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CLUB ALLIANCE
Fabricants de produits, de matériels ou prestataires de service,
vous constituez l’environnement professionnel
de l’entrepreneur de finition. Le Club Alliance est un lieu privilégié
entre les entreprises membres de l’Union professionnelle
des métiers de la finition et leurs fournisseurs partenaires.

Si vous souhaitez adhérer au Club Alliance
Contactez Yves Labbé : contact@cluballiance.fr
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ÉDITORIAL

Être efficaces

« ENSEMBLE »
Une Union de métiers, pour quoi faire ?
Traditionnellement, une Union de métiers a deux objectifs : valoriser la profession
à travers la technique et les formations et défendre l’intérêt de ses membres.
Pendant des années nous nous sommes basés sur cet « ADN » et sur le principe qu’il
fallait faire participer le plus grand nombre possible d’entreprises sur le territoire
pour être le plus représentatif. Force est de constater que c’est nécessaire mais
pas suffisant et que les attentes des membres ont fortement évolué.
D’autre part, avec beaucoup d’humilité, il faut reconnaître que pour l’immense
majorité des peintres et soliers de la FFB, ils appartiennent avant tout à la section
peinture et sol de leur Fédération locale.
Les attentes des adhérents évoluent car notre environnement est en profonde
mutation. Nos priorités devront être la sauvegarde de l’environnement d’une
entreprise de finition, c’est-à-dire une sécurisation technique et juridique, y
compris vis-à-vis des clients, la valorisation du métier auprès de nos clients et
des autres corps d’état, la promotion de la technicité à travers les produits et les
techniques d’application et l’aide à la réflexion pour être ensemble plus efficaces
et donc sauvegarder nos marges.
L’attente est de plus-en-plus un véritable retour sur investissement. Je suis prêt à
m’engager pour la profession mais je dois m’y retrouver !
Nous devons être capables de vision à long et moyen terme, d’anticipation sur les
outils et les produits pour gagner en performance et surtout répondre aux attentes
de nos clients et aux nouveaux modes de relation (numérique…). Parallèlement,
il est impératif de sauvegarder la convivialité, c’est-à-dire le plaisir de se retrouver,
d’échanger (sur nos « emmerdes », nos concurrents, nos fournisseurs…) et ainsi
accélérer la résolution de nos problèmes.
Nous réussirons ensemble l’évolution de notre Union professionnelle si nous
travaillons plus sur l’anticipation et la vision de notre métier demain,
si nous sauvegardons et valorisons le plaisir de nous retrouver à tous les
niveaux, si nous utilisons davantage les outils de communication pour gagner
en efficacité et si nous sommes plus forts pour faire respecter les conditions
d’exécution de nos ouvrages.
Voilà un ouvrage que nous allons embellir ensemble.
Bruno LUCAS
Président de l’Union professionnelle des métiers de la finition

Pensez-y !
Reflets & Nuances
est consultable en
version numérique

www.cluballiancepeintures.com
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EFFICIENCE DE NATURE...

GEL DE NETTOYAGE POUR FAçADE
Respect du patrimoine et des matières nobles telles que les pierres, la brique, les bétons, la gamme
Edifica propose des gels biodégradables neutres pour nettoyer et protéger les façades des monuments
historiques et des bâtis contemporains. Sans risques pour l’homme et son environnement, l’utilisation
de ces produits contribue à la préservation du patrimoine. Le groupe Licef s’engage chaque jour
auprès des professionnels afin qu’efficacité et innocuité soient parfaitement indissociables.

+

=

Les gels de nettoyage
biodégradables neutres et produits
de protection pour façades

Une marque du groupe
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Marc Ciolfi passe le relais
à Bruno Lucas

Le 15 février, Bruno Lucas a pris ses fonctions de président de l’UPMF-FFB
et a présenté au conseil d’administration ses priorités pour que l’Union réponde
aux nouvelles attentes des adhérents et son équipe.

«

C

e n’est pas sans une certaine
émotion, indique Marc Ciolfi,
que
j’ouvre
ce
Conseil
d’administration de l’UPMF qui est le dernier que
je préside. Trois années se sont écoulées depuis la
création de notre Union, fruit du rapprochement entre
l’UNRST et l’UPPF. Je suis fier d’avoir été le premier
président de cette Union des métiers de la finition,
ajoute-t-il. C’est une belle réussite qui s’est affirmée
jour après jour, à l’épreuve des événements et des
péripéties qui ont jalonné son parcours ! »

pour les deux premiers mandats de la présidence.
Bruno Lucas succède ainsi, pour une période de
trois ans à compter de ce jour, à Marc Ciolfi à la
tête de l’Union, lequel assurera la vice-présidence.
Marc Ciolfi cède ensuite la parole à Bruno Lucas pour
qu’il présente ses priorités et les membres de son
Bureau.

Tout cela ne pouvant être mené à bien sans une
équipe soudée, Marc Ciolfi remercie les membres de
son Bureau, qui l’ont accompagné tout au long de
son mandat, pour leur engagement et leur soutien.
Il rappelle que le traité de rapprochement entre
l’UNRST et l’UPPF prévoit une alternance des postes
entre le président solier et le vice-président peintre

Réflexion et anticipation
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Bruno Lucas remercie tout d’abord son prédécesseur
pour avoir assumé avec succès ces trois années de
présidence et guidé avec compétence les premiers
pas de l’UPMF.

Le nouveau président annonce sa volonté d’aller
au-delà de la mission traditionnelle d’une Union de
métier à savoir valoriser le métier et défendre les
intérêts de ses membres. S’il est certes nécessaire que
le plus grand nombre d’entreprises participent à la vie
syndicale pour une Union représentative, ce n’est plus

Force est de constater que l’Union est surtout connue
des mandataires qui se déplacent régulièrement lors
des conseils d’administration et assemblées générales
à Paris. Les entreprises appartiennent avant tout à
leur section professionnelle locale plus qu’à l’UPMF
et s’interrogent même sur ce que l’Union peut leur
apporter.
L’Union doit préparer les entreprises à évoluer dans
un environnement en pleine mutation : évolution de la
technique, des produits, des marges des entreprises,
de l’approche client…« La priorité, c’est d’anticiper les
changements de demain pour être plus performants,
souligne le président Lucas. Réfléchissons ensemble et
projetons-nous dans le futur. » Le rôle de l’Union, c’est
de donner des pistes de réflexion aux adhérents et leur
apporter des solutions pour répondre à leurs attentes.
« Dès lors qu’ils s’impliquent pour la profession, qu’ils
apportent leur pierre à l’édifice, poursuit-il, ils en
attendent un retour sur investissement. » Les réunions
doivent être des lieux d’échanges et de réflexion pour
que les adhérents en ressortent enrichis. Les outils
de communication actuels tels que la visioconférence
doivent être mis à profit pour se réunir plus souvent et
ainsi avancer plus vite dans les réflexions engagées.
Et bien sûr il est essentiel que le fruit des travaux de
l’Union soit connu et diffusé auprès du plus grand
nombre d’entreprises.
La convivialité est aussi un aspect important de la
vie syndicale. Elle permet d’échanger et de trouver
ensemble des solutions. « Les adhérents ont plaisir
à se retrouver à Paris et surtout dans les sections
départementales qui constituent les fondations de
l’Union » constate Bruno Lucas.
Après avoir rappelé les orientations qu’il souhaite
donner à l’Union, le président Lucas présente les
membres de son Bureau (voir ci-contre) en précisant leur
mission. Il tient à remercier les membres qui ne font
plus partie de cette instance, pour leurs compétences
et leur engagement au service de la profession pendant
de si nombreuses années.
Au cours de cette séance, Nicolas Blangy, trésorier,
présente la situation financière 2016 arrêtée au
31 décembre. Le rapport est approuvé par le conseil
d’administration et sera soumis à l’assemblée générale
du 17 mai prochain.
Pascal Pawlaczyk fait part des retours d’expérience
sur le guide « Maîtriser les conditions d’exécution des
travaux de finition » et des améliorations qui y seront
apportées. C’est ensuite au tour des présidents de
commissions de faire la synthèse de leurs réunions qui
ont eu lieu le matin (voir ci-contre). n

VIE SYNDICALE

suffisant. « Les attentes des adhérents ont fortement
évolué au cours de ces années, relève Bruno Lucas,
et nous devons le prendre en compte si nous voulons
attirer les entrepreneurs. »

« La priorité,
c’est d’anticiper
les changements
de demain »

LE BUREAU
DE L’UPMF
BRUNO LUCAS
Président
MARC CIOLFI
Vice-président
NICOLAS BLANGY
Trésorier
Chargé de l’animation
des mandataires
ALAIN MONTOURCY
Secrétaire
PASCAL PAWLACZYK
Président de la commission
peinture intérieure
BRUNO POILPRÉ
Président de la commission
peinture extérieure/ITE
YANN RIVIÈRE
Président
de la commission sol
Représentant
de l’artisanat
LUC PAPAVOINE
Président de la commission
formation
NATHALIE LAPORTE
Présidente de la commission
communication
PHILIPPE BORNE
Président de la commission
gestion et prospective
ANTHONY FONTAINE
Chargé de mission
« Nouveaux marchés Numérisation »

À L’ORDRE DU JOUR
DES COMMISSIONS
DE L’UPMF
COMMISSION FORMATION
• Présentation du projet de création
d’un titre professionnel « peintre
en bâtiment » de niveau IV
• Révision du CAP « peintre applicateur
de revêtements » : enquête à lancer
• Point sur les concours d’excellence

COMMISSION TECHNIQUE
FAÇADES/ITE
• Obligation d’embarquer des travaux
d’ITE lors de travaux de rénovation
importants : les dérogations possibles
• Sensibilisation des entrepreneurs
au BIM
INTÉRIEUR/DÉCORATION
• Refonte de la nomenclature Qualibat :
qualifications 61 « peinture »
• BIM
SOL
• Présentation de l’architecture
du nouveau NF DTU 53.12 « Travaux
de bâtiment - Revêtements de sol »
• Projet POBIM (produits et ouvrages
BIM) : propriétés correspondant
aux objets et ouvrages BIM
de revêtements de sol

• Protection des ouvrages
de revêtements de sol :
méthodes et matériaux

COMMISSION GESTION

PATRICK TORCOL
Chargé de mission
« Valorisation des déchets Seconde vie des matériaux
de chantier »

• Programme 2017 : la reprise
d’entreprise, les outils de gestion
adaptés à l’amélioration de la production
et le lean management

ALAIN SIMON
Chargé de mission

COMMISSION COMMUNICATION

PASCAL PAWLACZYK
ET NICOLAS BLANGY
Chargés des conditions
d’exécution des travaux
de finition

• Site internet UPMF
• Mise à jour de la liste territoriale
avec les nouvelles régions
• Nouvelle édition des fiches sol

Les comptes rendus du conseil d’administration
et des commissions de l’UPMF
sont consultables sur
www.upmf.ffbatiment.fr
espace adhérent/Vous informer/
Comptes rendus des réunions
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La vie des sections

GRAND EST

©UPMF

GESTION DES DÉCHETS

CÔTE D’OR
RECRÉER DU LIEN
C’est autour d’un déjeuner très convivial que Pascal Pelletier, président
de la chambre professionnelle peinture de Côte d’or, a réuni le 13 janvier
les présidents des autres chambres du département pour conforter les
liens entre les différents corps d’état. Marc Ciolfi, alors président de
l’UPMF, était présent, accompagné du délégué général Yves Labbé, et a
profité de l’occasion pour évoquer l’actualité de l’Union nationale. Tous
ont apprécié la tête de veau qui était au menu et comptent bien que ce
type de rencontre soit renouvelé.

Une rencontre a été organisée le 31 janvier
entre la FFB Grand Est et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse sur le thème général de
l’accompagnement des entreprises dans la
gestion des différents déchets et dans le
cadre de la lutte contre la pollution des eaux.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre du projet
Lumieau-Stra à Strasbourg dont l’objectif est de
produire des livrables à l’attention des maîtres
d’ouvrage et bailleurs publics pour les clauses
environnementales des appels d’offre.
La finalité est de déposer un projet global
d’accompagnement afin de faire bénéficier les
entreprises des fédérations départementales
du Grand Est concernées par l’Agence de
l’eau Rhin Meuse des services associés au
projet (accompagnement, prise en charge des
machines à nettoyer le matériel de peinture,
etc...)

HAUTE-SAVOIE
HAUTE-GARONNE
PRÉSENTATION DU CFA
PIERRE PAUL RIQUET
A l’initiative de son président Jean-Marc Costes, le syndicat de la
peinture vitrerie sols et finition de Haute-Garonne s’est réuni le
8 mars pour développer le sujet du BIM avec l’intervention de Denis Boudy
(Société Be4bim). Cette rencontre fut destinée à faciliter le parcours des
entreprises dans la démarche de la maquette numérique. C’est ce que
s’attache à faire le président Costes qui a rappelé tout l’intérêt que son
syndicat porte à la révolution numérique dans les activités du bâtiment.
Le rôle du BIM manager, pivot central d’une opération en BIM, a donné
lieu à discussion surtout à l’égard des petites structures. Deuxième sujet
à l’ordre du jour : le CFA Pierre Paul Riquet à Toulouse. Thierry Kopacki,
directeur régional, a présenté la structure du CFA, sa mission mais également ses caractéristiques et indicateurs (effectifs, réussite, insertion,
hébergement…). Ce CFA a la particularité d’être historiquement lié à la
Fédération de Haute-Garonne et à ses syndicats de métier. Les dirigeants
d’entreprise sont incités à retrouver le goût de l’apprentissage en tant
que voie royale pour se doter d’un personnel bien formé et cela grâce
aux vertus de l’alternance.
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LA PÉNIBILITÉ À L’ORDRE
DU JOUR
Présidée par Philippe Bondaz, la section
finitions de Haute-Savoie s’est réunie le
9 février sur le sujet de la pénibilité en
présence de la juriste chargée des affaires
sociales Valérie Scala.
Les professionnels ont beaucoup échangé sur
leurs pratiques de prévention et également sur
l’atteinte (ou pas) des seuils règlementaires
des facteurs de risques dans leur entreprise.
Ils ont bien saisi le mot d’ordre de la FFB qui
est d’attendre le mois de septembre prochain
pour faire la déclaration de l’année 2016.
Cette réunion a été l’occasion de rappeler qu’indépendamment des seuils règlementaires des facteurs de risques, les
entrepreneurs doivent absolument rédiger
et faire vivre leur DUER (document unique
d’évaluation des risques). Un atelier leur est
proposé en partenariat avec BTP74.

VIE SYNDICALE

CARNET
SYNDICAL

GRAND PARIS
METTRE À JOUR
SON DUER
Nombreuses sont les entreprises
ayant élaboré leur DUER (document unique d’évaluation des
risques), qui ont des difficultés à
le mettre à jour et à en faire un
document pratique. Afin de les
aider dans ce travail, GESTES
(Groupement des entrepreneurs
spécialisés dans le traitement
et l’embellissement des surfaces) propose à ses adhérents
des ateliers au cours desquels
les entreprises peuvent réaliser
la mise à jour de leur document
unique avec l’aide des conseillers de l’OPPBTP (Organisme
professionnel de prévention
pour le BTP). Le premier atelier
a eu lieu le 23 mars à Créteil,
dans les locaux de l’Université
européenne des métiers de la
finition.

INDRE-ET-LOIRE
MOBILISER LES
ADHÉRENTS
José Grolleau, nouvellement élu à la présidence de la section peinture finition
d’Indre-et-Loire, a convié ses confrères
à une première réunion le 8 février. La
répartition des mandats était à l’ordre
du jour avant que ne s’engagent des
échanges sur les moyens de rassembler un maximum de professionnels lors
la prochaine réunion de section, qui
est à programmer. La participation des
adhérents aux réunions reste en effet
insuffisante. Il est proposé que les cinq
membres du Bureau invitent chacun six
à huit confrères afin de déterminer un
thème fédérateur.

GESTES
PATRICE SAVOLDELLI
président directeur général de l’entreprise
BS moquettes à Saint Maur-des-Fossés (94),
a été élu à la présidence du Groupement
des entrepreneurs spécialisés dans
le traitement et l’embellissement
des surfaces (GESTES).

JURA
JEAN-PHILIPPE NAVEL
gérant de l’entreprise Polypeint à Tavaux,
a remplacé Richard Vuillermot, en qualité
de délégué UPMF de la section plâtrerie
peinture revêtements de sol de la FFB
du Jura.

LANDES
ANDRÉ MORLAES
dirigeant de la SARL Morlaes à Tartas,
a été élu président de la section peinture
de la FFB des Landes.

MEURTHE-ET-MOSELLE

UNION
PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DE LA FINITION

OUVRAGES DE PLÂTRERIE
ET DE PEINTURE CONFORMES
EXIGENCES MINIMALES

MARNE

GÉNÉRALITÉS

ÉRIC MARTIN

Le NF DTU 59.1 « Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais »
définit les supports à base de plâtre admissibles :
l enduits de plâtre intérieurs conformes au NF DTU 25.1
l les cloisons en carreaux de plâtre conformes au NF DTU 25.31
l les cloisons, contre-cloisons et plafonds en plaques de plâtre conformes aux NF DTU 25.41 ou 25.42
l les plafonds et autres ouvrages en staff conformes au NF DTU 25.51

CE QUE DOIT LE PLÂTRIER

CE QUE DOIT LE PEINTRE

La mise en peinture des supports à base de
plâtre ne peut être exécutée que s’ils satisfont
aux tolérances de planéité et aux caractéristiques
d’aspect minimales définies par les NF DTU
traitant de ces ouvrages. D’une manière générale,
l’état de surface du parement doit être tel
qu’il permette l’application des revêtements
de finition sans autres travaux préparatoires
que ceux normalement admis pour le type de
finition considéré. De plus, le support ne doit pas
présenter de :
l taches d’humidité ni de moisissures
ni souillures biologiques,
l pulvérulence ni efflorescences ou salpêtre,
l taches de bistre, taches d’huile ou de graisse,
l taches diverses provenant de structures bois
ou métalliques contiguës ou sous-jacentes,
l inscriptions (trait à l’encre ou crayon gras, graffiti).

Le NF DTU 59.1 définit trois niveaux de finition en fonction de l’aspect souhaité.
En l’absence de précision aux documents particuliers du marché (DPM),
l’état de finition B est retenu.

Finition C

Le revêtement de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l’état
de finition reflète celui du subjectile. La finition C est d’aspect poché ou structuré.

Finition B

La planéité générale initiale n’est pas modifiée. Les altérations accidentelles
sont corrigées. Le rechampissage peut présenter quelques irrégularités.
La finition B est d’aspect poché ou structuré. Quelques défauts d’épiderme et
quelques traces d’outils d’application sont admis.

Finition A

La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux d’enduisage
jugés nécessaires. L’aspect d’ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit
lisse. De faibles défauts d’aspect sont tolérés. Le rechampissage ne présente pas
d’irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées). Les défauts de planéité
des supports sont corrigés par enduisage pour des écarts inférieurs ou égaux
à 5 mm sous la règle de 2,00 m.

gérant de la société Techni-production.com
à Reims, succède à Gérard Renault
à la présidence de la section peinture
finitions de la FBTP de la Marne.

ATTENTION AU DÉLAI DE SÉCHAGE : le NF DTU 25.41 indique que l’application des revêtements de finition
ne peut être envisagée qu’après 7 jours minimum de séchage des joints en ambiance naturelle.

1 - PLAQUES DE PLÂTRE

COMPLÉMENT

Cloisons ou contre-cloisons
(aplomb) : 5 mm maximum
sur une hauteur de 2,50 m
Plafonds (horizontalité) : l’écart
de niveau avec le plan de
référence doit être inférieur
à 3 mm/m, sans dépasser 2 cm
sur la totalité du plafond.




Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre
à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4 du NF DTU 59.1 P1-1).
1 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse.
L’application de peinture en finition « tendue », ne s’exécute que pour les travaux de finition spécifique,
sur prescription des documents particuliers du marché (DPM).
2 Un même type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré.
En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
3 L’ensemble des couches intermédiaires et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
4 Optionnel : si la prestation est prévue au marché, le choix par le peintre de ce type d’opération peut être nécessaire
en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée.

Pour consulter le tableau complet, se référer au NF DTU 59.1 P1-1.

Couche de finition 3




*

Révision


4
 
4

Couche
intermédiaire 3





Ponçage
Epoussetage





Enduit non
repassé2

Rebouchage 2

Finition B
Finition A

Enduit
repassé 2




Finition C

Ratissage 2

Impression

*

Epoussetage

≤ 5 mm

PLANÉITÉ LOCALE
≤ 1 mm
(sous la règle de 0,2 m)

Etat de finition
recherché 1

Révision joints 2

PLANÉITÉ GÉNÉRALE
(sous la règle de 2 m)

CE QUE DOIT LE PEINTRE
Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné - Travaux intérieurs

Brillant

ASPECT
DE SURFACE

Le jointement et les trous de
fixation doivent être affleurés
(absence de bulles, cloques,
décollement, pulvérulence…)

Satiné

PLAFONDS, CLOISONS
OU CONTRE-CLOISONS
EN PLAQUES DE PLÂTRE

Mat

SUPPORTS

Subjectile

CE QUE DOIT LE PLÂTRIER

Plaque de
parement
en plâtre

Bertrand Lidove et Stéphane Munier,
respectivement président de la chambre
professionnelle «peinture finitions »
et « plâtrerie isolation », ont organisé
conjointement une réunion, le 8 février,
pour faire un point sur le déploiement
du BIM, la création de la FFB Grand Est
et la conjoncture économique. Place a
ensuite été laissée à la technique avec
la présentation par Mélinda Routier
de l’UPMF-FFB et Fabien Loaec de
l’UMPI-FFB des exigences minimales dues
pour des ouvrages de peinture et plâtrerie
conformes. Ce sujet a entrainé des débats
entre professionnels et permis de donner la bonne information à tous. Vivant,
technique et convivial, ce moment a été
très apprécié par tous les participants !

LES ENCARTS TECHNIQUES

INTERFACE PEINTRE/PLÂTRIER
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PUY-DE-DÔME
PIERRE MARSAULT
dirigeant de Marsault Entreprise à Gerzat,
a succédé à Marc Roche à la présidence
de la section finition de la FFB
du Puy-de-Dôme.
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POLYRAG FRP

NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE UN PRODUIT DE
SPÉCIALITÉ ET LA POLYVALENCE !

CONFORT, ESTHÉTIQUE, RÉSISTANCE, RAPIDITÉ...
POLYRAG FRP est un enduit de ragréage P3 Fibré idéal
rénovation des supports bois y compris support parquets !
Rapide en ouverture à la marche et en recouvrement.
Peignable grâce à son fini de surface parfait.

cons

www.bostik.fr

ble
ra

ire du
tru

* les adhésifs intelligents - Bostik S.A. RCS Bobigny B 332 110 097 - 18#45

*

©GEPI

VIE SYNDICALE

Toute construction, qu’il s’agisse d’un ouvrage
d’art ou d’un site industriel terrestre ou en mer,
subit les dommages du temps. Les entreprises
de peinture anticorrosion, regroupées au sein
du GEPI (Groupement des entrepreneurs
de peinture industrielle), ont pour rôle
de protéger et pérenniser ces ouvrages.
Didier Champeval, président du Groupement,
revient pour Reflets & Nuances, sur les
spécificités de ce métier peu connu mais porteur.

PEINTURE INDUSTRIELLE

Le GEPI : protéger
pour durer dans le temps
Reflets & Nuances Qu’est-ce que le GEPI
dont vous êtes le président ?
Didier Champeval • Après la guerre, les besoins en
reconstruction et le développement industriel ont
positionné la peinture industrielle pour la protection des
constructions neuves à base de charpente métallique.
C’est dans ce contexte qu’a été créé, en 1953, le
Groupement des entrepreneurs de peinture industrielle
(GEPI) qui regroupe actuellement 180 entreprises.
95 % de nos adhérents sont des entreprises de peinture
industrielle dont l’activité principale est la protection
des ouvrages. Cela va de la TPE à la grande entreprise.
Le GEPI intervient dans le domaine de la peinture
anticorrosion industrielle au niveau de la mise en place
de référentiels, et le soutien des activités de maintenance
et d’entretien industriel des sites de production. Il
joue un rôle très important dans la formation de ses
adhérents du fait même des spécificités de la peinture
industrielle qui est un métier extrêmement technique.

produits solvantés et de plus en plus de peintures
en phase aqueuse sans solvant. Ce ne sont pas les
mêmes produits que pour la peinture en bâtiment. Les
opérateurs doivent donc être formés à ces produits pour
une durabilité de la protection maximum, les produits
doivent être certifiés par l’ACQPA (Association pour la
certification et la qualification en peinture anticorrosion)
et leur mise en œuvre assurée par des opérateurs, euxmêmes certifiés. Ensuite, les professionnels évoluent
dans des environnements qui requièrent une parfaite
maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité aussi bien en
matière d’équipements individuels de protection qu’en
terme de connaissance des procédures collectives qui
permettent d’organiser la protection des biens et des
personnes. Il y a également des contraintes en termes
environnementales : stockage, séparation des produits
pour retraitement… On peut travailler au milieu d’une
zone Natura 2000 par exemple avec des produits très
chimiques.

R&N Quelles sont justement les spécificités
de ce métier ?

R&N Quels sont les domaines d’application
de la peinture industrielle ?

D.C. Le professionnel de la peinture anticorrosion
est soumis à de continuelles évolutions techniques
et technologiques avec des produits qui deviennent
de plus en plus pointus. Il y a de moins en moins de

D.C. Des charpentes métalliques d’origine, nous nous
sommes ouverts à d’autres secteurs et ouvrages,
notamment en béton. Nous intervenons de l’entrepôt
de stockage à l’usine d’emballage, de la plateforme >>>
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VIE SYNDICALE

Le GEPI : protéger pour durer dans le temps

>>> pétrolière en haute mer à la centrale nucléaire, du
Viaduc de Millau à la verrière Eiffel du Grand Palais.
Nous avons mis en place avec EDF Branche Energie
la Qualification revêtement béton (QRB) exigible pour
les réalisations de travaux neufs et de maintenance sur
les sites nucléaires. Cette formation qualifiante se base
sur un référentiel élaboré en commun et comprend
une semaine de formation, sanctionnée par un examen
final. Elle s’adresse aux personnels d’exécution des
entreprises de peinture adhérentes au GEPI et leur
permet de proposer à EDF Branche Energie l’assurance
d’une bonne prise en compte des difficultés rencontrées
sur le terrain, au cas par cas, pour un meilleur service.
Les tolérances d’épaisseur de peinture sur ce type de
chantier peuvent se mesurer à la dizaine de microns
prêts ! Dans ce contexte, nous avons ouvert le GEPI,
il y a deux ans maintenant, aux entreprises de génie
civil qui possèdent cette qualification comme il est
ouvert aux entreprises de constructions métalliques qui
emploient des opérateurs en peinture anticorrosion. En
2017, l’ACQPA délivrera des certificats opérateurs des
revêtements par peinture des bétons de tunnels et de
ponts.

R&N Pouvez-vous parler de l’ACQPA dont
vous êtes également président ?
D.C. C’est un organisme important pour nous et plus
spécialement encore pour les entreprises collaborant
avec les grands donneurs d’ordre. L’objet de l’ACQPA
est de délivrer des certificats dans les domaines de
l’anticorrosion, des bétons de tunnels et de ponts et
du matériel d’armement terrestre. Mais elle certifie
également les opérateurs et les inspecteurs. Pour les
opérateurs, trois niveaux sont proposés : applicateur
exécutant, chef d’équipe et de chantier et conducteur
de travaux. Les inspecteurs certifiés par l’ACQPA
peuvent assurer des missions de conseil, de suivi ou
d’inspection des chantiers de protection dans le monde
entier. A côté de ces trois comités de certification
(produits, opérateurs et inspecteurs), il existe un comité
d’experts. L’ACQPA est accrédité par le COFRAC, le
comité français d’accréditation, pour ses activités
de certification de produits et de personnes. Pour la
certification des produits et systèmes, nous travaillons
avec l’AFNOR et sommes représentés dans les
comités normatifs français (T 30A), européens (CEN) et
international (ISO). C’est un gros travail.

12 l Reflets & Nuances AVRIL 2017

R&N En formation, vous proposez
des innovations à vos adhérents.
D.C. Le GEPI passe au numérique ! Nous allons lancer
des formations e-learning d’une heure et demie à
deux heures pour former ou compléter la formation
des chefs d’équipe sur la partie théorique. A titre
d’exemple, le management, la gestion des déchets,
l’environnement… Pour les entreprises, ces formations
à distance sont intéressantes car elles ne mobilisent
pas les opérateurs loin de leurs chantiers et évitent des
coûts de transport et d’hébergement. Nous collaborons
avec des centres de formation agréés par le GEPI
pour former nos opérateurs. Nous publions aussi de
nombreux documents techniques et réglementaires
pour aider les petites entreprises dans les domaines
environnementaux et législatifs qui sont en constante
évolution. Le GEPI assure par ailleurs une veille
réglementaire, ce qui nous amène à travailler de concert
avec l’UPMF-FFB sur des sujets communs, comme le
compte de pénibilité par exemple.

R&N Une dernière question, d’où viennent
vos opérateurs ?
D.C. Il existe deux CQP (Certificats de qualification
professionnelle), un de peintre anticorrosion et un
de chef d’équipe anticorrosion. Nous avons des
personnes venant d’horizons très différents comme des
demandeurs d’emplois que nous formons. Tous doivent
suivre des stages longs pour être préparés au travail en
site confiné, les aspects sécurité et environnementaux…
C’est un métier passionnant mais nous avons des
difficultés à recruter ! Nous avons énormément
travaillé à élever les qualifications de nos entreprises
maintenant nous allons travailler à faire connaître notre
filière qui met en lien les professionnels de la peinture
anticorrosion et les donneurs d’ordre. Notre filière
regroupe les acteurs des peintures et revêtements
anticorrosion et de protection du béton, dont les
fabricants (Groupement anticorrosion du SIPEV), les
entreprises (GEPI), l’Association tripartite de certification
(ACQPA) et de l’homologation (OHGPI) qui ont signé un
nouveau protocole en décembre 2016. n

Nespri-TEC
La solution Caparol pour gagner en productivité et en rentabilité sur vos chantiers !

Le système unique
de projection sans brouillard :
mission accomplie, résultat parfait !

www.nespri-tec.fr
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La peinture naturellement

ACTUALITÉ

NUMÉRIQUE

Les drones
au service
du bâtiment
Selon une étude du cabinet de conseil Oliver Wyman datant de 2016, le marché des
drones civils en France devrait passer à 652 millions d’euros d’ici à 2025 alors qu’il
ne représentait que 155 millions d’euros en 2015. La révolution est donc en marche.
Les drones sont désormais partout : dans l’agriculture, l’industrie, la police, les médias
et bien sûr dans le BTP. Leur utilisation ne se limite plus aux loisirs ; le drone s’invite
désormais sur les chantiers. A quoi servent les drones dans le bâtiment ?
Quelles sont les solutions du marché et notamment pour la peinture ?
Quels sont leurs avantages et les aspects réglementaires ?

L

es drones sont généralement définis comme
des aéronefs télépilotés et sans passager.
Ils embarquent le plus souvent une caméra
ou un appareil photo haute définition et
communiquent avec des logiciels de traitement
d’informations. Capables de prendre une succession
de clichés en un temps record, ils étaient initialement
utilisés par les militaires mais aujourd’hui tous les
secteurs professionnels s’y intéressent. Ils ont séduit
jusque sur les chantiers où ils trouvent leur place dans
les travaux de ravalement, de couverture, de charpente
et même de peinture !

Les drones pour quels usages ?
Le spectre d’action des drones professionnels est
très large et s’adresse aussi bien au maître d’ouvrage
qu’au promoteur immobilier ou à l’entrepreneur afin de
réaliser des suivis de chantier, des relevés de l’existant
mais aussi de réaliser des inspections visuelles et

14 l Reflets & Nuances AVRIL 2017

thermographiques. Capable d’intervenir sur des
chantiers difficiles d’accès, le drone est en passe de
devenir un outil indispensable pour faciliter rapidement
de nombreuses tâches quotidiennes du professionnel du
BTP. Equipé d’un capteur thermographique infrarouge,
un drone permet l’analyse de ponts thermiques, le
contrôle de pertes de chaleur, de repérer des défauts
d’isolation sans même pénétrer dans le bâtiment ou
de contrôler une installation photovoltaïque. Notons
que le coût d’un diagnostic thermique de copropriété
à l’aide d’un drone peut être divisé par cinq par rapport
aux techniques traditionnelles. Les données récoltées
faciliteront ensuite la rénovation et l’amélioration
des performances énergétiques d’un bâtiment. De
même, depuis un peu moins de deux ans, les drones
nettoyeurs de toitures se multiplient. Patrick Torcol de la
société MPR estime « que le démoussage, le nettoyage
des toits à l’aide de drone peut rapidement devenir une
activité à plein temps pour une entreprise du BTP tant

ACTUALITÉ

©PARROT AIR SUPPORT

TÉMOIGNAGE

Patrick Torcol

©MRP

AMBASSADEUR DE
MOQUETTE PEINTURE
RÉNOVATION (MPR) AU
PRÉ SAINT GERVAIS (93)

Patrick Torcol a créé MPR en 1982 et l’a transmise
en 2016 à son fils Eric. L’entreprise de 45 personnes
est spécialisée en peinture, revêtement de sol
et ravalement. Pilote d’hélicoptère par passion,
Patrick Torcol « a acquis en octobre 2016 un drone
Squad 3 et obtenu son brevet de télépilote pour,
dans un premier temps, faire de la photo.
Le coût de la formation théorique certifié
par la DGAC est d’environ de 3.500,00 € et le prix
d’un drone Squad 3 avoisine les 10.000,00 €.
« C’est un produit robuste de 80 cm d’envergure ;
un système de parachute est prévu en cas de
problème ! ». « A la demande d’un syndic, l’entreprise
a récemment étudié des souches de cheminées
défectueuses mais peu accessibles ainsi que la façade
d’un bâtiment ». « A l’aide des photos HD, nous avons
reconstitué le bâtiment en 3D et réalisé des mesures
sur ordinateur ». Il rappelle que « les prises de vue avec
ce drone nécessitent des démarches administratives
mais aussi l’obtention d’une autorisation de survol ».
« Le Squad 3 bénéficie d’une autonomie de près
de 30 minutes, on obtient des fichiers d’excellente
qualité utilisables avec Autocad par exemple ! ».
« Si j’avais un conseil à donner à mes confrères avant
d’investir dans un drone et de passer leur brevet,
ce serait de suivre un stage d’initiation à la prise
en main d’un drone et d’être de surcroît passionné
par l’aéronautique. Le service par drone deviendra
très important demain, un os de dinosaure à ronger.
Bon vol ! ».

la demande est importante ». Doté d’une autonomie
d’une vingtaine de minutes, ce type de drones est ainsi
capable de traiter une zone de 150m2 !
Le drone excelle également dans la précision des
clichés réalisés. Capable d’approcher le chantier au
plus près, il permet le calcul de mesures spatiales à
partir de multiples photos numériques – technique
dite de photogrammétrie. La précision des plans
ainsi réalisés est de l’ordre de quelques centimètres
et les images traitées sur ordinateur permettent
même de reconstituer ensuite un bâtiment complet
en 3D. Plus généralement, les drones ont la capacité
d’assembler un grand nombre de points géolocalisés
et de reconstituer une typographie pour une surface
donnée : le procédé est bien moins complexe et
coûteux qu’en prenant des mesures au sol ou par
tachéomètre !

Quelles sont les solutions du marché ?
L’investissement dans un drone peut sembler coûteux
et nécessite une formation puis un entrainement
au pilotage avant d’être efficace. Des prestataires
spécialisés proposent désormais leurs services à
l’instar de Parrot Air Support, filiale du groupe français

>>>
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Les drones au service du bâtiment

>>> Parrot. Cette dernière met notamment à disposition
des professionnels de la construction un catalogue
de services basés sur l’imagerie aérienne par drones
et qui couvrent l’ensemble des phases de la vie d’un
bâtiment : le suivi d’un chantier, le relevé de l’existant
avec la fourniture de plan précis à cinq cm mais
aussi l’inspection visuelle et thermographique. Leurs
drones peuvent contrôler par exemple l’évacuation
de toits terrasses, localiser des fissures, inspecter une
toiture, mesurer l’avancement d’un chantier par une
vue d’ensemble ou encore mesurer les métrés d’une
façade avant réhabilitation. Il s’agit d’un service clé en
main puisque Parrot Air Support se charge de planifier
la mission et de gérer les démarches administratives. Le
client peut suivre en ligne - sur le cloud, les différentes
étapes de son projet jusqu’à la mise à disposition des
éléments commandés. Les livrables numériques sont
importables directement dans les outils informatiques
du professionnel du BTP. A noter que leurs prestations
débutent à 1 500 € HT.
En ce qui concerne, l’achat d’un drone (voir témoignage
p.15), de nombreuses solutions sur le marché sont
disponibles. La société Redbird, une start-up française
qui a rejoint récemment l’américain Airware, propose
ainsi de former des pilotes chez ses clients et de les
équiper en drones. Ils assurent ensuite l’analyse des
données réalisées - modélisations 3D, numérisation
de chantiers et cartographie, fournissant alors à leurs
clients de précieux outils de travail et de décision.

Des drones pour les peintres ?
Lancé lors du dernier salon Batimat, Drone Paint est
un drone spécialement conçu pour les professionnels
du bâtiment, en particulier pour les peintres. Créé par
Drone Volt, spécialiste français du drone professionnel,
cet hexacoptère permet le traitement et le nettoyage
de surfaces, le suivi de chantier, l’inspection d’ouvrages
ou encore des travaux de nettoyage et de peinture.
Il peut pulvériser par aérosol de nombreux produits :
peinture, anti-rouille, anti-tag, anticorrosion…

de données réalisés sont nombreux et détaillés, dans
des quantités inatteignables par un simple opérateur.
Le coût des clichés est également réduit par rapport à
des photos aériennes.

Quid de la réglementation ?
La France est un des tout premiers pays à s’être doté
d’une réglementation spécifique à l’utilisation des
drones civils en 2012. L’arrêté du 17 décembre 2015
impose ainsi aux télépilotes de drones professionnels
de disposer du brevet théorique d’ULM afin de pouvoir
se faire référencer comme exploitant professionnel
auprès de la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC). L’encadrement concernant le développement
et l’usage des drones de plus de 25 kg a même été
renforcé depuis l’adoption par le Sénat en octobre 2016
d’une nouvelle règlementation. Elle vise à rendre
obligatoire l’immatriculation et l’enregistrement de
drones ainsi que le déploiement de dispositifs de
signalement afin d’améliorer la sécurité des tiers dans
les espaces aériens. Enfin, cette loi permet de définir
officiellement la fonction de télépilote.
Les drones sont en passe de devenir incontournables
dans le secteur du bâtiment. Relativement peu coûteux
d’utilisation, flexibles, adaptables aux situations
difficiles, ils deviendront d’efficaces assistants de
chantier dans les années qui viennent. L’histoire nous
dira s’ils seront des concurrents de l’opérateur ou
remplaceront à terme le géomètre. Mais une chose
est sûre : ils s’inscrivent dans la phase de transition du
secteur du BTP : les données qu’ils récoltent pourront
bientôt être intégrées dans les maquettes numériques
BIM, les mettant ainsi à disposition de tous les acteurs
du chantier de construction ou de rénovation. n

La rapidité des drones est surprenante : ils peuvent
intervenir en quelques minutes seulement, là où la mise
en place d’une nacelle ou d’un échafaudage aurait pris
des heures. Fini les risques d’accident puisqu’il n’est
plus nécessaire de se rendre dans des zones difficiles,
dans des lieux contaminés ou de monter sur un toit
pour réaliser un diagnostic. Aucun risque non plus de
dégradation du bâtiment lors de l’intervention, due à
une machine de levage. Equipés d’un GPS, les drones
professionnels réalisent des images d’une précision
surprenante et d’une excellente définition. Les relevés
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Quels sont les avantages ?

ALPHA REZISTO
MAT VELOUTÉ OU SATIN

Adapté aux conditions extrêmes…
et à la vie quotidienne

PROTÉGEZ VOS MURS
DURABLEMENT
• Technologie anti-tache,
facile à nettoyer
• Empêche les liquides de pénétrer
dans le film de peinture
• Idéal pour les surfaces sollicitées
en permanence (cuisine, école,
restaurant…)

™
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A Tarkett Company

DESERT
AIRMASTER®

La moquette qui purifie l’air
www.desso-airmaster.com
L’alliance subtile d’un design plébiscité au service d’un air plus pur.
DESSO AirMaster® capture et retient les poussières fines 8 fois plus efficacement que les sols lisses
(PM10) et 4 fois plus efficacement que les moquettes standard (PM10).

TM

La technologie DESSO AirMaster® est brevetée.
Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed
by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ACTUALITÉ

V É H I C U L E S U T I L I TA I R E S

Les véhicules utilitaires
constituent une des parties
d’une entreprise, visible depuis
l’extérieur. Il faut les “soigner”
pour qu’ils renvoient
une image positive. Alors,
comment s’y prendre ?

© PUBLI24

Image et visibilité
de votre entreprise

©RENAULT

I

l est loin le temps où le professionnel ne se
souciait guère d’officier au volant d’un VUL terne,
couvert d’accrocs et usé jusqu’à la corde. Les
entrepreneurs commencent à prendre conscience
que leur utilitaire constitue un formidable vecteur
d’image et de communication. Mais dans ce cas, il leur
faut soigner :

La couleur
La grande majorité des fourgons sont blancs. Cette
teinte qui se révèle très salissante, laisse apparaître par
contraste, la moindre tâche. En revanche, elle n’impose
aucun supplément. De plus, le blanc basique se revend
aisément. Le noir à connotation chic est, au contraire,
souvent une option facturée entre 200 et 400 euros.
Les constructeurs proposent aussi couramment à leur
catalogue le rouge qui se voit... de loin mais se revend
moins bien.

Le marquage
L’un des moyens pour transformer son VUL en publicité
ambulante, consiste à le couvrir de stickers. De ce
point de vue, la technique a beaucoup progressé. Il est
désormais possible d’imprimer à peu près ce que l’on
veut sur des films plastifiés faciles à poser. La société
Stickerpro propose même un kit à installer soi-même.
Il suffit de créer son enseigne via un outil Internet. En

plus du logo, il est judicieux d’indiquer l’e-mail et le
téléphone de l’entreprise. Dans ce cas, les retombées
peuvent être immédiates. Quelques jours après la
demande, l’adhésif est réceptionné. Reste à le poser.
L’ensemble coûte une grosse centaine d’euros. En cas
de revente, les films se retirent par simple chauffage.
On se souvient des fourgonnettes Darty jaunes et
bleues qui ont fait plus pour le renom de l’entreprise
d’électroménager que toutes les campagnes de pub
réunies.

>>>
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>>> Les réparations, l’entretien
Un VUL criblé d’ecchymoses ne donne assurément
pas une image positive de son entreprise. « Chez nous,
quand un véhicule a un accident, il est réparé sur le
champ. Nos fourgons se présentent en parfait état
de carrosserie, souligne Odile Nicolas de l’entreprise
Technibat. Nous disposons de trois utilitaires de
remplacement, que l’on prête lorsqu’un véhicule est
immobilisé. Par ailleurs, nous renouvelons nos autos
tous les 6 à 7 ans », ajoute la responsable Technibat.

La manière dont les chauffeurs conduisent leur
véhicule et se conduisent, pèse aussi lourdement sur
l’image d’une entreprise. Ainsi un VUL stoppé sur un
passage-protégé ou devant une porte de garage, peut
être fort pénalisant pour son enseigne. De même, un
conducteur agressif ou dangereux freinera l’envie à
celui qui le croise, de lui confier un chantier. Bref, un
logo sur une auto peut constituer un formidable atout
ou une effroyable contre-publicité. n

Renault : utilitaire
plein watt
En France, l’offre en
matière
de
véhicules
utilitaires électriques reste
clairsemée. Chez Renault,
le Kangoo ne se sentira
plus tout seul. Le Losange
vient en effet de lancer le
Master ZE, une nouvelle version électrique de son
grand fourgon. L’engin est le fruit de l’électrification
d’un véhicule thermique ce qui a permis de contenir
les coûts.

© VOLKSWAGEN

Le comportement

Brèves
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Image et visibilité de votre entreprise

Délation imposée

ODILE NICOLAS

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DE TECHNIBAT
À GENNEVILLIERS (92)

« Nous sommes un groupement de huit sociétés
du bâtiment qui couvrent les domaines
suivants : peinture, plomberie, électricité,
maçonnerie, ravalement, couverture...
Nous disposons d’environ 140 VUL,
en majorité des Renault Kangoo.
Nos chargés d’affaire conduisent une trentaine
de Renault Twingo et Clio ou Toyota Yaris.
Nos véhicules sont blancs d’origine avec
le bas de la carrosserie peint en jaune.
Nous les faisons “sticker” chez JAC Pub
à Bagneux.
Ils sont habillés de films plastiques adhésifs
selon la charte graphique globale du groupe.
Sont affichés : notre enseigne ainsi que les
noms de chaque société qui le composent et
l’ensemble des corps de métiers exercés. Nos
logos rouges contrastent avec le blanc de la
carrosserie. Nous possédons aussi une dizaine
de deux-roues, des scooters en majorité noirs
qui reçoivent eux-aussi l’ellipse rouge Technibat.
Une chose est sûre, l’étiquetage des véhicules
donne une stature à une flotte entreprise ».
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Sécurité à bord
La dotation en équipements
de sécurité imposée aux
voitures particulières pourrait bientôt progresser. La
commission
européenne
propose en effet, de rendre
obligatoire une série d’aides
à la conduite, comme le
freinage automatique d’urgence, l’adaptation intelligente de la vitesse, l’aide
au maintien en ligne ou encore la détection de
somnolence. Des équipements de sécurité passive
pourraient s’ajouter à la liste : signal de non-port de
la ceinture à toutes les places, témoin de pression des
pneus… De quoi rouler tranquille.

Avantage fiscal, l’essence aussi
Les véhicules professionnels roulant à l’essence vont
pouvoir, comme leurs homologues diesel, bénéficier
de la déduction de la TVA sur le carburant. Pour 2017,
le taux est fixé à 10 % puis un rattrapage s’effectuera
sur les cinq prochaines années, pour atteindre 80 %,
comme sur le diesel, en 2021.

© BOSCH
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Depuis début 2017, la loi impose au gérant d’une
entreprise de dénoncer un salarié coupable de
certaines infractions commises au volant d’un
véhicule de société. En font partie : le non port de
la ceinture, l’usage du téléphone, la circulation sur la
bande d’arrêt d’urgence, les excès de vitesse, le non
respect des distances de sécurité… En cas de refus,
le représentant légal s’expose à une amende d’un
montant maximum de 750 euros.

LA BANQUE PROFESSIONNELLE DU BTP

www.btp-banque.fr

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 63 000 000 € - 48 rue La Pérouse CS 51686 – 75773 Paris Cedex 16 339 182 784 RCS Paris – N°ORIAS 07 034 315 - PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179.

C’est le métier
qui parle

Vos lettres
recommandées
pour 50 centimes
l’envoi !

ACTUALITÉ

D É M AT É R I A L I S AT I O N

Courrier certifié ou lettre recommandée électronique, tous deux ont la même
valeur juridique que le papier. Avec des avantages notables pour la version
électronique : plus besoin de se déplacer au bureau de poste, service
disponible 24h/24, gain de temps et d’argent, preuve recevable...
Une aubaine pour l’entrepreneur.
Le courrier certifié électronique (CC) est l’équivalent du
courrier postal. Ce mode d’envoi permet d’échanger
sous forme 100 % électronique tous types de documents
en leur garantissant la même valeur juridique de preuve
que sur papier. Le contenu du CC est inaltérable,
chiffré et horodaté, son intégralité garantie. Les
correspondants sont identifiés de façon certaine et
l’expéditeur n’est pas anonyme. Ses destinataires sont
informés de la même manière que dans le cas d’une
LRE. n

La valeur légale de la lettre recommandée électronique
est précisée dans l’article 1316-1 du code civil : « L’écrit
sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l’intégrité ».
La lettre recommandée électronique (LRE) est donc
l’équivalent d’une lettre recommandée avec accusé
réception (LRAR) papier. Tout comme son pendant
sur papier, l’identité de l’expéditeur est anonyme et le
courrier est disponible pendant 15 jours. Le destinataire
reçoit un courriel l’informant qu’une lettre recommandée
lui a été adressée en l’invitant à se connecter à une
plateforme en ligne pour en prendre connaissance.
Comme la LRAR papier, ce destinataire est libre de
l’accepter ou de la refuser. La LRE est infalsifiable et
offre de nombreux avantages :
• en tant que preuve recevable : l’expéditeur possède des preuves de dépôt, d’envoi et de réception,
admissibles devant les tribunaux ;
• en évitant des dépenses inutiles : jusqu’à 90% d’économies par rapport à un affranchissement classique ;
• en évitant le temps d’attente aux guichets et le service
est disponible 24h/24, tous les jours et toute l’année.
La LRE s’envoie en quelques clics, par lot si besoin.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE ENVOI
PAR COURRIER CERTIFIÉ ET ENVOI PAR
LETTRE RECOMMANDÉE ÉLECTRONIQUE ?
Courrier certifié et lettre recommandée électronique
offrent les mêmes garanties. La seule différence réside
dans le fait que, dans le cas d’un courrier certifié, toutes
les obligations propres à la LRE (phase d’acceptation
refus, identité et objet masqués, mise à disposition
avant ouverture pendant 15 jours seulement) sont
abandonnées. Un courrier certifié n’a pas de phase
d’acceptation/refus, l’expéditeur et l’objet du courrier
sont divulgués au destinataire dès l’envoi, la période
de mise à disposition avant ouverture est illimitée.
Toutefois, il comprend des garanties en termes de
cryptage, de traçabilité, d’horodatage, d’intégrité,
d’identification, de signature et d’archivage.

La LRE par e-btp
Le portail de services en
ligne pour les artisans et
entreprises du BTP e-btp
(voir Reflets & Nuances 170)
propose un service d’envoi
de lettre recommandée électronique ou de courrier certifié avec
LegalBox. Comment ?
POUR ENVOYER UNE LRE : il suffit d’ouvrir un compte
LegalBox via le portail e-btp puis, comme dans une
messagerie classique, créer un nouveau courrier dans
lequel il faut renseigner l’adresse e-mail du destinataire. Une fois la lettre recommandée envoyée, le
destinataire recevra par e-mail une notification l’informant

qu’une lettre recommandée a été déposée à son attention
sur LegalBox.  
L’expéditeur recevra alors un accusé de
réception l’informant que son recommandé a été lu, ou non,
et aura accès à toutes les preuves relatives à l’échange
qui a eu lieu.
POUR RECEVOIR UNE LRE : pour consulter une lettre
recommandée électronique, le destinataire doit s’inscrire
au service et s’identifier. Il peut ensuite consulter la
lettre recommandée. L’envoi d’une LRE ou d’un CC coûte
0,50 € HT avec les pièces jointes (pouvant aller jusqu’à 50 Mo)
alors qu’un recommandé papier peut dépasser les 10 € .
Pour en savoir plus sur tous les services e-btp :
contact@e-btp.fr ou 01 40 69 58 09
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* pour vous, on s’engage

facile à mettre en œuvre : égalisation au rouleau débulleur
résistant : enduit fibré
productif : mise en oeuvre manuelle ou mécanique
coloré : disponible en 3 couleurs

gris ciment

gris béton

www.weber.fr et WEBER FR sur smartphone
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux
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Égalisation et finition colorée pour sols extérieurs :
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weber.niv lex

NO

Couleurs et performances
pour les sols extérieurs
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ACTUALITÉ

Brèves
JACQUES CHANUT RÉÉLU
À LA TÊTE DE LA FFB
Lors du conseil d’administration
du 17 mars, Jacques Chanut
a été réélu président de la Fédération
française du bâtiment
pour un second mandat de trois ans.
Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre
son « combat » pour le développement
des marchés. Pour y parvenir, parmi ses
priorités figurent la lutte contre la fraude
au travail détaché, la simplification
de la vie des entrepreneurs et artisans,
la transition numérique, la relance
de l’apprentissage ou encore le
développement d’un syndicalisme
patronal indépendant.

EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES :
DÉCLARATION OBLIGATOIRE 2016
Les entreprises qui comptent 20 salariés et plus au
31 décembre 2016 doivent remplir, comme chaque année, une
déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
qui spécifie l’ensemble des actions menées durant l’année en faveur
de l’emploi des personnes handicapées. C’est sur cette base qu’est
calculée l’éventuelle contribution à verser à l’Agefiph (Association
de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées).
Les documents nécessaires à la déclaration et au paiement
de la contribution sont téléchargeables sur www.agefiph.fr

ONIP RÉCOMPENSÉ
POUR CES INNOVATIONS
Le fabricant de peinture ONIP ne cesse d’innover en créant
des peintures sur mesure visant à améliorer la vie au quotidien.
Après la peinture dépolluante, la peinture antibactérienne
et la peinture anti-odeur Clean’Odeur (voir Reflets & Nuances
d’octobre 2016, rubrique Nouveautés) pour laquelle ONIP a reçu
le label « Elu produit du BTP par les professionnels » dans la
catégorie Aménagement intérieur, la marque a décidé de proposer
une solution pour les personnes malvoyantes. Des normes
d’accessibilité sont imposées aux établissements recevant du
public (ERP). Pour mieux les accompagner, ONIP a mis au point
en collaboration avec la Fédération des aveugles et handicapés
visuels de France (FAF), le nuancier Contrastes & Harmonies
qui propose des combinaisons alliant esthétique et contraste
(voir en p. 69). Pour cette innovation, ONIP a remporté la médaille
d’or des Trophées de l’innovation lors du salon professionnel
Surfaces et Matières.

DÉCHETS DU BTP :
DE NOUVEAUX
POINTS DE
COLLECTE CHEZ
LES DISTRIBUTEURS
Depuis le 1er janvier, les
distributeurs professionnels
de matériaux, produits et
équipements de construction
doivent s’organiser pour
reprendre les déchets du
BTP. Cette mesure concerne
les distributeurs destinés
aux professionnels, qui
disposent d’une surface
supérieure à 400 m2 et dont
le chiffre d’affaires annuel
est supérieur ou égal à un
million d’euros. Le point de
collecte devra être situé sur
leur site ou dans un rayon de
10 km. Dans la plupart des
cas, ce service sera payant.

OPÉRATION
« PEINTRES
DU SOURIRE » :
UN TRÈS BEAU
RÉSULTAT
Ce sont 13 000 journées de
formation qui ont été financées
par l’opération de solidarité
« Peintres du sourire », au
bénéfice d’enfants défavorisés
du Cambodge. Le beau score
de cette 8e édition qui s’est
déroulée du 2 novembre
au 13 décembre 2016
(voir Reflets & Nuances n° 169),
a été obtenu grâce à
l’implication des adhérents
UGD/Club’ONIP et des
entreprises de peinture qui
ont acheté les produits des
partenaires 2016 de l’opération.
La remise officielle du chèque
à l’association « Pour un sourire
d’enfant » (PSE) a eu lieu
le 16 mars. Objectif 2017:
15 000 journées !

© UGD

La mise à jour quotidienne
du compte AT/MP permet
aux employeurs de suivre,
en temps réel, les accidents
du travail et maladies
professionnelles récemment
reconnus et affectant leurs
taux AT/MP lorsqu’ils
relèvent du taux individuel
ou mixte. Un employeur peut
mesurer la sinistralité de son
entreprise en comparant le
taux qui lui est notifié avec le
taux collectif correspondant
au code risque dont il relève.
Le différentiel peut s’avérer
significatif sur la sinistralité
de l’entreprise et conduire
à un examen complet des
comptes des exercices
concernés.
Pour consulter
votre compte AT/MP :
www.net-entreprises.fr

© FFB-DAVID MORGANTI

TAUX AT/MP 2017 :
MIEUX LES
MAÎTRISER

TESTS SALIVAIRES DE DÉPISTAGE DE DROGUES
Quelle que soit la substance incriminée, la consommation de drogues entraîne une
baisse de la vigilance et génère des troubles du comportement pouvant avoir de graves
conséquences sur les chantiers et dans les ateliers. Face à un tel risque, le seul moyen
pour l’employeur – tenu d’une obligation de sécurité de résultat – de détecter sans délai
la consommation de drogues est le test salivaire. Le Conseil d’Etat autorise un employeur
de bâtiment à pratiquer lui-même, sous certaines conditions, le test salivaire qui doit être
inscrit dans le règlement intérieur. C’est une vraie avancée pour la profession.
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Augmentation du chiffre d’affaires et développement
du portefeuille clients : les objectifs de la stratégie commerciale
sont alléchants. Pourtant beaucoup d’entreprises, en particulier
dans le milieu du bâtiment, la négligent. Retour sur une
« méthode » qui, quand elle est soigneusement préparée,
permet aux entreprises de se développer.

La stratégie commerciale :
clé de voûte de l’entreprise

P

arce qu’ils disent avoir la tête dans le
guidon, bon nombre de dirigeants négligent
la stratégie commerciale. Erreur : celle-ci
constitue la base de la croissance d’une entreprise.
Sans une démarche claire, objective, partagée par
l’ensemble des collaborateurs et déclinée en un
plan d’actions précis, réaliste et quantifiable, toute
possibilité d’évolution est à oublier. Pourtant, dans
un passé très récent, une enquête réalisée par une
société de conseil, et qui sert aujourd’hui de référence
à de nombreux experts ou professionnels, révélait
qu’un tiers des entreprises disposait d’une véritable
stratégie commerciale et que seulement 20 %
l’avaient déclinée en plan d’actions. « Cette fâcheuse
tendance se vérifie particulièrement dans l’univers du
bâtiment. Obnubilés par leurs chantiers, les dirigeants
délaissent le temps commercial, fragilisant de ce fait
leur entreprise », constate Pascal Jacquin, consultant
en formation commerciale.
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Premier enjeu : identifier ses points
forts et ses points faibles
Démarche visant à augmenter le chiffre d’affaires
d’une entreprise en se rapprochant le plus possible de
l’adéquation entre l’offre et la demande, la stratégie
commerciale s’intègre de façon plus générale à
la stratégie de l’entreprise. Pour l’appliquer, deux
possibilités : se lancer à la conquête de prospects ou
fidéliser les clients déjà acquis. Des orientations dont
la réussite passe inévitablement par une analyse des
points forts et des points faibles de l’entreprise, mais
qui dépendent également de l’environnement qui
entoure clients et concurrents en termes d’évolution
technique, juridique et administrative. Toutes ces
actions ont une finalité commune : la prospection.
« Suivant ces deux orientations, la stratégie
commerciale consiste à choisir les actions les plus
adaptées », rappelle l’expert avant d’ajouter : le client

reste le point de départ d’améliorations potentielles.
Il faut en effet toujours partir du postulat qu’il existe
quelque part un concurrent meilleur que nous, dans
un certain domaine. Pour défendre notre position sur
notre marché il est préférable de focaliser son attention
sur la clientèle en l’écoutant, en la sondant, en prenant
acte de ce qu’elle a à dire sur nous. »

Deuxième enjeu : être visible !
Dans les métiers du bâtiment, les entreprises sont
confrontées à deux types de clients : les particuliers,
considérés comme une cible non-renouvelable ou
ponctuelle, et les professionnels et autres apporteurs
d’affaires qualifiés, eux, des clients renouvelables et
dont la fidélisation joue un rôle clé. Ces deux familles
nécessitent par conséquent des prises en compte
différentes. « Pour une clientèle de particuliers,
mon action commerciale consiste à me rendre le
plus visible. Comment ? D’abord sur la toile via un
site Internet renseigné et actualisé. Également en
floquant mes véhicules, en installant des panneaux
sur les chantiers ou encore en achetant des encarts
publicitaires dans la presse locale ou municipale »,
égrène l’expert. Mais c’est certainement le mailing de
prospection qui constitue le point d’orgue. Ciblée et >>>

DOSSIER
TÉMOIGNAGE
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« La stratégie
commerciale
constitue la base
de la croissance
d’une entreprise. »

Patrick Veret

ENTREPRISE VERET
À BEAURAINS (PAS-DE-CALAIS)

« CHAQUE CLIENT
EXIGE UN TRAITEMENT
UNIQUE »
« La stratégie commerciale fait partie de l’ADN
et du capital immatériel d’une entreprise qui
se veut dynamique. L’entreprise Veret est une
entreprise familiale très ancienne. Créée en
1888, elle mise sur l’adaptation permanente.
Dans le bâtiment, on peut difficilement appliquer
des règles de marketing avec le même produit à
vendre car celui-ci change d’un client à l’autre.
Nous sommes appelés à donner des réponses
variées. Nous ne vendons pas des yaourts.
Chaque client exige un traitement unique, qui
obéit à une conformité esthétique, technique
et réglementaire. L’entreprise s’appuie sur
l’ensemble du personnel qui joue, de facto,
une carte commerciale lors de chaque chantier.
Pour ce faire, nous sommes impliqués à tous
les niveaux : sur le plan technique, le volet
conseil et, bien sûr, l’écoute clients, notamment
les retours de satisfaction. Au quotidien, cela
représente beaucoup de temps… Et d’argent. En
effet, la qualité de l’accueil, de l’échange et de
la présentation des collaborateurs représente un
coût financier implicite, mais réel. Le plus grand
obstacle selon moi ? La prise de contact avec les
nouveaux clients, qui est de plus en plus difficile
à cause de la démultiplication des offres. Ils ne
prennent plus le temps de les étudier et cela
rend le contact physique plus difficile à obtenir.
C’est regrettable. »
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La stratégie commerciale : clé de voûte de l’entreprise

>>> bien délimitée, cette action est efficace si elle a lieu
deux à trois fois par an et si elle est suivie de relances.
Chez les professionnels, comme chez les particuliers
du reste, « l’enquête de satisfaction constitue un autre
moyen de renforcer sa présence et son image »,
souligne Pascal Jacquin, qui regrette que l’accueil
téléphonique soit, quant à lui, sous-dimensionné, entre
des réceptions d’appel parfois expéditives et un sens
du relationnel insuffisant.

TÉMOIGNAGE

Troisième enjeu : ne pas se reposer
sur ses acquis

José Grolleau ENTREPRISE PEINTEX DAOUDAL
À CHAMBRAY-LÈS-TOURS (INDRE-ET-LOIRE).

« LE MONDE DU BÂTIMENT
VIT ENCORE AU TEMPS
DE LA PRÉHISTOIRE »
« Je l’affirme sans ambages : le monde du
bâtiment vit encore au temps de la préhistoire
en ce qui concerne la stratégie commerciale.
Les collaborateurs acceptent mal l’idée d’aller
vendre l’entreprise avec un devis sous le bras.
Or, tout le monde doit y mettre du sien, a fortiori
lorsqu’il s’agit d’une petite ou d’une moyenne
structure, ce qui est notre cas. Actuellement,
le travail manque, nous sommes de moins en
moins impliqués dans la bataille commerciale.
Le bureau d’études réalise pourtant d’excellents
devis mais, faute de ficelles, nous sommes trop
craintifs devant le client. Dans une TPE, ce travail
est réservé au dirigeant. Dans une structure
comme la nôtre qui emploie une soixantaine
de salariés, je suis obligé de déléguer. Aussi, le
rôle de commercial est aujourd’hui confié aux
métreurs. Mais je prévois, dans le courant de
l’été, de faire appel à un coach pour envisager
une stratégie commerciale plus structurée.
Pourquoi ? Un exemple : récemment, nous avons
terminé 7e sur 10 lors d’un appel d’offres pour un
marché public avec une note prix désastreuse et
un mémoire technique jugé insuffisant. Pourtant,
nous y avons cru mais la concurrence a été
intraitable… et certainement mieux préparée
que nous. Pour progresser, il faut être conscient
de ses faiblesses et agir. Aussi, la prochaine
étape va consister à renforcer notre présence
sur les réseaux sociaux, incontournables quand
on parle de stratégie commerciale. »

28 l Reflets & Nuances AVRIL 2017

En matière de stratégie commerciale, le piège consiste
à croire que la qualité des prestations proposées
est un argument suffisant pour conquérir un marché.
« Des devis compréhensibles et des envois rapides ne
représentent pas une stratégie commerciale, avertit
l’expert. C’est juste le b.a.-ba. Si on éprouve des
faiblesses dès cette étape, il faut s’y attaquer vite et en
profondeur. » L’autre écueil à éviter est de considérer
que la recette qui fonctionne aujourd’hui fonctionnera
demain. « Il ne faut surtout pas se reposer sur ses acquis
et garder en tête que la clientèle évolue très vite au
gré des réformes, des réglementations, des nouvelles
technologies… Maintenir ses clients, c’est bien
mais il faut aussi penser à les renouveler », détaille
Pascal Jacquin. Pour ce faire, les collaborateurs
ont un vrai rôle à jouer et doivent être impliqués à
100 % dans le projet. La stratégie commerciale est une
démarche avant tout collective qui repose sur quatre
points cardinaux : la prise en compte des évolutions
dans l’environnement du client, la prise en compte
de l’évolution du portefeuille client, la mise en place
d’outils marketing percutants et le relationnel. « Si
ces quatre préceptes sont respectés, vous serez
suffisamment armés pour partir à la conquête de
nouveaux marchés », conclut le consultant. n

BIEN CALCULER
SA MARGE COMMERCIALE
La marge commerciale est le rapport entre
le prix d’achat des marchandises et leur prix
de vente. Cette donnée permet d’avoir une
vision de la rentabilité de l’entreprise par
l’analyse du coût de revient des produits
vendus. Elle permet également de se
positionner par rapport à ses concurrents.
Il est donc primordial de savoir la calculer,
mais aussi et surtout de la prévoir pour
déterminer le prix de vente d’une prestation.

DOSSIER
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Alain Simon

Bertrand Lidove ENTREPRISE EMPX
À MAXÉVILLE (MEURTHE-ET-MOSELLE)

ENTREPRISE A. SIMON
À CONFLANS-SAINTE-HONORINE (YVELINES)

« PRENDRE EN COMPTE
L’ENVIRONNEMENT
ET LES ÉVOLUTIONS »

« MES CHARGÉS D’AFFAIRES
GÈRENT UNE ÉTUDE
DE A À Z »

« La stratégie commerciale n’est efficace que
si elle prend en compte l’environnement
qui l’entoure et les évolutions (juridiques,
législatives, économiques…) qui, dans nos
métiers, évoluent constamment. Actuellement,
la commande publique se raréfie, il vaut
donc mieux se tourner vers les marchés de
rénovation privés à fort potentiel, notamment
chez les particuliers qui, à la faveur d’incitations
fiscales et financières, bénéficient de crédits
d’impôt. Ce public se trouvant sur un marché
plus isolé (l’intervention est généralement
ponctuelle), nous comptons aussi beaucoup
sur le bouche-à-oreille. Pour l’élaboration de
notre stratégie commerciale, nous procédons
en deux phases : d’abord, la partie théorique
(mise en place du plan d’actions) puis la partie
empirique (s’adapter à la réalité du terrain).
Dans l’entreprise, chaque conducteur de travaux
et chargé d’affaires possède son portefeuille
clients. Entretenir une relation de confiance
avec ses collaborateurs et leur permettre d’avoir
une autonomie dans la relation commerciale est
capitale. Pour moi, le meilleur commercial est
un conducteur de travaux qui prend soin de son
chantier, tout en donnant satisfaction au client
et à l’architecte. Notre plan d’actions consiste à
savoir comment évoluent nos clients, entre ceux
qui se maintiennent, ceux qui disparaissent et
ceux qui prennent le relais. Au bout de six mois,
quand on n’a plus de nouvelles, on appelle.
Mais on ne s’entête jamais sur un marché où les
résultats ne sont pas probants. Le temps c’est de
l’argent ! »

« Le monde du bâtiment traverse une période
difficile : les offres se raréfient sur un marché où le
taux de réussite est très faible. De fait, développer
notre chiffre d’affaires n’est pas une obsession.
Nous misons davantage sur la fidélisation et
la recherche de prospects potentiellement
intéressants. Et quand nous n’obtenons pas
les marchés ciblés, nous demandons conseils
aux clients pour comprendre ce qui a pêché
et faire mieux la prochaine fois. Bien sûr, nous
répondons aussi à des appels d’offres, mais
pas à tout prix. Nous analysons le règlement
particulier afin de bien comprendre les critères
d’attribution. Si ces derniers privilégient trop le
prix par rapport à l’aspect technique et qualitatif,
nous décidons de ne pas l’étudier. Chez nous, la
stratégie commerciale est un travail quotidien
qu’on ne peut quantifier ou extraire d’un
processus. Sachant que la meilleure recette est
d’occuper avant tout le terrain sinon on nous
oublie. En l’absence de commerciaux dans
l’entreprise, nous faisons appel à nos quatre
chargés d’affaires. Ce sont eux qui prennent en
charge nos dossiers de A à Z, du premier contact
clientèle jusqu’à la conclusion du marché. Je
considère en effet qu’il est impossible de vendre
ou de défendre un projet dont on ne sait rien ou
pas grand-chose. Depuis peu, nous réfléchissons
à la possibilité de définir un objectif collectif
de chiffre d’affaires à atteindre par le bureau
d’études. Le but : créer une émulation collective
car nous sommes convaincus que même la
meilleure des stratégies commerciales ne vaut
rien sans la mobilisation et l’implication des
équipes. »

« La stratégie
commerciale
est une
démarche
avant tout
collective. »
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TECHNIQUE
PEINTRES EN DÉCOR

Ces grands couturiers
de la peinture

Ils créent, décorent, restaurent ou redonnent vie à notre patrimoine.
Gardiens d’un savoir-faire et même parfois résistants aux évolutions
normatives, ces deux peintres en décor – l’Atelier Eschlimann et l’Atelier
Camuset – nous ouvrent les portes de leur métier.
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D

e Erstein dans le Bas-Rhin au VIIe arrondissement de la capitale, elles ont
l’amour de la restauration, du décor
et d’un savoir-faire ancestral chevillé
au pinceau. La preuve : ces deux entreprises, l’Atelier
Eschlimann l’Alsacienne, et l’Atelier Camuset la Parisienne
sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (voir
encadré p.33). Elles sont aussi toutes les deux porteuses
d’une transmission familiale. « J’ai repris l’entreprise de
mon père qui l’avait lui même héritée de mon grandpère. Dès l’âge de 12 ans, je passais toutes mes vacances
sur les chantiers. Franchement ? J’aurais préféré être
en congés comme tous les enfants de mon âge. Mais
au final, mes parents m’ont appris le goût du travail »,
concède Christophe Eschlimann. D’abord destinée à la
mode, Clotilde Camuset finit par contracter le virus de la
peinture décorative et rejoint son père qui a créé l’Atelier
il y a 35 ans après des études à l’Institut supérieur de
peinture décorative Van Der Kelen Logelain de Bruxelles.
« Nous sommes dans une sorte de niche et nous
travaillons dans des bâtiments d’exception ». En effet.
Les deux ateliers partagent un portfolio de références de
prestige : de l’Assemblée Nationale, en passant par les
salles égyptiennes du Musée du Louvre à Paris, les salles
monumentales du Casino de Monaco, la restauration
des décors de la Cathédrale de Beauvais ou de NotreDame de Chartres. Parmi tant d’autres. L’ Atelier Camuset
comme l’Atelier Eschlimann perpétuent tous deux des
gestes séculaires et un savoir-faire de tradition. Mais pas
toujours sans contraintes.

TECHNIQUE
©ATELIER CAMUSET

©ATELIER CAMUSET

©ATELIER CAMUSET

réalisation
d’un décor à
l’aquarelle dans
les chais du
château Pavie
[Gironde]

recherches
d’enduits et
de matières

Peinture à l’huile et brosse à badigeon
« Nous sommes partenaires des décorateurs et avec
eux, nous créons et leurs apportons un savoir-faire.
Un des avantages de ce métier est que nous sommes
« touche à tout ». Nous ne réalisons pas deux fois le
même chantier et nous sommes amenés à développer
nos métiers en permanence, à faire évoluer dans
les tendances du moment des traditions anciennes
comme les enduits décoratifs », reprend Clotilde
Camuset. Pour ce métier de peintre en décor, les
deux spécialistes s’accordent à le dire : il faut avoir
le coup de main. « Une bonne préparation des fonds
est primordiale pour avoir un bon décor. En plus du
dessin, il faut maîtriser toutes les techniques et avoir
le sens de la couleur. Un peintre en décor crée ses
mélanges, ses peintures», ajoute Clotilde Camuset.
Entre l’alchimiste et l’apothicaire, il continue d’utiliser
des produits traditionnels pour des chantiers de
tradition. « Par exemple, nous travaillons la feuille d’or.
Elle demande à être patinée afin que son rendu final
reflète l’esprit ancien », précise Christophe Eschlimann.
« Nous utilisons également de la peinture à l’huile sur
les boiseries. Il faut savoir la tirer afin qu’elle ne crée
pas un aspect peau d’orange. Cette technique se perd
et un non initié aura tendance à la diluer ». Il faut aussi
composer avec des normes et des réglementations
toujours plus draconiennes. « Pour un chantier, je vais
devoir acheter une armoire de sécurité juste pour
stocker un litre d’essence de térébenthine et trois

>>>
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©ATELIER CAMUSET

Les Grilles de la place Stanislas à Nancy

>>> litres d’huile de lin », illustre Christophe Eschlimann.
En outre, évolution des peintures oblige, certains outils
tendent à disparaître. « Je ne trouve plus de brosse à
badigeon, regrette Christophe Eschlimann. Une vraie
brosse doit être montée main comme un pinceau. Or
en France, il n’y a qu’un seul fabricant qui en propose
encore ». Et comme pour de nombreux chantiers,
« nous devons composer avec des délais qui sont
parfois de vrais défis, confie Clotilde Camuset. Parfois,
en atelier, nous menons des recherches de matières
et de créations, qui vont être longues et laborieuses,
parfois sans retombée ». Mais face à tous ces aléas,
l’un comme l’autre ne retiennent qu’une chose : un
plaisir sans cesse renouvelé sur des chantiers et des
recherches à chaque fois uniques.

Des projets tant techniques que créatifs
« Notre métier est épanouissant », ajoute Clotilde
Camuset. « Comparé au milieu de la mode que j’ai
connu auparavant, il existe une véritable mixité sociale
et des relations humaines fortes. Nous sommes aussi
en quelque sorte dans la haute couture de la décoration
32 l Reflets & Nuances AVRIL 2017
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TECHNIQUE

Ces grands couturiers de la peinture

Musée de la légion d’honneur à Paris

face à des projets qui sont tout autant techniques que
créatifs et particulièrement valorisants ». À l’instar de
la rénovation du très select Hostellerie de Plaisance
à Saint-Émilion (33) réalisée avec le cabinet Alberto
Pinto. « Nous avons été très fiers de travailler pour
eux et de participer à la renaissance de ce lieu. Nous
avons notamment exécuté des enduits décoratifs
surdimensionnés, exceptionnels et uniques ! ».
L’enthousiasme est le même pour Christophe
Eschlimann quand il évoque la restauration du théâtre
du château de Fontainebleau (77). Inauguré en 1857
par Napoléon III, il n’avait servi que huit fois puis laissé
à l’abandon en 1868 avant de rouvrir ses portes...
en 2014. « Très peu utilisé, donc très peu modifié, nous
avons eu un réel plaisir à le restaurer ainsi qu’à travailler
avec l’architecte en chef des Monuments Historiques
Patrick Ponsot, comme avec de nombreux autres
maîtres d’œuvre de grande qualité ». Alors à la question
de savoir quelle réalisation a été la plus marquante, les
deux spécialistes répondent : « toutes ! ». Et on veut
bien les croire. n

TECHNIQUE
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UN LABEL D’EXCELLENCE

De bas en haut
Hôtel Métropole à Monaco
Théâtre du château de Fontainebleau
historial de Jeanne d’Arc à Rouen
Hôtel de Galliffet à Paris

EN SAVOIR

PLUS

www.eschlimann.fr
www. ateliercamuset.fr

Depuis son lancement en 2006, le label
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) a été
attribué à 1 393 entreprises françaises. Elles
couvrent sept grands univers : équipements
professionnels, patrimoine bâti, décoration,
arts de la table, gastronomie, culture &
loisirs, mode & beauté. 64 % ont moins de
20 salariés. Réseau d’excellence au service
du made in France, référence pour les
consommateurs, clients et prescripteurs en
quête d’un professionnel reconnu pour son
respect du métier et son aptitude à l’exception,
le label EPV est décerné par les ministères
de l’Économie et des Finances, et du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Économie sociale et solidaire. Les
maisons labellisées se caractérisent par une
histoire et un patrimoine parfois séculaires,
des capacités d’innovations et des savoirfaire rares qui ont contribué à asseoir leur
notoriété dans le tissu entrepreneurial
français.
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*Une expérience unique du revêtement de sol

le sol est un nouveau terrain de jeu

Nouvelle collection iD Inpiration 55-70 à découvrir sur flooristhenewplayground.fr

*

TRAVAUX
DE FINITION :
SUIVEZ
LE GUIDE !

L’UPMF-FFB a élaboré un guide intitulé « Maîtriser les conditions d’exécution
des travaux de finition étape par étape ». Il comprend un plan chronologique,
dont vous trouverez une version papier détachable en pages suivantes,
rappelant les grandes étapes des travaux de finition et les points de vigilance,
de la commande jusqu’à la clôture du dossier de l’entreprise.
Ce plan chronologique permettra à l’entreprise d’éviter les écueils
dans le déroulement d’un chantier de finition.
Vous avez la possibilité de le personnaliser
grâce à une application web sur le site de l’UPMF-FFB.

EN SAVOIR www.upmf.ffbatiment.fr
Espace adhérent>Dossier>Conditions d’exécution
PLUS SUR www.youtube.com
« UPMF FFB » et sélectionner la vidéo
L’APPLICATION rechercher
« Tutoriel - Maîtriser les conditions d’exécution
WEB des travaux de finition étape par étape ».
AVRIL 2017 Reflets & Nuances l 35

36 l Reflets & Nuances AVRIL 2017

ÉTAPES ET POINTS
DE VIGILANCE

Notification du marché (public) / Réception de la commande (marché privé)
Réunion préalable au démarrage du chantier (ou 1ère réunion de chantier)
Suivi et actualisation du planning d’intervention

Définition du mode opératoire de l’exécution des prestations décrites dans l’offre de prix

2.03

Chauffage, déshumidification et ventilation

Techniques et moyens nécessaires à l’exécution (ex : nacelle, échafaudage,
ragréage pompable, etc.) : durée, technique, etc.

Vérification des conditions d’accès, d’approvisionnement et de stockage
du matériel et des matériaux sur le chantier

Inspection commune du chantier et actualisation du PPSPS

Moyens d’évacuation des déchets, exigence de traitement et de revalorisation

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

3. IMPACTS ET INTERFACES AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT

Implication du lot finitions au comité de gestion du compte prorata

2.08

2.07

2.06

2.05

Choix des matériaux / Validation / Adéquation étude
Réalisation du calepinage / Préparation de la commande
Vérification des conditions de livraison des fournisseurs (délai, quantité)
Transmission du dossier technique au bureau de contrôle

Identification du lot en charge du nettoyage de mise en service

2.02

2.04

Si nécessaire, établissement d’un constat d’huissier en présence
du représentant légal du maître d’ouvrage

2.01

2. PRÉPARATION À LA RÉALISATION

1.10

1.09

1.08

Exigence de caution bancaire, retenue de garantie - Garantie de paiement (marchés privés)
Exigences administratives particulières du marché (HQE, insertion, etc.)
Mise en place du contrôle de gestion du marché pendant son éxecution
Passation du Dossier Etude aux Travaux

Vérification du délai d’acceptation des sous-traitants /
Consultation / Rédaction du contrat

1.06

1.07

Exigences en termes d’assurance / Chantier significatif pour l’obtention
d’une qualification Qualibat

Contrôle des pièces du marché selon le type de marché
Mode de règlement, délai de règlement
Contrôle des prestations incluses dans l’offre de prix
Transmission des réservations aux autres corps d’état
(épaisseurs des matériaux mis en œuvre : ITE, sols souples)

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1. PRÉPARATION ADMINISTRATIVE DU CHANTIER

0.03

0.02

0.01

0. PRÉALABLE À L’EXÉCUTION DU MARCHÉ

POINT À SUIVRE CONTINUELLEMENT

URGENCE MOINDRE

PRÉSENCE IMPÉRATIVE AUX RÉUNIONS, CONVOCATIONS
TRÈS URGENT

LÉGENDE

N° FICHE
4

3

2

1

N° DE DOSSIER :

LOGO ENTREPRISE

RÉCÉPTION

+60 JOURS
+2 MOIS

+40 JOURS

CHANTIER

RÉCÉPTION
+ 2 SEMAINE

-20 JOURS

-40 JOURS

-60 JOURS

- 3 MOIS

- 12 MOIS
- 6 MOIS

PLAN CHRONOLOGIQUE
D’UN CHANTIER DE FINITION
RÉCÉPTION
+ 12 MOIS

+30 JOURS

+20 JOURS

+10 JOURS

+4 JOURS

+2 JOURS

JOUR J
+1 JOUR

-2 JOURS
-1 JOUR

-10 JOURS
-5 JOURS

QUI EST EN CHARGE ?
Case cochée + Initiales (Nom Prénom) = ÉTAPE RÉALISÉE

UNION
PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DE LA FINITION
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Communication sur la non-coactivité et les conditions d’exécution

3.03

3.04

11
5
7
3
9

Ajout ou suppression de prestations initialement prévues en cours de réalisation
du chantier : constat, chiffrage, accord, communication en interne
(surtout aux opérateurs) et suivi administratif des avenants

Notification des retards des autres corps d’état

Demande d’acomptes mensuels systématiques conformes aux exigences
de la maitrise d’œuvre et du maître d’ouvrage

Demande de réception partielle de nos ouvrages (pré-réception)

Intégration des contestations au compte rendu de chantier

Notification des dégradations et dégâts éventuels. Prise en charge
des dégradations. Signature du devis de reprise

Suivi de la rentabilité du chantier

Vérification de la conformité des travaux de l’entreprise de finition (autocontrôle interne /
surfaces témoins / nettoyage de ses salissures)

Vérification de la mise en place et du respect de la protection des ouvrages de l’entreprise
de finition (conformité)

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

Etablissement de la dernière situation
Réception des ouvrages, marché public, marché privé
Levée de réserves et procédure de constat

Dernière situation, établissement du DGD (décompte général et définitif)

A la fin de l’année de garantie de parfait achèvement, réclamation de la retenue
de garantie ou caution bancaire (1an après réception)

Mise à jour et clôture du dossier, enregistrement et archivage des données architecturales,
techniques, DIUO, DOE

7.01

7.02

7.03

7. CLÔTURE DU DOSSIER

6.05

6.04

Bilan financier final du chantier
Remise des fiches d’entretien à l’utilisateur final (si connu)
Clôture administrative et financière du dossier des sous-traitants

Révision, actualisation et établissement du décompte général et définitif (dernier coefficient)

6.02

6.03

Etablissement des DOE et DIUO (destinataires, nombre d’exemplaires, format(s),
envoi avec accusé de réception), bilan écologique, heures d’insertion

6.01

6. DOSSIER ADMINISTRATIF

5.03

5.02

5.01

5. FINITION DE L’EXÉCUTION

4.14

OPR (Opérations préalables à la réception) - Marché public
Constatation de l’exécution des ouvrages de l’entreprise avant réception (par le maître d’ouvrage)

9

Réalisation et acceptation / «réception» des surfaces témoins

4.03

4.13

8

Transmission du dossier au responsable de l’exécution
(chef de chantier, chef d’équipe, etc.)

4.02

12

3

11

11

10

10

2

5

Réunion de chantier

4.01

4. EXÉCUTION DU CHANTIER DE FINITION

3.06

7

6

Reconnaissance des supports (acceptation / «réception» ou non des supports)

3.02

Impacts liés aux malfaçons des autres corps d’état (planning, impact financier, etc.)
Le nettoyage des autres corps d’état - Protection de leurs ouvrages

2

Contrôle, validation ou contestation du planning - Décalage de planning /
Ordre de service d’arrêt de chantier

3.05

5

Réunion de chantier

3.01

PARTENAIRE
SOLUTIONS
HABITAT D’EDF
Les économies
d’énergie ont leurs
spécialistes.
Des partenaires qualifiés* et des travaux
de qualité : ce sont les clients qui le disent.
91 % des clients ayant fait appel à un partenaire
EDF se déclarent satisfaits des travaux réalisés
et de leur relation avec le professionnel**.

* Professionnels disposant des qualifications nécessaires à leur filière.
** Enquête BVA menée en juin 2016 auprès de 1 003 personnes ayant
fait appel à un partenaire EDF pour la réalisation de leurs travaux.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris – Photo : Agnès Janin.

Plus d’informations sur les artisans partenaires
d’EDF et notre engagement en faveur
des économies d’énergie sur travaux.edf.fr

TECHNIQUE

Revêtements
pertinents en
établissements
scolaires

©LUC BACHÉLERIE

AM É NAG E M E NT

Les espaces dédiés à l’enseignement
sont soumis à des contraintes
réglementaires mais également
pédagogiques, contraintes auxquelles
les revêtements de sol et de murs
peuvent apporter des réponses.

D

ans les établissements consacrés à
l’enseignement, de la petite enfance
jusqu’aux études supérieures, les
aménagements intérieurs doivent
répondre à de nombreux critères imposés non
seulement par les normes et les règlements mais
également par la destination particulière des locaux.
Le choix des revêtements en la matière est loin
d’être anodin. Outre un bon comportement à l’usage
indispensable dans la mesure où il est soumis à
des trafics intenses, le revêtement de sol se doit de
contribuer à l’ambiance générale des lieux, tout en
assurant la sécurité des utilisateurs. Ce qui implique
des performances de résistance et de tenue dans le
temps, une facilité d’entretien et des qualités assurant
des conditions de travail optimales aux élèves
comme aux enseignants. Le tout en contribuant à une
ambiance visuelle agréable.

Tenue à l’usage
Va et vient des élèves, risques multiples de
détériorations ou poinçonnement statique dû aux
mobiliers, les sols en milieu scolaire sont mis à rude
épreuve, dans les salles de classes comme dans
les circulations. La réponse est majoritairement
apportée par les revêtements résilients, le PVC étant
le plus prescrit, devant le linoleum. Grâce à des
caractéristiques qui sont proches de celles d’un PVC,
la moquette floquée est parfois utilisée, mais plus
rarement.

Dans la cantine, le revêtement de sol
doit résister à l’usure tout en contribuant
à l’amortissement acoustique.

Le premier critère qui va guider le choix du prescripteur
est le classement UPEC du revêtement qui détermine
ses caractéristiques en fonction de l’usure, du
poinçonnement, de la tenue à l’eau et aux agents
chimiques. Répondant au classement des locaux
eux-mêmes, il variera selon la destination des lieux :
salle de classe, circulation, salle de travaux pratiques,
cantine… Ainsi, la notion de poinçonnement sera
déterminante en salle de cours en raison des pieds de
chaises et de tables tandis que les caractéristiques de
tenue à l’eau et aux agents chimiques l’emporteront
en salle de physique chimie. Dans un couloir ou à la
cantine, la notion d’usure prévaudra en y ajoutant une
performance d’isolation phonique.

Hygiène et confort
Toutefois, d’autres critères doivent être pris en compte,
en particulier celui de l’entretien. La fréquence et le
nombre des passages mais également la négligence,
voire le non respect des lieux par les élèves, mettent les
sols à rude épreuve. Leur facilité d’entretien est donc
d’une grande importance. A cet égard, les industriels
ont mis au point depuis longtemps des traitements de

>>>
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>>> surface pour les sols PVC et, plus récemment, pour le
linoleum. Intégrées au revêtement, ces solutions ont
un caractère permanent qui évite une métallisation à la
mise en service et avec un renouvellement périodique.
En comblant ses micros aspérités, la surface devient
parfaitement lisse ce qui réduit les possibilités
d’encrassement et facilite l’entretien ultérieur. Le
traitement est souvent associé à une protection contre
les rayures. Par ailleurs, pour accompagner leurs
produits, les fabricants ont mis au point des protocoles
d’entretien qu’ils fournissent à la maîtrise d’ouvrage.
Ces protocoles prévoient des méthodes et fréquences
spécifiques en fonction des zones concernées car
toutes ne subissent pas le même trafic ni le même
encrassement. L’entretien est un moyen de préserver
la performance technique du revêtement de sol afin
d’obtenir le niveau d’hygiène attendu et de conserver
ses qualités esthétiques et visuelles originelles.
Le traitement acoustique est un autre facteur d’un
aménagement intérieur réussi en établissements
d’enseignement. Ce point est d’ailleurs réglementé
par un arrêté d’avril 2003. Si le sol n’est pas seul en
la matière à devoir être pris en compte, ce n’en est
pas moins un élément important. Une acoustique mal
gérée nuira à la qualité de l’enseignement, affectera le
comportement des élèves en favorisant l’agitation et la
nervosité, donc en réduisant l’attention nécessaire à la
concentration. C’est par ailleurs un facteur de fatigue et
de stress pour l’enseignant. Associé à la conception du
plafond, le revêtement de sol contribue à l’absorption
nécessaire pour optimiser la réverbération des sons
et assurer la bonne intelligibilité des échanges de
paroles. Installé dans les circulations ou dans une
cantine, le revêtement a un rôle d’isolation phonique
au bruit d’impact et sa structure devra concilier
amortissement et tenue au poinçonnement. Le certificat
NF UPEC A+ sera alors un bon point de référence pour
le prescripteur.

Envoyer les couleurs
Reste pour le concepteur à soigner l’esthétique des
locaux, avec la difficulté qui découle des exigences
d’un budget généralement très serré. C’est pourtant
un élément très important car la vision joue un rôle
particulier chez les individus dans leur système
de perception de l’environnement. Elle a des
répercussions sur les comportements et influence les
manières d’être ou de réagir. D’où l’importance de
la couleur : elle revêt une dimension psychologique,
peut provoquer des réactions d’ordre physiologique
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Revêtements pertinents en établissements scolaires

Au sol, le revêtement
peut baliser un cheminement.

ou émotionnel et influencer le comportement d’une
personne dans une situation donnée. L’association de
certaines harmonies permet ainsi de produire des états
particuliers. Le concepteur devra donc tenir compte de
la fonctionnalité des espaces qu’il doit aménager et
des besoins de ses différents utilisateurs. L’ambiance
colorée est déterminante comme élément d’ambiance,
d’orientation, de stimulation, d’accessibilité, de concentration et de bien-être. Le rôle des couleurs est
aussi primordial dans les processus de différenciation,
de personnalisation et d’humanisation des espaces.
En milieu scolaire, la couleur différencie, oriente et
rassure les élèves. Elle est un vecteur pour expérimenter,
découvrir et apprendre. La palette sera composée de
tons saturés plutôt sourds avec des ponctuations de
couleurs vives. Dans les petites classes, il conviendra
d’utiliser les harmonies primaires et secondaires qui
permettent de dynamiser les espaces et de créer un
environnement « anti morosité ». Au contraire, les salles
de repos d’une école maternelle devront présenter
des couleurs apaisantes. Au collège et au lycée, dans
les salles de cours, les teintes retenues seront assez
neutres et calmes car plus propices à la réflexion et à
l’attention.
L’usage de la couleur et les calepinages ont également
un rôle de signalétique pour les plus grands leur
permettant de retrouver leur chemin ou d’identifier un
étage lors des déplacements entre différents cours.
Pour les plus petits, ce sont des repères marquant les
différentes zones, y compris au sein d’une même pièce.
Les systèmes de découpes avec incrustations de motifs
et de logos sont alors un très bon argument. n

LE SPÉCIALISTE
DES SOLS POUR
LES BÂTIMENTS
SCOLAIRES
Durabilité : Solutions
résistantes aux trafics
intenses
Confort : Isolation
acoustique jusqu’à 19dB
Hygiène : Entretien facilité

Des sols conçus pour durer !

Service Express :

Conseils techniques et échantillons

e-mail: contactfrance@gerflor.com

L eau ruisselle aussi
sur sa peau...
... mais la star, c’est la
PRB COLOR LITE HYDRO

NFT 36.005 : FAMILLE 1- CLASSE 7b2
XP T 34-722 : D2

Protection et décoration des façades
Aspect mat profond - teintes du nuancier PRB
Peinture opacifiante et garnissante
Excellente adhérence sans primaire sur fonds neufs ou
anciens (technologie EBS)
Très bonne perméabilité à la vapeur d’eau ( film micro
-poreux) et excellent comportement au vieillissement

Les produits qui défient le temps.
Façadier & Maçon

www.prb.fr

Carreleur

Peintre & Solier

I.T.E

Libre Service

Sun

Sun Sun
PRB

PEINTURE À BASE DE RÉSINE HYDRO PLIOLITE

®

FICHE PRODUIT
PRB COLOR LITE HYDRO

TECHNIQUE
©GUITTET

FA Ç A D E

Hydro Pliolite®, la durabilité
comme credo
Réunir les qualités des peintures en phase aqueuse
et les performances des peintures Pliolite® solvantées, c’est ce qu’assurent
les peintures de façade dites Hydro Pliolite®. Carte d’identité
de ces produits appréciés de tous, nés d’une résine développée
il y a moins de quinze ans.

L

a première peinture fabriquée avec une
résine dite Hydro Pliolite® a été lancée sur le
marché en 2003. A l’époque cette nouvelle
génération de résine avait été développée par Eliokem
qui a ensuite rejoint le groupe Omnova Solutions.
Depuis, le succès de cette nouvelle technologie
acrylique, qui s’inscrit plutôt dans un positionnement
haut de gamme, ne se dément pas. De fait, l’histoire
et le développement des peintures à base de résine
Hydro Pliolite® sont intimement associés à l’évolution
de la réglementation. Evolution à mettre en perspective
avec son durcissement lié à l’application, entre autres,
de la directive européenne COV : « Auparavant nous
fabriquions des résines solvantées Pliolite®. Il nous a
fallu plusieurs années de recherche pour développer
une alternative en phase aqueuse : la résine Hydro
Pliolite®», explique Maurille Sécher, responsable
innovation pour la peinture chez Omnova Solutions.

Perméabilité étanchéité
Ces produits reconnus pour leurs performances
cumulent les propriétés des anciennes peintures

glycéro et des phases aqueuses, d’où leur bonne
image auprès des professionnels : « Comme les
peintures solvantées, elles ont une parfaite adhérence.
Et ce, y compris sur les fonds difficiles comme les
enduits poreux car elles pénètrent le support en
profondeur », souligne Maurille Sécher. Cette capacité
est notamment due aux particules de très petite taille
qui présentent la propriété de s’ancrer profondément
dans les supports. Elles offrent aussi un bon équilibre
entre perméabilité à la vapeur d’eau et étanchéité
à l’eau liquide. Ce qui assure un bon équilibre dans
la régulation de l’hygrométrie des murs grâce à une
grande microporosité : « Ainsi s’il y a un problème
d’humidité dans le mur, l’eau n’est pas bloquée dans
celui-ci, le revêtement n’est pas fermé ».

Durabilité
Autres propriétés appréciées des maîtres d’ouvrage
et des maîtres d’œuvre, la durabilité et la tenue
des couleurs dans le temps. Côté durabilité, il n’est
pas dans les habitudes des fabricants de peinture
de garantir celle de leurs produits, certains d’entre

>>>
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Hydro Pliolite®, la durabilité comme credo
>>> eux n’hésitent pas à annoncer, notamment pour les
peintures vendues en GSB, entre 10 à 15 ans de
durabilité. Pourquoi cette prise de risque ? En raison
des qualités propres à ces produits et encore une fois,
c’est l’adhérence au support qui fait la différence :
« Même après une longue durée, elles ne s’écaillent
pas. En cas de présence d’humidité dans le mur, il n’y a
pas de risque de décollement par plaque puisqu’elles
laissent respirer le support », précise Maurille Sécher.
D’ailleurs en raison de ces
propriétés intrinsèques, elles sont
parfois utilisées sans application
de primaire et c’est également
pour ces raisons que les résines
Hydro Pliolite® rentrent dans la
composition de certains primaires
de façade.

©GUITTET

Couleurs soutenues
La tenue des couleurs, elle,
s’explique par la bonne résistance
aux UV de ces résines : « Nous
utilisons les meilleurs polymères
possibles pour assurer cette
résistance aux ultraviolets. Ainsi
nous évitons le souci du farinage
après application. Et, ajoute Maurille
Sécher, comme nous sommes
certains de cette résistance, elles
peuvent être utilisées dans des teintes soutenues. » Elles
apportent également un aspect mat prisé des maîtres
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre et un important
pouvoir couvrant apprécié des professionnels.
On l’aura compris il s’agit là de peintures décoratives
plutôt dans un positionnement premium mais qui restent
accessibles : « Ce sont des produits très compétitifs
pour les gammes de film mince D2. Ils sont plus rares
en revêtements épais de type D3 - dans ce cas, ils sont
couplés à une autre résine ». n

MAURILLE SÉCHER,
RESPONSABLE
INNOVATION POUR
LA PEINTURE CHEZ
OMNOVA SOLUTIONS

« NOUS ESSAYONS DE
REPOUSSER LES LIMITES »
« Nous faisons constamment évoluer les produits sur le segment de
la façade. Depuis la mise sur le marché des premières résines Hydro
Pliolite®, nous essayons d’en repousser les limites. Les produits en
phase aqueuse par nature peuvent parfois contenir des quantités
importantes de molécules pouvant apporter une sensibilité à l’eau.
Notamment en cas de condensation sur le mur, certaines espèces
peuvent remonter à la surface quelques jours après l’application,
provoquant ainsi des traces blanchâtres à la surface du film de
peinture. Nous avons mis au point ces dernières années une toute
nouvelle technologie de liant, en complément de l’Hydro Pliolite®,
qui permet de remédier à ce type de désordre ».
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PRÉCISIONS
Siloxane, peinture
pour façade premium
L’article paru dans Reflets & Nuances 170
de janvier 2017 intitulé « Siloxane, peinture
pour façade premium» a suscité un certain
nombre de réactions de la part de nos
lecteurs. Nous apportons ici des précisions
en nous basant sur la lecture de la norme
NF T36-005 du 20 juillet 2010.
Les peintures dites « siloxanes » comportant
au moins 40% de liant siloxane, sont classées
« Famille I-10c ».Toute peinture contenant moins
de 40% de liant siloxane ne peut être classée
« Famille I-10c ». La norme prévoit
en outre (§ 4 « Définitions ») la possibilité de
mettre en évidence un liant complémentaire : les
« liants de complément » sont ceux qui apportent
certaines propriétés particulières au produit fini.
La présence d’un liant complémentaire
peut être mise en évidence ou non.
Par exemple : une peinture à base de caoutchouc
chloré contenant comme liant complémentaire
une résine alkyde pourra se caractériser :
famille I-8a ou famille I-8a-4a. Dans le cas
des organo-siloxanes, le liant secondaire est
alors le liant siloxane. Il semblerait alors logique
(dans le cas de liant principal vinylique par
exemple) d’écrire : « Famille I-7a2-10c ».
Cependant, nonobstant le fait que l’écriture
sous la forme « Famille I-7a2/10c » soit impropre,
cette écriture signifierait que le liant principal
est le liant vinylique, et que le liant secondaire
siloxane est présent à au moins 40 %, ce qui non
seulement est impossible mais peut induire
le consommateur en erreur. Par conséquent,
une telle écriture n’est pas en conformité
avec la norme.
Afin d’être en conformité avec la norme
NF T36-005 de juillet 2010, la peinture devrait
être classée « Famille I-7a2 ». Et pour satisfaire à
la volonté de faire apparaître le liant secondaire,
la mention de ce liant devrait être dissociée
de la caractérisation en elle-même, comme
par exemple : « Famille I-7a2 liant secondaire
siloxane ».

Une résistance extrême aux chocs
Système
basique
mixte

Système
minéral
classique

Capatect
Dark Side
Joules

TECHNIQUE

D É M A R C H E E N V I R O N N E M E N TA L E
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Chantier zéro carbone =
2000 arbres plantés

U

En proposant à son client
la démarche zéro carbone
initiée par l’Association
recherche qualité
environnementale (ARQE),
l’entreprise PPB Peintec a
permis de limiter l’impact
environnemental du chantier
et aussi de compenser une
partie des gaz à effet de serre
émis par la plantation de
2000 arbres à Madagascar.

n chantier de rénovation énergétique
de grande ampleur pour une
copropriété située rue de Lançon
à Paris : changement des fenêtres,
isolation des toitures-terrasses, mise en place d’une
VMC, remplacement de la chaudière avec eau chaude
sanitaire solaire et pose d’une isolation thermique par
l’extérieur (ITE). Chantier auquel a participé activement
la société PPB Peintec avec la mise en place
des 2000 m2 d’ITE (système laine de roche de 18 cm
d’épaisseur sous enduits).

s’engager le maître d’ouvrage doit être moteur, mais pas
seulement : « Un chantier zéro carbone implique une
prise de conscience de tous les acteurs de l’opération :
le client mais aussi les entreprises, les partenaires
(échafaudages, cantonnements, fournisseur de
peinture…) ou encore l’architecte. C’est une vraie
démarche de responsabilité environnementale et
“sociétale” qui pour nous s’inscrit dans le cadre de la
RSE de l’entreprise, c’est un engagement de tous »,
précise Dyane de Mourgues Lesage.

Démarche Recherche qualité
environnementale (RQE)

Il s’agit donc de s’intéresser à tous les aspects
d’une opération : choix des produits, organisation,
méthodologie. Mettre en place un chantier zéro
carbone selon les critères du label RQE fait appel à
cinq points fondamentaux définis dans la charte de
l’association : préserver le capital humain, réduire les
risques de pollution, gérer et valoriser les déchets,
favoriser les économies d’énergie et générer de la
richesse. Pour exemple, concernant le capital humain :
« En hiver, lorsque qu’il n’est pas possible de travailler
à l’extérieur, nos compagnons partent en formation. Ils
approfondissent leurs connaissances sur la sécurité au
travail, le montage des échafaudages, l’application de
diverses techniques de ravalement ou de peinture ».

Outre son expertise technique, la société a apporté un
plus original pour ce projet déjà à forte responsabilité
environnementale : « Plutôt que de proposer une
remise commerciale pour décrocher le chantier, nous
avons proposé au maître d’ouvrage de valoriser ses
actions par la mise en place d’un chantier zéro carbone
dans le cadre de la démarche Recherche qualité
environnementale (RQE), explique Dyane de Mourgues
Lesage, directrice de PPB Peintec (94). Nous lui avons
proposé de véhiculer une image verte du projet et de
communiquer largement autour de leur copropriété. »
Une proposition qui a été acceptée par le Conseil
syndical, car évidemment pour qu’un tel projet puisse

Cinq critères RQE

Sur le chantier de la rue de Lançon, les aspects produits >>>
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>>> et organisation ont été travaillés : « La technique d’ITE
que nous avons utilisée n’est pas très innovante. La
laine de roche a été choisie, plus proche d’une action
écologique que d’autres produits. » Mais c’est surtout
son approvisionnement qui fait l’objet d’une réflexion:
« Un plan de transport et de livraison a été élaboré
pour réduire au minimum l’impact carbone du chantier.
Ainsi, compte tenu de la surface de stockage sur place,
nous avons fait le choix avec nos partenaires de livrer
la laine de roche et la colle en quatre fois, un transport
direct entre le fabricant et le chantier. La livraison,
étape habituellement obligatoire par le grossiste, a pu
être évitée. »
Autres aspects travaillés sur site, le stockage et la
manutention : « Les terrasses à disposition se sont
vite remplies étant donné les 22 palettes de laine de
roche. » Toujours en concertation avec les fournisseurs
et partenaires de l’opération (Akzo Nobel et Layher),
l’entreprise a cherché des solutions répondant aux
cinq critères de la charte RQE. Résultat, mise en place
d’une sapine et une grue grande portée : « Cela nous
a permis de stocker les palettes de laine de roche
sur une nouvelle surface, de limiter et d’optimiser
la manutention et donc de gagner du temps et de
réduire le coût financier de l’opération. » Le même type
d’action a été proposé pour les finitions : « Nous avons
utilisé des colles en poudre conditionnées dans des
sacs en papier à diluer sur place, moins onéreuses que
des préparations en pâte, prêtes à l’emploi, contenues
dans des seaux en plastique. Mais une réflexion doit
s’engager pour étudier le recyclage des sacs ».

Compensation carbone
La démarche RQE repose également sur la
compensation, à savoir qu’une quantité donnée de
carbone émise dans un endroit peut être « compensée »
par une réduction ou la séquestration d’une quantité
équivalente dans un autre lieu. « Bien que nous mettions
tout en œuvre pour avoir l’impact carbone le plus
faible possible, – produits et procédures spécifiques
pour le transport des matériaux et l’organisation de
chantier – cela ne suffit pas à atteindre l’objectif zéro
carbone. » Pour y parvenir, l’entreprise dispose d’un
outil, Carbone 4, développé par l’association RQE avec
l’aide de l’Ademe et d’un partenaire : « La calculette K
permet, après avoir suggéré des pratiques vertueuses,
d’évaluer et de calculer l’impact carbone restant, afin
de proposer, par la suite, une compensation. » Laquelle
consiste à financer un projet de réduction des gaz à
effet de serre. Pour le chantier de la rue Lançon,
celle-ci s’est traduite par la plantation de 2000 arbres
à Madagascar avec le concours de l’agence de l’eau
Paris Rhin Rhône et de l’association Etc Terra. Les
objectifs ont été réalisés : « Grâce à ces arbres nous
atteignons le zéro carbone. » n
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DYANE DE MOURGUES LESAGE, DIRECTRICE
DE PPB PEINTEC (VAL DE MARNE)

« LE LABEL RQE
A POUR OBJECTIF
DE FAIRE COMPRENDRE
AUX ENTREPRISES
DU BÂTIMENT QUE LA GESTION
DE L’ENVIRONNEMENT
PASSE AUSSI PAR ELLES.
Il est fondamental de prendre conscience que nos actes,
nos chantiers ont un impact. Pour autant ce n’est pas
qu’une démarche philanthropique, l’entreprise doit y
trouver son compte au plan économique. Même si nous
ne l’appliquons pas à tous nos chantiers, cela nécessite
une organisation particulière de l’entreprise qui passe
par une remise en question. Nous avons, par exemple,
réorganisé les livraisons, les planifiant en amont du
chantier avec les fournisseurs de façon à éviter les allers
et retours. La démarche est aussi importante pour
nos salariés qui ont ainsi une bonne image de la société
et sont fiers que leur métier soit ainsi valorisé. »

© PPB PEINTEC
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Chantier zéro carbone = 2000 arbres plantés

StoColor Solical
Une peinture qui valorise le patrimoine
et préserve l‘environnement

Dans le cadre du développement continu de ses produits, Sto perfectionne son offre de peintures minérales avec StoColor Solical. Sa composition
chimique à base de sol de silice combiné au silicate de potassium confère bien plus de possibilités d‘application qu‘une peinture silicatée ordinaire.
Aussi bien adaptée dans le cadre d‘une rénovation en secteur ABF que pour la mise en valeur d‘une construction neuve, StoColor Solical
s‘applique sur supports minéraux et organiques. Côté esthétique, elle se décline dans un large éventail de teintes grâce à la technologie X-black,
tout en offrant un rendu minéral profond et sans moirage. Particulièrement résistante au frottement humide, c‘est sa capacité à rendre la surface
de la façade extrêmement dure qui en fait une peinture tout à fait adaptée en bord de mer et aux lavages répétés.

Suivez-nous sur
@Sto_France
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À la Porte de Sèvres, proche
d’Issy-les-Moulineaux [92],
le nouveau siège SMABTP
se dresse désormais.
Le groupe Vinet a été désigné
pour réaliser notamment les
revêtements de sol souples.
Un chantier déjà référence
pour la maîtrise d’ouvrage

©SMA BTP

comme pour l’entreprise.

CHANTIER

Nouveau siège SMABTP :
une référence exemplaire

2

2 000 mètres2 de dalles de moquettes de la
marque Tecsom - made in France of course
- installées par douze compagnons, voire
parfois plus, sur une période de trois mois. Des
approvisionnements pouvant atteindre jusqu’à
1 000 m2 par jour. Forcément, quand on parle des
contraintes de ce chantier à Marc Vinet, président
du groupe éponyme basé à Poitiers (86), la première
problématique qui lui vient à l’esprit est celle « des
contraintes de délais. L’approvisionnement aussi aurait
pu être compliqué. Nous devions livrer un nombre de
palettes vraiment important sur un site dans Paris ».
Mais, jusqu’aux locaux rendus parfaitement libres
d’activité afin de permettre de couvrir les surfaces
importantes dans les délais impartis, « ce chantier

a été un modèle d’organisation et de gestion, nous
n’avons rencontré aucune difficulté », tient à souligner
le président qui a réalisé la pose de ces sols souples
pour le siège flambant neuf de la SMABTP à la Porte de
Sèvres (XVe arrondissement).

500 000 euros de maquette numérique
L’ouvrage est de taille. Mais le solier, qui traite en ce
moment le nouveau siège d’Aéroports de Paris au
pied des pistes de Roissy, est aguerri au traitement
de grandes surfaces. Reste que pour cette réalisation,
il affiche une grande satisfaction. « On aimerait plus
souvent avoir des chantiers de ce type. De la maîtrise
d’ouvrage, à la promotion, à la maîtrise d’œuvre, tout a
été fluide. Nous n’attendions pas de décisions car tout
suite p 56
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INTERVIEW
La SMABTP quitte son adresse
historique du 114 avenue Émile Zola
dans le XVe arrondissement à Paris
pour un nouveau siège à deux pas
de la Porte de Versailles. Pourquoi ?
Didier Ridoret : Tout d’abord, notre siège
actuel a sensiblement vieilli, il n’est
notamment plus aux normes en matière
d’isolations phonique et thermique. Les
concepts architecturaux des années 1970
en termes d’occupation de l’espace sont
obsolètes, même si avec ses halls spacieux
et ses grandes hauteurs, ce site est très
agréable. L’entretien d’un bâtiment
tertiaire de cette importance représente,
en outre, un coût non négligeable, donc
des économies potentielles. Par ailleurs,
avec le développement de notre groupe,
l’occupation de sites périphériques a
été inéluctable. Le regroupement des
1 200 collaborateurs des différents sites
devenait donc indispensable. Enfin, en tant
qu’assureur du BTP, notre siège doit être un
symbole d’appartenance et doit constituer
une vitrine de l’excellence, dans laquelle
nos clients sont fiers de se reconnaître. C’est
ainsi, qu’en 2012, mon prédécesseur à la
présidence de SMABTP a initié la recherche
d’un nouveau site, aboutissant à ce beau
projet proposé par Bouygues Immobilier.

DIDIER
RIDORET,
PRÉSIDENT
DE SMABTP

Quels étaient vos critères de recherche ?
D.R.: Pour les salariés, nous souhaitions
rester dans le XVe arrondissement car
même si l’installation prévue en septembre
prochain leur apportera plus de confort et
de place - nous quittons 14 000 m2 pour
35 000 m2 - un déménagement reste un
changement difficile pour ceux qui le vivent.
Autant en diminuer les désagréments.
Enfin, la situation du futur siège, en bordure
du périphérique, offre l’avantage d’une
bonne visibilité.
Ce bâtiment signé par le cabinet
d’architecture Wilmotte & Associés,
s’inscrit dans une démarche de
certification française HQE et
internationale puisqu’il vise le BREEAM
very good, et LEED or. Pourquoi ?
D.R.: Étant en Contrat de promotion
immobilière, nous avons acheté ce
bâtiment à Bouygues Immobilier, groupe
capable de comprendre nos contraintes,
et partageant nos valeurs. Nous voulions
nous entourer des meilleures entreprises
et des meilleurs labels pour être conformes
à l’image d’un assureur dont le cœur
de métier est le BTP. Avec cette triple
certification environnementale, nous étions
dans une triple exigence. Cela a exigé des
contraintes, une rigueur dans la conception,

©SMA BTP

« NOTRE NOUVEAU
SIÈGE À LA PORTE
DE SÈVRES EST
UNE VITRINE DE
L’EXCELLENCE »

la construction et le déroulement du
chantier…mais c’est le prix à payer pour
avoir un bâtiment de qualité qui soit une
vitrine de l’excellence. Cette exigence nous
a incités à être très attentifs au choix des
entreprises et à être présents tout au long
de la construction, en accompagnement de
la maîtrise d’œuvre. Pour SMABTP, il était
primordial de se doter d’un nouveau siège
montrant le remarquable savoir-faire des
entreprises de France. La qualité a vraiment
été le maître mot de cette construction.

MAÎTRE D’OUVRAGE

SMA BTP/
Bouygues Immobilier
ARCHITECTE

Wilmotte & Associés
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PRDM : MESURE
DE L’HUMIDITÉ

©GROUPE VINET
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Nouveau siège SMABTP : une référence exemplaire

>>> avait été préparé, facilitant du coup les interfaces avec
les différents corps d’état ». Ce nouveau siège SMABTP
devenu référence est aussi une réalisation notable,
« car la maîtrise d’ouvrage a investi 500 000 euros
dans la maquette numérique. Cette décision contribue
à l’exemplarité souhaitée par la maîtrise d’ouvrage,
dont la renommée n’est plus à faire dans la profession.
Le BIM intervient dans la fabrication du bâtiment et
pour sa maintenance. Certes, les revêtements de
sols ont peu d’interaction avec cet outil car ils ne
participent pas à la structure de l’ouvrage. Néanmoins,
le BIM a révélé aussi un grand intérêt dans le mode de
conduite du chantier. Il a contribué à une organisation
hors pair d’équipes très compétentes que la SMABTP
avait sélectionnées avec grand soin ».

Des prestations environnementales
intégrées
Ce nouveau siège de la SMABTP présente une
autre particularité notable. Il vise trois certifications
environnementales, vertueuses (cf. p.55). Encore une
fois, cette contrainte a été particulièrement bien
intégrée par le groupe Vinet. D’abord, « les choix
des produits ont été déterminés dans les cahiers des
charges », reprend Marc Vinet. « Ensuite, l’ensemble
des produits de mise en œuvre devaient répondre à
ces certifications environnementales. Mais quel que
soit le chantier que nous réalisions, nous intégrons
cette préoccupation », ajoute le président. Idem pour
la gestion des déchets qui était une préoccupation
intrinsèque à ces certifications. « Nous avions peu
de découpes sur les sols souples de ce chantier
du nouveau siège de la SMABTP, car il s’agissait de
dalles de moquettes de 50 x 50 cm. En revanche,
nous rencontrons cette problématique de gestion des
chutes de découpe par exemple en milieu hospitalier
avec du PVC, dont à peu près 15 % de la surface devient
des déchets ». Dans ce cas, ces derniers sont recyclés
via les partenariats avec les fournisseurs, « afin de
pouvoir les valoriser en les réinjectant dans le cycle
de fabrication ». Des contraintes environnementales
complétement digérées par le groupe Vinet aujourd’hui, « et qui font totalement partie des prestations et
services offerts à nos clients », conclut son patron. n
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Le comité de pilotage du
Programme recherche
développement métier
(PRDM) de la FFB, qui s’est
réuni en janvier dernier, a
validé la demande formulée
par l’UPMF pour qu’une
étude soit réalisée sur la
pertinence du contrôle de
la siccité d’un sol au moyen
d’un appareil de type
Tramex. L’objectif principal
est d’évaluer la fiabilité des
mesures de ces appareils.
Les mesures seront menées
sur 12 à 20 chantiers neufs
et de rénovation avec
une dizaine de types
de supports différents.

FICHES
FICHE PRATIQUE

INTÉRIEUR

PAROIS
béton
plâtre
dérivés

PEINTURES
FONCTION
DÉCORATIVE

REFÉRENCES
NF P74-201
(NF DTU 59.1)

REMISE DU CHANTIER AU PEINTRE
Les locaux à peindre doivent être propres, accessibles dans leur totalité,
vidés de tous éléments ou objets matériels et gravats provenant d’autres corps d’état
et leur accès doit être réservé au peintre.

& FICHES
TECHNIQUES
PRODUITS

Les travaux et installations des autres corps d’état sont protégés par les corps d’état
concernés.
Le clos et le couvert sont assurés. Les locaux sont correctement chauffés
et ventilés afin d’être à même de respecter les conditions d’exécution.
L’état des subjectiles est conforme aux exigences correspondant à leur nature
(article 5 du NF DTU 59.1 P1-1) et au degré de finition souhaité par le maître d’ouvrage, sans
autres travaux préparatoires et d’apprêt que ceux prévus à l’article 6 du NF DTU 59.1 P1-1.
Un lieu de stockage des produits doit être prévu, à l’abri du gel et des températures
supérieures à 35°C.

ENVIRONNEMENT
Température ambiante
et subjectile comprise
entre 8 et 35°C

Hygrométrie
ambiante
inférieure à 70%

Subjectile sain,
sec et propre
Locaux ventilés

Taux d’humidité en
masse inférieur à 5%
pour les subjectiles
béton, plâtre et dérivés

UNION
PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DE LA FINITION

Syndicat national des industries
des peintures, enduits et vernis

FICHE PRATIQUE 2016

DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCE

REVÊTEMENTS DE SOL
TEXTILES EN DALLES

Version applicable
à la date de réalisation
des travaux

NF P 62-202
(NF DTU 53.1)
« Travaux de bâtiment Revêtements de sol
textiles »

HORS BBC

CPT « Enduits de sol »

REMISE DU CHANTIER AU SOLIER
Les locaux à revêtir doivent être accessibles au matériel de mise en œuvre
(chariots élévateurs, transpalettes etc.) permettant la bonne manutention
des matériaux jusqu’aux monte-charges ou ascenseurs.
Les travaux et installations des autres corps d’état sont protégés par eux.
L’état des supports est conforme aux exigences correspondant à leur nature
et au degré de finition souhaité par le maître d’ouvrage, pouvant nécessiter
des travaux préparatoires.
Le local de stockage des matériaux est chauffé, au moins 48 heures avant
la pose, à la même température ambiante que celle nécessaire à la mise
en œuvre des produits, pour éviter les chocs thermiques : 15°.
L’approvisionnement des matériaux est souhaitable.

Cahier 3635-V2
« Exécution des enduits de
sol
intérieurs
pour la pose
FICHES
TECHNIQUES
de
revêtements de sol PRODUITS
Rénovation »
Cahier 3634-V2
« Exécution des enduits de
sol intérieurs pour la pose
de revêtements de sol −
Travaux neufs »

CPT « Chapes fluides
à base de sulfate
de calcium »
Cahier 3578-V2

Fiches techniques
des fabricants

Le local est aéré et sécurisé.
Les dalles doivent être stockées à plat, sur une aire plane et continue, dans
leur carton d’origine et sur une hauteur ne dépassant pas onze cartons, sans
emballage plastique. Les palettes de dalles ne doivent pas être gerbées.
L’enduit de préparation de sol est stocké sur palette ou support sec
dans un local à l’abri de l’humidité.

LE GITE-FFB
EN LIGNE
Depuis mars 2017, le site
de la FFB s’est enrichi
d’une nouvelle rubrique
dédiée à l’isolation
thermique par l’extérieur
(ITE). Objectif : permettre
aux entreprises de
bénéficier de l’expertise et
des travaux du GITE-FFB
(Groupement isolation
thermique par l’extérieur).
Elles ont désormais
un accès unique aux
documentations et règles
de l’art qui régissent les
travaux d’ITE. Une foire
aux questions permet aux
entreprises de trouver des
réponses aux interrogations
les plus courantes. Créé
en 2009, le GITE-FFB
réunit les unions et
syndicats de métiers de
la FFB positionnés sur ce
marché (peintres, façadiers,
spécialistes des joints
de façade, d’étanchéité,
d’isolation, des métiers
du bois, etc.) afin de
mutualiser les expertises
sur l’ITE.
Pour en savoir plus :
GITE-FFB
Tél. : 01 40 69 51 37

ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
Taux
d’hygrométrie :
inférieur à 65%

Propreté
Le support doit être
propre, gratté
et balayé ou aspiré.

Température
du support : 10°C
minimum
Température
ambiante : 15°C

UNION
PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DE LA FINITION

PEINTURE
ET REVÊTEMENTS
DE SOL
Didactiques et applicables
rapidement, treize fiches
pratiques, élaborées
par l’UPMF-FFB en
collaboration avec ses
partenaires industriels,
recensent les règles de
l’art que les entreprises se
doivent de mettre en œuvre
sur les chantiers.
FLASHEZ
LE QR-CODE
pour atteindre
directement
les fiches sur le site
www.upmf.ffbatiment.fr

Assurer ses risques professionnels, c’est bien.
Être conseillé et accompagné, c’est mieux !

Avec SMABTP, à chaque métier son contrat sur mesure et
son conseiller spécialisé.
Votre conseiller expert ajuste les solutions qui couvrent l’ensemble
de vos risques. Vous obtenez ainsi la protection dont vous avez
réellement besoin pour vos chantiers, votre entreprise et vos clients.
Des solutions d’assurance en matière d’épargne, de retraite, de
prévoyance et de santé peuvent également vous être proposées
par SMAvie.
Parce que chaque profession est unique, nous déclinons nos
solutions d’assurance par métier depuis près de 160 ans.

Découvrez toutes nos solutions d’assurance
de personnes (dirigeants et salariés),
de biens professionnels et d’activités.

www.groupe-sma.fr

SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances
RCS PARIS 775 684 764 - 114, avenue Émile Zola - 75739 PARIS Cedex 15

Crédits photos : Tempura, izusek - iStock / Février 2017 - PB0948 -

Notre métier : assurer le vôtre

TECHNIQUE
PEINTURE INDUSTRIELLE

Nouveau revêtement
anticorrosion pour le pont
du Grand Canal du Havre

A

cier avec un tablier mixte acier/
béton. Ce pont à béquille en V
est long de 1 410 m. En 2014, la CCI (Chambre de
commerce et d’industrie) Seine Estuaire décide de la
réfection du revêtement anticorrosion des éléments de
la structure métallique de ce viaduc. « Le revêtement
appliqué à l’origine s’était détérioré fortement et plus
particulièrement la couche de finition. L’acier n’était
pas altéré mais si on ne faisait rien, il allait finir par
se dégrader », explique Hervé Gasse, responsable
de l’agence de Gonfreville de l’entreprise Lassarat,
mandataire pour le lot « préparation de surface et
traitement anticorrosion ». Au vu de l’ampleur des
travaux avec 80 000 m2 à traiter, elle s’est associée
à une autre entreprise du Havre, PBI, pour monter un
groupement.
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Durant 18 mois, une centaine de personnes certifiées
ACQPA1 décaperont les éléments métalliques à l’aide
de 18 groupes UHP (ultra haute pression) et appliqueront 50 000 litres de produits anticorrosion. Ces travaux
ont été réalisés avec des contraintes fortes, notamment
en matière environnementale, avec l’interdiction de
rejets dans le milieu et la mise en place de confinements
hermétiques. Le secteur situé sous le pont est, en effet,
une zone Natura 2000. Les travaux ont été effectués
alors que le pont restait ouvert à la circulation.

Une zone de travail confinée
Pour pouvoir travailler à quelque 55 m de hauteur, des
échafaudages suspendus par crapautage ont été posés,
permettant l’installation de plancher bois recouvert
d’une membrane d’étanchéité en polyéthylène. Ces

© BOULEN

Thermobâchage des
béquilles,
seule solution
pour un
confinement
total

Des ascenseurs
monte-charge
et des montepersonnel
pour accéder
au chantier

TECHNIQUE

© DR

En 2014, à tout juste 20 ans, le pont
enjambant le Grand Canal du Havre a
bénéficié de la réfection du revêtement
anticorrosion de ses éléments
métalliques. Un chantier de 20 mois,
réalisé avec de nombreuses contraintes
par des équipes certifiées ACQPA1

plateformes ont été entièrement bâchées pour assurer
le confinement des espaces de travail, avec des
descentes d’eau et des bacs de récupération en inox
pour le recueil des eaux de décapage. Les béquilles
ont, elles, été thermo-bâchées, seule solution pour un
confinement total à cause de leur déport.
Les espaces étaient ventilés lors des opérations de
peinture grâce à deux ventilateurs de 32 000 m3/heure
chacun et cinq extracteurs d’air de 2 500 m3/heure.
Les températures froides pouvant perturber l’application des produits, cinq batteries chauffe de
5 000 m3/heure étaient utilisées en période hivernale
pour maintenir une température ambiante supérieure
à 5°C. Deux deshydrateurs permettaient de maintenir
une hygrométrie inférieure à 80 %.
L’accès aux surfaces à traiter était assuré par trois
ascenseurs monte-charge et monte personnel.

Décapage sélectif
Le décapage des anciens fonds effectué à l’eau
UHP 3 000 bars permet d’obtenir deux degrés de
finition : DHP1 (décapage léger pour élimination des
couches non adhérentes) et DHP4 (décapage jusqu’à
l’acier), selon l’état des surfaces. « Conformément aux
informations du CCTP, les peintures étaient exemptes
d’amiante et de métaux lourds, explique Hervé Gasse.
Sur certaines surfaces, surtout sur les béquilles, nous
avons fait du décapage DHP4 par robotisation à
l’aide d’un robot piloté pneumatiquement. Cela nous
permettait de travailler sans confinement et en temps
masqué, donc de gagner en temps. »

>>>
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Nouveau revêtement anticorrosion pour le pont du Grand Canal du Havre
Décapage
à l’eau
ultra haute
pression

© BOULEN

LES CHIFFRES
DU CHANTIER

>>> Le viaduc était échafaudé et confiné par tranches de
40 m de longueur et chacune de ces zones demandait
environ deux à trois semaines pour être décapée et
une à deux semaines pour l’application du système
anticorrosion. Le chantier a mobilisé 22 décapeurs
certifiés ACQPA1 UHP en 2x8, 4 décapeurs, également
certifiés ACQPA1 UHP, en 1x8 et 3 conducteurs de
groupe UHP.

Une eau en circuit fermée
Les eaux chargées en peinture étaient récupérées
grâce aux étanchéités, bacs et descentes d’eau pour
être traitées selon deux techniques de filtration.
Lassarat avait mis en place un système de filtration via
des cuves de décantation, des filtres à bandes puis
des filtres à sable, des filtres à échanges d’ions pour
les métaux lourds et enfin des filtres à 5µ. L’eau filtrée
était renvoyée dans les groupes UHP. « Il n’était pas
possible de rejeter l’eau même propre et filtrée dans le
milieu naturel, précise Hervé Gasse. Aussi nous avons
fonctionné en circuit fermé pour l’eau. Nous sommes
les seuls, dans la profession à utiliser cette technique. »

Montant des travaux : 11,5 M€
Surfaces traitées : 80 000 m2
Echafaudages : 1 400 tonnes
Durée des travaux : 20 mois
Volume total de produits utilisés :
50 000 litres
Nombre d’intervenants : 100
Nombre de groupes UHP : 18

Chantier haute qualité
Le système anticorrosion ACQPA1 C4 mis en œuvre
est un bi-couche. 30 peintres ou préparateurs certifiés
ACQPA1 ont travaillé à l’application, via 10 pompes
airless, d’un primaire epoxy (épaisseur de 210 μ sec)
puis d’une finition polyuréthane (épaisseur de 70 μ
sec). Les couleurs originelles ont été reprises : couleur
bleue pour les béquilles, les croisillons et les sousfaces de tablier, et couleur grise pour les bi-poutres,
contreventements et traverses.
Tout au long du chantier, des contrôles qualité ont
accompagné ces différentes opérations : notamment
le contrôle et l’enregistrement de l’état de ré-oxydation
et du taux de chlorides avant application du composé
bi-couche, le contrôle et l’enregistrement des
épaisseurs sèches par couche puis du système total,
le contrôle et l’enregistrement de l’adhérence du film
(tests d’arrachement). n
1Association pour la certification et la qualification
en peinture anticorrosion

L’entreprise PBI recueillait les eaux usées dans des
citernes pour un traitement en station d’épuration.
100 % des eaux de décapage ont été ainsi récupérées.

Fiche chantier
MAÎTRE D’OUVRAGE > CCI Seine Estuaire
MAÎTRE D’ŒUVRE > SNCF
PRÉPARATION DE SURFACE ET TRAITEMENT
ANTICORROSION > Lassarat [mandataire]

et PBI
©MOYNE

SYSTÈME ANTICORROSION > PPG Freitag
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ÉCHAFAUDAGE, CONFINEMENTS
ET ÉTANCHÉITÉ > Hussor Erecta

Freitag

une marque du groupe PPG
Freitag, déer le temps

Leader de l’anticorrosion en France, Freitag propose une gamme complète de peintures et revêtements
de protection hautes performances, qui permet aux ouvrages de traverser le temps.

Freitag, votre partenaire tout au long de votre projet

Les équipes techniques et commerciales Freitag vous accompagnent sur chaque étape de votre projet :
aide à la conception, étude couleur, préconisation technique, disponibilité des produits, mise à la teinte
en agence, accompagnement commercial et technique…

Freitag, un acteur incontournable sur le marché anticorrosion

La largeur de la gamme Freitag et ses qualications permettent d’apporter une solution technique
sur l’ensemble des marchés.

OUVRAGES D’ART
(béton ou acier)

ÉNERGIE

(éolien, hydraulique, nucléaire, ...)

SOL

(parkings, industries,
locaux commerciaux, ...)

OEM

Original Equipment Manufacturer

PÉTROLE ET GAZ

(offshore, pipelines, réservoirs,
hydrocarbures, ...)

CENTRES
D’EXPERTISE
ANTICORROSION
Pour assurer proximité et disponibilité à ses clients, Freitag
a créé un réseau de 11 Centres d’Expertise Anticorrosion,
présents dans toutes les régions, et qui assurent :
La disponibilité des produits,
La mise à la teinte immédiate,
L’expertise et le conseil au plus près des chantiers.

CONTACT Immeuble Union Square

1 rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél : 01 57 61 01 75 - Fax : 01 57 61 01 79
Mail : contact.freitag@ppg.com
Site web : www.freitag.fr

Crédits photos : G. Driat, iStock, LASSARAT - Mr Boulen

CHARPENTES

(revêtements anticorrosion
et intumescents)

QUESTIONS
DEUX INGÉNIEURS
RÉPONDENT AUX QUESTIONS
D E S E N T R E P R I S E S D E L’ U P M F - F F B
Mélinda Routier au 01 40 69 57 04
Pierre Couque au 01 40 69 57 08

3 ITE - TOLÉRANCES DE L’OUVRAGE FINI
QUELLES SONT LES TOLÉRANCES À RESPECTER POUR UN PROCÉDÉ
D’ENDUIT MINCE SUR PSE ?

1

ITE - RECOURS À UN ARCHITECTE

JE DOIS METTRE EN ŒUVRE UNE ISOLATION
THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR ENDUIT
SUR PSE EN RÉNOVATION POUR UNE
COPROPRIÉTÉ. EXISTE-T-IL UNE OBLIGATION
DE RECOURIR À UN ARCHITECTE ?
Deux cas de figure se présentent. Si les
travaux sont soumis à un permis de construire,
il y a obligation de recourir à un architecte. Si les
travaux sont soumis à une déclaration préalable, il
n’y a aucune obligation d’y recourir. Cependant, la
copropriété, si elle le souhaite, peut demander le
suivi des travaux par un architecte en prenant les
frais à sa charge. Dans votre cas, il n’y a donc pas
d’obligation.

2 REVÊTEMENTS DE SOL PVC
- OUVERTURE DE JOINTS
DANS LE CADRE D’UN ANCIEN CHANTIER
D’HÔPITAL, LE CLIENT ME RAPPELLE QUATRE
ANS APRÈS LA RÉCEPTION CAR IL OBSERVE
DES OUVERTURES DE JOINTS ENTRE
LES LÉS DE REVÊTEMENTS DE SOL PVC.
IL A MANDATÉ UN EXPERT, QU’EST-CE QUE
JE RISQUE ?
Plusieurs cas sont possibles. S’il est constaté
un défaut d’entretien ou un entretien inadapté de
l’utilisateur et que l’entreprise a bien fourni la fiche
d’entretien au client, alors l’entreprise ne sera pas
mise en cause. Dans le cas où le sinistre est de
nature décennale (risques liés à l’hygiène et à la
sécurité des usagers), ce sera dans ce dernier cas
à l’entreprise de prouver qu’il s’agit d’un défaut
d’entretien de la part de l’utilisateur. Dans tous les
cas, si l’entreprise n’a pas fourni la fiche d’entretien
au client, il y a un risque important qu’elle soit mise
en cause.

Le CPT 3035-V2, qui régit la mise en œuvre de ces procédés d’ITE pour les
dispositions communes en dehors des prescriptions particulières des avis techniques
et/ou DTA, précise à l’article 4.3 que la planéité d’ensemble de l’ouvrage fini doit être
au plus égale à 7 mm sous la règle de 2 m.

4 REVÊTEMENTS DE SOL LINOLÉUM
- DALLAGE ANTÉRIEUR À 2005
MON CLIENT ARGUE QU’UN SYSTÈME CONTRE LES REMONTÉES
D’HUMIDITÉ N’EST PAS NÉCESSAIRE SUR UN DALLAGE MIS EN ŒUVRE
AVANT 2005 CAR LE FILM POLYANE EN SOUS-FACE DU DALLAGE ÉTAIT
ALORS OBLIGATOIRE. CETTE PROTECTION EST-ELLE SUFFISANTE ?
En effet, le NF DTU 13.3 « Dallage » a supprimé l’obligation de « pare-vapeur »
en sous-face d’un dallage en 2005. Cependant, le polyane en sous-face
du dallage n’est en aucun cas considéré comme une barrière contre les
remontées d’humidité. D’autre part, rien ne garantit l’état ni même la présence du
pare-vapeur pour l’entreprise qui mettra en œuvre un revêtement de sol linoleum.
Le CPT 3635-V2 « Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation » exclut les supports à risques vis-à-vis de l’humidité, il
est donc nécessaire de prévoir une solution contre les remontées d’humidité, une
barrière adhérente ou un support désolidarisé par exemple.

5 GUIDE « MAÎTRISER LES CONDITIONS D’EXÉCUTION
DES TRAVAUX DE FINITION » - NOUVEAUX COLLABORATEURS
J’AI RECRUTÉ UN NOUVEAU CONDUCTEUR DE TRAVAUX ET SOUHAITERAIS
FAIRE LE POINT AVEC LUI SUR LES SPÉCIFICITÉS DE LA CONDUITE
DES CHANTIERS DE FINITION. POURQUOI M’APPUYER SUR LE GUIDE ?
En plus de l’application en ligne et du plan chronologique pour le suivi d’un
chantier (voir p.36), le guide « Maîtriser les conditions d’exécution des travaux de
finition étape par étape » est un très bon outil pour un nouveau collaborateur. Outre
retracer la plupart des points de vigilance qui sont importants pour un chantier de
finition, de la prise de la commande jusqu’à l’établissement du DGD (décompte
général définitif), il les détaille un par un avec les bonnes questions à se poser, les
objectifs et les risques. En lisant l’intégralité du guide, le conducteur de travaux ne
pourra pas manquer d’étapes. Outil rassurant pour lui et pour vous, il est en plus
personnalisable sur l’application en ligne.
Pour en savoir plus :
• www.upmf.ffbatiment.fr ➔ Espace adhérent ➔ Dossier ➔ Conditions
d’exécution
• www.youtube.com, rechercher « UPMF FFB » et sélectionner la vidéo
« Tutoriel - Maîtriser les conditions d’exécution des travaux de finition étape
par étape ».
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QUESTIONS

DEUX INGÉNIEURS
RÉPONDENT AUX QUESTIONS
D E S E N T R E P R I S E S D E L’ U P M F - F F B
Mélinda Routier au 01 40 69 57 04
Pierre Couque au 01 40 69 57 08

6 CITE-ÉLIGIBILITÉ DES ISOLANTS
QUELLES MENTIONS DOIS-JE FAIRE APPARAÎTRE SUR MES FACTURES
POUR QUE MES CLIENTS PUISSENT JUSTIFIER DE L’ÉLIGIBILITÉ AU CRÉDIT
D’IMPÔT DES MATÉRIAUX QUE J’UTILISE EN ISOLATION THERMIQUE ?

MÉTIER DU REVÊTEMENT DE SOL

OBSERVATOIRE
DE LA SINISTRALITÉ
L’observatoire de la sinistralité de l’UPMF-FFB
passe au numérique. Un formulaire en ligne
vous permet de nous faire part rapidement et
simplement d’un sinistre, d’une pathologie ou
même de problèmes liés à la mise en œuvre
observés sur les chantiers. L’objectif de cet
observatoire est de constater les évolutions
et les problèmes rencontrés sur les chantiers
(produits, interfaces, mise en œuvre, etc.). Cela
permet à l’UPMF-FFB de capitaliser l’expérience
du terrain dans le but de mutualiser les solutions
liées à ces pathologies.

POUR ACCÉDER
AU FORMULAIRE
FLASHEZ LE QR CODE

Au même titre que la résistance thermique spécifique de l’isolant en fonction des
ouvrages réalisés, la norme d’essai ayant permis d’établir la résistance thermique de
l’isolant doit apparaître sur les factures. Les normes à mentionner sont les suivantes :
NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et
NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.
L’Association pour la certification des matériaux isolants (Acermi) a élaboré une note
d’information, disponible depuis juin 2016 permettant de simplifier la démarche pour
les entrepreneurs. Ils peuvent ainsi justifier de la conformité du produit à la norme
pour permettre aux particuliers de bénéficier du CITE en mentionnant le numéro
ACERMI de l’isolant utilisé et en joignant la note d’information à leur facture. Toutefois,
la résistance thermique minimale requise pour bénéficier du CITE demeure bien
entendu de la responsabilité de l’entreprise intervenante.
www.acermi.com/doc/publications/note-information-160602-cite.pdf

7 OBLIGATION D’ISOLATION THERMIQUE - GUIDE D’APPLICATION
DANS LE CADRE D’UN ENTRETIEN (NETTOYAGE ET MISE EN ŒUVRE D’UN
ENDUIT DE FINITION), L’OBLIGATION D’ISOLER S’APPLIQUE-T-ELLE ?
Le guide d’application prévu par le décret du 30 mai 2016 relatif à l’obligation
d’isolation thermique en cas de travaux importants de rénovation, a été publié. Il
précise les modalités concrètes d’application du décret en vigueur depuis le
1er janvier 2017 et donne un cadre pour l’application et la justification des divers
cas de dérogations possibles.
La rénovation consiste à décaper et refaire à neuf l’enduit existant, alors que
l’entretien consiste à nettoyer, faire des réparations localisées si nécessaires
et mettre en œuvre une nouvelle finition décorative (peinture ou enduit). Dans le
cadre d’un entretien, l’obligation ne s’applique pas.
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ficheravalement-refection-toiture-amenagement-travaux-isolation.pdf

8 REVÊTEMENTS DE SOL PVC - JOINT ACRYLIQUE EN PLINTHE
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN REVÊTEMENT DE SOL PVC
EN LOCAL E2, LE TITULAIRE PRINCIPAL EXIGE QUE JE METTE EN ŒUVRE
UN JOINT ACRYLIQUE ENTRE LA PLINTHE POSÉE JUSQU’AU SUPPORT
ET LE REVÊTEMENT DE SOL PVC. EST-CE QUE CELA FAIT PARTIE
DE MON MARCHÉ ?
Sauf prescription particulière inscrite dans les documents particuliers du marché,
le NF DTU 53.2 « Travaux de bâtiment – Revêtements de sol PVC collés » indique
bien au paragraphe « 6.3.6 Traitement des rives, seuils, pénétrations », pour les
locaux classé E1 ou E2 au sens du classement UPEC des locaux, que le revêtement
est soigneusement arasé. Dans le cas où le maître de l’ouvrage souhaite une autre
finition, cela fera l’objet d’un avenant au marché et d’une facturation supplémentaire.
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French accent p r o d u c t i o n

MA

CRO

M ICR

O

La beauté est dans l’oeil de celui qui regarde

office

Parce que les jeux de points de vues sont pluriels, Balsan poursuit sa quête de perspectives créatives au
travers d’un nouveau concept : Macro Micro - Canopy to Bark. A destination des espaces design, Canopy
to Bark, de la canopée vers l’écorce est le résultat d’un jeu de focale qui créé différents niveaux de structures.

CTB - zoom HD
scope 910

vision 910

zoom HD 910

CTB - scope
CTB - vision
Balsan - 2, Corbilly - 36330 Arthon - FRANCE
Tél. : +33 2 54 29 16 00
balsan.com

Fotolia

PUISSANCE DOUCE...

DéCAPANT BIODéGRADABLE POUR FAçADE
Leader depuis 15 ans sur le marché des décapants spécifiques, la gamme FELTOR répond
avec efficience à toutes les typologies de décapages sur les façades anciennes et contemporaines.
Des produits biodégradables, sans rinçage après application, non toxiques, non inflammables
et sans risques pour l’homme et son environnement. Le groupe Licef s’engage chaque jour
auprès des professionnels afin qu’efficacité et innocuité soient parfaitement indissociables.

+

=

Les décapants biodégradables
sans rinçage pour façades

Une marque du groupe
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Les candidats de l’excellence

2

Médaillés d’or à la finale nationale à Bordeaux, Justine Bossard 1 ,
peintre, et Tony Ferrandez 2 , solier, ont démontré la richesse
de leur savoir-faire. Retour sur cette compétition professionnelle
de grande ampleur.

C

‘est au Parc des expositions Bordeaux
Lac que les finales nationales des
44es Olympiades des Métiers se sont
déroulées du 9 au 11 mars dans la
région d’accueil, la Nouvelle-Aquitaine.

démonstration d’une parfaite maîtrise dans la pratique
de leur métier. La tension est à son comble pour les
candidats, lors de la troisième et dernière journée de
compétition, qui marque la fin des épreuves nationales
mais le début de l’aventure pour les médaillés.

630 jeunes, tous métiers confondus, ont redoublé
d’efforts pour défendre les couleurs de leurs régions
et prouvé leur remarquable savoir-faire et leur
technicité pendant trois jours intenses de compétition.
Parmi la soixantaine de métiers représentés, seize
appartiennent au secteur de la construction. Plus de
60 000 visiteurs sont venus assister aux épreuves dont
des centaines de collégiens. Concentrés et silencieux,
les compétiteurs, à leur box de travail, sont loin de
l’ambiance qui règne dans l’immense artère du parc
des expositions. Ils travaillent avec précision et font la

Des jeunes motivés et talentueux
Les épreuves se déroulent sous le regard bienveillant
mais exigeant des membres du jury et des experts
métiers, Ludovic Durel, artisan, pour la peinture et
Larry Derisson, responsable formation chez Tarkett,
pour le sol. Les jeunes Justine Bossard (Pays de
la Loire), peintre, et Tony Ferrandez (Occitanie),
solier, accèdent à la première marche du podium.
La lauréate peintre rejoindra l’équipe de France
des métiers pour défendre le drapeau tricolore lors
de la compétition internationale, cet automne,

>>>
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Les candidats de l’excellence
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à Abu Dabhi (Emirats arabes unis). Salarié de
l’entreprise de peinture du président de la commission
formation UPMF, Luc Papavoine, le médaillé d’argent
Aurélien Francisco issu de l’Ile de France (« Meilleur
apprenti de France » en 2013) bénéficiera du même
entraînement physique et mental que la médaillée
d’or. Le métier de solier n’étant pas représenté à
l’international par manque de pays participants, les
lauréats soliers participeront aux Euroskills 2018.
Les Olympiades des métiers sont une vitrine
exceptionnelle pour promouvoir les métiers et
l’apprentissage. Par leur professionnalisme, les
candidats témoignent que les métiers et la formation
professionnelle sont une réponse de premier choix
pour l’avenir des jeunes, des métiers et des entreprises.

Les lauréats
Peinture-décoration

Bruno Lucas, président de l’UPMF-FFB, a visité le site
en s’attardant sur les espaces « peinture décoration »
et « solier ». Ce fut l’occasion pour lui de discuter
avec les experts métiers et Francis Nocquet, ancien
entrepreneur de peinture à Niort, qui était chargé
de l’organisation du pôle bâtiment de cette finale
nationale. « Tous ces jeunes motivés et talentueux ont
la passion de leur métier
et l’avenir devant eux ! » a
déclaré Bruno Lucas. n

q Médaille d’or : Justine Bossard
(Pays de la Loire)
q Médaille d’argent : Aurélien Francisco
(Ile de France)
q Médaille de bronze : Yann Miller (Grand Est)
q Médailles d’excellence : Delphine Taupin
(Bourgogne-Franche-Comté) ; Mathilde
Mortier (Hauts-de-France) ; Florien Chovin
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

q Médaille d’or : Tony Ferrandez (Occitanie)
q Médaille d’argent : Nathan Barry
(Normandie)
q Médaille de bronze : Justine Guerisse
(Grand Est)
q Médaille d’excellence : Etienne Pollet
(Auvergne-Rhône-Alpes)
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Sol

Bruno Lucas, président
de l’umpf-ffb en discussion
avec francis nocquet.

Votre client veut
du choix.
Vous souhaitez
que les choses
soient claires.
Nous avons la
solution.

Une expédition en 24 heures.
C’est la promesse d’Interface Express.
Décrochez simplement votre téléphone pour
commander vos dalles de moquette parmi plus
de 500 coloris.
Désormais, concentrez-vous sur l’essentiel.

01 58 10 20 96

Express

La solution simple

FORMATION

APPRENTISSAGE

AIDE FINANCIERE
AUX APPRENTIS

FORMATION INITIALE

Le décret du 28 février 2017 institue une
aide ponctuelle visant à améliorer le pouvoir
d’achat des apprentis de moins de 21 ans.
Depuis le 3 mars 2017, les apprentis ayant conclu
un contrat d’apprentissage dont la date de début
d’exécution est comprise entre le 1er juin 2016
et le 31 mai 2017 et âgés de moins de 21 ans
à la date de début d’exécution de leur contrat
pourront bénéficier d’une aide financière de l’Etat.
Cette aide forfaitaire est fixée à 335 € quelle que
soit la durée du contrat d’apprentissage.
Les apprentis signataires de plusieurs contrats
d’apprentissage sur cette même période ne
peuvent bénéficier de l’aide qu’une seule fois.
Elle est cumulable avec les autres aides perçues
éventuellement par les apprentis (prestations
sociales...).
Concernant les formalités administratives, le
ministère chargé de la formation professionnelle
établit dans un premier temps la liste des personnes
éligibles à l’aide, qu’il transmet à l’Agence
de services et de paiement (ASP), organisme
qui gère et verse l’aide.
Après avoir reçu un courrier du ministère
leur indiquant les modalités pratiques du versement
de l’aide, les apprentis éligibles peuvent faire
leur demande en renseignant le formulaire
sur le site de l’ASP ou en envoyant le formulaire
papier par courrier postal.
Pour les contrats dont la date de début d’exécution
est en 2016, la demande doit être faite en ligne
avant le 1er juin 2017 ou par voie postale
avant le 16 juillet 2017.
Pour les contrats dont la date de début d’exécution
est en 2017, la demande doit être faite en ligne
avant le 1er novembre 2017 ou par voie postale
avant le 15 décembre 2017.
Les apprentis remplissant toutes les conditions
ne peuvent bénéficier de l’aide que si leur contrat
d’apprentissage est enregistré en bonne et due
forme par la chambre consulaire et transmis
à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi).
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L’Education nationale et l’Organisme professionnel
de prévention du BTP (OPPBTP) ont passé un accordcadre de coopération pour les cinq années à venir. Son
objectif est de promouvoir la prévention des risques
dans les formations et dans l’élaboration des diplômes
liés au BTP. L’OPPBTP se joindra aux groupes de
travail du ministère de l’Education nationale à chaque
rénovation ou création de nouvelles formations. Faire
de la prévention une compétence professionnelle des
futures générations du BTP est un enjeu fondamental.

FEE BAT

Des nouveautés
Les anciens modules FEE Bat ont été revus, dans le
but de répondre au mieux aux attentes des entreprises.
Désormais l’offre FEE Bat a été recentrée autour
du module RENOVE (destiné au futur responsable
technique RGE (reconnu garant de l’environnement).
Elle propose des modules de perfectionnement plus
courts avec plus de pratique. Destinées à des chefs
d’entreprise, chefs d’équipe, conducteurs de travaux
et chargés d’affaires, ces formations bénéficieront des
mêmes conditions de prise en charge que les autres
modules FEE Bat.
Pour en savoir plus : www.feebat.org

© 3PF

© FOTOLIA

Mettre la prévention
au cœur de la formation

ACTIONS 3PF

Bilan 2015-2016 satisfaisant
Le Tour de France des collèges a permis
de sensibiliser près de 400 élèves aux métiers de la
finition au cours de l’année scolaire 2015-2016. Les
quatre rencontres régionales organisées ont enregistré
des retours très positifs avec plus de 130 enseignants
formés aux techniques et produits les plus actuels.
Le site infopro-finition.com a connu lui aussi
un vrai succès avec environ 32 900 pages
consultées par plus de 300 enseignants
sur un potentiel de 1000. En 2017, ça continue !
3PF est une association qui regroupe
l’ensemble de la filière finition (UPMF-FFB,
UNA-PVR Capeb, FND, Sipev et Sfec).

NOUVEAUTÉS

UZIN NC 112 TURBO POUR DES SOLS BIEN PRÉPARÉS
Ragréage à base de plâtre le plus rapide du marché
Uzin France lance le premier enduit de ragréage à base de sulfate de calcium
recouvrable après seulement six heures. Outre sa rapidité, il apporte de la
résistance, y compris dans des locaux au trafic intense. Il bénéficie d’un séchage
fiable et sans tension, même dans des conditions climatiques défavorables.
Autolissance de Uzin NC 112 Turbo apporte du confort à la mise en œuvre.
Tél. 01 41 63 27 24
www.uzin-france.fr

NOUVELLE
COLLECTION
D’INTERFACE
Interface complète
sa gamme de dalles
de moquette
modulaires avec des
dalles et lames en
vinyle de luxe (LVT).

Développée dans le
respect des meilleures
pratiques de conception,
de performances
environnementales,
la première collection
Level SetTM s’accorde
parfaitement avec l’offre
de dalles de moquette
existante. Elle se compose
d’une série de lames
de 25 cm x 1 m et de dalles
de 50 cm x 50 cm
aux motifs bois et pierre
naturels et texturés.
Tél. 01 58 10 20 92
www.interface.com

GAMME PREMIOR
DE SEIGNEURIE :
FORMULE
RENFORCÉE

CONTRASTES &
HARMONIES D’ONIP

ALPHA UNIVERSAL
SATIN DE SIKKENS

Nuancier peintures
pour malvoyants

Une peinture satinée
2 en 1 pour murs
et boiseries intérieurs

Laque haute durabilité,
enrichie d’une
nouvelle protection

Issue de la recherche des
laboratoires Seigneurie,
la technologie BRS
(Barrière renforcée contre
la salissure) crée un film
protecteur qui préserve
durablement la teinte et
l’aspect des zones les plus
exposées : portes, fenêtres,
plinthes, garde-corps, etc.
Les laques Premior sont la
première gamme bénéficiant
de la technologie BRS.
Résistantes aux petits chocs
et aux rayures ainsi qu’à
l’abrasion humide (classe 1),
elles sont indiquées pour les
restaurants, hôtels, bureaux
de prestige ou pièces
à vivre.

estination des bureaux

Des études ont démontré
qu’un fort contraste
de peinture sur les murs
d’un espace permet
à la personne malvoyante
de mieux se déplacer.
Des normes d’accessibilité
sont imposées aux
établissements recevant
du public (ERP). Afin de
mieux les accompagner,
Onip a mis au point en
collaboration avec la
Fédération des aveugles
et handicapés visuels de
France (FAF), le Nuancier
Contrastes & Harmonies
qui propose 72 combinaisons
de couleurs harmonieuses.
(voir aussi p.25).

Formulée à base de résines
alkydes en émulsion,
cette peinture a été
spécifiquement conçue pour
répondre aux exigences
techniques des applications
bi-supports. Disponible
dans les 2070 teintes du
nuancier 5051, elle offre
une liberté chromatique
exceptionnelle et allie
esthétisme et résistance
au lustrage.
Tél. 03 44 64 91 32
www.sikkens.fr

Tél. 01 46 72 30 95
www.onip.com

Tél. 01 57 61 00 00
www.seigneurie.com
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UNIKALO ET L’OUTIL PARFAIT
Un code couleur simple pour trouver l’outil adapté
Les services Recherche & développement de ces deux marques
complémentaires ont identifié les affinités entre les fibres et peintures.
Vous retrouverez sur les emballages des peintures Unikalo et sur les fiches
techniques le macaron indiquant l’outil adapté à utiliser en fonction du support,
de la composition de la peinture et de la nature des fibres de l’outil
(voir Reflets & Nuances N° 170, p. 26).
Tél. 05 56 34 23 08
www.unikalo.com

SOFRAMAP
PRÉSENTE ZAPAFOR
HYDROTEC

WEBERTHERM 305
F ET G : NOUVELLE
FORMULE

TAPIS DE PROPRETÉ
CORAL® DE FORBO
FLOORING SYSTEMS

BIG BAG’N GO POUR
LES CHANTIERS
PROPRES

Peinture
monocomposant
satinée pour sols
et murs aux résines
méthacryliques et
acryliques en phase
aqueuse

Les enduits minéraux
projetés 2 en 1
pour l’ITE

Un format en dalles
et couleurs inédites

Le service exclusif
de collecte de déchets
de chantier en Big Bag

Formulée à base d’un liant
méthacrylique, Zapafor
Hydrotec bénéficie d’une
très bonne adhérence et
d’une résistance accrue
à la rayure, aux U.V. et
à l’encrassement. Sa
polyvalence lui permet
une application sur de
multiples supports à usage
domestique ou industriel et
soumis à un trafic modéré :
garage, cave, buanderie,
local technique, balcon...
Freinant la carbonatation
des bétons, elle est aussi
destinée à des éléments
de façade (appui de fenêtre,
béton architectonique...).
Disponible en 15 L, 4 L et 1 L
en toutes teintes.

estination des bureaux

La nouvelle composition
chaulée et fibrée de
webertherm 305 lui
confère une très bonne
résistance aux chocs.
Existant désormais en deux
granulométries, dont une
avec le grain le plus fin du
marché (webertherm 305 F),
il offre un large choix de
finitions (dont talochée
et matricée). Disponible
en sacs de 25 kg,
webertherm 305 dispose
de 142 couleurs.
Tél. 01 60 62 13 00
www.weber.fr

La gamme de tapis de
propreté Coral® vient
de bénéficier d’innovations
techniques et esthétiques :
sa composition se révèle
désormais entièrement sans
phtalate. Ses coloris ont été
renouvelés intégrant des
teintes vitaminées.
Le nouveau format en dalles
50 x 50 cm plombantes
à poisser sera un atout
supplémentaire pour une
mise en œuvre facile
et rapide.
Tél. 03 26 77 86 35
www.forbo-flooring.fr

D’un concept innovant,
la vente de sacs à gravats
géants est associée à un
service de collecte à la
demande. Distribués en
négoce, GSB et sur internet,
les sacs Big Bag’N Go
une fois remplis par les
utilisateurs, sont collectés
sous 24 heures pour un
traitement dans le respect
de la réglementation.
Disponibles en 1 m3
ou 2 m3, la vente sur le site
internet permet en plus
la planification des collectes.
Tél. 01 80 18 19 53
www.bigbagngo.com

Tél. 04 92 02 66 72
www.soframap.com
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SOLUTION
SOLUTION
AMIANTE
AMIANTE

SOLUTION
SOLUTION
AMIANTE
AMIANTE

Un concept innovant, un engagement pour l’avenir
Le seul revêtement de sol PVC acoustique en pose 100 % libre
Idéale aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, cette technologie unique sans colle et sans adhésivage en
périphérie, bénéficie d’une efficacité acoustique de 19 dB et se déploie à la fois en version FORT TRAFIC U3/U4 et TRAFIC
LÉGER U2s.
•

Pose et dépose faciles et rapides

•

Chantiers optimisés : réduction de la perte d’exploitation

•

Temps d’immobilisation réduite des locaux

•

Intervention en milieu occupé sans nuisance

•

Solution économique de recouvrement d’anciens supports y compris amiantés*.

Découvrez nos solutions Modul’up sur www.forbo-flooring.fr

créons un environnement meilleur

*Dans le respect de la règlementation en vigueur et des modes opératoires.

Sols PVC MODUL ‘UP
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ENDUIT POLYVALENT À MISE EN PEINTURE RAPIDE
INTÉRIEUR
Nouvelle génération d’enduit, SEMIN RP1
réunit en un seul produit les caractéristiques
essentielles demandées par les applicateurs :
temps de séchage réduit et adhérence
exceptionnelle lui permettant d’être utilisé sur
des fonds bloqués.
Sa granulométrie à base de charges
de granulométrie très fine lui permet
d’être employé aussi bien pour sa fonction
première qui est de réparer et reboucher mais
également pour le lissage des supports avant
mise en peinture.

AVANTAGES

diffrent.fr /06 62 07 75 77 / Siret : 39936912300027

• Rénovation des fonds difficiles
• Adhérence exceptionnelle
sur anciens fonds peints
• Granulométrie fine
• Mise en peinture rapide
• Sans retrait après séchage

LES MURS VOUS REMERCIERONT.
FABRIQUÉ EN FRANCE

semin.com

