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de la maçonnerie, des revêtements en résine et des sols industriels
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Comme chaque année, 
les courriers des fournis-
seurs arrivent dans les 
boîtes aux lettres de nos 

entreprises avec leurs lots d’ajuste- 
ment tarifaire. Sauf que cette année, 
les hausses annoncées sont specta-
culaires, à deux chiffres, certaines 
flirtant avec les 20 % ! Et tout y pas- 
se : les matériaux, les matériels, les 
prestations de transport, de pom-
page et même les équipements de 
protection individuelle… Aux causes 
déjà constatées – fort rebond des 
activités industrielles, indisponi-
bilité des matières premières, coût 
de fret maritime – se sont ajoutées 
des causes nouvelles mais connues 
– hausse des prix de l’énergie, diffi-
cultés de recrutement – mais aussi 
des causes inédites liées à l’impact 
environnemental des activités et à 

la décarbonation de la construction.
Concrètement, le marché du car-
bone n’en finit pas de battre des 
records. Alors qu’elle n’avait jamais 
dépassé les 10 euros jusqu’en 2018, 
la tonne de carbone s’est envolée 
pour franchir la barre des 80 euros 
début décembre. Ainsi donc, depuis 
le début de l’année, le prix que les 
industriels doivent payer pour 
compenser leurs émissions de CO2 
a ainsi gagné près de 50 euros, soit 
une hausse de 140 % ! Pour le sec-
teur de la maçonnerie-gros œuvre, 
c’est loin d’être neutre. Les cimen-
tiers, notamment, sont au cœur 
de la tempête car à cette hausse 
vertigineuse des prix du carbone  
se combine la baisse accélérée de  
leurs quotas d’émissions gratuits. 
D’où l’annonce pour la plupart d’en-
tre eux de la mise en place d’une 

nouvelle ligne sur leur facture, 
dédiée à la « contribution carbone ». 
Dans les conditions générales de 
vente, cette nouveauté – souvent 
assimilée à tort à une « taxe car-
bone » – est indexée sur le marché 
de la tonne de CO2, avec des révi-
sions prévues deux à trois fois par 
an. Problème : un marché aussi 
fortement orienté à la hausse ne 
risque-t-il pas d’aiguiser l’appétit 
des spéculateurs ? Pour l’heure, le 
régulateur du marché européen 
écarte ce risque. Ce qui n’empêche 
pas certains pays d’appeler à des 
mesures pour limiter la hausse 
des prix et leur volatilité. Car la 
situation pourrait vite devenir 
contre-productive si elle amputait 
les capacités d’investissement des 
industriels dans la décarbonation 
de leurs activités.   n
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MARDI 11 JANVIER
La RE 2020 pour les maçons
FFB du Lot, Cahors, 10 h 30. 

MARDI 11 JANVIER
La RE 2020 pour les maçons
FFB des Pyrénées-Orientales, 
Perpignan, 18 h.

JEUDI 20 JANVIER
Actualités des métiers du 
gros œuvre 
FFB de l’Ain, Bourg-en-Bresse, 
17 h.

JEUDI 20 JANVIER 
La RE 2020 pour les maçons 
FFB des Hautes-Pyrénées, 
Tarbes, 18 h.

VENDREDI 21 JANVIER 
La RE 2020 pour les maçons 
FFB du Tarn-et-Garonne, 
Montauban, 11 h.
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• RMGO PAU 
2021 : retour aux 
Rencontres d’avant 
la crise sanitaire
• Polar Pod : le 
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• Inédit : Campagne 
nationale « Devenir 
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se poursuivent
• La terre crue en 
vaut le PN
• Une norme pour les 
nouveaux ciments 
« bas carbone »

FINALES NATIONALES  
DES WORLDSKILLS

LYON EUREXPO 
13, 14 & 15 

JANVIER 2022
Renseignements sur :  

www.worldskills-france.org

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: S

tu
di

o 
El

la
ir

http://www.worldskills-france.org


2

LA VIE DES UNIONS 

 

 EN BREF 
©

CC
CA

-B
TP

©
CC

CA
-B

TP

  UMGO  

1RE PHASE DES FINALES NATIONALES 
DES WORLDSKILLS MAÇONNERIE ET 
CONSTRUCTION BÉTON ARMÉ

L es épreuves de maçonnerie et 
de construction béton armé 

ont eu lieu en même temps au CFA 
BTP Lille Métropole (Roubaix) les 14, 
15 et 16 octobre. Pour l’occasion le 
bureau de l’UMGO-FFB s’est déroulé 
sur place.
 
LA MAÇONNERIE,  
ÉPREUVE PHARE 

Onze candidats se sont affrontés 
pendant deux jours et demi. Seules 
les région PACA et Occitanie n’étaient 
pas représentées. L’épreuve consistait 
en la réalisation d’un mur de briques 
en deux parties : à gauche, une 
cheminée en L formant le L de Lyon ; 
le mur attenant portant, quant à 
lui, les lettres Y et N dessinées en 
relief par des briques blanches, ainsi 
que le O, matérialisé par un creux 

ovale et enduit. Ce renfoncement 
a permis de démontrer l’habileté 
en découpe des jeunes candidats.  
Sous « LYON », le nombre « 2022 » 
devait se détacher en briques mar- 
ron foncé. Le calepinage complexe et 
les découpes en biais nécessitaient 
dextérité et vitesse d’exécution. 
Huit candidats sur les onze ont 
réussi à terminer l’épreuve à temps.

CONSTRUCTION  
BÉTON ARMÉ,  
UNE ÉPREUVE « JEUNE »

Seuls six binômes régionaux se sont 
présentés à Roubaix. La compétition 
consistait à construire un banc en 
béton fibré et armé en deux parties : 
une assise en béton fibré à ultra-
hautes performances (BFUP) en 
forme de L couché, et un dossier 

central arrondi en béton légèrement 
armé, ce dernier s’insérant dans 
l’ouverture centrale de l’assise.
Trois équipes ont réussi à finir 
et assembler les deux modules.  
Les deux autres ont terminé l’une 
l’assise, l’autre le dossier si bien 
que quatre bancs ont été livrés au 
CFA BTP qui va les distribuer dans 
toutes ses antennes de la région.
L’UMGO-FFB va sensibiliser les 
centres de formation de toutes les 
régions à cette épreuve encore peu 
connue pour augmenter le niveau 
et le nombre de participants aux 
sélections régionales qui démarrent,  
en vue des finales nationales en 
2023 et internationales en 2024 qui 
auront toutes lieu à Lyon Eurexpo.

En attendant, les jeunes présents 
à Roubaix participeront tous à 
la 2e phase à Lyon les 14, 15 et 
16 janvier. Leurs deux notes seront 
additionnées afin de déterminer 
qui intégrera l’équipe de France 
des métiers. Celle-ci ira défendre 
le drapeau tricolore à Shanghai 
en octobre 2022 pour les finales 
internationales des WorldSkills.   n

  WORLDSKILLS  

LANCEMENT DE L’ÉQUIPE  
DE FRANCE DU BTP
L a FFB et la FNTP, en partenariat 

avec SMABTP et WorldSkills 
France, ont annoncé le 1er décembre 
2021 la création de l’équipe de 
France du BTP pour la compétition 
des métiers WorldSkills de 2024. 
Cette équipe nationale de jeunes 
talents de la construction sera coa-
chée par Christophe Urios, ancien 
joueur de rugby et actuel directeur 
sportif de l’Union Bordeaux-Bègles. 
Parce que le succès de l’édition 
2024 se prépare dès aujourd’hui, 
les signataires se mobilisent 
pour faire connaître l’événement 

et permettre à un maximum de 
jeunes d’y participer. Les inscrip-
tions sont ouvertes ! Un réseau de 
chefs d’entreprise a été constitué 
pour porter le projet WorldSkills 
dans les territoires, dynamiser 
les inscriptions et fluidifier l’orga-
nisation des compétitions régio-
nales. Bien entendu, l’UMGO-FFB et 
l’UNECP-FFB sont totalement enga-
gées dans cette démarche pour 
porter haut les couleurs françaises 
dans les métiers de la maçonne-
rie, du carrelage, de la taille de 
pierre et de la construction béton 

armé. Armel Le Compagnon, prési- 
dent de WorldSkills France, a salué  
la création d’une équipe de France  
du BTP, qui « montre l’implication 
forte et résolue de toute la filière du 
BTP dans les compétitions World- 
Skills. » Les inscriptions pour les  
prochaines sélections régionales 
sont d’ores et déjà ouvertes. Seule 
condition pour se lancer : avoir 
moins de 23 ans au moment de la 
compétition mondiale en 2024.   n

Boîte à outils  
de l’UNECP-FFB   

L’UNECP-FFB a rassemblé dans un seul 
document l’ensemble des outils, guides  
et fiches pratiques indispensables pour  
les professionnels. La « Boîte à outils » 
permet en quelques clics d’accéder  
à plusieurs documents disponibles 
gratuitement en ligne.  
Elle est téléchargeable  
sur le site Internet de l’UNECP-FFB.

Pour en savoir plus,  
contacter l’UNECP-FFB  
contact@unecp.ffbatiment.fr
01 40 69 58 20

Les carnets de 
commandes du gros 
œuvre résistent 

Les carnets de commandes du mois 
d’octobre 2021 diminuent légèrement par 
rapport à septembre 2021. Dans le détail, 
ceux des entreprises de plus de 
200 salariés et ceux de la catégorie « 51 à 
200 salariés » affichent des replis de 2,2 % 
et 2,4 % tandis que les catégories « 0 à 
20 salariés » et « 21 à 50 salariés » 
affichent des hausses, respectivement de 
+ 1,2 % et + 0,8 %.

Sur un an, les carnets de commandes 
résistent (- 0,9 %) et affichent de bons 
niveaux : 8,1 mois en moyenne, compris 
entre 4,5 mois pour les entreprises de 10 à 
20 salariés et 13,4 mois pour celles de plus 
de 200 salariés.

Traitement des ponts 
thermiques in situ : feu 
vert pour les règles 
professionnelles
La Commission Prévention Produits mis  
en œuvre (C2P) de l’Agence Qualité 
Construction a validé les règles 
professionnelles relatives au traitement 
des ponts thermiques in situ, autrement 
dit la mise en œuvre de bandes isolantes 
sur chantier. Concrètement, cela signifie 
que cette technique est désormais 
réputée « courante » à condition bien 
entendu de rester dans le domaine 
d’emploi défini et de respecter 
scrupuleusement la conception et la mise 
en place du système constructif. Pour 
aider les entreprises dans l’appropriation 
de ces règles, un document officiel est en 
cours de finalisation.

Taille d’entreprise Évolution
oct. / sept. 2021 

0 à 20 salariés + 1,2 % 

21 à 50 salariés + 0,8 % 

51 à 200 salariés - 2,4 % 

Plus de 200 salariés - 2,2 % 

Ensemble - 0,9 % 

Création Mélitine Courvoisier- Mai 2016 - © Tous droits réservés

Joseph
Banc extérieur 
Béton armé

© Mélitine Courvoisier

http://contact@unecp.ffbatiment.fr
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LA VIE DES UNIONS

L e 17 septembre 2021, l’assemblée 
générale ordinaire de l’Unesi a 

procédé à la réélection du président 
Mathieu Bielokopytoff (dirigeant 
de l’entreprise ETBL, basée dans  
l’Ain). Le conseil d’administration 
de l’Union s’est réuni pour faire le  
point sur les actions menées au 
cours de cette année et examiner 
la stratégie financière pour l’an-
née 2021.
 
Lors des réunions statutaires, le 
président a tenu à rappeler le partage 
et l’implication de quelques-uns. 
Cela s’est traduit par une forte 
présence de l’UNESI-FFB dans de 
nombreuses instances (commis-

sions FFB et commissions tech-
niques externes), présence qui aura 
été le moyen de faire entendre la voix 
de la profession. De plus, il insiste 
sur l’organisation des animations 
territoriales destinées avant tout à :

 
•  renforcer les liens entre tous ; 

•  affirmer notre présence auprès des
   adhérents ;

•  promouvoir la sortie du DTU 13.3 
   « Conception, calcul et exécution
    des dallages ».
 
Concernant le rapport financier du 
trésorier, ce dernier laisse entrevoir 
un résultat bénéficiaire au 31/12/2020, 
ce qui permet d’améliorer la situation 

globale de l’Union. Notons qu’une 
grande partie du budget de 2020 a été 
attribuée à la communication.

La synthèse des affaires techniques 
de l’Union a permis de mettre l’accent 
sur l’implication des administrateurs 
dans les projets phares, à savoir :

•  l’étude-métier sur la réalisation 
   des dallages avec l’OPPBTP ;

•  le projet de recherche des méti-
   ers, portant sur la thématique de 
   la délamination des bétons de
   dallage ; 

•  la formation des compagnons.   n

  UNECP  

DES PROJETS TOUS AZIMUTS
L a dernière assemblée générale 

de l’UNECP-FFB du 15 octobre 
a été marquée par une diversité 
des sujets abordés et une extrême 
convivialité qui s’est conclue par 
une soirée festive sur la Seine.
L’accent a été mis sur la campagne 
nationale de recrutement en 
cours (www.devenircarreleur.fr), 
lancée en septembre dernier et 
largement relayée par la presse 
nationale et régionale ainsi que la 
TV (CNews, BFM Business, etc.). 
Elle vise un public en reconversion 
professionnelle, avec 3 000 postes 
ouverts et des formations adaptées 
à la clef.
Ce fut un bon moment pour échan-
ger sur les différentes techniques  
et méthodes à employer afin de 
diminuer l’exposition aux risques 
des compagnons et améliorer la 
qualité nécessaire à la réalisation 
des travaux des entreprises. Cela est  

bénéfique tant en termes de satis- 
faction client (et personnelle) 
qu’en nombre de sinistres qu’il  
convient de réduire. Les travaux  
des meilleurs ouvriers (MOF, 
EuroSkills, WorldSkills) ont été mis 
à l’honneur et les compa-gnons 
ont été nommément félicités 
par le président de l’UNECP-FFB, 
Christian Moricet. Après un rappel 

du contexte économique particulier 
dans lequel évoluent actuellement 
nos sociétés adhérentes, chacune 
des commissions Communica-
tion, Formation, et techniques de  
l’Union (« Carreleurs », « Chapistes »,  
« Projeteurs PU ») a pu présenter ses  
travaux en cours : certificats de 
qualification professionnelle en  
cours d’élaboration, règles profes- 

sionnelles, fiches techniques, 
traçabilité des produits, recyclage 
des déchets, accessibilité, etc. 
Cette séance concernant les échan- 
ges techniques était exceptionnel- 
lement ouverte en visio-conférence 
à tous les adhérents de l’Union.   n

  SFMR  

FDES : APPEL À CONTRIBUTION DES UTILISATEURS
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retrouvez-nous sur  
www.ffbatiment.fr

Pour plus 
d’information

 UNESI  

MATHIEU BIELOKOPYTOFF RÉÉLU POUR  
UN SECOND MANDAT À LA TÊTE DE L’UNION  

L es fiches de déclaration envi-
ronnementale et sanitaires 

(FDES) présentent les résultats 
de l’analyse du cycle de vie d’un 
produit. Elles fournissent les infor-
mations utiles dans la perspective 
du calcul de la performance envi-
ronnementale et entrent dans la 

base de calcul du bilan carbone 
pour la RE 2020. Dans ce contexte, 
les métiers de la résine doivent 
pouvoir jouer à armes égales avec 
les autres matériaux. Outre l’as-
pect réglementaire, il existe éga-
lement un enjeu économique dans 
les marchés tertiaires. La profes-

sion cherche donc à identifier des 
chantiers permettant de justifier 
de durées de vie des sols résine 
supérieures à quinze ans. Toutes 
informations utiles sur les chan-
tiers de rénovation d’anciennes 
résines sont les bienvenues.   n 

http://www.devenircarreleur.fr
http://www.ffbatiment.fr
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PAU 2021 : RETOUR EN FORCE  
DE LA CONVIVIALITÉ AUX RMGO
Après une version allégée à Lille en 2021, passée entre les gouttes des confinements successifs, les Rencontres  
des métiers du gros œuvre ont renoué avec leur format d’avant-crise sanitaire. Du 16 au 18 septembre, les congressistes 
et partenaires ont fait le déplacement en nombre.

C’ est dans un lieu unique, le palais Beau-
mont de Pau, que s’est déroulée la 14e 
édition des Rencontres des métiers 

du gros œuvre. Retour au format classique pour 
ce rendez-vous incontournable de la filière, du 
jeudi 16 au samedi 18 septembre.

Les congressistes du pôle Gros Œuvre ont fait 
le déplacement en nombre dans la cité paloise 
tout comme les partenaires (pas moins de 41 
au total) dont 33 avaient installé des stands 
pour présenter leurs nouveautés. La soirée des 
partenaires du jeudi s’est d’ailleurs tenue au 
cœur de cet espace d’exposition. L’occasion pour 
les convives d’échanger sur la conjoncture du 
moment et sur les enjeux de 2022. L’occasion 
aussi de se mesurer autour d’un quiz mariant 
questions techniques et questions de culture 
générale. Saviez-vous par exemple que la sauce 
béarnaise n’était pas née dans le Béarn mais 
en Île-de-France ? ou qu’avant d’être nommé 
président du comité d’organisation des Jeux 
olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet avait 
cumulé trois titres de champion olympique et 
trois titres de champions du monde en canoë 
monoplace slalom ?

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS  
« RE 2020 »
Sans surprise, la future RE 2020 était très pré-
sente au cœur des conversations, sur les stands 
au travers des produits présentés et dans le 
cadre du traditionnel Trophée « 6 minutes 
pour convaincre ». Pour la première fois, le 
grand nombre de participants au challenge a 
permis d’organiser deux catégories. Dans la 
première, baptisée « Matériel et Services », les 
représentants de Trimble Tekla ont réalisé une 
démonstration « en live » de leurs solutions qui a 
largement séduit les votants. Ils sont montés sur 
la plus haute marche du podium, suivis de Alphi 

et Kiloutou. Dans la seconde catégorie, baptisée 
« Matériaux et Solutions constructives », c’est 
Xella qui remporte la médaille d’or devant 
Cemex et KP1.

L’EXPLORATION COMME MOTEUR
Qui dit retour au format « classique » des RMGO, 
dit témoignage d’un intervenant extérieur. Et 
quel intervenant ! L’explorateur Jean-Louis 
Étienne était venu présenter son nouveau défi, 
« Polar pod » (voir page suivante). Mais c’est par 
son propos empreint d’humanité et de modestie 
qu’il a définitivement conquis son auditoire. 
Son parcours est pourtant incroyable : premier 
homme à atteindre le pôle Nord en tirant lui-
même son traîneau en 1986 ; co-leader trois 
ans plus tard de l’expédition internationale 

Transantarctica, la plus longue traversée de 
l’Antarctique à traîneau à chien - 6 300 km, 
sept mois d’expédition. Jean-Louis Étienne a 
également accompagné Éric Tabarly à bord de 
Pen Duick 6  lors de sa course autour du monde.

Un parcours comme on les aime dans le bâti-
ment, qui a commencé par un CAP de tourneur-
fraiseur au collège technique de Mazamet. 
Après quoi, ses professeurs l’ont poussé vers 
un baccalauréat technique avant qu’il n’intègre 
la faculté de médecine de l’université de 
Toulouse. Il le dit lui-même : peut-être aurait-il 
été longtemps médecin de campagne si la 
passion de l’exploration ne l’avait rattrapé…  
Pour notre plus grand bonheur.   n
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POLAR POD : LE NOUVEAU DÉFI  
DE JEAN-LOUIS ÉTIENNE
À l’occasion des Rencontres des métiers du gros œuvre de PAU, le célèbre explorateur Jean-Louis Étienne est revenu 
sur son riche parcours et a présenté son prochain projet baptisé « Polar Pod ». Objectif : construire une plateforme 
océanographique habitée, spécialement conçue pour dériver autour de l’Antarctique dans les cinquantièmes hurlants.

POURQUOI CETTE EXPÉDITION ?

Dans l’hémisphère Sud, l’océan Austral n’est pas cloisonné par les 
continents, c’est un océan ouvert qui circule autour de l’Antarctique. 
Poussé par les vents d’ouest, le courant circumpolaire antarctique (CCA) 
réunit les trois océans, l’Indien, le Pacifique et l’Atlantique. Cet immense 
océan est encore méconnu, les campagnes océanographiques y sont 
rares. Acteur majeur du climat et réserve de la biodiversité marine, la 
communauté scientifique internationale est unanime : on a besoin de 
mesures in situ.

Pour explorer cet océan de tempête, que les marins ont baptisés les 
« cinquantièmes hurlants », le bureau d’ingénierie navale Ship-ST de 
Lorient a conçu le Polar Pod. Entraîné par le courant circumpolaire, 
tel un satellite autour de l’Antarctique, le Polar Pod va permettre 
l’acquisition de données et d’observations sur le long terme qui seront 
transmises aux chercheurs, océanographes, climatologues, biologistes. 
Quarante-trois institutions scientifiques de douze pays sont impliquées 
dans le projet.

Cette expédition digne de Jules Verne permettra d’animer en « temps  
réel » un grand projet pédagogique international sur les sciences de 
la vie de la terre et de l’environnement en collaboration avec l’Union 
internationale de conservation de la nature (UICN). La jeunesse a besoin 
de rêves, de modèles d’audace, d’engagements incitatifs, de croire en ses 
ambitions.

LE POLAR POD ET SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quel type de vaisseau permet d’offrir des conditions de confort au travail 
et de sécurité dans les « cinquantièmes hurlants » tout au long de l’année ? 
Pour échapper à l’agitation des vagues, il faut un navire avec un fort tirant 
d’eau, pris dans les eaux stables profondes, et une faible surface exposée 
à l’impact des vagues.

D’où le choix de cette plateforme de 100 m de hauteur pour un poids 
de 1 000 t en charge, dimensionnée pour affronter les plus grosses 
vagues du monde. Les jambes du treillis sont en acier de 38 à   
50 mm d’épaisseur. Le lest du fond pèse 150 t. La structure de la nacelle 
est en aluminium et la coque extérieure, en acier spécial pour encaisser 
les plus violentes tempêtes. La construction est certifiée par le Bureau 
Veritas. Avec un tirant d’eau de 75 m, ce « navire vertical » est très stable : 
5° de gîte dans le temps moyen de l’océan Austral et un mouvement 
vertical qui ne dépasse pas 10 % de la hauteur des vagues. L’architecture 
est conçue pour ne pas entrer en résonnance avec la houle. 

Ainsi, en « orbite » autour de l’Antarctique, le Polar Pod, entraîné par le 
courant circumpolaire, fera le « tour du monde » entre 50° et 55° sud. 
Soumis à des vents contraires et à des courants défavorables, il ne suivra 
pas une trajectoire rectiligne. Avec ses voiles et un propulseur transversal 
à 10 m sous la flottaison, il a la capacité à infléchir son cap pour s’éloigner 
des icebergs. Cette circumnavigation de 24 000 km, à la vitesse moyenne 
de 1 nœud (1,8 km/h), devrait durer deux ans.   n

Nous reproduisons ici des éléments de présentation de l’expédition de Jean-Louis Étienne. Informations et donations sur 
https://www.oceanpolaire.org/expedition-polar-pod/

https://www.oceanpolaire.org/expedition-polar-pod/
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  COMMUNICATION  

« DEVENIR CARRELEUR » : UNE CAMPAGNE  
NATIONALE POUR DONNER DU STYLE À SON AVENIR

L’UNECP-FFB a lancé en septembre 
2021 une campagne de recrutement 
inédite pour la profession. Face à la 
pénurie de main-d’œuvre, il était 
urgent d’agir.

La campagne « Devenir carreleur » a pour 
objectif de promouvoir le métier de carre-

leur et les métiers complémentaires (projeteur 
de polyuréthane, chapiste), afin de susciter de 
nouvelles vocations pour un métier qualifié, qui 
offre la certitude d’une insertion professionnelle 
rapide et réussie, à travers des messages clés :

•  la variété du métier ;

•  la beauté des ouvrages réalisés ; 

•  l’utilité du travail au cadre de vie ;

•  la fierté de l’ouvrage accompli ;

•  les perspectives d’évolution professionnelle ;

•  les innovations du métier, à travers  
   l’environnement et la créativité ;

•  la féminisation du métier ;

•  les filières de formation.
 
Plus de 3 000 postes sont à pourvoir en CDI dans 
les entreprises sur la France entière.

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
100 % DIGITAL
En partenariat avec le Syndicat national des 
mortiers industriels (SNMI), le plan de communi-
cation est pluri-média : création d’un site Internet 
dédié, campagne sur les réseaux sociaux, pour 
faire découvrir le métier et orienter les candidats.

Le site Internet www.devenircarreleur.fr pro-
pose toutes les informations pour découvrir les 
métiers de carreleur, chapiste et projeteur de 
polyuréthane et accompagner les personnes en 
reconversion ainsi que les chômeurs dans leur 
orientation, avec des contacts pour postuler sur 
l’ensemble du territoire.   n
 
UNE CAMPAGNE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Page LinkedIn « Devenir Carreleur» : 

Page Facebook @devenircarreleur : 

CARRELEUR - MOSAÏSTE

PROJETEUR DE POLYURÉTHANE

CHAPISTE

DEVENIRCARRELEUR.FR

VOUS ÊTES CRÉATIF ET RIGOUREUX, 
VOUS AIMEZ L’ESTHÉTIQUE, 

CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !

  DÉCHETS  

LA REP EST REPORTÉE  
MAIS LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT

D evant l’ampleur et la complexité de la tâche, 
les pouvoirs publics ont finalement décalé 

au 1er janvier 2023 « au plus tard » la mise en place 
d’un dispositif de REP (responsabilité élargie du 
producteur) pour le bâtiment. Pour mémoire, 
le système prévoit la reprise « sans frais » des 
déchets « correctement » triés moyennant le 
paiement d’une « éco-contribution » sur chaque 
matériau et produit du bâtiment (voir Bâtissons 
l’avenir, été 2021, page 4-5).

L’annonce du report est bienvenue au regard du 
contexte actuel, marqué par l’explosion des prix 
des matières premières et la menace d’une reprise 
épidémique. « D’autant que nous n’avions aucune 
visibilité sur les niveaux des éco-contributions 
et que nous n’avions donc aucune possibilité 
de l’anticiper dans nos chiffrages », précise 
Christophe Possémé, président de l’UMGO-
FFB. L’année 2022 devrait donc permettre de 
mettre au point le dispositif, notamment avec 

l’installation des acteurs-clés que sont les futurs 
éco-organismes. Leur cahier des charges est 
en cours de finalisation, qui précisera, dixit les 
pouvoirs publics, « les modalités et les objectifs 
de collecte et de valorisation des déchets du 
bâtiment, ainsi que la trajectoire de montée 
en puissance progressive de la filière sur les 
premières années d’agrément ». Plusieurs 
acteurs se sont positionnés et la création d’un 
éco-organisme spécifique aux déchets inertes 
a été officialisée. Baptisé « Ecominéro », il 
réunit pour le moment quatorze entreprises 
et cinq syndicats représentants les « metteurs 
sur le marché » (cimentiers, exploitants de 
carrière, industriels du béton, de la brique, 
etc.). Michel André, directeur général de 
Cemex Matériaux Europe de l’Ouest, en est 
le premier président. Les parties prenantes 
d’Ecominéro veulent atteindre un taux de 
valorisation de 90 % en 2028 (76 % aujourd’hui), 
« en développant notamment des solutions de 

recyclage locales à haute valeur ajoutée, au 
service des entreprises de construction dans 
le but d’atténuer l’empreinte environnementale 
des ouvrages du secteur du bâtiment de demain 
et de répondre ainsi aux exigences de la stra- 
tégie nationale bas carbone ».   n

Déchets
inertes

Déchets
dangereux

Déchets
non dangereux

76 %

21 %3 %

Contacter 
l’UNECP-FFB 
(contact@unecp.ffbatiment.fr ; 
01 40 69 58 20)

Pour en savoir plus

Les pouvoirs publics ont finalement annoncé le report d’un an de la mise en place d’un dispositif de responsabilité élargie 
du producteur (REP) dans le bâtiment.

RÉPARTITION ET PROVENANCE  
DES DÉCHETS DU BÂTIMENT

http://www.devenircarreleur.fr
http://contact@unecp.ffbatiment.fr
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L e palmarès 2021 du concours « Un des meil-
leurs apprentis de France » a été dévoilé et 

pas moins de quatre jeunes maçons ont obtenu 
la médaille d’or au niveau national ! Un excellent 
résultat qui vient récompenser leurs efforts. 
Félicitations donc à :

•  Ewan Viotte en formation à l’Institut euro- 
 péen de formation des compagnons du tour  
 de France (Bourgogne-Franche-Comté) ;

•  Esteban Lubineau en formation au CFA  
 BTP de Loir-et-Cher (Centre-Val-de-Loire) ; 

•   Noah Ranvier en formation au CFA MFR  
 La Bouchère (Pays-de-la-Loire) ;

•  Thibaut Jaegle en formation chez les Compa- 
 gnons du devoir à Strasbourg (Grand-Est).

Un bravo spécial à Thibaut Jaegle qui est aussi 
ambassadeur de la campagne de promotion de 

nos métiers. Une raison supplémentaire d’être 
« fier d’être maçons » ! Pour rappel, le concours 
« Un des meilleurs apprentis de France » est 
organisé par la Société nationale des meilleurs 
ouvriers de France sous l’égide du ministère du 
Travail et de la Formation professionnelle. Plus 
de 6 000 candidats s’inscrivent chaque année 
dans plus de 90 métiers. Pour candidater, il faut 
être âgé de moins de 21 ans et être en formation 
initiale (CAP, Bac Pro) dans un établissement 
public ou privé, sous statut scolaire ou sous 
contrat d’apprentissage. Le concours est 
organisé à trois niveaux : départemental 
(les jurys professionnels attribuant des 
médailles d’or, d’argent ou de bronze) puis à 
l’échelon régional (médailles d’or et d’argent).  
Enfin, seules les médailles d’or régionales sont 
sélectionnées pour participer aux épreuves 
finales nationales.   n

  PALMARES 2021  

QUATRE MAÇONS MÉDAILLÉS D’OR AU CONCOURS  
« UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE »

  TECHNIQUES CONSTRUCTIVES  

LA TERRE CRUE EN VAUT BIEN LE PN

B ien que forts de plus d’un million de loge-
ments en France et d’un patrimoine cen-

tenaire, les procédés de construction en terre 
crue souffrent d’un déficit d’image. Pourtant 
lorsqu’ils sont maîtrisés, ils sont porteurs de 
solutions à la pointe de la démarche nationale 
engagée pour la réduction de l’empreinte carbone :  
économie circulaire, complète réversibilité 
du matériau…

Afin de remédier à cette situation, un premier 
pas avait été fait en 2019 avec la publication de 
guides de bonnes pratiques concernant les prin-
cipaux procédés de terre crue (bauge, brique de 

terre crue, enduit de terre, pisé, terre allégée et 
torchis). Le 10 septembre dernier, les acteurs 
de la filière ont franchi une nouvelle étape en 
tenant l’assemblée générale constitutive du 
« PN Terre crue » dans l’auditorium de la FFB.
Ce projet national (PN) a pour objectif de per-
mettre le redéploiement à grande échelle de 
la construction en terre crue et l’extension de 
son usage à certains bâtiments de plusieurs 
étages et ERP. 

Pour cela, il est indispensable de combler 
certains vides scientifiques et lever les freins 
psychologiques qui engendrent actuellement 

une défiance de la part de certains bureaux 
d’études structures, bureaux de contrôle et 
assureurs. Afin de tirer le meilleur parti de 
ses solutions, la filière de la terre crue prône 
d’ailleurs une approche performantielle qui 
implique une obligation de résultats et non plus 
de moyens, afin de laisser la part belle au savoir-
faire des praticiens et aux ressources locales. 
Dans son fonctionnement, le PN s’articule autour 
de huit axes : le comportement mécanique, 
le confort, la durabilité, les essais in situ, les 
impacts environnementaux, la règlementation, 
la sécurité incendie et le socioculturel. Une 
dernière phase consistera ensuite à valoriser 
les résultats de recherche et à les communiquer 
auprès des professionnels. Chaque groupe de 
travail est animé par un duo composé d’un(e) 
praticien(ne) et d’un(e) académique afin de 
toujours garder une approche scientifique au 
service de l’application chantier.

Ce projet national permettra, il faut l’espérer, la 
juste reconnaissance des savoir-faire en terre 
crue et la pleine exploitation de cette ressource 
ancrée dans la culture et les territoires de nos 
régions.   n
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 EN BREF 

UNE NORME POUR LES NOUVEAUX 
CIMENTS « BAS CARBONE »

P our améliorer le bilan carbone des bétons, il faut 
améliorer le bilan carbone des ciments ; et pour 

améliorer le bilan carbone des ciments, il faut faire la 
chasse au clinker. En effet, 98 % de l’empreinte car- 
bone d’un ciment est due à la décarbonatation et à la 
calcination. Pas étonnant, donc, que les cimentiers 
multiplient les initiatives pour trouver de nouvelles 
combinaisons de produits de substitution. Deux nou-
veaux types de ciments, jusqu’ici non répertoriés, sont 
désormais encadrés par la norme : les CEM II/C-M 
et les CEM VI. Ces nouveaux venus promettent 
une empreinte carbone abaissée de 35 % pour des 
niveaux de performance et de durabilité équivalents 
à la moyenne des produits actuellement sur le mar-
ché. Destinés à la préparation du béton, du mortier 
et autres coulis, ces ciments bas carbone sont dits 
« ternaires », en ce sens qu’ils peuvent intégrer deux 
constituants alternatifs au clinker comme le calcaire, 
les laitiers de haut fourneau, les cendres volantes, les 
pouzzolanes ou encore les argiles calcinées. 

BAISSE DE 40 % ENTRE 1990 ET 2015
Les spécialistes rappellent que « la baisse des 
émissions de carbone de l’industrie cimentière est un 

processus continu dans lequel les professionnels du 
secteur se sont engagés depuis plusieurs décennies ». 
Il est impératif de diversifier les sources et les volumes 
de produits de substitution au clinker car si l’on s’en 
tenait, par exemple, aux laitiers de haut fourneau, il 
serait totalement illusoire de vouloir servir tout le 
marché français. En effet, alors que les ressources 
disponibles de laitiers de haut fourneau sont déjà 
largement consommées, les ciments CEM III (qui y 
ont recours) ne pèse que 10 % du marché. Les CEM II 
restent largement majoritaires (58 %).

Pour François Petry, président du Syndicat français 
de l’industrie cimentière, « la nouvelle norme NF 
encadrant des ciments bas carbone confirme et 
conforte nos engagements vis-à-vis de la Stratégie 
nationale bas carbone (SNBC) et signe une nouvelle 
étape sur la feuille de route que nous nous sommes 
fixée vers la décarbonation ». Pour rappel, les efforts 
fournis ont déjà permis de réduire l’impact de plus de 
40 % entre 1990 et 2015, et les cimentiers promettent 
une réduction de 80 % de leurs émissions de CO2 à 
l’horizon 2050 par rapport à 2015.   n

Règles professionnelles 
pour la mise en œuvre 
des chapes fluides 
Après une année de travaux, le groupe  
de travail créé à l’initiative de l’UNECP-FFB  
et rassemblant les différentes parties 
prenantes a achevé la rédaction des 
futures Règles professionnelles (RP)  
pour la mise en œuvre des chapes fluides.  
À terme, ce document sera le nouveau 
texte de référence pour les chapes fluides. 
Les matériaux visés par ce texte devront 
nécessairement avoir un certificat QB 
délivré par le CSTB. Le document sera 
soumis prochainement à la validation de  
la Commission Prévention Produits (C2P), 
afin que les ouvrages soient garantis en 
technique courante.

L’AQC se penche 
sur les bétons 
bas carbone 
L’Agence Qualité 
Construction a publié un 
riche rapport intitulé 

« Béton bas carbone – perspectives et 
recommandations ». Téléchargeable sur le 
site de l’agence, le document offre un 
panorama des bétons à empreinte carbone 
réduite et identifie les points sensibles en 
termes de conception mais aussi de mise 
en œuvre : conditions de cure, cycles de 
décoffrage, sensibilité à la fissuration, 
précautions d’usage par temps froid, etc.  
Une plaquette « Béton bas carbone – 
Bonnes pratiques » synthétise clairement 
les principaux points sensibles relevés 
dans le rapport. 
https://qualiteconstruction.com/
communique-de-presse/beton-bas-
carbone-perspectives-recommandations-
cp-aqc-09-2021/

« Réunion de chantier », 
une web-série pour mieux 
comprendre la RE 2020
En six épisodes disponibles sur la chaîne 
YouTube de la FFB, la web-série Réunion de 
chantier décrypte la nouvelle 
réglementation RE 2020, ses objectifs et 
ses impacts pour les entrepreneurs.  
Au programme : les bases de la RE 2020,  
la performance énergétique, la réduction 
des émissions carbone, le confort d’été et 
les grandes étapes d’un ouvrage, de la 
conception à l’achèvement du chantier.  
Un guide technique viendra compléter le 
dispositif. De son côté, l’UMGO-FFB 
propose une animation pour les sections 
maçonnerie-gros œuvre, baptisée  
« La RE 2020 pour les maçons ». Le succès 
est au rendez-vous avec déjà presque 
trente réunions départementales.
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Approuvée en mai dernier mais publiée en octobre, la nouvelle norme européenne  
NF EN 197-5 permet à deux nouveaux types de ciment de faire leur entrée sur le marché : 
les CEM II/C-M et les CEM VI. Des nouveaux venus qui promettent une empreinte carbone 
abaissée de 35 % pour des niveaux de performance et de durabilité équivalents à la 
moyenne des produits actuellement sur le marché.

CEM
II/C-M
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