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et le conseil
dans tout ça ?

Franck COTTON
Président de l’UMGO-FFB

Avec des normes et règlementations qui se
multiplient et se télescopent parfois, les entreprises découvrent sans cesse des produits
innovants et doivent régulièrement s’adapter
à de nouvelles méthodes de mise en œuvre.
Face à cette succession continue de déferlantes, elles ont besoin de trouver, auprès de
leur négociant, un conseil avisé et une information fiable : où trouver les fiches techniques et les FDES ? Le produit est-il normalisé ou sous avis technique ? Serai-je assuré
normalement si je l’utilise ?
Or, coté négoce, nos interlocuteurs sont trop
souvent meilleurs vendeurs que techniciens.
Diffuser la notice du fabriquant n’est pas suffisant. Apporter un véritable conseil technique
fait aussi partie de la valeur ajoutée du négoce :
nous attendons qu’il mette en place, par famille
de produits, des référents capables d’apporter un appui technique aux professionnels.

Assainissement
non collectif :
la remise aux normes
ciblée sur les installations
à risque
Les installations d’assainissement non collectif, qui font depuis 2009 l’objet
de contrôles périodiques de la part des communes, sont pour près de 80 %
d’entre elles non conformes au sens de la règlementation. Or, en cas de
non-conformité, les propriétaires ont jusqu’à présent quatre ans pour réaliser
des travaux.
Le coût exorbitant de la réhabilitation du parc (estimé à 40 milliards pour
la remise à neuf) a conduit les pouvoirs publics à revoir les textes afin de
mettre la priorité sur les installations qui représentent un réel risque et pour
assurer une remise en état progressive. Les nouvelles dispositions entreront
en application le 1er juillet 2012.
Une nouvelle distinction est opérée entre les installations neuves
et l’existant. Pour les nouveaux projets, les particuliers devront obtenir
un avis favorable du SPANC*. Celui-ci effectuera un contrôle à la conception
et lors de l’exécution avant remblayage. La notion de conformité
des installations neuves est introduite.
Concernant les installations existantes, la fréquence des contrôles
est désormais modulée en fonction des risques pour l’environnement et pour
la santé. Seuls, les travaux sur les installations à risque devront être réalisés
sous quatre ans.
En cas de vente d’un bien disposant d’un assainissement non collectif,
les acquéreurs auront un an pour réaliser les travaux de conformité
s’ils sont nécessaires.
*service public d’assainissement non collectif

Blocs à bancher :

l’amendement au DTU 20.1
maçonnerie est en cours
de publication
Première modification du DTU 20.1 depuis la révision de 2008,
l’intégration des blocs de coffrage en béton de granulats
courants consacre l’usage de cette technique en soubassement
et en élévation.

Cette technique bien connue et appréciée des maçons
était régie par des avis techniques. Entre 2008 et 2009,
la norme NF EN 15435 et son annexe nationale, bases du
marquage CE de ces produits, a ouvert la voie à l’intégration
dans les DTU.
Présidée et gérée par l’UMGO, la commission DTU P10A,
en charge du DTU 20.1 maçonnerie, a ainsi terminé en
mars dernier la rédaction d’un amendement sur les blocs
de coffrage, usuellement dénommés « blocs à bancher »,
dont la publication est prévue pour cet été.
Les experts, les fabricants, les bureaux de contrôle et les
entrepreneurs se sont mis d’accord pour n’intégrer qu’une
partie des blocs du marché, les blocs en béton de granulats
courants de 20 cm d’épaisseur minimale, à remplissage
complet. Attention à l’usage de blocs de 15 cm d’épaisseur
ou de blocs en granulats légers : ils doivent toujours faire
l’objet d’un avis technique ou de justifications spéciales
afin d’être utilisés sans problèmes d’assurances.
Certains blocs à bancher sont à emboitement, ils permettent
le montage à sec et sont plus légers que les blocs creux
habituels, ce qui peut simplifier et accélérer la mise en
œuvre sur les chantiers. Mais il faut tenir compte de la limitation de la hauteur de coulage à 1,50m par jour (pour
limiter la pression du béton sur les blocs au moment du
coulage) et utiliser un béton de mignonette fluide. La fonction de coffrage dépend des joints verticaux entre blocs :
il faut donc particulièrement les soigner.
Le domaine d’emploi est limité aux murs de soubassement
et d’élévation. L’usage en murs de soutènement ou de descentes de garage n’est pas encore prêt pour être intégré
dans un DTU et doit faire l’objet d’une étude béton et d’une
étude de sol au cas par cas.
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Les points techniques essentiels :
• Soubassement ou élévation
• Murs de 20 cm d’épaisseur minimum
• Premier rang exécuté à bain de mortier
et réglé de niveau
• Béton C20/25 (béton de structure)
- de classe d’affaissement S4 (entre 160 et 210
mm au cône d’Abrams),
- ogranulométrie maxi 12 mm (mignonette)
•H
 auteur de coulage limitée à 1,50 m
de hauteur par jour
• L’arrêt de coulage en milieu de mur
doit être décalé des joints horizontaux
de blocs d’au moins 5 cm.

La nouvelle architecture
de la Commission

Technique

et Environnement
Afin de permettre aux entreprises
de toutes tailles et toutes activités
de s’impliquer dans les travaux
de la Commission Technique,
celle-ci est scindée en deux.
Partant du constat que les 18 000
entreprises ont des structures différentes (entreprises filiales de grand
groupe, PME et artisans), Didier Brosse,
président de cette commission a
souhaité donner une meilleure représentativité à tous les types d’entreprises qui relèvent de la maçonnerie et du gros œuvre.
Ainsi, le Bureau de l’UMGO a décidé
d’animer les actions techniques au
travers :

• La terre crue (pisé, bauge, torchis…)
et les actions vis-à-vis du Ministère
dans le but de promouvoir ces
techniques.
• La rénovation/restructuration qui
correspond à un secteur d’activités où les entreprises sont très présentes.
• L es actions spécifiques à la maison
individuelle comme la mise au
point de règles simplifiées pour ce
type d’ouvrages.

1 – d’une commission technique
“Béton et structure” qui traitera :

• Le sciage-carottage.

• De la conception et des calculs
avec en particulier le lien avec les
Eurocodes.

À ce titre, des courriers ont été envoyés aux membres de la Commission Technique, aux Présidents de
Section, aux Secrétaires Généraux
des Fédérations départementales
et régionales et aux Animateurs Métiers dans le but d’étoffer le nombre
d’entrepreneurs présents dans les
actions techniques.

•D
 u matériau béton et de ses
constituants (ciments, additions
et granulats) au travers des commissions de normalisation mais
aussi des marques NF associées.
• Des fondations et dallages.
• Des planchers et murs préfabriqués
(DTU correspondants).
2 – d’une commission “Rénovation,
éco-construction, maison
individuelle“ qui travaillera sur :
• Les matériaux bio-sourcés (chanvre,
lin et paille) avec en particulier la
relation avec la Commission Environnement et Construction Durable
de la FFB.

Ces commissions auront vocation à
se réunir deux à trois fois par an en
fonction de l’actualité de l‘UMGO.
Ses membres seront aussi sollicités
par e-mail pour des questions très
précises nécessitant des retours de
terrain.

DICT :

un guichet unique
pour les déclarations
d’intention
de commencement
de travaux
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Le 1er juillet 2012, la consultation
du guichet unique devient obligatoire avant tout commencement
de travaux pouvant avoir un impact
sur les réseaux souterrains ou aériens.
Comment fonctionne le guichet unique ?

• L’entreprise s’identifie en ligne et dessine
la zone d’emprise des travaux sur un fond
de plan de l’Institut géographique national,
• Le guichet unique affiche la liste des
exploitants des réseaux concernés par
le projet et l’entreprise a accès aux
formulaires de déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT)
pré-remplis à télécharger,
• L’entreprise adresse une DICT à chaque
exploitant de réseau concerné par les
travaux, accompagnée du plan de
l’emprise de ces travaux ; il est possible
d’envoyer les DICT par messagerie électronique ou via les plates-formes électroniques des exploitants quand elles
existent. À défaut l’entreprise envoie sa
DICT par courrier, mais son traitement
par les exploitants sera plus long.
Outre le guichet unique, l’ensemble de
la nouvelle règlementation sur les travaux
à proximité des réseaux est applicable
à partir du 1er juillet.
Retrouvez également sur :
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
les nouveaux formulaires DICT ainsi que la brochure
d’information “Entreprises de travaux, sécurisez vos
chantiers à proximité des réseaux”.

Le CTMNC a mis en ligne
un guide conçu pour
les maçonneries en pierre
naturelle :
il a pour but de montrer comment ce
matériau permet de répondre aux exigences de traitement des ponts thermiques. Didactique ce guide recense de
manière synthétique ce qu’un professionnel doit savoir sur ce sujet.
Il est téléchargeable sur :
www.umgo.ffbatiment.fr

(Espace Adhérent, rubrique Technique/
Dossiers Techniques et Téléchargements/
Pierre).
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agenda

Amiante

Sensibilisation

Un bâtiment sur deux en France contient de l’amiante.
Les personnes susceptibles de travailler
sur l’un de ces bâtiments doivent bénéficier à minima d’une sensibilisation
afin d’éviter le contact avec un matériau
contenant de l’amiante.

FFB Vienne
26/06/12, Poitiers, 17h00
L. Ravot présente les DICT et l’ANC
FFB Jura
27/06/12, Dole, 10h30
R. Ailloud présente la RT 2012

Pour aider les entreprises à remplir
leur obligation, la FFB propose un parcours de sensibilisation amiante de
20 mn. Celui-ci est accessible sur
www.umgo.ffbatiment.fr (Espace Adhérent, rubrique Se former/ Dossiers
Formation).
L’OPPBTP propose également, dans
le cadre de la campagne « pas formé
pas toucher » un quiz sous forme
d’émission télévisée :
www.amiantereponsedexpert.fr

FFB Vosges
20/06/12, Epinal, 17h00
L. Ravot présente les DICT
et l’accessibilité

Deux-Sèvres
29/06/12, Parthenay, 10h30
R. Ailloud présente la RT 2012
FFB Ille-et-Vilaine
03/07/12, Rennes, 17h00
W. Pillard présente les actions
de l’UMGO
Attention : cette sensibilisation ne remplace pas la formation obligatoire
pour les personnels devant intervenir
sur des matériaux contenant de
l’amiante.

FFB Côtes d’Armor
04/07/12, St Brieuc, 10h00
W. Pillard présente les actions
de l’UMGO
Rencontres des métiers du gros œuvre
La Baule 14/09/12
Inscriptions sur : www.apmgo.fr

Une nouvelle
fiche
individuelle
Depuis le 1er février 2012, une nouvelle
fiche individuelle est mise en place
pour la prévention des expositions pour
chaque salarié exposé aux facteurs
réglementaires de pénibilité.

En cas de difficulté pour la remplir,
prendre conseil auprès des organismes
de prévention, dont l’OPPBTP et le service
de santé au travail.

C’est la loi sur la réforme des retraites
qui a crée cette fiche afin de renforcer
la traçabilité des expositions aux facteurs
de pénibilité, la prévention des risques
professionnels, la réparation de la
pénibilité.

Les facteurs réglementaires
de pénibilité :

Vous trouverez cette fiche sur :
www.umgo.ffbatiment.fr
(Espace Adhérent, rubrique  :
Vous informer/Vie de chantier).

manutention, postures pénibles,
vibrations mécaniques,
agents chimiques dangereux –
poussières – fumées (sauf amiante),
températures extrêmes, bruit,
travail de nuit, travail en équipes
successives alternantes
et travail répétitif.

Union de la Maçonnerie
et du Gros Œuvre
7, rue La Pérouse
75784 Paris Cedex 16
Tél 01 40 69 51 59
Fax 01 40 69 57 78

www.umgo.ffbatiment.fr
Directeur de la Publication :
Franck Cotton
Rédacteur en Chef :
Eric Durand
Rédaction : UMGO-FFB
Réalisation et impression :
oxygenecommunication.com
Crédits photos :
UMGO-FFB

4u bâtissons l’avenir // juin 2012

Imprimé sur papier
recyclé Cyclus

