flux dans certaines 
conditions, notamment en 
mélangeant six de ces sept 
catégories de déchets. Seul 
le plâtre devra être trié à part 

systématiquement car ce matériau 
en cas de mélange pollue les autres 
matériaux, empêchant ainsi leur 
recyclage ou valorisation.Et en cas 
de non-respect, les sanctions pré-
vues sont lourdes : une astreinte 
journalière (maximum 1 500 €) 
après mise en demeure et jusqu’à 
150 000 € d’amende.

Au 1er janvier 2022, mettre en place 
une filière responsabilité élargie du 
producteur (REP) pour les déchets 
du bâtiment 
C’est le principe du « pollueur-
payeur » : une écocontribution sur 
les matériaux et produits neufs 
permet notamment le financement 
de la reprise gratuite des déchets 
triés. Une étude de préfiguration 
annexée des textes réglementaires 
viendra préciser les modalités de 
mise en place de cette mesure, en 
particulier son impact économique 
et le périmètre des matériaux et 
produits concernés. n

 
 
 
Pour sensibiliser les salariés 
aux enjeux environnementaux 
du chantier et à la gestion des 
déchets, un kit d’animation est 
disponible pour animer des  
« Quarts d’heure environnement » :  
https://www.ffbatiment.fr/
espace-adherents/dossiers/
technique-environnement/
quart-heure-environnement.
html?PAGE_ID=3

les plus proches des chantiers rendez-vous 
sur le site déchets de chantier de la FFB :  
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Pour trouver les centres de collecte
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Le bâtiment fait partie des gros 
producteurs de déchets malgré 
une valorisation de l’ordre de 67 %.  
Le gros œuvre est un bon élève 
grâce à ses matériaux inertes 
comme la brique ou le béton.  
C’est moins le cas pour le second 
œuvre où il reste des progrès à faire.

https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/dechets_mentions-dechets-dans-les-devis-de-travaux.html
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/dechets_mentions-dechets-dans-les-devis-de-travaux.html
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/dechets_mentions-dechets-dans-les-devis-de-travaux.html
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/dechets_mentions-dechets-dans-les-devis-de-travaux.html
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/quart-heure-environnement.html?PAGE_ID=3 
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/quart-heure-environnement.html?PAGE_ID=3 
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/quart-heure-environnement.html?PAGE_ID=3 
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/quart-heure-environnement.html?PAGE_ID=3 
https://www.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/technique-environnement/quart-heure-environnement.html?PAGE_ID=3 
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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 EN BREF 

Eurocode 6 : l’annexe 
nationale clarifie 
les règles du jeu
Afin de faciliter son 
utilisation auprès des 
bureaux d’études et bureaux 
de contrôle, l’Eurocode 6, 
norme relative aux 
dimensionnement des 
ouvrages en maçonnerie se 
munit d’une « annexe 
nationale » à paraître dans 
les prochaines semaines.
On retrouve dans ce 
document plusieurs 
paramètres facilitant 
la conception et le 
dimensionnement 
(coefficient de sécurité, 
paramètres spécifiques à 
la France, etc.). Il précise 
également l’applicabilité des 
textes de référence selon 
les  dispositions rencontrées 
de chaque chantier : zones 
sismiques, typologie 
d’ouvrage, maçonnerie 
chainée, armée, murs 
doubles, etc.

Comprendre les bétons 
bas carbone 
Le Syndicat national du béton 
prêt à l'emploi (SNBPE)  
a publié une brochure 
sobrement intitulée « béton 
bas carbone ». En fonction 
des ouvrages à réaliser et  
des classes d’exposition,  
le document (8 pages) donne 
des valeurs indicatives pour 
différencier bétons « bas 
carbone » des bétons  
« classiques ». Par exemple, 
un béton C25/30 XC3 serait  
« bas carbone » en affichant 
une valeur inférieure à  
195 kg.eq.CO2/m3 (contre  
210 à 240 pour un béton  
« classique »). 

Fiche pratique 
« Isolation des dallages 
ou planchers par 
projection in situ de 
polyuréthane » 

L'UNECP-FFB a édité une fiche 
pratique qui résume les points 
essentiels de l’isolation par le 
polyuréthane projeté : hauteur 
de réservation, plancher 
chauffant, etc. La fiche 
pratique est disponible en 
téléchargement sur le site 
www.unecb.ffbatiment.fr, 
espace adhérent ou sur simple 
demande (contact@unecp.
ffbatiment.fr). 

D     epuis le 1er mars 2021 et confor-
mément à l’article 33 de la loi 

n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 
d’accélération et de simplifica-
tion de l’action publique (dite « loi 
ASAP »), les agréments des dis-
positifs de traitement ne seront 
plus délivrés par les ministères 
en charge de la Santé et de l’Envi-
ronnement. Ce sont désormais 
les organismes notifiés compé-
tents dans le domaine des produits 
d’assainissement et désignés par 
arrêté des ministres chargés de 
l’Environnement et de la Santé, à 
savoir le Cerib et le CSTB.
En conséquence, les avis d’agré-
ments ne seront plus publiés au 
Journal Officiel mais directement 
sur le portail de l’assainissement 
non collectif (www.assainissement-
non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr).

Les avis d’agrément gardent 
le même format que les avis au 
JORF et comprendront une annexe 
technique présentant les carac-
téristiques du dispositif de traite-
ment agréé. Ainsi, cette mesure ne 
présente pas d’impact sur l’activité 
des services publics d’assainis-
sement non collectif (SPANC) qui 
pourront continuer à réaliser leurs 
activités de contrôle en s’appuyant 
sur les avis d’agrément. n

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
PROCÉDURE D’AGRÉMENT 
TRANSFÉRÉE AUX  
ORGANISMES NOTIFIÉS

PRÉVENTION  
« CONTRE LE BRUIT, J’AGIS » 
Lancée début mars 2020 et interrompue par la pandémie de Covid-19, la campagne  

de sensibilisation nationale intitulée « Contre le bruit, j’agis » est relancée par l’OPPBTP.

À travers cette campagne, l’OPPBTP rappelle les mesures collectives 
et individuelles de prévention devant être mises en place pour 
minimiser le risque d’exposition au bruit.
L’OPPBTP se mobilise pour accompagner les professionnels du 
bâtiment face à ce risque souvent négligé sur les chantiers. 

Des conseils, des formations, des supports multimédias et 
même des collaborations avec des fabricants de protections 
individuelles contre le bruit sont proposés directement sur le site 
Internet de la campagne :  
www.contrelebruitjagis.com 

Les installations d’assainissement non collectif sont réparties  
en deux grandes familles :

Les filières « traditionnelles » (décrites dans  
le NF DTU 64.1 en cours de révision) qui 
comprennent :
− fosse toutes eaux et épandage à faible 

profondeur dans le sol naturel (tranchées ou 
lit d’épandage)

− fosse toutes eaux et dispositif de traitement 
utilisant un massif reconstitué (filtres)

 • de sable,
 • filtre à sable vertical non drainé,
 • filtre à sable vertical drainé,
 • tertre d’infiltration,
 • lit filtrant drainé à flux horizontal,
 • de zéolite (la mise en œuvre de ce dispositif 

est autorisée par la réglementation mais non 
détaillée dans le NF DTU 64.1 ; elle ne fait 
pas l’objet d’agrément).

Les filières « agréées » (non décrites dans le  
NF DTU 64.1 en cours de révision) qui 
comprennent :
− filtre compact (de laine de roche, fragments 

de coco, zéolite, etc.) ;
− filtre planté (roseaux, etc.) ;
− microstation à culture libre 

(boues activées dont SBR) ;
− microstation à culture fixée immergée 

(dont lits fluidisés).

Documents téléchargeables sur  :  
www.umgo.ffbatiment.fr

Nouvelle version 2020 du Calepin de 

chantier ANC 

Règles et bonnes pratiques à 

l’attention de l’installateur

RAPPEL

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr
https://www.contrelebruitjagis.com/
http://www.umgo.ffbatiment.fr
http://www.umgo.ffbatiment.fr/espace-adherents/mediatheque/publications.html?THEME_ID=9
http://www.umgo.ffbatiment.fr/espace-adherents/mediatheque/publications.html?THEME_ID=9
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_regles_et_bonnes_pratiques-v2.pdf
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_regles_et_bonnes_pratiques-v2.pdf
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BÂTISSONS
L’AVENIR

À VOS CÔTÉS

LES PLANCHERS À POUTRELLES EN BETON ET ENTREVOUS
LES PLANCHERS À POUTRELLES EN BÉTON ET ENTREVOUS SONT RENTRÉS DANS LE DOMAINE TRADITIONNEL 
AVEC LA PUBLICATION DU NF DTU 23.5 EN MAI 2019. À L’OCCASION DE LA PARUTION PROCHAINE DU CARNET 
DE CHANTIER DÉDIÉ À CETTE TECHNIQUE, FAISONS UN POINT SUR QUELQUES BONNES PRATIQUES.

PRÉPARATION DU CHANTIER : 

Approvisionnement

 Établir le planning de livraison 

 Vérifier l’accessibilité du chantier 
aux camions de livraison

 Déterminer les possibilités 
de stockage sur chantier

 Déterminer le moyen de levage

Indications à donner au fournisseur

 
Hypothèses de dimensionnement :  
zone sismique, nature des locaux, revêtements, 
résistance au feu, performances thermiques et 
acoustiques, charges 

 
Nature et position des gaines et 
canalisations incorporées, des trémies et des 
réservations (toutes les incorporations non 
prévues à l’étude sont interdites)

Accessoires de protection collectives 
contre les chutes de hauteur

Manutention

Les accessoires de levage doivent être en bon état et comporter une plaque  
d’identification indiquant la CMU. Ils doivent faire l’objet d’une vérification annuelle.

Éviter les chocs sur les poutrelles et les entrevous.

Pose des poutrelles

Elle s’effectue par le dessous à partir de plateformes de travail  
en hauteur sécurisées.

Les valeurs minimales de repos sur appui permettent d’assurer la sécurité à la mise en œuvre :

• 15 mm sur des éléments en béton armé ;

• 25 mm sur des murs en maçonnerie.
Lorsque ces longueurs d’appui ne sont pas respectées, il faut mettre en place une lisse de rive et 
des dispositions doivent être appliquées en accord avec le fournisseur.
a : longueur d’appui des poutrelles sur les éléments porteurs

En raison d’un cintrage naturel des poutrelles, leur sens de pose doit tenir compte de leurs éventuels 
écarts de rectitude pour éviter qu’ils ne se cumulent.

Étaiement

L’étaiement est dimensionné par l’entreprise en fonction des charges appliquées par le plancher 
et de celles pouvant être reprises par les lisses et les étais.

Pose des entrevous

La largeur minimale d’appui des entrevous sur les poutrelles doit être d’au moins 15 mm  
et d’au moins 20 mm sur le mur.

Trémies

Pour supprimer le risque de chute de hauteur, obturer les trémies par le dessous au moyen  
d’un panneau correctement étayé avant le coulage du béton.

Enlèvement des étais

L’enlèvement des étais se fait du haut vers le bas dans un délai de 14 jours ou plus par temps froid.  
Le délai pour chargement maximal du plancher est de 28 jours après coulage.
b : ordre d’enlèvement des étais

POUR UNE MISE EN ŒUVRE EN SÉCURITÉ

Collection Recherche Développement Métier

Carnet de chantier

PLANCHERS À POUTRELLES 
EN BÉTON ET ENTREVOUS
Union de la Maçonnerie
et du Gros Œuvre - 2021

a

b


