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Evolutions normatives
et règles de l’art
Cette année, les blocs rectifiés collés ont
intégré la nouvelle norme NF DTU 20.1
qui définit les dispositions constructives
minimales applicables aux maçonneries
traditionnelles de petits éléments et
couvre la mise en œuvre, l’exécution et
la conception des ouvrages. Ce texte de
référence regroupe les règles de l’art de la
maçonnerie de petits éléments qui doivent être
respectées par le maçon pour obtenir la conformité
de l’ouvrage. Être référencé dans le DTU certifie que
le matériau est reconnu comme courant et traduit le
fait qu’il justifie suffisamment de recul sur sa mise en
œuvre et ses performances, un énorme pas pour ces
produits ! Une démarche est également en cours du
côté des blocs isolants qui ont le vent en poupe dans
l’attente d’une prochaine révision d’un nouveau DTU.
Autre évolution normative dans le domaine des
coffrages cette fois, avec la version 2020 de la norme
NF P93-350 «Coffrage verticaux industrialisés pour
parois planes en béton» qui modifie considérablement
la version de 1995. La banche est redéfinie comme
un panneau de coffrage vertical (PCV), avec différents
dispositifs intégrés ou rapportés car détachables,
dispositifs de retenue d’abouts et des extensions du
PCV (rallonge ou sous-hausse/rehausse). La sécurité,
la résistance et l’ergonomie sont les principaux
critères de conception. Et l’ensemble des composants
sont à valider soit par calcul selon les Eurocodes, soit
par essai.
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t

Belgique
PEFC
0%
0,018 kg/t
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