
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

             
 

1. Bien accompagné dans votre métier 

Santé-sécurité, métier et déchets : 6 nouveaux mémos ! 
Plusieurs thématiques sont abordées dans ces documents : les risques 
chimiques pour les métiers de la pierre, la santé et la sécurité des travailleurs 
intérimaires, la gestion des déchets pour le peintre et solier, les appareils et 
accessoires de levage, les contraintes physiques des métiers du plâtre et 
de l’isolation ainsi que le métier de serrurier métallier. Ces mémos, sont 
conçus pour vous, avec l’appui d’artisans et de l’OPPBTP. Ils sont 
disponibles en version papier auprès du service technique ou en version 

numérique. 

Télécharger les mémos : Ici 

 

2. Un calepin de chantier résume le DTU 53.2 
  

 Un document simple et complet 
Le nouveau DTU 53.12 “Travaux de bâtiment – Préparation du support et 
revêtements de sol souples” regroupant la pose des revêtements de sol 
textiles, PVC, linoléum et la préparation des supports, en travaux neufs ou 
en rénovation » est disponible en version « calepin de chantier ». Des 
informations techniques courantes sont présentées telles que par exemple, les 
préparations et comment réceptionner un support… Quelques nouveautés 
techniques d’application sont évoquées comme la description de la mise en 
œuvre de l’enduit de sol et son primaire associé, les modalités des critères 

d’humidité des supports béton et mortier ainsi que la taille des fissures pouvant être traitées. 

Un calepin à lire ! Télécharger le « calepin de chantier » : Ici 
 

 

3. Des webinaires sur la normalisation des géo et biosourcés 
 

Le matin, une heure, tous les vendredis jusquà fin avril  
     La DREAL Pays de la Loire propose des webinaires d’une heure pour 

étudier le cadre normatif des matériaux bio et géosourcés. Démarrez 
votre journée par une présentation, des règles professionnelles, des 
avis techniques et autres documents normatifs qui encadrent la 

construction en bois, paille, chanvre, terre crue ou isolants souples. Tous les acteurs du 
bâtiment sont représentés dans les interventions :  architectes, contrôleurs techniques, 
organismes techniques, industriels…, entreprises. Tous partageront leurs connaissances, 
leurs retours d’expérience et les conditions de réussite de ces projets biosourcés et 
géosourcés. Si vous construisez avec ces matériaux, ne ratez pas ces webinaires ! 
 

Pour vous inscrire : webinaires du 23 et 30 avril 

Retrouvez les précédents webinaires : Ici 

 
Plus d’informations, sur l’un des sujets de cette brève ?  
 
 

Contactez Mathilde de Matteïs, service technique au 02 97 63 05 63 
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http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php
37-solssouplesdouble-interactif-basse-def.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcn3aQj8fHWE_3QUkcZDLXZxR7yEyU1HmwJfp2RwXMn_XW_w/viewform
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/normalisation-des-bio-et-geosources-une-heure-pour-a5677.html#sommaire_1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcn3aQj8fHWE_3QUkcZDLXZxR7yEyU1HmwJfp2RwXMn_XW_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcn3aQj8fHWE_3QUkcZDLXZxR7yEyU1HmwJfp2RwXMn_XW_w/viewform

