
DOSSIER :
Le recyclage 
des déchets 
de chantier
En France, le secteur 
du BTP génère chaque 
année à lui seul plus de 
250 millions de tonnes de 
déchets. Des politiques 
françaises et européennes 
ont été mises en œuvre 
pour recycler et valoriser 
une grande partie de ces 
déchets de chantier.
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Les films anti-termites

Suite à la loi de juin 1999, le décret Termites de mai 2006, 

modifié par l’arrêté du 16 février 2010, fixe les mesures  

et les méthodes à respecter pour protéger les bâtiments 

contre les termites.
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Les habillages pour WC suspendus Extramuros  

et Image&O Magispace Wirquin garantissent un accès total  

au bâti-support grâce à leur fonction amovible.
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phase intensive de production
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BOSTIK adopte le gecko  
Avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2012, 
Bostik, une filiale du groupe Total, emploie 4 800 personnes à 
travers le monde et commercialise ses produits dans plus de  
50 pays. Leader mondial dans les solutions de collage destinées 
aux marchés de l’industrie, de la construction et du grand 
public, l’entreprise a dévoilé en novembre 2013 sa nouvelle 
identité visuelle dans le cadre du repositionnement global de 
la marque. Cette démarche, visant à rationaliser le portefeuille de 
marques de l’entreprise et à renforcer sa visibilité mondiale, s’inscrit 
dans la stratégie de croissance de l’entreprise. La signature Smart 
Adhesives reflète l’expertise de l’industriel dans le développement des 
solutions de collage toujours plus innovantes, fonctionnelles et efficaces. 
Le logo met en scène le gecko, renommé pour ses remarquables 
capacités d’adhésion sur tout type de surface, capable de grimper le 
long d’un mur de verre et de soutenir le poids de son corps à l’aide 
d’un seul doigt. Ce gecko symbolise la capacité d’innovation de Bostik 
au travers de ses solutions de collage qui s’adaptent à toutes les 
contraintes. “Le nouveau logo reflète notre personnalité. Nous sommes 
un leader technologique développant depuis plus d’un siècle des 
solutions de collage innovantes. Nous savons offrir des colles intelligentes : 
des produits fonctionnels qui font bien 
plus que coller deux choses entre elles.” 
explique Bernard Pinatel, PDG de Bostik.

 www.bostik.fr

La FFIMPID  
pour que chaque  
logement soit  
un lieu sûr  

La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’équipement en 
détecteur de fumée de tous les lieux d’habitation d’ici mars 
2015. L’objectif de cette loi est de lutter contre les incendies 
domestiques, qui font 800 morts et 10 000 blessés par an.  
Mais installer des équipements de sécurité ne s’improvise pas.  
Les détecteurs de fumée ne sont pleinement efficaces que si les 
produits ont été bien sélectionnés, et s’ils sont installés dans des règles 
de l’art. Les clients doivent également bénéficier d’informations sur leur 
entretien, leur fonctionnement, et de conseils pour prévenir les incendies 
domestiques et réagir en cas d’alarme. La Fédération Française 
des Installateurs de Matériel de Prévention des Incendies 
Domestiques (FFIMPID) a pour ambition de faire de l’installation 
de détecteurs de fumée une activité professionnelle reconnue 
et contribuant efficacement à la lutte contre les incendies 
domestiques. Elle vise à accompagner les installateurs dans le 
développement de leurs compétences en référençant des formations 
adaptées. Elle soutient également le développement de cette activité 
nouvelle, tant auprès du grand public que des acteurs de la prévention 
des incendies domestiques et des pouvoirs publics. 

 www.ffimpid.fr
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4ème Forum International 
Bois Construction Besançon    
Pour sa 4ème édition, le Forum Bois Construction aura lieu à Micropolis   
au Palais des Congrès de Besançon, les 10 et 11 avril 2014. 
L’événement sera précédé, le mercredi 9 avril, par un vaste 
programme de visites d’opérations récentes d’architecture bois 
en Franche-Comté. La 3ème édition annuelle du Forum Bois Construction 
de Beaune a rassemblé plus de 700 congressistes inscrits (+ 27 %),  
dont 548 (79 %) français, 62 conférenciers et 114 fournisseurs exposants 
hautement spécialisés dans les solutions constructives à base de bois. 
Malgré un contexte conjoncturel défavorable, la progression continue 
de cette manifestation traduit le succès d’une initiative dorénavant 
coorganisée par l’institut technologique FCBA, l’ENSTIB (École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du Bois) et les interprofessions 
du Grand Est (Aprovalbois, Gipeblor, Fibois Alsace, Valeur Bois, ADIB, 
Nord Picardie Bois).  
Grâce à un programme inégalé de conférences sur l’actualité de la 
construction bois en France, et à un cadre convivial qui facilite les 
échanges et les prises de contact, ce rendez-vous apporte un service 
essentiel à l’épanouissement de cette filière émergente du monde de la 
construction.    

 www.nvbcom.fr

CEQUABAT devient QIOS  
QIOS, le nouveau nom de CEQUABAT, porte la stratégie de 
développement et les valeurs de l’Association QUALITEL en 
France et à l’international. Pour faire face au développement important 
de l’activité de certification, l’association QUALITEL a créé CEQUABAT 
en 1997. L’entreprise progresse de façon soutenue et connaît ces 
dernières années un niveau de croissance à deux chiffres. En octobre 
2013, CEQUABAT se choisit un nouveau nom : QIOS (Qualité, Immobilier, 
Optimisation, Services). Aujourd’hui, QIOS intervient en France sur de 
nombreux programmes immobiliers comme expert indépendant, et dans 
le cadre de missions d’audit ou d’assistance. Centré sur les domaines de 
la qualité globale, de l’énergie, de la santé et de l’environnement,  
QIOS développe ses activités vers la maîtrise d’ouvrage, les institutionnels 
et les collectivités et porte le savoir-faire et les choix qualitatifs et 
performanciels de QUALITEL. Sa stratégie s’articule autour de 4 axes 
majeurs de développement :

  Accroître le cœur de métier de l’activité de contrôle de la performance, 
  Offrir de nouvelles offres à valeur ajoutée (audit, diagnostic, expertise), 
  Développer des solutions en matière de traitement de l’information, 
  Accompagner le développement de QUALITEL en France et à  

 l’international.

 www.qios.fr

4ème édition du salon Innovative Building   
Du 8 au 10 avril 2014 à Paris, Porte de Versailles, se tiendra Innovative Building Expo.  
Ce salon professionnel du bâtiment innovant (tertiaire, résidentiel collectif et industriel) est dédié aux décideurs-
prescripteurs tels que les architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, bureaux d’études, constructeurs, gestionnaires 
immobiliers, directeurs de l’environnement de travail, directeurs techniques… Il leur permet de trouver les solutions 
en matière de construction, rénovation, exploitation, maintenance et certification. À taille humaine, le salon favorise la 
proximité et le dialogue entre visiteurs et exposants. Ces derniers partagent leurs savoir-faire, informent et conseillent sur 
les innovations technologiques et les services destinés à la transition énergétique, au smart building et au green building. 
L’événement apporte des solutions intelligentes adaptées à un secteur exigeant et en perpétuelle évolution, en termes de 
réglementations, de compétences techniques et de maîtrise des coûts. Plateforme de rencontres et d’échanges, le salon 
propose également un programme pragmatique de conférences plénières et d’ateliers thématiques avec des intervenants 
experts dans leurs domaines.  

 www.innovative-building.fr
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LE BÉTON CELLULAIRE 
A TROUVÉ SA CHEVILLE

Le béton cellulaire est fréquemment utilisé dans la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux pour ses bonnes propriétés 
d’isolation thermique. Toutefois, en raison de la faible densité de 
ce matériau, les systèmes de fixation “classiques” ne résistent pas. 
Pour résoudre ce problème, fischer lance la FPX-I, la première 
cheville en métal pour béton cellulaire avec Agrément Technique 
Européen (ATE) et classe de résistance au feu R120. Grâce à une 
quadruple expansion, unique sur le marché, elle assure un ancrage 
solide, sûr et parfaitement fiable de charges lourdes dans le béton 
cellulaire. D’un grand confort d’utilisation, elle se fixe facilement 
et sans effort. Son expansion s’effectue simplement à l’aide d’un 
embout 6 pans, ce qui facilite le travail des artisans et garantit une 
grande sécurité des installations. Disponible en 4 versions (M6, M8, 
M10 et M12), cette nouvelle cheville est idéale pour de nombreuses 
applications en intérieur comme en extérieur.

 www.fischer.fr

UNE DOUCHE ITALIENNE 
À TOUS LES ÉTAGES 

LA DÉCO INSTANTANÉE 
ET AMOVIBLE
Issus d’une réflexion des designers de Wirquin, les habillages pour  
WC suspendus Extramuros et Image&O Magispace garantissent 
un accès total au bâti-support grâce à leur fonction amovible. Après 
installation, la façade pré-percée, les panneaux latéraux et la tablette 
supérieure en mélaminé hydrofugé se montent 
et se démontent en un tour de main.  
Avec ce système prêt à l’emploi, qui permet 
une autonomie complète sur le chantier, plus 
besoin de cloison ou de carrelage. Compatible 
avec tous les bâtis-supports et plaques de 
chasse Wirquin, ces habillages ultra design 
apportent une finition instantanée avec une 
façade laquée blanche (Extramuros) ou en 
finition aluminium brossé (Image&O Magispace).  

 www.wirquin.fr

Offrant une remarquable facilité d’accès et libérant l’espace,  
les douches à l’italienne ont le vent en poupe. Mais leur receveur 
ultraplat pose certains problèmes techniques quant à l’accessibilité 
et à l’évacuation. C’est ce qui a inspiré SFA pour la création de 
Sanidouche Flat, une solution qui permet non seulement de créer 
et d’installer facilement une nouvelle douche plate mais surtout 
de le faire n’importe où dans la maison. Composée d’une pompe 
de relevage et d’un siphon extraplat, Sanidouche Flat apporte une 
solution très attendue pour installer une douche vite et bien. 
La conception du siphon ultraplat de 4,2 cm de hauteur  
garantit une intégration parfaite 
dans tous les receveurs plats du 
marché (d’une hauteur de 8 cm), 
offrant ainsi une accessibilité 
qui sera très appréciée de toute 
la famille : petits, grands et 
seniors. Dotée d’un système de 
déclenchement très bas  
(30 mm), la pompe de faible 
encombrement assure un relevage 
vertical des eaux jusqu’à 3 m et 
20 m à l’horizontale (évacuation  
de 32 mm de diamètre). 

 www.sfa.fr

RACCORDEMENT 
ET ÉTANCHÉITÉ 
RENFORCÉS
Commercialisé par Plasto, l’adhésif P508 assure le raccordement 
d’étanchéité à l’air des surfaces planes entre les panneaux en bois, 
les membranes frein-vapeur, pare-vapeur et pare-pluie, et répond 
aux exigences normatives liées à la construction BBC et Passive. 
Souple et confortable, le support en polyéthylène, qui épouse 
parfaitement les déformations, est quasiment indéchirable et 
présente une grande résistance à l’eau et à la plupart des solvants. 
L’adhésif acrylique renforcé (sans solvant) bénéficie, quant à lui, 
d’une très forte adhésivité sur les éléments et  
résiste parfaitement aux UV. Adapté aux  
contraintes des tests d’infiltromètrie, 
l’adhésif d’étanchéité à l’air P508 Plasto  
est proposé en rouleau de 25 m x 60 mm.

 www.entrenouscacolle.com
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Pour simplifier la corvée de décapage, Cecil Professionnel lance un 
nouveau décapant surpuissant “résidus secs” sans rinçage  
AXP DKP Sec. Fini les films de peinture qui se transforment en boue 
visqueuse et nécessitent un rinçage du support et un temps de séchage 
avant l’application d’une finition. Prêt à l’emploi, ce nouveau décapant 
décolle très rapidement les anciennes finitions et transforme le film de 
peinture en un déchet non collant. Les résidus secs (sur les peintures 
et vernis acryliques) ou les poudres (sur les peintures et vernis glycéro) 
s’éliminent plus facilement et sans rinçage. Son efficacité permet, une 
fois le support décapé, l’application d’une nouvelle finition 1 heure après 
le décapage, contrairement aux décapants classiques qui nécessitent 
24 h de séchage du support. Sa texture légèrement gélifiée offre un plus 
grand confort d’application sur les surfaces verticales. Enfin, il ne noircit 
pas les bois et sa formulation, sans dérivés chlorés, est non irritante. 
Conditionnement : 1 et 2,5 L. 

 www.cecil.fr

UNE GAMME 
POLYVALENTE 
ET PERFORMANTE
Complète, la gamme GEBSOFER de GEB offre des 
solutions adaptées pour réaliser des réparations 
durables de tous les matériaux quelle que soit 
l’importance de la dégradation. Applicable sur 
de nombreux matériaux tels que métaux, béton 

ou certains plastiques, GEBSOFER se compose de mastics et de 
résines polyester ainsi que de tissus de fils de verre. Résistante 
aux intempéries, aux variations de températures, aux produits 
chimiques et aux sollicitations mécaniques, la gamme GEBSOFER 
est parfaite :

 Pour remettre en état du matériel de chantier, des canalisations  
 ou sceller des matériaux,
 Pour boucher, colmater, coller et effectuer des réparations 

 de trous ou de fissures,
 Pour restaurer des tôles endommagées,
 Pour réparer des carters ou positionner des clavettes.

Garantis sans coulure, tous les produits de la gamme GEBSOFER 
sont faciles à utiliser même en application verticale et se travaillent 
comme les métaux une fois durcis. Et pour un résultat parfait, la 
réparation finale peut être poncée, percée ou peinte.

 www.geb.fr

L’étanchéité à l’air, nouvelle donne incontournable des exigences de 
la RT 2012 et de l’efficacité énergétique des bâtiments, a amené 
Onduline à repenser son offre. Pour faire face à la demande des 
constructions à ossature bois et à celle des bardages, le fabricant 
propose Ondutiss : des écrans pare-pluie qui se déclinent en 
trois modèles. Proposés en grandes largeurs (1,5 m et 2,8 m) pour 
une mise en œuvre rapide, ils protègent les parois extérieures des 
structures bois (murs et toitures) des éventuelles pénétrations d’eau, 
renforcent l’étanchéité à l’air et assurent la protection provisoire des 
parois en attente de la pose du revêtement extérieur (bardage ou 
couverture). Deux modèles peuvent se poser derrière des bardages à 
claire-voie Ondutiss Pare-pluie UV3 (ajouration de 30 mm) et UV5 
(ajouration de 50 mm). Trois écrans pare-vapeur viennent compléter 
l’offre. Destinés à limiter la transmission de vapeur d’eau au travers 
de la paroi pour éviter la formation du point de rosée à l’intérieur de 
l’isolant, ils s’avèrent étanches à l’eau. Affichant une bonne résistance 
à la déchirure, ils participent également à la réflexion de la chaleur 
(Pare-vapeur Reflex).  

 www.onduline.fr
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DÉCAPER  
SANS RINCER

LA FAMILLE  
ONDULINE  
S’AGRANDIT
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DES PANNES HABILLÉES 
POUR L’HIVER
En complément de ses gammes d’habillage de débord de toiture Belriv® 
Système et Belriv® Tradi, Nicoll propose désormais une solution 
d’habillage et de protection des pannes apparentes.  
Avec un design soigné, ces habillages biseautés s’intègrent à tous les 
styles architecturaux, des plus traditionnels aux plus contemporains. 
Cette solution permet de protéger durablement les éléments de charpente 
apparents en pignon, tout en conservant son esthétique traditionnelle. 
Ces habillages de pannes sont pourvus de deux orifices discrets en nez 
d’habillage afin d’assurer une ventilation des pannes et de permettre une 
évacuation des éventuels résidus de condensation. Développés en deux 
largeurs (80 et 100 mm), ils sont proposés en blanc, sable et noir, avec 
une haute résistance au gel, aux UV et une excellente tenue des couleurs 
dans le temps. Autre atout, la grande facilité de mise en œuvre avec, 
entre autres, l’utilisation d’un jeu de cales de compensation  
(3 mm d’épaisseur à glisser à l’intérieur de l’habillage) qui assure une 
esthétique préservée et permet de prendre un appui plan pour le clou. 

 www.nicoll.fr



DES JOINTS  
PARFAITEMENT 
LISSES
La pose de plaques de plâtre se fait en plusieurs étapes.  
Tout d’abord, il faut installer les rails et les montants métalliques pour y 
fixer les plaques. L’étape suivante consiste à poser des bandes à joints 
entre chacune d’elles et dans les angles. Ces travaux de jointoiement des 
plaques de plâtre doivent être parfaitement réalisés pour éviter d’éventuelles 
craquelures ou fissures dans le temps. Il est aussi très important que les 
joints soient parfaitement lisses pour éviter un travail laborieux de ponçage. 
Pour faciliter ces travaux de jointoiement et de pose d’enduit dans les 
angles, EDMA propose un nouveau couteau à enduire 100 % caoutchouc 
avec renfort central en nylon. Très souple, il épouse parfaitement la forme 
de l’angle et ne laisse aucune marque après son passage. Son design 
spécifique a été développé pour faciliter la pose d’enduit dans les zones 
arrondies et difficiles d’accès mais aussi dans les angles intérieurs de 60°  
à 170°. De plus, sa matière en caoutchouc lui permet d’épouser 
parfaitement la forme des angles pour ne laisser aucune marque ou 
imperfection sur les surfaces enduites.

 www.edma.fr

Depuis le 1er janvier 2013, toutes les  
constructions neuves destinées à l’habitat  
doivent répondre aux critères de la RT 2012.  
Cette réglementation renforce la performance thermique globale des 
bâtiments. Elle permet aussi de réduire la consommation d’énergie 
primaire et les rejets de gaz à effet de serre. Dans le secteur 
résidentiel, les points suivants sont particulièrement visés :  
la perméabilité à l’air des bâtiments, le renforcement de l’isolation 
et le traitement des ponts thermiques. En réponse à ces exigences, 
Cheminées Poujoulat propose un système innovant destiné à la 
traversée des parois d’un bâtiment (mur, rampant, toiture) par un 
conduit de fumée. Le système Coqisol est composé d’une coquille 
isolante en laine de roche haute densité munie d’un collier de fixation 
et de plaques d’étanchéité et de finition. Il permet de répondre aux 
exigences de perméabilité à l’air du logement et de déperdition 
thermique du plafond, dans le respect des distances de sécurité  
de la norme NF DTU 24.1. Une gamme complète d’accessoires  
(fixations, grilles…) permet de réaliser tout type de montages. 

 www.poujoulat.fr

BOSCH MET SES 
INSTRUMENTS DE 
MESURE EN BOÎTE
Développé en étroite collaboration avec Sortimo, leader de 
l’aménagement de véhicules utilitaires tous corps de métiers,  
le concept de rangement et de transport L-Boxx de Bosch permet  
de transporter en toute sécurité tous les outils quel que soit le chantier. 
Pour offrir toujours plus de mobilité et de flexibilité aux artisans, 
l’industriel propose désormais de mettre en boîte ses instruments de 
mesure. Laser de sol GSL 2 Professional, laser multifonction  
GLL 3-80 P Professional et caméra d’inspection GOS 10,8 V-LI  
pour endroits ou conduits inaccessibles, peuvent ainsi être 
transportés facilement, ce qui assure un véritable gain de temps aux 
professionnels. Pratiques, ces coffrets s’empilent et se clipsent entre 
eux. Compatibles avec le système d’aménagement des véhicules 
Sortimo, ils assurent une sécurité optimale du matériel transporté  
et des passagers, même sur des routes sinueuses.

 www.bosch-professionnal.fr

UNE COQUE  
ISOLANTE  
ET ÉTANCHE
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En France, le secteur du Bâtiment et des Travaux 
Publics (BTP) génère chaque année à lui seul plus 
de 250 millions de tonnes de déchets, au gré des 
chantiers de construction, déconstruction ou de 
rénovation des ouvrages. Il représente plus de 30 %  
du total des déchets toutes activités confondues.  
Le monde du bâtiment en produit 40 millions, 
décomposés entre les chantiers de démolition 
(22 millions), de réhabilitation (14 millions) et de 
construction (4 millions).  

Aujourd’hui, il n’est plus question  
de brûler ou d’enfouir les déchets  
de chantier en décharge ou 
ailleurs… Des politiques françaises et 
européennes de gestion des déchets 
ont été mises en œuvre pour recycler 
et valoriser une grande partie 
des millions de tonnes de déchets 
produits par le BTP, et pour protéger 
l’environnement des nombreuses 
pollutions plus ou moins dangereuses 
qu’ils peuvent générer. Même si les 
opérations de collecte et de transport 
des déchets de chantier tendent à 
s’améliorer d’année en année, les 
démarches des entreprises restent 
encore à améliorer, et les lois 
difficiles à appliquer.

          DOSSIER
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Le 
recyclage 
des déchets 
de chantier



Un enjeu majeur  
pour l’environnement  

L’élimination ou la valorisation des déchets de chantier est un 
enjeu majeur dans le bâtiment pour valoriser et/ou recycler 
une grande partie d’entre eux : fabrication des panneaux de 
particules, concassage des déchets inertes…  

Le tri des déchets de chantier doit conduire à réduire les capacités 
d’enfouissement et d’incinération dans les filières spécialisées et à 
supprimer les comportements non respectueux de l’environnement, 
tels que le stockage de déchets dans des décharges sauvages, les 
brûlages intempestifs ou les enfouissements directement sur les 
chantiers. Toutes ces pratiques irresponsables et illégales génèrent 
des pollutions importantes : 

 Dans l’air (dégagements toxiques, risques importants d’incendie, 
fermentation et production de méthane…) ;

 Dans le sol (contamination des sols par des métaux lourds ou des 
hydrocarbures…) ;

 Dans l’eau (ruissellement des eaux de pluie, infiltration dans les 
nappes phréatiques, eutrophisation…) ;

Sans oublier les risques importants pour la faune et la santé 
publique (milieux propices aux nuisibles et à la prolifération de gènes 
pathogènes).

 
Une élimination et une 
valorisation bien encadrées  

L’élimination et/ou la valorisation dans les filières spécialisées 
des déchets de chantier est réglementée depuis 1975 (loi n°75-
633 du 15 juillet), et renforcée au cours des années : en 1992 
par un contrôle des décharges et la limitation des déchets 
acceptés en décharge, en 1994 par l’obligation de valoriser 
les emballages, puis en 1997 par le classement des déchets. 
En décembre 2010, l’ensemble des dispositions de la directive 
européenne - cadre déchets -, révisée en 2008, fixe à 70 % le taux 
de valorisation matière des déchets non dangereux de construction et 
de déconstruction à l’horizon 2020. On peut également noter que la 
cible 3 de la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) traite 
tout particulièrement de la gestion des déchets de chantier. Différents 
décrets et arrêtés ont complété ces lois.  

 Le Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), réglementé 
par l’arrêté du 29 février 2012, est obligatoire pour les déchets 
d’emballages, les déchets d’amiante et les déchets dangereux. Pour les 
autres déchets, il est conseillé de garder une trace de leur élimination 
(justificatifs).

 Le transport des déchets (décret n°98-679) impose la 
déclaration en préfecture de tout transport de plus de 100 kg de 
déchets dangereux ou 500 kg de déchets non dangereux et non 
inertes. Les déchets inertes ne sont pas réglementairement concernés.

 Le diagnostic déchets (décret n°2011-610), issu du Grenelle 
de l’Environnement 1 et 2, instaure la réalisation obligatoire d’un 
diagnostic déchets préalable à toute opération de déconstruction. 
Ce décret s’applique à tous les bâtiments dont la SHOB dépasse 
1000 m2. Ce diagnostic préalable permet de recenser les différents 
types de déchets et leurs quantités respectives, tout en indiquant les 
filières locales d’évacuation et de traitement. À la fin de l’opération, 
un formulaire synthétisant les quantités réelles de déchets valorisés 
ou éliminés doit être adressé à l’ADEME par le maître d’ouvrage (télé-
déclaration sur www.diagnostic-demolition.ademe.fr).
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Les types de déchets
Le secteur du bâtiment produit trois types de déchets 
qui sont collectés par des déchetteries publiques ou 
professionnelles. Ce sont des installations “relais” qui envoient 
ensuite les déchets vers des filières de recyclage qui doivent 
posséder un agrément ou, s’ils ne sont pas valorisables, vers des 
installations de stockage contrôlées qui remplacent les décharges 
traditionnelles. II existe trois classes d’installations de stockage 
en fonction de la perméabilité de leur sous-sol et de leur mode de 
gestion (création d’alvéoles, captage des biogaz, traitement des 
rejets liquides).  

 Les Déchets Inertes (DI) 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, 
et ne produisent aucune autre réaction physique, chimique ou 
biologique de nature à nuire à l’environnement ou à la santé. 
Ils représentent plus de 70 % des déchets générés par le monde du 
bâtiment. Il s’agit des bétons, des briques, tuiles et céramiques, du 
verre, des matériaux bitumineux sans goudron, des terres (hors terre 
végétale), des matériaux de terrassement, des pierres… 

Une grande partie des DI est valorisée comme matériaux de 
construction de Travaux Publics (remblais, assises de chaussées…), 
ou bien dans le cadre de réaménagement de carrières disposant d’une 
autorisation d’exploiter. Valorisés à la chaux, ces déchets peuvent être 
ensuite utilisés en remblais de tranchées. On trouve cependant des 
applications plus nobles pour certains de ces déchets, par exemple 
les bétons de démolition qui sont recyclés sous forme de granulats.  
Les DI non valorisables sont dirigés vers des Installations de Stockage 
des Déchets Inertes (ISDI) de classe 3.

 Les Déchets non Dangereux (DnD) 

Anciennement appelés DIB (Déchets Industriels Banals), 
les DnD sont des déchets ni inertes, ni dangereux pour 
l’environnement ou la santé. Il s’agit notamment de métaux et de 
leurs alliages, bois bruts ou faiblement adjuvantés, papiers, cartons, 
plâtre, plastiques, laines minérales, peintures, vernis, colles, mastics 
en phase aqueuse (ne comportant pas de substances dangereuses), 
cartouches ne contenant pas de produits toxiques, mélanges de ces 
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différents déchets, DEEE ou D3E (Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques) ne contenant pas de substances dangereuses, 
déchets alimentaires liés à la vie sur le chantier…

Les DnD recyclables sont confiés à des recycleurs. Les matériaux 
incinérables sont dirigés vers des incinérateurs agréés, et les matériaux 
non recyclables et non incinérables vers des installations de stockage 
de classe 2.

 Les Déchets Dangereux (DD)

Les DD, anciennement nommés Déchets Industriels Spéciaux 
(DIS), contiennent des substances dangereuses pour 
l’environnement ou la santé. Il s’agit notamment de l’amiante, des 
aérosols, produits et matériaux contenant des substances dangereuses 
(accumulateurs et piles, bois traités, cartouches, emballages souillés, 
DEEE ou D3E, peintures, vernis, colles, solvants, pinceaux, chiffons 
souillés…), boues de séparateur d’hydrocarbures, lampes à économie 
d’énergie, huiles usagées…

La réglementation impose un suivi rigoureux des DD à l’aide de 
bordereaux de suivi. Ils doivent être emballés et étiquetés de façon 
particulière, puis être confiés à des éliminateurs agréés et accompagnés 
du bordereau de suivi des déchets dangereux. Ils doivent être stabilisés, 
c’est-à-dire solidifiés (exception faite de l’amiante friable) avant d’être 
mis dans des installations de stockage de classe 1.
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Pour en savoir plus

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie :  
www2.ademe.fr 
rubrique “A chaque déchet ses solutions/Déchets du Bâtiment ”. 

 Fédération Française du Bâtiment :  
www.ffbatiment.fr 
vidéo “Mieux gérer les déchets de chantier”.

 Pour localiser les lieux d’élimination les plus proches de votre 
chantier, dans toute la France, consultez les sites conjoints de la FFB : 
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr  
et de la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) 
www.excedents-chantier.fntp.fr

 Pour localiser les déchetteries publiques accueillant  
les professionnels :  
www.sinoe.org
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Les pratiques illégales
Certaines pratiques interdites sont malheureusement toujours en 
cours. 

 L’abandon ou le dépôt sauvage des déchets, quels qu’ils soient, 
même inertes ; 

 Le déversement des déchets dangereux liquides sur le sol ou 
dans les réseaux d’assainissement ou d’eau pluviale ;

 Le brûlage des déchets sur chantier. Le seul cas autorisé est celui 
des matériaux contaminés par des termites ou d’autres insectes xylophages 
(article L.133-5 du Code de la construction et de l’habitation). Le brûlage 
doit alors répondre à certaines règles de sécurité (voir article R133-5 du 
Code de la construction et de l’habitation). Une circulaire du Ministère de 
l’écologie du 18 novembre 2011 est venue rappeler les nuisances et les 
risques que génère le brûlage de déchets, ainsi que l’interdiction de brûlage 
des déchets verts qui en découle. Cette interdiction vaut par prolongement 
pour les déchets de chantier dont l’impact est plus important.

Le non-respect de ces interdictions est passible de sanctions (amendes et 
possible responsabilité pénale).

Les filières spécifiques
La réglementation oblige certains fabricants à organiser des 
filières de collecte et de traitement pour les produits ou les 
équipements en fin de vie. Dans ces cas précis, les fabricants 
se regroupent souvent au sein d’éco-organismes pour organiser 
collectivement ces filières. Les distributeurs/grossistes sont souvent 
associés à l’organisation de ces collectes. C’est le cas pour les lampes, 
les piles et accumulateurs, les DEEE ou D3E, les pneus…

Certains industriels mettent également en place des filières de 
recyclage des déchets issus de leurs produits. Des fabricants de 
plâtre qui ont structuré des réseaux de collecteurs, des fabricants 
de polystyrène expansé regroupés au sein de l’AFIPEB (Association 
Française pour l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment), 
des fabricants de châssis de fenêtres en PVC, de revêtements de sols…  
De telles initiatives vont se développer dans les années à venir.

Qui paie quoi ?
Producteurs et détenteurs sont responsables du devenir 
des déchets. Il appartient à l’ensemble des acteurs (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises) de prendre des 
dispositions jusqu’à l’élimination finale des déchets. En règle 
générale, le coût du traitement des déchets est réputé rémunéré dans 
le prix du marché (qu’il soit privé ou public). Cette prestation doit être 
chiffrée dès l’établissement du devis, en individualisant les différents 
postes.

 Les déchets appartenant au maître d’ouvrage (terres de 
déblai, matériaux de démolition, menuiseries lors du changement des 
ouvertures d’un bâtiment existant…) sont facturés au maître d’ouvrage 
comme une prestation.

 Les déchets appartenant à l’entreprise (palettes, sacs 
de ciment, chaux, plâtre, pots de peinture, chutes de matériaux 
utilisés…) sont intégrés dans le prix des travaux, en le précisant (voir 
recommandation T2-2000 de janvier 2001 pour les maîtres d’ouvrage 
publics et la norme P03-001 dans sa version de décembre 2000 pour 
les maîtres d’ouvrage privés). Ces deux documents déconseillent la 
mise en place d’un lot “déchets” et préconisent de décrire la prestation 
“élimination des déchets” pour chaque lot. Dans tous les cas, 
l’entreprise doit être en mesure de justifier de la réalité du service.



          LE POINT SUR

 Les films  
anti-termites 
Les insectes xylophages, les termites 
en particulier, peuvent occasionner 
des dégâts importants dans les 
bâtiments en dégradant le bois et ses 
dérivés utilisés dans la construction. 
En rénovation, le traitement chimique 
reste le plus utilisé. Pour les bâtiments 
neufs, les solutions préventives avant 
la construction sont préconisées. 
Parmi celles-ci, le film anti-termites 
présente de nombreux avantages.

Trois solutions   
L’épandage de produits chimiques liquides sur les sols ayant été 
interdit par décret, le traitement anti-termites doit être réalisé 
par une barrière physique, une barrière physico-chimique ou un 
dispositif de construction contrôlable.

 Les barrières physiques sont constituées par des matériaux 
capables de faire obstacle au passage des termites. Elles sont 
développées principalement en Australie. Les principales technologies 
sont basées sur l’utilisation de roches volcaniques concassées ou de 
très fines mailles d’acier. Ces systèmes sont installés par des spécialistes 
de la lutte contre les termites dans les parties de la construction 
susceptibles d’être franchies. Aucun système de barrière physique défini 
dans le cadre d’une protection contre les termites souterrains ne fait 
aujourd’hui l’objet de textes normatifs en France. Ces techniques devront 
être adaptées et validées avant d’être éventuellement commercialisées.

 Les barrières physico-chimiques sont constituées par un support 
physique dans lequel ou sur lequel est intégré une substance chimique 
à effet biocide. Actuellement, seuls existent sur le marché des supports 
physiques de type film ou membrane plastique. Simples à mettre en 
œuvre, peu contraignants, ce sont ces produits qui sont principalement 
utilisés en France.

 Un dispositif de construction contrôlable peut se substituer 
aux barrières physiques et physico-chimiques. Il consiste à construire le 
bâtiment sur vide sanitaire, sous-sol ou fondations sur plots par exemple. 
Un vide sanitaire avec accès par trappe, échelle, hauteur minimale et 
éclairage peut constituer une solution. S’il ne constitue pas en tant que 
telle une barrière anti-termites, le dispositif de construction contrôlable 
permet en revanche d’assurer une surveillance régulière des assises de 
la construction (qui doit être complétée par une surveillance périodique 
et un entretien des abords du bâtiment) et de réagir rapidement en cas 
d’infestation.

Suite à la loi de juin 1999, le décret Termites de mai 2006, 
modifié par l’arrêté du 16 février 2010, fixe les mesures  
et les méthodes à respecter pour protéger les bâtiments 
contre les termites et les insectes à larves xylophages.  
Pour les éléments participant à la solidité des structures,  
il convient de mettre en œuvre, soit des bois et matériaux 
dérivés naturellement résistants aux insectes ou dont la 
durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant 
le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou 
matériaux dérivés. Dans les départements sinistrés par les 
termites dans lesquels un arrêté préfectoral a été publié,  
les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des 
termites. En partant du constat que les termites vivent dans 
le sol et s’attaquent généralement aux bâtiments en passant 
par l’interface sol-bâti au niveau de points singuliers (joints 
de ciment, espace autour des réserves de canalisations ou 
des gaines techniques, anfractuosités dans les dalles de 
béton...), l’article R 112-3 du décret précise qu’une barrière 
de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de 
construction, dont l’état est contrôlable, doit être mis en 
œuvre. 
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Des films double fonction
Plusieurs fabricants proposent aujourd’hui des films anti-
termites. S’ils se distinguent par leur couleur (vert, bleu/noir, 
jaune/noir…), ils sont tous composés d’une membrane en 
polyéthylène basse densité de 150 microns (μm) d’épaisseur. 
Des substances anti-termites dont un biocide, la Perméthrine, sont 
greffées dans le film afin de limiter la propagation de composés dans 
le sol. Cette substance répond aux exigences de la réglementation en 
vigueur et en particulier à celle de la Directive CE 98/8*. 

 Très efficace et plus écologique que l’épandage de produits 
chimiques anti-termites dans le sol, aujourd’hui interdite, le film agit 
par une double action anti-termites répulsive et létale par contact.  
Le taux de mortalité des termites est de 100 % dans les 24 heures, 
après contact de quelques minutes avec le film. 

 Comme le termicide est intégré directement au cœur du polymère, 
il reste fixé sur le film. Son action est garantie 10 ans mais les tests  
d’efficacité réalisés sur chantiers en zone très infestée, et en 
laboratoire à partir d’essais de vieillissement artificiel équivalent à  
20 ans, n’ont montré aucune perte d’activité du produit.

 Imperméable, la structure polymère du film empêche toute remontée  
capillaire, assurant ainsi une fonction supplémentaire contre l’humidité.  
Une polyvalence qui rend ce procédé encore plus attractif. Il permet 
de réaliser des barrages anti-termites et anti-humidité efficaces ainsi 
qu’une isolation complète et durable de la totalité de la construction.

Mise en œuvre
La mise en œuvre du film anti-termites requiert un soin particulier  
et une formation préalable de l’opérateur qui doit être vigilant 
afin de ne laisser aucune zone de sol non recouverte. La pose 
s’effectue après coulage des semelles de fondation et élévation des 
murs de soubassement en cas de sous-sol ou vide sanitaire. Proposé 
en rouleau de 1 m de large environ, le film s’applique sur tout type de 
sol ou de support dur, homogène ou damé (terre, sable, grave, béton de 
propreté...). Les lés doivent se chevaucher de 10 cm et être jointoyés 
à l’aide d’un adhésif avant coulage du béton ou pose de l’isolant. Les 
remontées de film sur les murs intérieurs de soubassement sont fixées 
par des baguettes en PVC ou en aluminium.

Des compléments 
indispensables
Les points singuliers (passages de gaines électriques, 
gaz, eau, percements de dalles, joints de dilatation…) sont  
particulièrement vulnérables et favorisent le passage des 
termites. Ils doivent être protégés avec des produits sous avis technique. 

 Côté extérieur, un film périphérique remontant sur les murs de 
soubassement est posé sur les semelles de fondation avant remblaiement. 
Il peut être remplacé par un enduit d’étanchéité bitumineux termicide 
proposé par le fabricant. 2 en 1, il combine idéalement les fonctions 
hydrofuge et anti-termites.

 Lors d’une rupture du film (passage de canalisations, de 
tuyauteries…), un carré de 50 cm de film est incisé en croix au centre. 
Il est enfilé sur la gaine, puis positionné à la base de l’élément à traiter 
et maintenu par un adhésif. Une bande de film, ou un manchon prêt à 
l’emploi, est ensuite enroulée autour de la gaine.

 Tous les éléments créant une rupture dans la dalle seront traités 
avec un enduit termicide, le cas échéant, ou encore avec des granulés 
de polyéthylène traités anti-termites.
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A consulter

A lire, à relire et à conserver à portée de main sur le terrain, le Mémento 
Technique “Prévention des bâtiments neufs contre les termites à 
l’interface sol-bâti” réalisé par la marque CTB-P+ est téléchargeable 
librement sur le site www.ctbpplus.fr.

* L’article 2 de la directive 98/8/CE définit un produit biocide comme “une substance active 
ou une préparation contenant une ou plusieurs substances actives, destinées à détruire, 
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les 
combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique”.

 www.ctbpplus.plus
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Rappelons que le programme RAGE 2012 a été établi pour permettre 
aux professionnels du bâtiment d’atteindre les objectifs ambitieux du 
Grenelle de l’Environnement (voir Affaires de Pros n° 62). Il mobilise 
avec succès les principaux acteurs de la filière et propose des outils 
et des règles nécessaires à l’atteinte des objectifs ambitieux fixés en 
matière d’économie d’énergie. 

 Les Recommandations Professionnelles du programme 
d’accompagnement des professionnels RAGE 2012 sont des documents 
techniques de référence, préfigurant un avant-projet NF DTU sur une 
technique clé améliorant les performances énergétiques des bâtiments, 
et ayant vocation d’alimenter soit la révision d’un NF DTU en vigueur, soit 
la rédaction d’un nouveau NF DTU.

  Les Guides RAGE 2012 sont des documents techniques sur une 
solution technique innovante améliorant les performances énergétiques 
des bâtiments. Leur objectif est de donner aux professionnels de 

la filière les règles à suivre pour assurer une bonne conception ainsi 
qu’une bonne mise en œuvre, et réaliser une maintenance de la solution 
technique considérée. Ils présentent les conditions techniques minimales 
à respecter.

  Les Rapports RAGE 2012 présentent les résultats soit d’une étude 
conduite dans le cadre du programme, soit des essais réalisés pour 
mener à bien la rédaction de Recommandations Professionnelles ou de 
Guides RAGE 2012.

Près d’une soixantaine de nouveaux documents de référence sont 
aujourd’hui en cours d’élaboration sur une grande variété de solutions 
techniques clés, tant dans la partie dite « active » du bâtiment (équipements 
techniques), que dans la partie dite « passive » (enveloppe du bâtiment). 
Les premiers documents de référence sont d’ores et déjà disponibles 
et sont mis gratuitement à disposition des professionnels du bâtiment 
sur le site Internet : www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

RAGE 2012, 
des nouvelles publications 

Lancé depuis le mois de juin 2010, 
le programme d’accompagnement 
des professionnels RAGE 2012 
(Règlement d’Application du Grenelle 
d’Environnement 2012) est dans une 
phase intensive de production.  
Des nouvelles publications viennent 
s’ajouter aux premières contributions.

Recommandations Professionnelles
Bâti Type de bâtiment

Systèmes constructifs à ossature bois
Maîtrise des performances thermiques

Parution

Neuf Mars 2013

Façades ossature bois non porteuse Neuf Juillet 2013
Chapes et dalles sur planchers bois Neuf et rénovation Juillet 2013

Verrières Neuf et rénovation Septembre 2013

Equipements techniques
VMC simple flux Rénovation - Habitat collectif et individuel Février 2013

Chauffe-eau solaires en habitat 
individuel - neuf et rénovation

Conception et dimensionnement
Installation et mise en service

Entretien et maintenance
Juillet 2013

Systèmes solaires combinés en habitat 
individuel - neuf et rénovation

Conception et dimensionnement
Installation et mise en service

Entretien et maintenance
Juillet 2013

PAC air /eau en habitat  
individuel - neuf et rénovation

Conception et dimensionnement
Installation et mise en service

Entretien et maintenance
Décembre 2013

Guides RAGE 2012
Type de bâtiment

Rupteurs de ponts thermiques  
sous Avis Techniques

Parution

Neuf Février 2013

Systèmes photovoltaïques par modules 
rigides en toitures inclinées Neuf et rénovation Mars 2013

Balcons et coursives métalliques 
rapportés

Neuf
Rénovation

Mai 2013
Septembre 2013

Rapports RAGE 2012

Evaluation des risques de pathologies liés à l’humidité au niveau  
des poutres encastrées dans un mur extérieur isolé par l’intérieur Septembre 2013

Les PAC Inverter Septembre 2013

Production d’eau chaude sanitaire individuelle performances  
des appareils double service Octobre 2013
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Plébiscité en décoration, le béton offre de multiples 
possibilités d’agencements intérieurs ou extérieurs.  
Doté de nombreux atouts en termes d’esthétisme,  
de résistance et d’entretien, le béton décoratif est devenu 
en quelques années un marché à fort potentiel.  
Certains paysagistes et artisans y trouvent une excellente 
alternative pour la réalisation d’agencements extérieurs qui 
leur permet de toucher une nouvelle clientèle. La technique 
du béton empreinte laisse libre cours à l’imagination des 
applicateurs mais requiert une haute expertise dans sa 
mise en œuvre. 

Apparu il y a une vingtaine 
d’année, le béton empreinte pour 
sols extérieurs et intérieurs s’est 
développé lentement mais sûrement. 
Cette technique qui demande un 
véritable savoir-faire, l’amateurisme 
dans ce domaine pouvant être 
catastrophique pour l’entreprise  
et le client, fait aujourd’hui l’objet 
d’une formation pour qualifier 
les artisans et les entreprises qui 
s’intéressent au procédé.

          À DÉCOUVRIR

La mise en 
œuvre du béton 
empreinte

De nombreux atouts  
Appartenant à la famille des bétons décoratifs, le béton empreinte 
ou imprimé convient tout particulièrement aux surfaces à fortes 
sollicitations, grâce à une résistance incomparable et à un 
entretien minimum. À la fois résistant, économique et hautement 
décoratif, le béton empreinte séduit de plus en plus d’architectes, de 
prescripteurs et de paysagistes.

En quelques étapes, ce béton décoratif reproduit à la perfection  
l’aspect naturel de matériaux tels que le bois, la pierre, les 
pavés, l’ardoise… Cette technique innovante permet de créer des 
effets infinis de reliefs, de formes et de couleurs, grâce à une large palette 
de matrices et de colorants. Ainsi, terrasses, allées, plages de piscines 
ou encore pistes cyclables, voies piétonnes, parvis… sont autant de 
destinations possibles pour des réalisations adaptées à tous les styles 
d’architectures, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.

La “Béton Academy”
Accompagnant la tendance du béton empreinte, deux sociétés, 
“Unibéton” et “Moderne Méthode”, allient leurs compétences 
en proposant des sessions de formation à l’attention des 
professionnels. 

Acteur majeur du béton prêt à l’emploi en France, Unibéton s’inscrit 
dans une démarche de progrès continu. Ses produits répondent aux 
exigences esthétiques et de haute technicité de cinq marchés différents :  
bâtiment, génie civil, voiries et réseaux, fondations spéciales et dallages 
industriels. Filiale française d’Italcementi Group, Unibéton bénéficie de 
l’expertise du Centre Technique Groupe Recherche et Développement de 
l’un des leaders mondiaux des matériaux de construction. Fournisseur 
reconnu sur le marché des produits pour bétons décoratifs, la société 
Moderne Méthode, basée à Saint-Soupplets (77), propose une large 
gamme de solutions innovantes pour bétons décoratifs.

Mettant à profit une longue carrière à l’international dans le 
secteur de ces bétons pas comme les autres, les deux sociétés 
ont créé la “Béton Academy”, une filiale entièrement dédiée 
à la formation. Une approche résolument didactique qui a pour 
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Le béton empreinte :  
les bons gestes
Nécessitant un savoir-faire technique pointu, facile à acquérir 
grâce aux stages de formation, le béton empreinte requiert 
rigueur et minutie à chaque étape de la mise en œuvre. 

La mise en œuvre

1  La préparation du chantier constitue une étape primordiale dans la  
 réalisation d’un béton empreinte. En effet, la qualité et la pérennité  
 de l’ouvrage dépendent d’une étude minutieuse du chantier en  
 amont. L’accès au chantier, les conditions climatiques, l’étude  
 des pentes, la préparation des coffrages, la protection des surfaces  
 environnantes, le coulage et la mise en place du béton représentent  
 les points fondamentaux pour la bonne conduite d’un tel chantier.

2 Une fois la dalle coulée, et afin de garantir la parfaite incorporation  
 du colorant au support béton, le talochage s’avère une étape à la  
 fois nécessaire et délicate.

La coloration

3 Il s’agit de recouvrir le béton d’un colorant durcisseur à base de  
 quartz qui, non seulement confère la teinte souhaitée au béton,  
 mais multiplie par 4 (voire par 5) sa résistance à l’abrasion.

4 Puis intervient le lissage avant l’étape clé de l’impression.

L’impression

5 L’impression du béton se fait à l’aide de matrices rigides ou flexibles,  
 associées à des peaux de finition, permettant de reproduire tout  
 type de matériaux, de formes et d’aspects.

6 L’application des agents de démoulage demande une gestuelle  
 précise et maîtrisée.

7 Lorsque le béton a durci légèrement, la matrice est retirée.

Le traitement de surface

8  Une fois l’impression réalisée, le nettoyage de la dalle est très  
 important avant l’ultime étape de vernissage.
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Une véritable expertise 
Jean-Michel Lafuente, gérant de la société Maçonnerie d’Hier 
et d’Aujourd’hui basée à Agen (47), témoigne : 

“Le béton empreinte est devenu tendance et la demande se fait 
de plus en plus forte. La formation va permettre de développer et 
de proposer un complément de gamme à nos clients. Nous avons 
besoin de nous diversifier pour gagner des marchés. Le béton 
décoratif est un produit de plus en plus médiatisé, grâce notamment 
au béton ciré. Ce type d’application et de savoir-faire très spécifiques 
permettent, en outre, de valoriser le travail des artisans et de protéger 
la profession car, d’un point de vue technique, le béton empreinte 
requiert une véritable expertise qui n’est pas à la portée de tous.”

vocation première de démocratiser le béton décoratif à l’attention des 
prescripteurs en France et de transmettre un savoir-faire spécifique aux 
professionnels. À travers cette démarche, Unibéton entend également 
créer un réseau d’applicateurs et proposer une gamme de produits 
toujours plus variés et innovants.

Un stage de deux jours
S’inscrivant au sein de cette philosophie de la transmission, le 
site Unibéton de Pessac (33) a accueilli 20 stagiaires à l’occasion 
de la 3ème session de formation au béton empreinte. L’opportunité 
pour des artisans issus de divers horizons de diversifier leur savoir-
faire et de se former à ce procédé. Animée par des techniciens experts 
de la “Béton Academy”, cette initiation pratique de deux jours a mis 
l’accent sur les techniques et les principes de mise en œuvre du béton 
empreinte, dans le respect des règles de l’art et des consignes de 
sécurité. Du côté des professionnels de la maçonnerie, cette formation 
s’inscrit dans une démarche de diversification de leurs activités, leur 
permettant de proposer une technique très prisé sur un marché en plein 
essor. Face au succès de cette formation, Unibéton, en partenariat 
avec Moderne Méthode, a organisé une nouvelle session d’initiation à 
la technique du béton empreinte les 17 et 18 octobre 2013 sur le site 
Unibéton de Guerville (78).



UES INFOS SOCIALES & JURIDIQUES INFO

23

IN
FO

S 
SO

C
IA

LE
S

&
 JU

R
ID

IQ
U

E
S

Passer à un temps partiel,  
un choix bien calculé

De plus en plus d’entreprises permettent à leurs salariés de 
réduire leur temps de travail pour faire face à des contraintes 
familiales. Et, nombreux sont les salariés qui profitent de cette 
opportunité. L’option est souvent séduisante mais plus ou moins simple 
à mettre en place. 

  Pour les parents d’enfants de moins de 3 ans 

S’occuper d’un enfant de moins de 3 ans est le motif le plus 
souvent évoqué par les salariés qui demandent un temps partiel. 
Ouvert aux parents ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise 
à la naissance de l’enfant, ce dispositif ne peut pas être refusé par 
l’employeur. Il faut toutefois en faire la demande et, pour reprendre à 
temps partiel après un congé parental, celle-ci doit parvenir à l’employeur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise en main 
propre contre décharge un mois avant la fin du congé maternité ou deux 
mois avant la date du passage effectif au temps partiel. 

  Pour les autres salariés

Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction 
de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes 
d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale.  
Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l’article L. 3123-1 
du code du travail. Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon 
l’horaire collectif applicable dans l’entreprise. Les dispositions relatives aux heures 
supplémentaires et au repos compensateur obligatoire s’appliquent aux heures 
accomplies au cours d’une semaine. En cas d’application d’une convention ou 
d’un accord d’annualisation du temps de travail, le dispositif tient compte des 
heures effectuées au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord. 
L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées.

Le salarié qui souhaite obtenir un temps partiel, quel que soit le 
motif invoqué, doit en faire la demande auprès de son employeur 
tout en sachant que ce dernier a la possibilité de refuser, exception 
faite des demandes concernant une création d’entreprise.  
Ce refus doit être motivé, mais le simple fait d’évoquer que cela nuirait au 
fonctionnement du service suffit généralement. La demande, en bonne et 
due forme, passe par une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à l’employeur au moins six mois à l’avance et en précisant la 
durée souhaitée et la date de mise en œuvre. Le retour à temps plein 

n’a rien d’automatique mais relève d’une négociation avec l’employeur.  
Le passage à temps partiel doit être formalisé par la signature d’un 
avenant au contrat de travail. 

  Quid du salaire et des congés payés ?

La perte de salaire est proportionnelle à la diminution du temps 
de travail. Un salarié à 4/5ème perd 1/5ème de son salaire à temps plein. 
En revanche, le salarié à temps partiel a droit au même nombre de jours 
de congés payés qu’un salarié à temps plein. 

Services publics : moins de 
démarches administratives

Le gouvernement a mis au point une série de 142 mesures 
destinées à simplifier les démarches administratives et dont 
l’entrée en vigueur s’étalera jusqu’en 2016. De nouvelles mesures 
sont lancées pour continuer à améliorer le service rendu à l’usager.

  Le nouveau permis de conduire, au format carte de crédit, est 
délivré depuis septembre 2013. Avec ce document, les usagers disposent 
également d’un code d’accès à l’application “télé-points” pour vérifier le 
nombre de points qu’ils détiennent sur leur permis. 

  La durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 
à 15 ans.

  Les documents administratifs établis en préfecture, notamment 
la carte grise des véhicules, peuvent dorénavant être réglés en ligne à 
l’aide d’un système de paiement sécurisé.

 L’administration est désormais tenue d’accepter les 
justificatifs de domicile “dématérialisés” s’ils sont munis 
d’un pictogramme spécial appelé “Code-barres sécurisé 2D”.  
Il figurera bientôt sur certaines factures indiquant votre domiciliation, 
les préfectures pouvant se connecter à un site sécurisé pour vérifier 
l’authenticité du justificatif de domicile. 

 On pourra prochainement vérifier l’avancement de sa demande 
de passeport, sur le site de l’Agence Nationale des titres sécurisés et, 
à terme, c’est l’ensemble des relations avec les usagers qui vont être 
simplifiées grâce à Internet. Toute demande préalable à l’administration 
(documents, rendez-vous…) pourra être réalisée directement en ligne.   

Aménager son temps de travail et…  
en perdre moins avec la paperasserie,  
il semblerait que l’administration française 
soit décidée à nous simplifier la vie. 

Temps partiel 
et démarches 
administratives


