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EDITO
Dans le but d’améliorer la qualité dans
la construction et les travaux de
rénovation, le programme PACTE,
financé par les pouvoirs publics,
s’attache depuis 2015 à favoriser le
développement de la connaissance, la
mise à disposition de référentiels
techniques et d’outils adaptés aux
pratiques des professionnels.
Nous vous présentons ici quelques-uns
de ces outils, ainsi que la nouvelle partie
réhabilitation du Catalogue Bois
Construction.
Christiane DEVAL
Chargée de Profession
Mél : christiane.deval@fcba.fr
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Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition
Energétique a pour objectif d’accompagner la montée en compétences
I Octobre
des professionnels du bâtiment
dans le2017
champ de l’efficacité énergétique
dans le but d’améliorer la qualité dans la construction et les travaux de
rénovation.
Financé par les Pouvoirs publics, le programme PACTE s’attache depuis
2015 à favoriser le développement de la connaissance, la mise à
disposition de référentiels techniques et d’outils pratiques modernes
adaptés aux pratiques des professionnels et, à soutenir les territoires dans
toutes leurs initiatives dans ce champ.
Les actions menées s’inscrivent dans la continuité des travaux de
modernisation des Règles de l’art initiés dans le cadre du programme
RAGE.

Le Catalogue des publications PACTE
Il est composé des Recommandations professionnelles RAGE, des
Guides et des Calepins de chantier dans les deux grands domaines
suivants :
 Bâti (enveloppe, éléments constructifs),
 Equipements techniques.

Les Recommandations professionnelles « Règles de l’Art
Grenelle de l’Environnement »
Ce sont des documents techniques de référence préfigurant un avantprojet DTU, sur une solution technique clé améliorant les performances
énergétiques des bâtiments.
Ces nouveaux textes de référence sont reconnus par les assureurs dès
leur approbation.

Les Guides « Règles de l’Art Grenelle de l’Environnement »
Chaque document technique présente 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, une bonne mise en œuvre et réaliser une
maintenance de la solution technique considérée.
Institut technologique FCBA
Forêt, Cellulose, Bois - Construction, Ameublement

Les calepins de chantier « Règles de l’Art Grenelle de
l’Environnement »

AGENDA

Ces mémentos, destinés aux personnels de chantier favorisent
l’appropriation sur le terrain de Règles de l’art nouvellement définies. Ils
présentent de manière illustrée les bonnes pratiques d’exécution et les
dispositions essentielles contenues dans un document de référence (NF,
DTU, recommandations professionnelles RAGE, etc.)



Un calepin de chantier « Chape et Dalle » sur plancher bois est
en préparation.
Un calepin de chantier « Bardage Bois », basé sur le DTU 41-2
a reçu un financement pour 2018.

L’ensemble des productions du programme est mis à disposition
des acteurs de la filière sur le site internet du programme :
http://www.programmepacte.fr/
Contact
Christiane DEVAL
Christiane.deval@fcba.fr

Catalogue-construction-bois.fr : le site s'enrichit en 2017
avec une partie Réhabilitation
A destination des acteurs de la construction bois (maîtres d’ouvrage,
prescripteurs, entreprises, formation…) le site créé en 2013 a pour but
d’illustrer les bonnes pratiques et les standards, d’aujourd’hui et de
demain, de la construction bois en France.
Le site donne accès à 4 types d’informations techniques :
 Des solutions constructives en fonction des parois et/ou ouvrages
en neuf et réhabilitation,
 Des données environnementales (FDES et/ou DEP de la filière
bois),
 Des aides à la rédaction de Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP),
 Des fiches sur les produits bois ou associés couramment utilisés
dans la construction et fiches Produits Ouvrages Bois (POB).
Dans le cadre d’un projet financé par PACTE, CODIFAB, DHUP et FBF,
une étude a été menée dans le but de disposer de moyens permettant de
faire progresser la part d’usage du matériau bois dans la réhabilitation des
logements et des bâtiments tertiaires.
Grâce à cette étude, le catalogue construction bois s’est enrichi, en juillet
2017, de la partie « Réhabilitation avec le bois ». Cela s’adresse tout
particulièrement à la maîtrise d’œuvre, les bureaux de contrôle, bureaux
d’études, économistes, services techniques des entreprises, organismes
de formation, étudiants… On y trouve des centaines de détails techniques
de parois bois (murs, planchers, toitures), que l’on retrouve dans des
chantiers de réhabilitation à savoir notamment sur l’isolation thermique par
l’intérieur et le réaménagement intérieur ; des performances techniques
liées aux parois, des diagnostics de l’existant, des aides à la rédaction de
CCTP.
Contact
Laurence MAIFFREDY
Laurence.maiffredy@fcba.fr

Salon EUROBOIS
Ce salon du bois se tiendra les
6-9 février à Eurexpo Lyon.
Stand FCBA commun avec les
Interprofessions.

La prochaine Commission
Professionnelle Revêtement sol
et mur aura lieu le mercredi 14 Mars
2018 à 14h.

Salon AQUIBAT
Ce salon des pros du bâtiment vous
accueille les 14-16 mars au Parc des
Expositions à Bordeaux.
Les 5 grandes thématiques sont :
le numérique, l’innovation, les
matériaux, les opportunités marché et
l’énergie.
Venez rencontrer les acteurs FCBA
sur notre stand dans l’espace Service.
Demandez votre inscription gratuite
à catherine.weber@fcba.fr

Forum Bois Construction
du 11 au 13 avril, à Dijon, venez
rencontrer nos experts lors des
nombreuses conférences, consultez
le programme : http://www.forumboisconstruction.com/

CARREFOUR INTERNATIONAL
DU BOIS
FCBA vous accueillera sur son stand
du 30 mai au 1er juin à Nantes.

A NOTER
Formations FCBA
Consultez notre catalogue en ligne :
http:/formation.fcba.fr/ ainsi que
l’agenda des formations
interentreprises 2018
Version papier sur demande à
formation@fcba.fr
FCBA INFO
Magazine d’informations en ligne pour
les professionnels
http://www.fcba.fr/fcbainfo
Retrouvez les articles notamment sur
la Construction Bois
Abonnez-vous en ligne gratuitement,
via un formulaire, pour être
régulièrement informé sur les
parutions de FCBA.

Pôle Industrie Bois Construction
Allée de Boutaut – BP 227 – 33028 Bordeaux Cedex
Tel. : 05 56 43 63 00
www.fcba.fr

