RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CHANTIER

France Renov’ est lancé

Le zéro énergie en pratique

Un nouveau service public dédié à l’accompagnement des particuliers dans leur projet
de rénovation énergétique, c’est l’annonce
forte du gouvernement. Regroupement des
aides ﬁnancières et création de l’Accompagnateur Rénov’ ﬁgurent aussi dans ce plan
de massiﬁcation des travaux. Détails P. 10

Vilogia, bailleur social, affirme son engagement dans la démarche EnergieSprong
en menant dans la ville de Wattrelos (59)
un chantier de rénovation sur 160 maisons.
Les clés de la méthode : Rapidité et industrialisation des process pour aboutir à un
projet zéro énergie. Les explications P. 16

74
932
exe m p l a i re s
DIFFUSION

Mise en distribution certifiée

N° 92 | Novembre 2021

LA RE 2020 ARRIVE !

Les clés
pour
comprendre
Les
solutions
pour
appliquer
P.26

BATI

5

Zepros 92 | Novembre 2021

ACTUALITÉS

Marc Wast
Rédacteur en chef

Vous avez dit non-sens ?
l y a des discours qui parfois dépassent ceux qui les prononcent. Le
dernier exemple en date est celui d’Emmanuelle Wargon, ministre du
Logement, lors de la clôture de l’opération “Habiter la France de demain”
le 14 octobre, qui a suscité de multiples réactions quand elle a indiqué que
les maisons individuelles étaient « un non-sens écologique, économique
et social ». Même si le lendemain, la ministre a regretté « la caricature »
faite de ses propos, il n’en est pas moins vrai que cette position a ému
aussi bien les organisations professionnelles du Bâtiment que les Français
eux-mêmes.
Si nos politiques aux commandes du pays sont là pour résoudre les problèmes des Français et donner une vision de la société de demain, ils ne
doivent pas pour autant casser leurs rêves et leurs aspirations de vivre où
ils le souhaitent et dans une habitation qu’ils ont, si possible, choisie… Il
est vrai que tous les ménages ne peuvent ou ne veulent pas vivre dans
une maison individuelle. Néanmoins, les propos de la ministre ont été
d’autant plus malheureux qu’ils ont été prononcés à un moment où beaucoup de familles habitant de grandes villes ont décidé de déménager ou
de changer de vie à la suite de la crise sanitaire.
Pour autant, est-ce un non-sens pour des parents de vouloir offrir une vie
plus saine, moins stressante et épanouissante à leurs enfants ? Si les
grandes métropoles n’ont plus la cote aujourd’hui, à qui la faute ? Avant
de jeter l’opprobre sur l’image idéalisée et quelquefois considérée comme
égoïste du “home sweet home” individuel, nos gouvernants et la ministre du logement en tête, seraient bien inspirés de régler les problèmes
existant depuis des décennies dans les grandes villes pour leur redonner
l’attrait qui leur fait tant défaut. Pour y parvenir, le plan “Habiter la France
de demain” veut dessiner les contours d’habitats citadins et ruraux qui retrouveraient leurs lettres de noblesse pour une vie en communauté plus
agréable et plus en harmonie avec l’environnement. Souhaitons que cette
démarche, qui veut repenser nos modèles d’urbanisme, soit enﬁn couronnée de succès. l
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Jusqu’à la fin de l’année, l’Agence
Qualité Construction et Zepros
s’associent pour vous proposer
une nouvelle rubrique basée sur
le dispositif REXBP, c’est-à-dire, “Retours d’expériences” bâtiments
performants. L’objectif : sur la base de photos mettant en avant des
désordres lors de l’audit de 2 000 chantiers réalisés par l’AQC, nous
vous proposons des enseignements et des conseils de pros simples
et didactiques. Retrouvez le deuxième volet en page 18 consacré à
la ventilation double flux en rénovation.
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LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter…. La planète des réseaux sociaux ne s’arrête jamais de tourner.
Captures de Posts, c’est notre sélection d’instantanés humoristiques ou informatifs, reflet du Bâtiment et de la Distribution…
SUR LINKEDIN, UN BIOSOURCÉ PLEIN
DE RESSOURCES
Un peu de promo mais utile avec ce post, à l’heure
où les pouvoirs publics veulent pousser les
matériaux biosourcés dans le Bâtiment. Ecobati
présente ce chantier d’isolation en paille de riz,
présenté comme « un choix d'isolation écologique
et judicieux ! ». Une matière première végétale,
bas carbone, résistante à l’humidité, qui est
pourtant brûlée sur champs, faute d’utilisation.

SUR INSTAGRAM, C’EST DÉJÀ
LA PRÉSIDENTIELLE

SUR FACEBOOK, PRESQUE L’AGENCE
TOUT RISQUE

Lors de son 9e “Sommet de la Construction”, la FFB
a profité du contexte préélectoral pour avancer ses
propositions d’actions. À six mois de la présidentielle, elle a pu compter sur la participation des
principaux candidats, ici en photo avec le président Olivier Salleron, qui se sont prêtés au jeu des
questions-réponses.

Le négoce livre tout et partout : la preuve par
l’image ici sur la chaîne de Point.P. En hélico ou
en camion pour des déposes de matériaux précises
et risquées, la démonstration de la valeur ajoutée
du négoce qui n’a donc rien à envier aux pure
players. Amazon prend garde !

SUR YOUTUBE, UN CHANTIER 3D IMPRESSIONNANT
Cette vidéo publiée sur YouTube invite à suivre l'impression 3D de l’accueil
de La Citadelle des Savoir-Faire. Sur ce chantier, débuté en 2019, Constructions-3D a réalisé le plus grand complexe de bâtiments imprimés en 3D en
Europe. Le site accueille, dans la ville de Bruay-sur-l'Escaut, le siège de
Constructions-3D & Machines-3.
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SUR INSTAGRAM, UN NOUVEAU DICTON EN BÉTON
Sur la chaîne “Fier d’être maçon”, que fédère l’UMGO, les artisans adhérents peuvent poster leurs réalisations. Ici,
c’est Théodore qui accompagne l’image de son chantier d’un
nouveau dicton plein de poésie : « Béton de bon matin,
promesse d’un nouveau destin ».

SUR TWITTER, ÇA RAPPE POUR LE CARRELAGE
Complètement décalé, ce court reportage, publié sur la
chaîne Brut, dresse le portrait d’une jeune carreleuse.
Comme l’explique la vidéo, Kelly, d’abord orientée vers la
coiffure, s’est tournée vers une formation de carreleur. Un
nouveau métier qu’elle adore, et elle le chante ! Elle parle
aussi du manque d’information et de choix laissé aux filles
lors de leur orientation.

CAPTURES
CAPTURES DE
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PLA’NET BÂTIMENT
BÂTIMENT

7

BATI

8

ACTUS FRANCE

Zepros 92 | Novembre 2021

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les Français convaincus mais
un peu perdus
L
e programme des candidats
à la présidentielle va-t-il davantage intégrer la rénovation énergétique dans les enjeux à
résoudre ? C’est en tout cas le souhait des Français si l’on en juge par
les résultats du sondage OpinionWay pour Monexpert-renovationenergie.fr*. Cette étude montre en
effet que les Français sont de plus
en plus convaincus par la nécessité de procéder à des travaux
d’amélioration de la performance
énergétique de leur logement. Elle
révèle aussi les freins aux passages
à l’acte et dessine des pistes pour
massifier ces travaux.
Premier constat livré par le sondage : les Français sont 36 % à
ressentir le froid dans leur loge-

ment en hiver, ce qui guide une
bonne partie des réponses sur la
nécessité d’entreprendre des travaux. Toutefois, c'est, sans surprise, le besoin de réduire sa facture énergétique qui recueille
66 % des réponses. Un chiffre
qui, compte tenu de la situation
inflationniste actuelle, devrait encore augmenter.
Quels sont d’ailleurs les travaux
de rénovation que ces Français ont
réalisés ou ont en tête ? C’est
d’abord le changement de fenêtres et l’isolation des combles
(tous deux à 17 %) suivis de près
par le changement du système de
chauffage (14 %). Pour les travaux
envisagés à moyen et long terme :
le changement de système de

qui hésite à réaliser au moins un
type de travaux, estime ne pas en
avoir les moyens financiers
(34 %). Plus parlant encore : 53 %
des personnes qui évoquent la nécessité de travaux dans leur logement disent manquer d’argent
pour les entreprendre.
Mais l’argent ne constitue pas le
seul frein. 25 % des répondants
invoquent aussi le manque d’accompagnement technique et
l’envie de sécuriser leur recherche
d’artisans de confiance. Pour faciliter leur démarche, les troisquarts des Français à projet envisagent de s’appuyer sur un
interlocuteur unique avant, pendant et après leur chantier, et une
majorité estime que l’audit éner-

chauffage est cité en premier, puis
l’isolation des murs et enfin l’installation de panneaux solaires et le
changement de fenêtres.

En attente
d’accompagnement
Ce bilan établi, les participants au
panel ont été interrogés également sur leur niveau de connaissance des dispositifs d’aide financière. Et sur ce point, les
réponses ouvrent un champ d’interrogation sur l’efficacité des
campagnes de communication
des pouvoirs publics, puisque
deux Français sur trois ne connaissent aucune de ces aides. Et pourtant, le budget semble le nerf de la
guerre avec une personne sur trois

gétique est un outil efficace
avant de se lancer. Un enseignement sur lequel s’appuie Monexpert pour passer un message
aux Pouvoirs publics : « Systématiser le recours à l’audit et ce
à un coût raisonnable ». Aujourd’hui soutenu en partie pour
certains foyers par MaPrimeRénov’, cet audit pourrait aussi
« être aidé par le dispositif des
Certificats d’économies d’énergie permettant, par ce cumul,
d’avoir un reste à charge incitatif », conclut-il. l M.-L. Barriera
Pour
retrouver
l’ensemble
des chiffres

PROJETS RÉALISÉS ET ENVISAGÉS

Selon vous, des travaux de rénovation énergétique sont-ils nécessaires
ou pas nécessaires dans votre logement (isolation des fenêtres, des murs,
des sols, changement du chauffage, etc...) ?

Avez-vous réalisé (il y a moins de deux ans) ou envisagez-vous de réaliser les types de travaux
de rénovation énergétiques suivants dans les 2 ans à venir ?
Changer
fenêtres
Changer
leslesfenêtres

Nécessaires
48 %

Changer
le système
dedechauffage
Changer
le système
chauffage
(radiateur,
chaudière,
pompe à chaleur...)
(radiateur,
chaudière,
PAC...)

Pas nécessaires
+3%

33 %

Isoler
combles
Isoler
leslescombles

-3%

51 %

17 %

8 % 10 %

63 %

2%

35 %

14 % 8 % 13 %

63 %

2%

35 %

17 %

64 %

3%

33 %

70 %

2%

28 %

69 %

3%

28 %

7% 9%

Installer
desprogrammables
thermostats
Installer des
thermostats
programmables 13 % 7 % 8 %

32 %

Isolerles
lesmurs
murs
Isoler
Changer le système de ventilation
Changer le système de ventilation
(VMC, etc.)
(VMC,etc.)
Rénover
complètement
votre
Rénover
complètement
votre logement
logement
(isolation,
(isolation,
chauffage,
ventilation,chauffage,
régulation)
ventilation, régulation)
Installer
des panneauxsolaires
solaires
Installer
des panneaux

19 %
15 %

9 % 7 % 12 %
10 % 6% 9 %

72 %

3%

25 %

9 % 6% 10%

73 %

2%

25 %

5% 5% 13 %

74 %

3%

23 %

3%

20 %

Isoler
Isolerlelesol
sol 7% 6% 7%

77 %

L’a fait ou envisage de le faire

NÉCESSITÉ DE TRAVAUX

1%
Très
nécessaires

Plutôt
nécessaires

Plutôt pas
nécessaires

Pas du tout
nécessaires

: évolution par rapport à la vague réalisée en novembre 2020.

LES FREINS
À L’ACTION
Que vous manque-t-il
pour réaliser les
travaux de rénovation
énergétique
nécessaires dans votre
logement ?
Question uniquement posée à
ceux qui envisagent d’effectuer
des travaux de rénovation, soit
45% de l’échantillon.

NSP

37% des Français

56%

ont déjà réalisé au moins
un type de travaux,
44% en envisagent
au moins un.

n’ont pas fait de
travaux et n’envisagent
pas d’en faire

Vous l’avez
déjà
fait,fait
il y ailmoins
de 2 ansde 2 ans
Vous
l’avez
déjà
y a moins
Vous envisagez
de le dans
faire dans
2 années
à venir
vousun
avez
un projet
bien
avançé
Vous
l’envisagez
lesles
2 ans
à venir
etetavez
projet
bien
avancé
Vous envisagez
de le mais
faire mais
vous
hésitez encore
encore
Vous
l’envisagez
vous
hésitez
Vous
n’envisagez
pasle faire
de le faire
Vous n’envisagez
pas de
Ne
NSPsait pas

DeDel’argent
l’argent

49 %

Un budget
horshors
aides
à laà larénovation
Unacceptable
budget acceptable
aides
rénovation

32 %

accompagnateur
“technique”
tout au long
votre
projet
(conseil/audit,
Un Un
accompagnateur
“technique”
qui vous accompagne
tout audelong
de votre
projet
(conseil/audit,
montage
de pour
dossierdemande
pour demande
d’aide,
suivide
de chantier,...)
montage de
dossier
d’aide,
suivi
chantier...

25 %

Un réseau
d’artisans
dedeconﬁance
Un réseau
d’artisans
conﬁance

25 %

Un interlocuteurUnunique
aﬁn de
centraliser
toutestoutes
les démarches
dededemandes
interlocuteur
unique
aﬁn de centraliser
les démarches
demandes
d’aide
et ainsi
sûr de
les réaliser
dans
bonordre
ordre
d’aide et ainsi
être
sûrêtre
de les
réaliser
dans
lelebon

22 %

accès
à un audit
pourles
réaliser
bons travaux
dans
votrelogement
logement
Un accès à un Un
audit
pour
réaliser
bonslestravaux
dans
votre

16 %

Dutemps
temps
Du

14 %

volonté
DeDelalavolonté

11 %

Autre
Autre
NSP

5%
1%

*Méthodologie : la septième édition
du baromètre “Les Français et la
rénovation énergétique” éditée par
Monexpert-renovation-energie.fr,
a été réalisée du 22 au 27 septembre 2021 auprès d’un échantillon de
2 013 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18
ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des
critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de
résidence.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un nouveau service public
de la rénovation
S
implifier pour massifier.
Depuis plusieurs années,
un même fil rouge dans
les stratégies gouvernementales
pour accélérer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments. La dernière initiative lan-

cée par la ministre Barbara Pompili et sa ministre déléguée au
Logement, Emmanuelle Wargon
(en photo), sera-t-elle la bonne ?
Présentée à travers un plan de
communication bien orchestré,
la principale mesure donne nais-

sance à un nouveau service public baptisé France Renov’ et
consiste à regrouper toutes les
aides à la rénovation des logements en unifiant le parcours des
Français.
Effectif dès le 1er janvier prochain,
ce service public devra être à
même de délivrer conseils, informations et accompagnement
des particuliers tout au long de
leur projet, et en toute indépendance. « Les informations et
conseils délivrés par France Rénov’ seront neutres, gratuits et
personnalisés, afin de sécuriser le
parcours de rénovation énergétique, faciliter la mobilisation des
aides financières et mieux orien-

Du côté financier, quelles nouveautés ?
MaPrimeRénov’ Sérénité
• Une nouvelle offre conçue pour favoriser la rénovation globale des
logements.
• Une aide ﬁnancière au bénéﬁce des ménages aux revenus modestes
et très modestes.
Des aides renforcées :
• 2 milliards d’euros pour MaPrimeRénov’ en 2022.
• La création du Prêt avance rénovation pour ﬁnancer le reste à charge
des travaux de rénovation.

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Le Bâtiment résiste
ous secteurs confondus, le
niveau des jugements atteint
un niveau deux fois inférieur à celui d'avant-Covid, selon les chiffres publiés par Altares. Toutefois,
relève ce dernier, des activités présentent des signes de fragilité,
parmi lesquelles figure le Bâtiment.
Le 3e trimestre 2021 a enregistré
5 311 défaillances d’entreprises
tous secteurs confondus, selon
les derniers indices publiés par le
groupe Altares. Une baisse de
20,8 % par rapport au 3e trimestre 2020, qui porte les jugements
à un volume deux fois inférieur au
niveau d’avant-Covid. Toutefois
« des signaux de fragilisation
émergent pour les PME de 10 à
19 salariés qui étaient encore épargnées au 2e trimestre », note Altares qui relève également que
« certaines activités présentent

T

des signes de fragilité ». Le Bâtiment ferait partie de celles-ci,
pourtant porté par ce contexte
inédit d'après-crise ?
Il résiste donc encore avec une
baisse des défaillances de 20,8 %,
dont -7,5 % pour la construction.
Si le second œuvre recule globalement de 8 %, le nombre de redressements judiciaires marque
une hausse de 11 %. Dans le gros
œuvre, la tendance est aussi à la
baisse avec -2 % mais, alerte Altares, une hausse de 16 % est enregistrée sur le segment de la
construction de maisons individuelles. Inquiétude aussi sur le second œuvre technique au sein duquel les activités d’installation
d’équipements thermiques et climatisation et de menuiserie métallique et serrurerie enregistrent
toutes deux de fortes augmenta2020 T3

ACTIVITÉ
Construction
Bâtiment
Gros oeuvre
Second oeuvre
Travaux publics
Immobilier Promotion immobilière
Agences immobilières
Autres activités immobilières

tions du nombre de défaillances :
respectivement +55 % et +33 %.
Les travaux publics et la promotion immobilière sont eux aussi
plutôt mal en point avec +12 %
+ 21 % de défaillances.
Pour Altares, ce bilan résulte de la
conjugaison de plusieurs facteurs
dans un contexte conjoncturel
pourtant dynamique : « difficultés
d’approvisionnements, de recrutement et la reprise rapide qui alourdit les besoins de fonds de roulement », entraînant « un clivage
entre les entreprises qui terminent
2021 avec un niveau de trésorerie
solide, au prix d’un endettement
parfois fort, et les entreprises qui
manquent déjà de cash pour finanM-L. B.
cer la reprise ». l
Évolution
2021 T3/
2020 T3

2021 T3

Taux de
liquidation
judiciaires

Sauv*.

R J*

L J*

Total

Sauv.

RJ

LJ

Total

-12,3 %

47,0 %

22
1
2
1
2
1
14

374
129
137
25
12
5
66

1051
327
496
42
10
51
125

1447
457
635
68
24
58
205

33
10
6
3
4

1349
122
152
20
7
6
42

957
314
427
53
18
45
100

1339
446
585
76
29
51
152

-7,5%
-2,4%
-7,9%
11,8%
20,8%
-12,1%
-25,9%

71,5%
70,4%
73,0%
69,7%
62,1%
88,2%
65,8%

10

* Sauv. = procédure de sauvegarde – RJ = redressement judiciaire – LJ = liquidation judiciaire

ter les ménages vers les professionnels compétents », insiste le
ministère.
Concrètement France Renov’
sera accessible à la fois via une
plateforme web, un numéro de
téléphone ainsi qu’un réseau
d’“Espaces Conseil France Rénov’”. Au total, 450 guichets
uniques résultant de la fusion des
Espaces Conseil “Faire” avec les
Points rénovation information de
l’Anah (Pris). Leur déploiement
doit se poursuivre avec le soutien
des collectivités locales.

Et bientôt un nouvel
acteur dans le jeu
Si ces annonces relèvent donc
avant tout d’un effort de simplification, manquait pour le gouvernement un maillon dans la
chaîne du Bâtiment. Absence
comblée avec l’apparition d’un
nouveau conseiller : Mon Accompagnateur Rénov’ qui entre
en scène pour soutenir les particuliers sur l’ensemble du parcours. Qui sera-t-il ? Tout n’est
pas encore bien défini, et on le
comprend aisément : « tech-

nique, administratif, financier, voire
social le cas échéant », son profil
tout comme ses missions, dressées par le ministère sont larges
et pluridisciplinaires : « Conseiller sur la nature des travaux à réaliser, orienter vers des artisans
RGE, aider à monter un plan de
financement afin d’obtenir des
aides publiques ou de souscrire un
prêt avance rénovation pour financer le reste à charge ». Le gouvernement va donc amorcer le
mouvement en s’appuyant dans
un premier temps sur les opérateurs agréés par l’Anah et les
conseillers du réseau Faire. L’arrivée des nouveaux accompagnateurs n’interviendra pas avant
2023. Son préalable : l’ouverture
de l’agrément à de nouveaux
opérateurs après que les modalités de cet agrément auront été
fixées par décret, dont la publication est prévue au printemps
M.-L. Barriera
2022. l

DÉFISCALISATION

Un Pinel peut en
cacher un autre
e dispositif Pinel est maintenu dans le PLF 2022 mais
à partir de 2023, les réductions
d’impôts vont évoluer à la baisse
jusqu’à 2024. Les taux actuels
de réduction d’impôt de 12 %,
18 % et 21 % (en métropole)
pour des engagements de location à loyers plafonnés de respectivement 6, 9 et 12 ans, seront ainsi ramenés à 10,5 %,
15 % et 17,5 %, puis en 2024 à
9 %, 12 % et 14 %.
Sur ces deux années, certains logements maintiendront les taux
actuels, car situés dans un quartier prioritaire et (ou) dépassant
déjà les critères de la RE 2020 et
de qualité d’usage. Ce “Pinel+”

L

s’appliquera ainsi aux logements
d’une surface minimale par typologie : 28 m² pour un T1,
45 m² pour un T2, 62 m² pour
un T3, 79 m² pour un T4 et
96 m² pour un T5 ; bénéficiant
d’un espace extérieur, et prévoyant une double exposition à
partir du T3. Le décret fixant les
critères du Pinel+ sera publié d’ici
à la fin de l’année. l M.-L. B.
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SOLUTION CONSTRUCTIVE

La construction métallique a une santé de fer
la fin de 2021, la reprise construction métallique fransera confirmée avec çaise atteindra 3,9 Md€ (10 % à
+8 % ou +9 % sur l’année », an- l’export), une belle performance
nonce avec satisfaction Roger dans un contexte chahuté.
Briand, le président du Syndicat
français de la construction mé- Prix et réglementations
tallique (SCMF). « Et nous pourraient freiner l’essor
sommes optimistes pour le dé- Tout d’abord parce que les
but de 2022 […] Les carnets de cours de l’acier se sont envolés
commandes sont bien garnis et depuis un an et qu’ils comnous sommes consultés pour de mencent seulement aujourd’hui
à amorcer une
nouveaux prodécrue. « Nous
jets », poursuitsommes dans
il. Les bâtiments
postes à pourvoir dans
l’attente de la
industriels et loles 5 ans pour la ﬁlière
baisse des prix
gistiques ont
construction métallique.
qui commence
porté le marché
grâce au boom de l’e-commerce tout juste depuis le mois de sepet représentent plus de 61 % de tembre, avec - 4 %, alors que
l’activité, devant les bâtiments nous avons pris + 100 %... »,
agricoles (13,4 %). La produc- note le président du SCMF.
t i o n a n n u e l l e a t t e i n t l e s Compte tenu de cette flambée,
780 000 tonnes d’acier (+8 % les marges ont été rognées et
par rapport à 2020), ce qui est des problèmes sont apparus :
supérieur à l’activité d’avant- « L’actualisation des prix a pu
crise (+2 % par rapport à 2019). être faite et des pénalités de reIn fine, le chiffre d’affaires de la tard ont été supprimées sur des

«

À

25 000

marchés publics. Pour les marchés privés, la clause d’imprévision peut être activée pour
discuter de (petites) compensations ».
Ensuite, parce que les réglementations vont évoluer en 2022 et
qu’elles seront peu favorables à
la construction métallique. La RE
2020 se trouve critiquée par les
filières non biosourcées pour sa
méthode d’ACV dynamique qui
induirait « un parti pris non justifié envers le bois […] en lui apportant un avantage inéquitable et
injustifié », selon Roger Briand.
De même, le module Déconstruction, qui valorise normalement le recyclage des matériaux
du bâti, se trouverait artificiellement raboté par l’ACV dynamique de 43 %, pénalisant encore une fois la filière pourtant
habituée à récupérer les déchets
métalliques. « C’est même le matériau le plus circulaire de tous !
Sa deuxième vie n’a pas d’impact

carbone et l’acier conserve ses caractéristiques mécaniques même
après recyclage », souligne le président du SCMF, qui plaide pour
des bâtiments mixtes acier-boisbéton.
Sur l’entrée en vigueur de la responsabilité élargie du producteur (REP), là aussi, les professionnels de la construction en
métal s’estiment lésés. Roger
Briand reprend : « Pourquoi se-

rions-nous assujettis à cette écocontribution alors que notre filière est déjà organisée pour récupérer et recycler l’acier ? »,
mettant en avant les 650 000 t.
de métal retraitées chaque année. Pour autant, le SCMF s’acquittera de ses obligations réglementaires et pèsera sur les
décisions, puisque le syndicat
s’est associé à l’initiative d’écoG. N.
organisme Valobat.l

NUMÉRIQUE

La prévention digitale, ça consiste en quoi ?
ujourd’hui, tous les professionnels ont un smartphone dans la poche et n’hésitent pas à le sortir pour
consulter des fiches techniques,
des tutoriels ou des alertes info.
L’OPPBTP, organisme qui avait
déjà un site Internet en 1997 – au
moment où moins de 5 % de la
population surfait sur Netscape
Navigator – l’a compris depuis
longtemps. Refondu en 2012
puis en 2020, ce portail présente
de nombreux avantages, comme
le dévoile Paul Duphil (directeur
général) : « La publication et la
mise en ligne des préconisations
du Guide sanitaire est un exemple. La version 1 a été prête en
4 jours avec la participation d’une
cinquantaine d’experts. Et il y a eu
100 000 téléchargements dans
les 24 premières heures ! Cela n’aurait pas été possible autrement
qu’en version numérique ». La diffusion a été très rapide et très
large, grâce aux réseaux sociaux et
aux messageries instantanées.
Stéphanie Bigeon-Bienvenu (directrice de la Transformation digi-

A

tale) explique : « Pour communiquer avec leurs clients, avec leurs
fournisseurs, avec leurs collègues,
ou pour préparer leurs devis et
passer leurs commandes puis localiser les chantiers ou comparer
des références de produits…, les
professionnels sont utilisateurs de
services en ligne ». Concernant la
prévention, ils seraient près d’un
sur deux à se servir du web pour

évaluer les risques et établir un
plan d’action ou à être tentés par
une application dédiée à la sensibilisation des compagnons.
L’amélioration des conditions de
travail fait également largement
appel aux nouvelles technologies.
EPI connectés, matériels géolocalisés, pédagogie grâce à la réalité virtuelle, limitation des risques
par l’intelligence artificielle…, l’in-

novation est partout pour
l’OPPBTP qui a lancé un plan
stratégique quinquennal “@Horizon 2025” reposant sur trois
axes numériques : personnalisation du message, accès facilité
aux ressources documentaires,
y compris en mobilité, et accompagnement des préventeurs de
terrain afin de bénéficier du retour d’information.

La plateforme “preventionbtp.fr”
est ainsi de plus en plus utilisée,
avec 3,66 millions de visites en
2020 (3 fois plus qu’il y a 3 ans)
et 13 300 comptes actifs (2 fois
plus). Les habitudes des utilisateurs ont ainsi été scrutées, permettant de déterminer leurs centres d’intérêt : les thématiques
de l’amiante, de la coactivité et
du PPSPS, ou encore le risque
Covid arrivent en tête. Du côté
des questions les plus posées,
les professionnels s’interrogent
sur la circulation routière des
engins de chantier, sur la profondeur obligatoire de mise en
place d’un blindage lors d’une
excavation ou sur la durée de
validité des autorisations de
conduite. Le digital continuera
donc d’être privilégié par
l’OPPBTP avec une offre enrichie d’information d’assistance
technique et un parcours personnalisé pour les professionnels de la prévention. Un bouquet d’applications mobiles
spécifiques sera développé au
G. N.
début de 2022. l
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MaPrimeRénov’, la Cour
des comptes approuve
vec 574 000 dossiers déposés, et près de 300 000
déjà financés en un peu plus d’un
an, pour un montant de primes
de 862 M€, le programme MaPrimeRénov’ s’apparente à un
succès. L’objectif de massification de la rénovation thermique
semble enfin atteignable pour le
gouvernement qui vise un rythme
annuel d’un demi-million d’opérations sans se limiter aux seuls
ménages précaires, en s’ouvrant
à toutes les catégories de la population avec des niveaux de soutien adaptés. Le dispositif est financé à hauteur de 2 Md€ dans le
cadre du Plan de relance. La Cour
des comptes a souhaité analyser
le déploiement de ces aides et tirer les premiers enseignements
des mesures, pour formuler des
« observations utiles à la poursuite
de la politique d’aide à la rénovation thermique ».
Et, première constatation, les
sages de la rue Cambon se félicitent de la piste empruntée,
celle de l’incitation par les subventions plutôt que des allègements d’impôts. Ce qui permet
au dispositif de ne pas viser
prioritairement à réduire la précarité énergétique des propriétaires très modestes, mais à
soutenir plus largement la rénovation. Cette méthode « formulée à plusieurs reprises par la
Cour », serait plus efficiente et
mieux suivie, selon elle. Quant
au pilotage du programme par
l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), il ne semble pas soulever d’objection.

A

Quid de la qualité des
travaux ?
En revanche, après avoir distribué les bons points, la Cour des
comptes note quelques limites

à MaPrimeRénov’, dont sa soutenabilité financière. « Le coût
budgétaire du dispositif, à son
lancement, avait en effet été
mal évalué, ce qui a nécessité
plusieurs réajustements à la
hausse en cours de l’année
2020 », précise le rapport.
Autre questionnement, celui de
la vérification de la réelle efficacité des travaux réalisés pour
parvenir à une meilleure performance du bâti. Elle n’est tout
simplement pas assurée. Les
sages écrivent : « Le débat entre les tenants de la
massification, qui
permet d’espérer un
premier geste de travaux en appelant
d ’a u t res , e t ce u x
d’une approche plus
exigeante sur le plan
des gains d’énergie
et de l’objectif social de
réduction de la
précarité énergétique,
devra trouver une réponse
publique équilibrée ». La Cour
des comptes souhaite qu’une
nouvelle évaluation de MaPrimeRénov’ soit faite, au
plus tard en 2023, à
laquelle elle pourrait
participer « pour apprécier le
flux réel
des aides et
des travaux réalisés, la simplicité
et la rapidité d’instruction et de versement,
ainsi que l’efficience énergétique, sociale et en matière de
qualité de l’air, du programme ».
Toujours aussi attentive aux
dépenses publiques, la juridiction financière compte bien resG. N.
ter à l’affût. l
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FÉDÉRATION FRANCAISE DU BÂTIMENT

Premier grand oral pour des candidats à la présidentielle
ous n’ont pas répondu présent à la salle Wagram le
21 octobre dernier, mais cinq candidats à la fonction suprême ont
bien fait le déplacement pour venir présenter devant la FFB leurs
idées sur ce que devrait être la
construction en France, lors du
prochain quinquennat. Se sont
ainsi succédé Anne Hidalgo (PS),
Arnaud Montebourg (L’Engagement), Fabien Roussel (PCF),
Yannick Jadot (EELV) et Valérie
Pécresse (primaire LR), interrogés sur les mesures qu’ils prendraient s’ils étaient portés au
pouvoir en mai 2022.
En préambule, Olivier Salleron –
déjà président lui – avait scandé
les idées fortes que sa fédération
souhaitait voir développées :
« Nous sommes aujourd’hui à
moins de 6 mois du 1er tour de
l’élection présidentielle. Par sa
force de frappe économique, par
son poids inégalé en nombre
d’emplois, par sa capacité d’innovation, le Bâtiment entend s’investir pleinement dans les débats
[…] La question du logement mérite d’être au cœur de cette présidentielle : 4 millions de Français
sont aujourd’hui mal logés. C’est
inacceptable dans un grand pays.
C’est une question de justice, de
cohésion sociale ». La FFB entend
donc que la/le prochain président(e) fasse du logement une
grande cause nationale. La fédération espère que la vie des en-

T

travers d’une plus grande adéquation entre les formations proposées et les besoins des entreprises. Les acteurs du Bâtiment
appellent également de leurs
vœux la limitation de la sous-traitance en cascade, l’intensification de la lutte contre la fraude et
la mise en place d’un dispositif
de départ anticipé en retraite personnalisé pour certains métiers
plus éprouvants physiquement.

Des candidats pour la
“dépense publique utile”
Anne Hidalgo s’est positionnée
comme une maire bâtisseuse,
notamment de logements sociaux. Elle a déclaré : « Il faut
construire plus et de façon décentralisée, avec une politique locale adaptée pour accompagner
la demande en logements abordables dans les zones en tension ». En accord avec l’auditoire,
elle a expliqué souhaiter « des allégements de normes et miser sur
l’investissement public des collectivités locales ». La candidate
du PS ne souhaite pas arrêter la
construction de maisons individuelles mais rappelle l’attention
qui doit être portée à l’artificialisation des sols. « Nous avons besoin de maîtrise publique du foncier, d’un pilotage à l’échelle de la
région, par les collectivités », explique-t-elle également. Interrogée sur la formation, elle souhaite
« généraliser l’alternance post-

prises », pour soutenir l’activité
des sociétés françaises. Sur les
prix du foncier, Arnaud Montebourg déclare : « Il y a un problème sur la rente foncière, qu’il
faut décourager ». Mais sa proposition la plus applaudie a été
celle de « plan social au sommet
de l’État » où les technocrates de
la haute administration seraient
remplacés par des membres de la
société civile.

10 Md€ par an, qui dit
mieux ?
Pour le Parti communiste, Fabien
Roussel a expliqué : « Il doit y
avoir un droit de se loger pour

« Par sa force de frappe économique, son
poids inégalé en nombre d’emplois et sa capacité
d’innovation, le Bâtiment entend s’investir
pleinement dans les débats »
Olivier Salleron, président de la FFB
trepreneurs sera simplifiée avec
un principe de “zéro normalisation nette”, sous-entendant qu’à
chaque nouvelle contrainte une
autre soit supprimée. Les professionnels attendent, par exemple, l’expérimentation d’un “permis déclaratif”, dispositif allégé
pour les zones où existent déjà
des opérations d’aménagement.
Enfin, la FFB attend que l’emploi
soit soutenu, notamment au

Bac pour apprendre au contact
des professionnels, ce qui est aussi
important que la théorie ».
Autre candidat positionné à
gauche, Arnaud Montebourg,
s’est lui aussi prononcé pour une
reprise de l’effort budgétaire sur
le logement social. L’ancien ministre du Redressement productif prévoit d’utiliser « la commande publique, les aides de l’État
et des ententes entre entre-

toutes et tous, un droit à l’habitat digne de son choix », y compris en maison individuelle neuve.
Il s’est prononcé à la fois pour la
construction de logements sociaux en donnant des moyens
aux bailleurs, et pour un effort de
rénovation « sans précédent », en
promettant de mobiliser 10 Md€
sur 5 ans. Le candidat communiste déclare également soutenir l’idée d’un PTZ élargi et dé-

zoné, afin qu’il soit accessible partout et pour tous. Interpellé sur
le rôle des plateformes numériques, il répond : « L’ubérisation
est une concurrence déloyale, gérée par des actionnaires étrangers.
Elle pénalise les entreprises et pénalise l’État », souhaitant davantage de contrôles et un meilleur encadrement du statut
d’autoentrepreneur, limité dans
le temps, ainsi qu’une responsabilisation des majors sur la soustraitance en cascade.
Candidat désigné d’Europe Écologie-Les Verts, Yannick Jadot a
joué la surenchère en proposant
10 Md€ par an pour la rénovation
énergétique des logements.
Conscient de l’exigence de résultat des opérations de réhabilitation, il a précisé : « Elles ne sont
pas assez performantes, il y a
pourtant un besoin très social de
lutte contre la précarité et de prise
en charge globale de passoires
thermiques ». Pour y répondre, le
candidat écologiste souhaite la
mise en place tant attendue d’un
véritable service public de la rénovation qui dirigerait les particuliers vers les professionnels locaux. Sur la construction neuve,
Yannick Jadot veut mettre en
place une logique de densification des espaces, en « remettant
des gens dans les centres-villes et
pas que dans les métropoles »,
tout en soutenant la production
de logements sociaux à hauteur

de 150 000 unités/an. Concernant les matériaux de construction, il souhaite que l’UE mette
en place un embargo sur les exportations notamment de bois à
destination de la Chine ou des
États-Unis.
Dernière à s’exprimer, Valérie Pécresse, actuelle présidente de la
région Île-de-France, entend, elle
aussi, « construire plus, construire
mieux et surtout construire plus
vite ». L’élue déplore le temps nécessaire pour obtenir les autorisations, les permis et purger les
recours. Elle propose donc de
« lutter contre l’enfer bureaucratique » en divisant par deux les
codes de l’urbanisme et de la
construction, en dématérialisant
les procédures et en travaillant
sur une « enquête unique ».
Concernant l’accession à la propriété, qu’elle juge légitime à tous
les âges de la vie et quel que soit
l’état de santé, elle souhaite un
PTZ « central et attractif ». « Il
faut rénover les cœurs de ville et
densifier les cœurs de villages »,
précise-t-elle, proposant également de fusionner le Livret A et
le Livret Développement Durable afin de disposer de moyens
supplémentaires pour la transition. Sur la fin de carrière, elle
soutient l’idée d’un statut spécial pour transmettre les savoirs,
à partir de 50-55 ans dans les
métiers les plus exigeants phyG. N.
siquement. l
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vilogia résout l’équation E=0 avec Ene
V

ilogia, bailleur social, affirme son engagement
dans la démarche EnergieSprong en menant dans la ville
de Wattrelos (59) un chantier de
rénovation impliquant 160 maisons. Pour rappel, cette démarche a été initiée aux Pays-Bas
(le mot signifie “saut énergétique” en néerlandais) : cela
consiste à déployer à grande
échelle des rénovations énergétiques zéro énergie en démocratisant l’accès au plus grand nombre grâce à l’atteinte d’un équilibre
économique sans subvention.
Cette stratégie s’opère en respectant trois contraintes : la rapidité – les travaux doivent s’étaler sur trois semaines maximum
par logement – ; l’agilité – les ré-

habilitations s’opèrent en site occupé, sans déménagement pour
les habitants – ; et la durabilité –
la performance énergétique doit
être garantie pour 25 ans minimum.
Chez Vilogia, l’expérience a démarré en 2017 avec la signature
de la charte EnergieSprong qui
s’est concrétisée en 2018 par une
première opération de rénovation
menée à Hem, une ville de la métropole lilloise. À cette époque,
10 logements sociaux individuels
des années 1950, étiquetés E en
termes de dépenses énergétiques, sont devenus des logements E=0. Un projet pilote qui
avait alors permis de voir que cette
démarche était transposable à un
cadre juridique français et que des

entreprises locales étaient capables d’en assurer la réalisation.
Aujourd’hui, Vilogia passe à l’industrialisation du process avec
cette rénovation à Wattrelos.

11 minutes par panneau
sur chantier
Pour parvenir à ce système de
rénovation révolutionnaire, on
procède d’abord à un scan 3D
du bâtiment pour fabriquer ensuite, en usine, une façade isolante qui va servir de manteau
thermique au logement :
chaque panneau de façade mesure 8 mètres sur 2,5 mètres.
En parallèle, les menuiseries
sont équipées de doubles voire
triples vitrages et les logements
d’une ventilation double flux

pour assurer le renouvellement
de l’air. Avant la livraison de la
façade isolante, sous forme de
grands panneaux, une semelle
filante de béton est coulée à
l’endroit où sera positionné le
panneau via des attaches fixées
dans le béton. Cette semelle accueille également le réseau des
concessionnaires (gaz, par
exemple). Le panneau isolant
est amené sur la façade par une
grue, positionné par les opérateurs, puis fixé : 11 minutes
d’installation sont nécessaires
par panneau. Sur le toit, des
panneaux photovoltaïques reposent sur la façade et des potelets placés en arrière du toit :
Couvrant une surface globale
de 9 800 m2, soit 60 m2 par lo-

gement, ils permettent de couvrir l’intégralité de la consommation énergétique des habitants. « En intervention
classique, une telle rénovation
de façade prendrait au minimum
un mois et demi avec en plus la
pose indispensable d’un échafaudage. En utilisant la méthode
EnergieSprong, la nuisance est
largement réduite pour les habitants » se félicite Valentin Breton, responsable maîtrise d’ouvrage chez Vilogia. Du côté de
la production d’eau chaude sanitaire, chaque logement est
équipé d’une pompe à chaleur.
À terme, la performance énergétique du logement passe de E,
voire F ou G, à A, avec, à la clé pour
les locataires, une amélioration du

1Une selle de béton est coulée aux abords
du logement pour faire passer le réseau des
concessionnaires avant d’accueillir le panneau de façade sur lequel il est fixé.

1Chaque panneau isolant est composé de
1Le panneau fabriqué en usine et correspondant exactement à la façade à rénover est acheminé sur la façade où il est fixé.

laine de roche, de polyuréthane et d’un bardage de surface blanc (ou de bois sur certains panneaux) : il pèse une ou deux
tonnes.

BATI

Zepros 92 | Novembre 2021

ergieSprong
confort et une diminution des dépenses : ceux-ci bénéficient en effet de travaux intérieurs et d’un
renouvellement intégral des équipements électro-ménagers pour
une meilleure maîtrise de leur dépense énergétique. Le tout sans

augmentation du loyer. Vilogia
souhaite aller plus loin en rejoignant le projet MustBe0, une
transposition d’EnergieSprong
aux logements collectifs : un projet pilote a d’ores et déjà débuté à
A.-L. Favier
Roubaix (59). l

LE CHANTIER EN BREF
• Rénovation de 160 logements dans le quartier Beaulieu de
Wattrelos (59)
• Maître d’ouvrage : Vilogia
• Architecte : Red Cat Architecture
• Maîtrise d’œuvre : Rabot-Dutilleul Construction
(mandataire), Symoe et Nortec (bureaux d’études), •
Pouchain (exploitation-maintenance).
• 9 700 m2 de façades et 9 800 m2 de panneaux
photovoltaïques.
• Investissement total : 19,7 millions d’euros, soit 123 000 €
par logement.
• Durée des travaux : livraison par tranches de 40 maisons
jusqu’en mars 2022.

1Les façades de briques sont recouvertes de panneaux isolants
blanc. Parfois, quelques lames de bardage en Néolife (résine biosourcée composée de ﬁbres de bois) ponctuent le décor pour rompre la monotonie.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE CHANTIER

en partenariat avec

Avec le REX Bâtiments performants,
place au partage d’expériences!

Si la prise d’air de la CTA est
proche de zones polluées (trafic
routier, espace fumeur du bâtiment, sous-sol, ventilation naturelle des parkings…), la qualité de
l’air intérieur se dégrade, les filtres s’encrassent, avec à la clé une
surconsommation énergétique et
un surcoût lié au changement plus
fréquent des filtres.
Réalisez une analyse environnementale du site, puis déterminez
l’emplacement le plus opportun pour
éviter l’entrée de polluants (industriels, naturels, thermiques…) dans
le bâtiment. S’il y a lieu, n’hésitez
pas à éloigner la prise d’air neuf du
bâtiment en la positionnant dans
une zone à l’écart des sources de
pollutions et des rejets d’air vicié.
L’ASTUCE DU PRO

Évitez les prises d’air neuf proches
du sol : dans une cour de récréation
par exemple, la poussière mise en
suspension par les jeux des enfants
encrasse très vite les filtres.
Attention aux situations à potentiel
radon élevé !

La prise d’air neuf, positionnée au sol, est
obstruée par des feuilles et des détritus.

En phase chantier, de la poussière et de l’humidité peuvent
se déposer dans les gaines et les
terminaux de ventilation, puis
être diffusés via le réseau d’insufflation dans l’air intérieur du
bâtiment à la mise en service.

3

2

© AQC

PRISE D’AIR

REJET D’AIR

La prise d’air neuf et le rejet d’air vicié sont juxtaposés, ce qui peut induire une
réintroduction de l’air vicié dans le bâtiment.

Si la prise d’air neuf et le rejet d’air
vicié sont trop proches, l’air vicié
peut entrer à nouveau dans le bâtiment via la prise d’air neuf et la
qualité sanitaire de l’air intérieur
est dégradée.
Le bon réflexe ? Identifier dès la
conception l’orientation et la localisation de la prise d’air neuf et du rejet d’air vicié, en prenant en compte
notamment le sens des vents dominants. Les règles de l’art en ma-

tière de positionnement de la prise
d’air neuf par rapport au rejet d’air
vicié sont : au moins 60 cm pour des
prises d’air neuf individuelles, au
moins 4 m pour des prises d’air collectives.
L’ASTUCE DU PRO

Si cela est possible, vous pouvez
installer comme solution corrective un
obstacle physique type déflecteur entre
la prise d’air neuf et le rejet d’air vicié
pour limiter les risques de recirculation.
© AQC

1

© AQC

En 10 ans, l’Agence qualité construction (AQC) a audité 2 000 bâtiments performants pour identifier concrètement les risques
potentiels et les difficultés rencontrées. L’objectif : éviter les erreurs grâce aux retours d’expérience de ceux qui les ont déjà faites,
et partager les meilleures pratiques pour garantir des chantiers dans les règles de l’art ! Ce mois-ci, l’AQC et Zepros vous
accompagnent sur le chemin d’une ventilation double flux en rénovation réussie.

GAINES

Mais aussi :
◗ le calorifugeage hors volume
chauffé ;
◗ la bonne diffusion de l’air ;
◗ l’évacuation des condensats ;
◗ l’accessibilité à la CTA…
Encore plus de conseils et
d’astuces issus des retours
d’expérience terrain sur la
ventilation double flux en
rénovation :

Réceptionnez et stockez les réseaux
avec des bouchons avant même
leur mise en œuvre. Obturez les
bouches de soufflage et d’extraction (gaines avec bouchons, diffuseurs avec films de protection...)
pendant toute la période de chantier.

https://
bit.ly/vmcdfrenovationdispositfrex-bp-aqc

L’ASTUCE DU PRO

Excluez la mise en route de la
ventilation durant toute la
période de travaux et jusqu’à
réception complète !

Bouchons posés sur les gaines en attente et conduits
de ventilation obturés avec de l’adhésif pendant
toute la phase chantier, afin d’éviter le dépôt de poussière dans les réseaux.

Téléchargez
le Rapport
REX BP®
en flashant
le QR-code.

30 JOURS dans vos

REGIONS
57 | METZ

© Cegee

Batigère
Grand-Est intègre
du lien social

54 | MAXÉVILLE

Solemo reprend
de la brioche

Solidarité avec les personnes en
situation de handicap ! Solemo,
spécialisée dans les revêtements
de sols, a soutenu l’Opération
Brioches de l’Amitié de l’AEIM
(association d’accompagnement
d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel) de mioctobre. L’implication n’est pas
nouvelle. Chaque année, l’entreprise de Maxéville abat cette
carte solidaire ancrée dans l’ADN
de la société.

contactbati@zep
ros.fr

62 | LOOS-EN-GOHELLE

Victor Ferreira passe la main à Frédérique
Seels au CD2E
oilà 4 ans que Victor Ferreira officiait à la direction
du CD2E pour mener un travail
de fond sur l’éco-transition en
Hauts-de-France. Victor Ferreira a été l’architecte de la
structuration du CD2E en trois
pôles d’expertise : bâtiment durable, énergies renouvelables et
économie circulaire. Il s’est attelé
durant son mandat à proposer
des outils pour une transition
adaptée aux enjeux actuels :
création d’un pôle achats durables, publication d’un rapport sur
le bâtiment durable avec neuf
propositions structurantes,
structuration et développement
de filières économiques vertueuses (notamment les filières
paille et chanvre), création de la

V
30 M€, c’est le montant du “prêt
à impact” que le bailleur social
Batigère Grand-Est vient de
signer avec la Caisse d’Épargne
Grand-Est-Europe. Cette enveloppe va lui permettre de poursuivre les opérations de rénovation de son parc locatif tout
en renforçant les actions de sa
fondation d’entreprise. Le prêt à
impact fonctionne sur le principe
d’une bonification du taux d’intérêt indexée sur un objectif de
performance extrafinancière
sociale ou environnementale
(dans le cas présent la réduction du nombre de logements
dans le parc locatif classés D, E,
F ou G en termes de consommation). Il permettra de reverser
50 % de cette bonification à la
Fondation Batigère, qui soutient
des actions en faveur de l’égalité
des chances et du lien social.

Votre
entrepr
ise
innove,
déména
ge,
propo
nouvea se un
Parlez-n u service.
ous de v
ous !

Clause verte pour faciliter l’intégration de clauses environnementales pour les acheteurs
publics. Il aura également été
l’instigateur du théâtre de l’écocontruction et aura permis une
montée en puissance du CD2E
qui a doublé le nombre de ses
adhérents.
Il passe la main à Frédérique
Seels, experte dans la construction bois, déjà engagée dans le
développement durable et forte
d’une solide expérience en ressources humaines et développement économique. Avec cette
nouvelle direction – le CD2E
avait déjà accueilli Benoît Loison
comme président – l’acteur de
l’éco-transition dans les Hautsde-France entend bien entrer

Pour Frédérique Seels,
prendre la tête du CD2E
est une étape presque
naturelle dans son
aventure professionnelle.

dans une nouvelle dimension
plus proche des entreprises et
des territoires pour une montée
en puissance de l’éco-transition.
Ce nouvel élan devrait notamment permettre de mettre en

pratique les propositions du rapport développement durable,
avec un accompagnement des
petites et grandes collectivités et
un développement des filières
vertueuses. l

67 | SÉLESTAT

Un Isolabloc au bois 100 % biosourcé
i Isolabloc existe depuis
une vingtaine d’années, il
trouve aujourd’hui une nouvelle
jeunesse et surtout une parfaite
utilité dans le contexte d’économies d’énergie et autres RE
2020. « Il s’agit d’un bloc fabriqué avec 80 % de copeaux
de bois biosourcé 100 % français, et seulement 15 % de ciment et 5 % de sable », précise
Christian Stahl, prescripteur
chez Sepa, entreprise centenaire située à Sélestat, fabricant exclusif de ce produit
dans l’Est de la France. Couplés
par des queues d’aronde à des
panneaux isolants Isobox
100 % recyclables – qui ont récemment bénéficié d’un certification de Solar Impulse –, ces

S

blocs bois/béton offrent, selon
le fabricant, plusieurs avantages : « C’est tout à la fois un
isolant thermique, phonique et
inertiel », assure Christian

Stahl. Proposé aux formats
25 x 25 x 50 cm, tout comme
les panneaux isolants, Isolabloc
est destiné à être rempli luimême de béton classique.

Christian Stahl, prescripteur chez Sepa.

Classé en A et A++, entre la
maison à énergie positive et la
maison passive, il permet de
supprimer les ponts thermiques et offre une inertie de
10 heures et donc des économies d’énergie. « C’est aussi un
produit plus recyclable que d’autres dans un contexte où les
constructeurs sont appelés encore plus à anticiper dans le domaine des déchets issus du
bâtiment », poursuit Christian
Stahl. Ce bloc, longtemps resté
dans un marché de niche, intéresse désormais les pavilloneurs haut de gamme et les
autoconstructeurs sensibles
aux questions environnementales, même s’il faut compter
un surcoût de 15 à 20 %. l
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NORD-PAS-DE-CALAIS

La FFB appelle les
donneurs d’ordre
à la solidarité
oût des matériaux, ruptures d’approvisionnement,
délais de livraison sont autant
d’effets indirects de la pandémie
sur le Bâtiment, entraînant pour
les entreprises des difficultés à
chiffrer les opérations, faute de
visibilité sur les délais de livraison et les prix, ce qui peut
conduire à un arrêt des chantiers,
donc des pénalités ou un surcoût. Ces conséquences ne sont
pourtant pas imputables aux
entrepreneurs qui s’alarment de
la conjoncture et redoutent « une
double peine » : « La rentabilité
des entreprises est un axe majeur
dans les mois à venir, le remboursement des aides octroyées
par l’État nécessite que les entreprises aient plus d’activités
avec marge pour rembourser.
Dans le cas contraire, c’est à la

C

destruction massive d’entreprises
à laquelle il faudra faire face, ainsi
qu’à une destruction d’emplois à
la même échelle – 110 000 sont
menacés en 2021 dans les Hautsde-France », explique la FFB.
Elle invite donc les donneurs
d’ordre publics et privés (région, département, communes,
fédérations de promoteurs) à
faire preuve de solidarité en restant ouverts aux demandes de
négociations des entreprises,
ceci afin de « permettre des recalages de planning sans pénalités, la mise en place de clauses
d’actualisation et de révision
pour les marchés à venir ». Dans
la foulée, le département du
Nord a signé un pacte de relance
de confiance et de solidarité
pour témoigner de son soutien
aux entreprises du Bâtiment. l

80 | AMIENS

Le biosourcé a le vent
en poupe
in, paille, colza, chanvre,
bois, la région des Hautsde-France regorge de ressources
biosourcées pour le bâtiment,
comme on a pu s’en convaincre
lors de la journée consacrée à
cette filière, rassemblant maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et
acteurs du Bâtiment autour de
conférences et d’ateliers pour
présenter toutes les ressources
disponibles. Intérêt dans la RE
2020, insertion dans la commande publique, intérêt d’un
point de vue technique, les différents aspects ont été abordés,
concrétisés par des ateliers pratiques. Ont ainsi été mis en
avant, par exemple, la projection
de bétons végétaux, la construction paille, l’ossature bois ou
l’isolation chanvre.
À cette occasion, les prix régionaux de la construction bois
ont aussi été remis pour récompenser les acteurs qui s’in-

L

vestissent dans ce domaine. De
l’avis des exposants, l’intérêt
des visiteurs pour les bétons
végétaux, à base de lin ou de
colza ne se dément pas : la région a une belle carte à jouer. Ne
reste plus qu’à prendre exemple sur des acteurs majeurs
du secteur qui ont réussi le
pari du biosourcé, à l’image
de BCB Lhoist qui a montré son
savoir-faire et son expertise
dans le domaine. l

La paille est le matériau biosourcé par excellence dont le succès
va crescendo.

21

Martine Aubry dévoile ses projets
on objectif pour Lille est
de viser la neutralité
carbone en 2050. Ma politique
pour 2022 sera tournée vers le
respect des enjeux environnementaux », a annoncé Martine
Aubry, maire de Lille, lors de sa
conférence de rentrée. Rappelant la mise au vert du centreville, la maire de Lille a mis en
avant son action en faveur de la
signature du pacte Bas-Carbone qui fédère aujourd’hui
plus de 120 acteurs du secteur
de la construction en rappelant
que ce pacte était désormais la
condition sine qua non pour
construire dans la ville. Elle a
également souligné son engagement en faveur de la rénovation durable des bâtiments municipaux, déjà entamée sur certaines écoles rénovées avec
Energiesprong, et a annoncé
une enveloppe de 400 millions
d’euros pour la rénovation de
certains quartiers et 120 pour la

«

M

Martine Aubry poursuit l’objectif d’une neutralité carbone pour 2050.

rénovation de l’habitat, notamment dans les quartiers de
Wazemmes et Moulins, avec
une ambition sur le volet énergétique.
Deux gros projets restent
néanmoins en suspens : la
construction d’un nouveau cinéma à Lille Sud, repoussée

avec la crise du Covid19 ; et le
programme immobilier devant prendre la place de l’ancien siège de la MEL, qui a
pris du retard faute d’accord
sur l’allure du projet. Sur ce
dernier point, la maire de Lille
vise un permis d’aménager
pour l’an prochain. l
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Carlos Pereira, dirigeant
d’Alcys.

67 | CHÂTENOIS

Alcys, l’écologie pour ADN
cheté en 2013 par Frank
Maire et Carlos Peirera, Alcys Réalisations a donné naissance en 2020 à Alcys Résidences. Au-delà des subtilités
statutaires ou juridiques, l’enseigne est un « promoteur régional indépendant d’immeubles collectifs de logements privés ou sociaux », soit 90 % du
CA de 22 M€ HT, avec 11 collaborateurs, le reste couvrant
quelques maisons individuelles,
explique le cogérant Frank Maire.
Mais Alcys se veut surtout un
acteur majeur de la construction
de logements qui privilégient
l’environnement et l’écologie de
façon exemplaire. « Alcys anticipe la RE 2020 depuis six ans,
depuis la reprise de l’entreprise »,
affirme le cogérant. Un exemple ? « Nous avons fait la première livraison de logements en
BBCA “Eco2” dans le quartier de

A

la Meinau à Strasbourg, dont
l’empreinte carbone est bien inférieure à la RE 2020, avant même
son application en 2022 », illustre
le dynamique patron. Pour lui, la
promotion qui préside l’acte de
construction se doit d’innover et
d’anticiper les évolutions en matière de logements, ce qui constitue l’ADN d’Alcys.
Autre exemple ? « Une livraison
en 2019 de 66 logement neufs
en certification BBCA », poursuit-il. Dans les cartons figure
aussi, à Illkirch, un projet de
123 logements de niveau E3C1
dont l’instruction du PC est en
cours, soit « 10 % de mieux en
performance thermique que la
RE 2020 et au niveau de performance pour l’émission de
carbone », appuie encore Frank
Maire. Ce projet sera également doté du premier champ
photovoltaïque en copropriété

62 | MÉRICOURT

Découvrir les métiers
du Bâtiment

Une semaine d’actions pour découvrir les métiers du Bâtiment.

e secteur du BTP est
le 3e plus gros demandeur d’emplois
sur notre secteur », explique
Pauline Defossez, chargée de
projet à la maison de l’emploi du
territoire Lens-Hénin, qui souligne que les chantiers ERBM
(engagement pour le renou-

«

L

veau du bassin minier), celui
du futur centre hospitalier de
Lens et l’implantation d’un futur centre logistique demandent beaucoup de professionnels du secteur du BTP. Partant
du constat que les entreprises
ont besoin de bras mais que les
artisans ne savent pas forcément valoriser leurs métiers, la
maison de l’emploi a monté
une semaine spécifique autour
des métiers du Bâtiment et des
Travaux publics. Bâtie autour de
5 actions en 5 jours – s’informer,
tester, visiter, se former et rencontrer –, cette semaine a fédéré
une cinquantaine de partenaires
qui ont pu faire découvrir aux
jeunes leurs métiers. L’occasion
pour certains élèves ou d’adultes
en reconversion de s’y essayer,
comme ce fut le cas lors de la
journée “je teste” organisée à
Méricourt, où des ateliers miniatures ont permis de découvrir
les métiers de couvreur, plaquiste ou encore peintre. l

sur un toit, permettant la production de plus de 100 kWh
crête. « Tout le monde est
concerné par l’écologie, par la
protection de l’environnement,
par les idées écologiques », mais
Frank Maire déplore que « ces
idées se traduisent dans des
décisions arbitraires et dogmatiques », comme il ne cesse de
le dire dans le cadre de sa fonction de président du Pôle habitat de la FFB du Bas-Rhin, notamment lors d’une rencontre
professionnelle le 17 septembre dernier à Strasbourg. l

86 | MONTAMISÉ

Le choix du béton de chaux
en réhabilitation
rois entreprises sont réunies
pour un chantier exemplaire piloté par la Capeb 86.
L’opération porte sur la réhabilitation d’un logis dans une ferme
du XVIIIe siècle, située à la Gacherie, à Montamisé (Vienne).
Pour le propriétaire, Raymond
Lebas, par ailleurs président départemental des Maisons paysannes de France, « il s’agit de
créer un logement pour la famille
et de le proposer en gîte quand il
sera libre ».
L’originalité de ce chantier tient
dans l’utilisation d’un béton de
chaux. Celui-ci est produit par le
mélange de chaux NHL 5 de
Saint-Astier et d’un granulat fourni
par Tartarin. « Ce béton remplace

T

l’ensemble composé de polyane, de
polystyrène de TMS, surmonté
d’un treillis métallique sous un ciment de béton » précise Frédéric
Bregeon, responsable technique
chez Saint-Astier.
Avec cette technique, un « hérisson ventilé » repose sur la terre
battue avant de recevoir la chape
de béton de chaux. Pour l’industriel, celle-ci offre une imperméabilité au ruissellement tout en
étant perméable à la vapeur d’eau.
Elle permet ainsi des échanges hydriques et hygrométriques. Cette
technique respecte le bâti ancien
et évite les remontées d’humidité
et les migrations de sel.
Réservé à une utilisation en intérieur, ce béton peut être utilisé seul

à condition de le protéger par des
huiles dures. Dans la majorité
des cas, il sera recouvert de tomettes, de pierres naturelles, de
parquet ou de terre cuite. Un
temps de séchage plus long
qu’avec un béton classique constitue le seul inconvénient.
À côté des entreprises SaintAstier, basée dans la commune
éponyme en Dordogne, et Tartarin, à Saint-Germain (Vienne), la
société Chaux & Co, de JaunayMarigny (Vienne), a été chargée
de l’application. « La préparation
est un peu différente mais le coulage est le même » souligne Pierre
Lunel, de Chaux & Co. Et, dernier
avantage, « il n’y a pas d’écart de
prix », retient Raymond Lebas. l

La technique de coulage du béton de chaux est la même que celle d’un béton.
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68 | SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Pour Le Façadier, c’est le bardage
e bardage intégral n’a pas dit
son dernier. Pour le Façadier,
entreprise artisanale créée en
1991 par Marcel Reeb, la méthode est éprouvée. S’il lui arrive
aussi ,mais marginalement,
d’employer des produits polymères pour l’isolation extérieure,
il privilégie le bardage, étant dépositaire régional pour l’installation et la vente de la marque
Uniso fabriquée par Myral, basée en Bourgogne. « Notre clientèle est constituée à 95 % de propriétaires de maisons individuelles qui souhaitent la rénover », explique Marcel Reeb.
Boostés par les aides publiques
et les certificats énergie, ils se
tournent vers une solution qui allie, selon lui, efficacité énergétique et esthétique. « Avec des
panneaux de 0,5 m de large sur
une longueur qui peut atteindre
15 m, et une gamme de couleurs
ou d’aspects très diversifiée, le

L

procédé permet d’économiser
50 % de temps de pose comparée à d’autres solutions », affirme
le patron de l’entreprise de
20 salariés pour un CA de 2 M€.
Le bardage de 32 mm, posé
verticalement ou horizontalement selon la demande, couvre
bien évidemment des panneaux
isolants de 53 à 150 mm, au

23

choix du client. Outre la facilité
technique de pose, d’après Marcel Reeb, le bardage peut être
réalisé par n’importe quel temps
et ne nécessite pas de SAV.
« Les clients reviennent pour
d’autres biens, quand bien même
le surcoût total s’élève pour eux
à 10 % environ », appuie Marcel
Reeb. CQFD. l
Marcel Reeb

La brique à l’honneur
à la Cité des électriciens
lus ancienne cité minière et
désormais musée à ciel
ouvert qui témoigne du passé
minier de la région, la Cité des
électriciens met à l’honneur la
brique, matériau emblématique
de la cité. À travers un parcours
qui présente les divers usages de
ce matériau ancestral, l’exposition guide le visiteur dans un
parcours interactif où il est invité
à imaginer un modèle de mobilier urbain en briques, à l’image
du travail mené par des jeunes
des villes environnantes (Divion, Auchel) qui ont eux-aussi
travaillé sur cette thématique. La
dernière partie de l’exposition
aborde d’ailleurs ce travail, mené
de concert avec un philosophe,
qui a aidé les jeunes à s’interroger, et des designers qui ont
matérialisé les projets imaginés
par les jeunes en utilisant la

P

Isabelle Mauchin, directrice de
la Cité des électriciens explique le
travail des jeunes qui mêle design
et brique dans des projets urbains.

brique. Loin des idées reçues,
l’exposition montre à quel point
la brique peut être un matériau
multiforme, multicolore et multiusage qui continue de rythmer
l’identité du territoire en se modernisant par des approches
design. l
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79 | DEUX-SÈVRES

Un nouveau président pour la FFB 79
la tête de l’entreprise de
maçonnerie Blaizeau de
Juscorps, Franck Michelon a été
élu, le 23 septembre, à la tête
de la FFB des Deux-Sèvres en
remplacement de Lyonel Levrard qui, après deux mandats, ne pouvait se représenter.
Le nouveau président connaît
bien le syndicat puisqu’il a
siégé au conseil d’administration et au bureau une douzaine d’années.
Lors de sa prise de fonction, il a
annoncé qu’il ferait du manque
de main-d’œuvre une de ses

À

priorités. « Je veux faire changer
l’image de la profession et redonner l’envie d’entreprendre. Si la
pénurie touche les équipes qui interviennent sur les chantiers, elle
affecte également les encadrants
et les dirigeants d’entreprises », se
désole Franck Michelon qui annonce que 1 347 projets de recrutement ne sont pas satisfaits
dans le secteur du BTP sur le département. « On appauvrit les
forces économiques, notamment
en secteur rural. En effet, après
avoir vu disparaître les commerçants et les services dans les vil-

lages, les artisans sont, à leur tour,
menacés par le manque de repreneurs ». Pourtant des solutions existent : « Certains départements touchés par la fermeture
des industries souffrent d’un taux
de chômage important. On pourrait inciter des familles à venir
s’installer dans les Deux-Sèvres
surtout que nous ne sommes
pas la seule profession à chercher
de la main-d’œuvre ».
Autre sujet de travail : l’amélioration de la performance économique des entreprises ; une mission délicate en cette période

d’augmentation du prix des matières première et de pénurie de
ces mêmes produits. « Malheureusement, sur la hausse de prix
on ne peut pas faire grand-chose
à notre échelle… Par contre, nous
pouvons aller à la rencontre des
maîtres d’ouvrage afin qu’ils n’appliquent pas de pénalités de retard », espère le président qui
craint déjà l’apparition d’un autre
phénomène : « Aujourd’hui, les
carnets de commandes sont bien
remplis. Mais, si la pénurie se
poursuit, on risque de se retrouver sans travail et donc d’être obli-

Franck Michelon veut revaloriser
les métiers du Bâtiment.

gés d’avoir recours à l’activité
partielle ».
Dans le département, la FFB
compte 430 entreprises adhérentes qui totalisent quelque
4 300 salariés. l

49 | MAULÉVRIER

14 | SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU

BigMat de retour
en Anjou

Batibois s’offre
un showroom
Créée en 1999, la société Batibois
est spécialisée en ossature bois,
charpente, extension, agencement… Dirigée par Mickaël Chenay,
elle emploie près de 25 salariés.
La PME vient se doter d’un hall
d’exposition, véritable vitrine de ses
savoir-faire, à proximité de son
atelier de fabrication.
86 | CHERVES

Le groupe 2M en
redressement
ela faisait environ une
quinzaine d’années que
l’enseigne BigMat n’était plus
présente dans le Maine-et-Loire.
L’artisan de son retour, Benoît
Malinge, a œuvré comme attaché technico-commercial dans
un BigMat avant de diriger durant 26 ans un groupement
d’achat en matériaux gros œuvre dans le Maine-et-Loire. Il
connaît donc bien et le territoire
et l’enseigne. Sa société M Matériaux a ouvert son agence le
21 juin sur la zone d’activité de
Saint-Barthélémy-d’Anjou, à
l’Est d’Angers et à deux pas de
la rocade. Elle occupe deux bâtiments de 850 m² et a aménagé un libre service de 200 m²,
constructions
auxquelles
s’ajoute 1 500 m² de stockage
extérieur. L’agence est spécialisée en gros œuvre, plaque de
plâtre, isolation, et assure les livraisons sur chantier avec un camion grue. Elle travaille, dans la

C

moyenne des BigMat, à 80 %
avec les professionnels et à
20 % avec les particuliers.
Si Benoît Malinge rencontre,
temporairement il l’espère, des
difficultés d’approvisionnement
sur les plaques de plâtre et les
produits bois, il entend, pour percer sur le secteur angevin, miser
sur « une forte réactivité et un
stock adapté aux clients, ce qui
fait la renommée de BigMat ». Il
anticipe déjà un « gros potentiel »
avec les plaquistes. Son partenariat avec BigMat, qui propose
« une force d’achat et de vente,
tout en restant indépendant »,
s’inscrit dans un projet de long
terme et familial. Le fils de Benoît Malinge, lui aussi issu du négoce, va en effet rejoindre
l’équipe de cinq personnes en
mars prochain pour développer
la partie commerciale. À horizon
six ans, les Malinge projettent
d’ouvrir d’autres agences sur le
département. l

Le tribunal de commerce de
Poitiers a placé le groupe 2M
de Cherves en redressement judiciaire, le 19 octobre dernier.
Trois entités du groupe, Pro Tech
Habitat (PTH 86) de MignéAuxances, PTH 37 d’Amboise,
PTH 17 de Saintes, sont concernées par cette procédure. Les
entreprises sont spécialisées dans
le traitement des murs, des toitures et dans la lutte préventive
contre les parasites. En début
d’année, le groupe employait une
centaine de personnes. Aujourd’hui, il n’en reste que 40.
85 | LES ACHARDS

GSCM dans le
giron d’Equistone
GSCM (groupe Solfab Constructions Modulaires) est le 2e acteur du marché en France. Le
groupe, qui a son siège en Vendée
et 5 sites de production en France
(67,7 M€ de CA en 2020), a été
cédé par Orfite à l’investisseur
Equistone Partners Europe, nouvel actionnaire majoritaire.

85 | OLONNE-SUR-MER

Homkia signe avec
Fillonneau Vérandas
e groupe vendéen Fillonneau
Vérandas a récemment ouvert son troisième point conseil
Homkia sur son agence de La
Rochelle. Les deux premiers
avaient été implantés à Niort et
à Fontenay-le-Comte, au sein
du siège de Fillonneau. Ce point
conseil, accolé à l’atelier de fabrication des vérandas et des extensions, permet ainsi au groupe
de proposer à ses clients une offre exhaustive. Ces trois concessions font suite à un accord de
partenariat conclu au printemps
dernier avec le réseau Homkia
(30 M€ de CA en 2020), spécialiste du confort de l’habitat.
Fillonneau, qui souhaitait depuis
un moment se diversifier dans la
menuiserie, a choisi de s’appuyer
sur Homkia pour l’accompagnement proposé, notamment en
termes de formations commerciales et de qualité des produits
référencés, fabriqués à 95 % en

L

France.
Homkia est, de son côté, satisfait
d’avoir avec Fillonneau « un adhérent qui a les moyens et la structure pour se développer rapidement et investir pour s’engager
dans la réseau », note Nicolas
Desplat, le responsable marketing.
Le réseau Homkia, lancé en Vendée en 2014, compte aujourd’hui
27 magasins en concession et 3
en propre aux Sables-d’Olonne,
à La Roche-sur-Yon et à SaintGilles-Croix-de-Vie. Une agence
a ouvert au nord de Rennes début novembre et Homkia est en
recherche de concessionnaires
sur Nantes et le secteur d’Angers
Cholet. Le réseau souhaite aussi
se développer en région parisienne, sur l’Est et le Nord de la
France. Il équipe en moyenne
9 000 particuliers par an en fenêtres, portes, volets, stores,
portails, pergolas… l

Fillonneau Vérandas a ouvert une concession Homkia sur son agence
de Niort.
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54 | NANCY

Prudence à la
Fédération du BTP 54

« Au niveau des délais d’approvisionnement, nous ne sommes pas vraiment convaincus des arguments et explications donnés par les industriels », explique Alban Vibrac, le président de la Fédération du BTP 54.

otre secteur apparaît
plutôt en bonne forme,
que ce soit au niveau national ou
régional, mais plusieurs indicateurs nous invitent à la plus
grande prudence ! » Optimisme
affiché mais raisonné pour Alban
Vibrac, le président de la Fédération du BTP de Meurthe-etMoselle le 15 octobre à la salle
des fêtes de Gentilly, à Nancy, à
l’occasion de l’assemblée générale de la fédération. Raison de
cette prudence : la flambée des
prix des matériaux et les difficultés d’approvisionnement.
« Sur ce sujet, nous ne sommes
pas vraiment convaincus des arguments et explications donnés
par les industriels. Les maître
d’œuvre et d’ouvrage, qu’ils soient
publics ou privés, doivent donc
faire preuve de compréhension au
niveau des retards que peuvent
engendrer ces problématiques
actuelles. » Cette situation tendue pourrait entraîner l’arrêt de

«

N

certains chantiers. « Ce qui nous
amène à interroger l’État sur de
possibles indemnisation des salariés pouvant être mis en chômage partiel du fait de manque
de matériaux », ajoute Éric
Jourde, le délégué général de
la FFB invité à l’assemblée
meurthe-et-mosellane.
Côté activité dans le département, les prises de paroles de différents représentants de collectivités territoriales, à l’image de
Mathieu Klein, le président de la
Métropole du Grand Nancy, laissent présager des carnets de
commandes remplis sur le long
terme. Reste à avoir les collaborateurs pour les honorer. « Avec
qui allons-nous continuer à
construire ? », s’interroge Alban
Vibrac pointant du doigt les difficultés de recrutement. « Il nous
faut continuer à mettre le paquet
sur l’emploi et la formation. »
Les chantiers ne manquent pas…
dans tous les sens du terme. l

72 | LE MANS

Le groupe Vallée reprend Isolba
Basé au Mans, le groupe Vallée, acteur du second œuvre, réalise 75 M€
de CA et emploie 600 salariés. Il vient de reprendre le groupe Isolba (10 M€
de CA, 80 salariés), implanté en Centre-Val de Loire, spécialiste de l’ITE
et du bardage. Isolba va intégrer la nouvelle unité dédiée à la rénovation
énergétique du groupe Vallée. Lequel vise le leadership sur ce marché dans
le Grand Ouest et en Île de France, ambitionnant 100 M€ de CA en 2023.
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TROIS NOUVEAUX PARAMÈTRES DE LA RE 2020
n Le calcul Bbio prendra en compte des besoins de rafraîchissement plus

ou moins importants en fonction des caractéristiques de l’enveloppe du
bâtiment et de son optimisation bioclimatique. Par rapport à la RT 2012,
la nouvelle réglementation exigera -30 % sur le coefficient Bbio pour les
logements.

n Les DH sont les “degrés heures d’inconfort” : les constructions devront

respecter un DH inférieur à 1 250. Le DH représente la somme sur l’année
du nombre d’heures en inconfort pondéré par l’écart à la température de
confort adaptatif.

n Le coefficient d’incitation aux énergies renouvelables EgesÉnergie sera

© AdobeStock

limité à moins de 4 kg CO2/m².an pour les maisons individuelles, excluant
de fait la mise en œuvre d’une chaudière gaz. À partir de 2024 ; le seuil
sera de moins de 6 kg CO2/m².an pour les bâtiments collectifs.

RE 2020

FOCUS Gros changements en vue, m
Elle arrive à
grands pas,
annoncée depuis
longtemps mais
avec des règles
énoncées
seulement cet été
pour une
application au
er janvier 2022.
1
De quoi susciter
de l’inquiétude.
Zepros est allé
scruter de toutes
parts pour
prendre la
température.
Chaud au final ?
Pas tant que ça.

e l’appelez
p l u s t h e rmique, mais
bien environnementale !
La future réglementation visant les bâtiments ne considère plus seulement la performance thermique
pour abaisser les consommations : « La RE 2020 est nécessaire car la RT 2012 prenait mal
en compte le confort de l’occupant, précise Joseph Cabon, directeur Opti+ de Point.P. Elle
avait été élaborée pour le confort
d’hiver et pour limiter les
consommations d’énergies du
chauffage. Mais en été, cela a
créé des logements inconfortables et trop chauds ». En effet,
partout en France, notamment
lors des épisodes caniculaires,
les logements ont montré leurs
limites. « Les maisons étaient

N

construites les plus étanches
possible et cela a créé des pathologies, accentuées parfois par
une ventilation peu performante,
reprend Joseph Cabon. La
RE 2020 va gérer l’inconfort
d’été, ce qui est une principale
avancée : nous aurons des maisons plus isolées, ce qui va impacter aussi les systèmes de
chauffage. Pour y répondre, il
faudra chercher de l’inertie, du
déphasage afin de répondre à ce
besoin en rafraîchissement ».

En avoir peur ou non ?
Le confort d’été n’est qu’un paramètre de cette réglementation
qui entre bientôt en vigueur. Car
son objectif final est de réduire
les émissions de gaz à effet de
serre pour répondre aux attentes
de l’Accord de Paris. Elle vise ainsi
à réduire les consommations
d’énergie et, surtout, à utiliser de

l’énergie décarbonnée. « Le
monde du Bâtiment est un gros
consommateur d’énergie et producteur d’émissions de CO2, indique Nicolas Ferry, directeur
marketing d’Isover et Placo. Nous
sommes ainsi en première ligne
pour changer les choses. La
RE 2020 vise à poursuivre l’amélioration de la performance énergétique globale, engagée avec les
précédentes réglementations, et
à réduire l’impact du bâtiment sur
le climat, en y ajoutant le confort
d’été ». Ainsi, le poids carbone
d’un bâtiment neuf sera désormais calculé afin de connaître son
impact sur l’environnement à sa
construction et lors de sa durée
de vie. Les fameuses ACV (analyse du cycle de vie) des produits
et systèmes seront ainsi incontournables.
Que de nouveautés, de changements, de contraintes ! « En

fait, hormis les plombiers-chauffagistes qui voient la filière gaz
d’emblée contrainte par cette
nouvelle réglementation, les autres métiers ne devraient pas
connaître de changement majeur avant 2025-2028, car cette
réglementation se fera par paliers, signale François Turlaud,
président du groupe Bastide
Bondoux. Ces derniers vont
continuer à utiliser des procédés
qu’ils connaissent et qu’ils maîtrisent. Après 2028, les systèmes constructifs et les matériaux risquent de changer, sans
qu’il soit certain pour autant que
cela révolutionne leur métier ».
De quoi lever les inquiétudes
pour le 1er janvier prochain et
s’assurer au moins de démarrer l’année 2022 par un bon
réveillon. l
Dossier réalisé
par X. Haertelmeyer
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FOCUS DU CÔTÉ DES DISTRIBUTEURS

« ce qui change, c’est de parler
de bilan carbone »
a RE 2020 ne va pas
changer fondamentalement les habitudes de travail des
artisans : un plancher va rester
un plancher, poser une plaque de
plâtre se fera de la même façon.
Ce qui change, c’est de parler de
bilan carbone. Cela ne va pas être
pénalisant dans un premier
temps dans les études mais à
l’horizon 2025-2028, cela va le
devenir. Il faut donc que les artisans commencent à s’habituer
à travailler avec des produits avec
des bilans carbone les plus bas
possible. Par exemple, pour le
parpaing, il faudra privilégier le
parpaing rectifié au parpaing
collé. Le bilan carbone d’un parpaing maçonné est autour de 1516 kg CO2e/kwh contre environ

«

L

chiffres *.

44 %
de l'énergie est
consommée en france par
le secteur du Bâtiment
(31 % pour les transports).

123 Mt
de cO2 sont émis par le
secteur du Bâtiment.

artisans ne vont pas gérer le
“bilanLescarbone.
Il faut leur expliquer
et leur prouver l’intérêt d’utiliser
certaines solutions
comme le photovoltaïque par
exemple

“

Joseph Cabon, directeur
Opti+ de Point.P

9 kg cO e/kWh

9kg CO2e/kwh pour un collé qui
ne nécessite pas l’emploi du sable et du ciment sur le chantier.
Cela n’est pas négligeable à prendre en compte.
Il y a aussi l’utilisation des produits biosourcés : ils ne changent
pas la donne en termes d’application mais en termes de tarifs,
au niveau du fourni-posé. Nous
devons ici accompagner les artisans face à ce nouveau produit,
son coût et son temps de pose.
Mais, il faut que l’artisan prenne
conscience que le produit indiqué dans le CCTP est celui à poser. Cela risque de le bousculer
s’il a l’habitude de travailler avec
d’autres marques. Par exemple,
les planchers : les pertes linéiques
sont primordiales. On peut faire

des économies très facilement
en intégrant les bons paramètres
dans l’étude thermique. Ensuite,
il faut que le produit et le montage définis soient scrupuleusement respectés par le poseur. Les
habitudes des maçons vont être
modifiées par la RE 2020. Cela
peut aussi revaloriser leur profession. Pour les plaquistes en
revanche, la RE 2020 devrait être
moins impactante. Ils pourront
passer sur des produits biosourcés avec un lambda plus faible
ou un R plus important, afin de
ne pas perdre en surface habitable. Ils seront peut-être plus touchés par des systèmes peu habituels à mettre en place pour
faire, par exemple, des plafonds
rayonnants. » l

2

Le bilan carbone d’un
parpaing collé (contre 15
pour un parpaing
maçonné).

+ 6 à 13 %
L’estimation de
l’augmentation du coût
pour une maison en re
2020 (1 695 €/m2).

0%
La consommation
d’énergie visée par la
re 2020 (450 kWh/an/m2
par la rT 1974, 230 par la
rT 1988, 50 par la rT 2012).
* Source ministère de la Transition écologique

Des accompagnements massifs
pour les artisans
© Isover

mais par paliers

© Alkern

| Joseph cabon, directeur Opti+ de Point.P

Les artisans et constructeurs proposent déjà
de nombreux accompagnements face à l’arrivée de cette nouvelle réglementation. « Chez
Point.P et DSC, des formations RE2020 ont
été mises en place,
d’abord pour former nos
équipes afin que nos
collaborateurs puissent répondre à toutes les questions et ensuite à
destination des artisans dans nos agences ou de façon personnalisée»,
signale Joseph Cabon. Chez Isover et Placo, un kit RE 2020 est proposé « pour faire de la pédagogie accessible, précise Stéphanie Roche,
responsable marketing, pôle marché bâtiment. Nous avons également
sorti des“ antisèches” sur la RE 2020 afin que les professionnels soient
à l’aise dans leur métier au quotidien».
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FOCUS DU CÔTÉ DES BUREAUX D’ÉTUDES

« Prendre en considération le confort d’été
est une bonne chose »

N

dant, annoncer son entrée en
vigueur à la date du 1er janvier
2022 en précisant les outils de
calcul à l’été 2021 est trop rapide.
Et, sans vouloir se cacher derrière des excuses, en pleine période de crise en approvisionnement et coûts des matières
premières, ses débuts demain
ajoutent de la complexité au moment. Laisser un peu plus de
temps serait souhaitable. Nous
serions tous mieux préparés à
sa mise en place au milieu de cet
impact économique majeur. Et
pour nous, bureau d’études, garants de la conformité de la
construction à la réglementation,
nous avons besoin d’un secteur
plus contrôlé, avec une montée
des compétences. Trop de bureaux d’études effectuent des

études au rabais pour tirer les prix
vers le bas. La RE 2020, dans sa
partie bilan carbone, requiert le
traitement d’une quantité colos-

sale d’informations et certains,
pour aller plus vite, risquent de
couper court. La RE 2020 est
complexe et nécessite d’être bien

traitée, avec un descriptif précis.
Il faudrait que l’expertise des bureaux d’études soit mieux
contrôlée ». l

FOCUS DU CÔTÉ DES FABRICANTS

FOCUS DU CÔTÉ DES INSTALLATEURS

« Les solutions
techniques existent »

« Pour les calculs, nous sommes
déjà bien équipés en logiciels »

| Nicolas Ferry, directeur marketing d’Isover et Placo

| Alexandre Dumont, co-directeur de Clim Man

a RE 2020 va dans le bon
sens : celui de conduire au
développement d’un bâtiment plus
vertueux, de qualité et plus confortable, des sujets que la marque Isover porte au quotidien. Les solutions techniques existent déjà. En
isolation par exemple, au lieu de
100 ou 120 mm d’épaisseur, il faudra passer à
120 ou 140mm.
Nous allons
aussi remettre
à la lumière
des gammes
moins connues
comme les isolants disposant d’un lambda 30, qui permettent de réduire les épaisseurs, ou
les solutions de toiture plate pour
maison individuelle – hygro+. Ce ne
sera pas si compliqué et nous serons là pour accompagner les professionnels. Certes, cette RE n’est
pas si simple avec ses nombreux
indicateurs, tous interdépendants.
Mais, c’est plus du ressort des

L

© Isove
r
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bureaux d’études qui eux devront
changer leur façon de voir. Pour le
bilan carbone, il faudra s’appuyer
sur les FDES [fiches de déclaration
environnementales et sanitaires] :
elles sont la base de tout calcul pour
les produits et systèmes. Elles existent pour toutes les grandes familles de produits et lorsqu’elles
manquent, il existe des données par défaut. Les filières de recyclage mises en
place, comme
chez Placo
depuis 10 ans
ou sur nos laines
de verre depuis 2 ans, pèseront également dans la balance,
tout comme le fait de fabriquer en
France, dans des usines de proximité. Notre travail de longue date
et notre offre made In France permettent de répondre aux enjeux de
la RE 2020 dès à présent sans perturber le marché par l’arrivée massive de nouveautés ». l

’avoue ne pas avoir eu le
temps de me pencher sur
les détails précis de la RE 2020
pour le moment. Pour mon métier de climaticien chauffagiste, je
sais que le dimensionnement
des machines sera à mettre en
adéquation avec les nouvelles
constructions. Cela ne m’inquiète
pas, il faudra juste s’adapter, une
fois de plus. Pour les calculs,
nous sommes déjà bien équipés
en logiciels et il y a aussi les bureaux d’études qui nous fournissent ces calculs en amont.
Mais, nos logiciels aujourd’hui
n’intègrent pas la RE 2020. Il y
aura le confort d’été à prendre en
compte et ce sera le point le plus
délicat. Pour la pose d’un gainable dans une habitation, la
RT 2012 imposait de le bloquer
en chaud. Maintenant, les paramètres vont changer car ils pourront aussi fonctionner en rafraîchissement. Il faudra entrer la
consommation énergétique an-

«
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nuelle supplémentaire de froid
dans les lignes de calcul. D’ailleurs, en parlant de gainable,
nous allons pousser ces systèmes dans le collectif neuf plutôt que les chaudières individuelles gaz ou le tout électrique,
parce que les promoteurs recherchent l’économie d’échelle
et c’est ce qu’il y a de plus ren-

table pour eux. Avec l’arrivée de
la RE 2020, ils vont de toute façon abandonner le gaz. Et ces
systèmes peuvent être très
vendeurs chez le client final qui
recherche avant tout le confort,
que ça fonctionne correctement
et que son système consomme
un minimum. Lui, la RE, il s’en
moque complètement ». l
© Clim Man

ous faisons partie des
groupes de travail avec
le ministère sur l’élaboration de
cette réglementation. Mettre en
place le bilan carbone en plus de
la performance énergétique est
une très bonne chose. Prendre
en considération le confort d’été
également. Nos bâtiments
RT 2012 étaient performants
mais pas assez réactifs pour
abaisser les températures. Les
pouvoirs publics ont également
entendu le besoin de progressivité : la RE 2020 fonctionne par
paliers – 2022, 2025, 2028 et
2031 – avec des performances
déjà annoncées sur ces paliers
et des clauses de revoyure à ces
dates. Cela donne de la visibilité
aux acteurs et de l’anticipation.
Ces points sont positifs. Cepen-

«

© AdobeStock

| François Turlaud, président du groupe Bastide Bondoux

Métiers

&
Marchés
GROS ŒUVRE
Maçonnerie,
Isolation

30

Charpente, Couverture,
Étancheité
34

SECOND ŒUVRE
Menuiserie, Fermeture 36

ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES
Sanitaire, Plomberie 38
Chauﬀage, Ventilation,
Climatisation
40
Électricité,
Éclairage, GTB

42

Décoration, Peinture 44

Tous les
corps d’état
du bâtiment

Vite !
CLIMAT

Semin intègre
la CEC

Le fabricant d’enduits poursuit
son engagement climatique en
signant la charte de participation
à la Convention des Entreprises
pour le Climat (CEC), s’inscrivant
ainsi parmi les sociétés
désireuses de mener une action
en faveur de la transition
écologique. Agir de manière responsable en privilégiant les circuits courts, maîtriser au maximum son impact environnemental a toujours été pour
Semin un enjeu majeur. L’entreprise a déjà investi 800 000 €
pour réduire de 2,9 tonnes ses
émissions de CO2 en stoppant
totalement l’utilisation de gaz
et en réduisant de 30 % son
utilisation de plastique.

MaçonnerIe | ISoLaTIon
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DÉMARCHE

Ursa veut booster
le business des artisans
A
ccompagner les professionnels de l’isolation
en facilitant leur quotidien, via différents produits ou
services dédiés, telle est la vocation d’Ursa, au-delà de son
rôle de fournisseur de produits
et systèmes d’isolation. Le fabricant franchit aujourd’hui une
étape supplémentaire et renforce sa dynamique d’accélérateur de business, avec “Les
Experts by Ursa” et la plateforme en ligne du même nom.
Ce programme relationnel vise à
développer et accélérer l’activité
des artisans et entreprises, tout
en continuant à leur simplifier
la vie au quotidien.

Grâce aux produits achetés dans
leur point de vente habituel, les
artisans et entreprises peuvent
cumuler des points et les convertir en outils et services. Il suffit de
télécharger les preuves d’achat
sur la plateforme accessible via
un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Ensuite, on accède
à des outils métiers (normes, réglementations, formations…),
des services personnalisés ou des
articles pour récompenser les
équipes. Mais le cœur du dispositif est l’accès à des projets qualifiés d’isolation, notamment
identifiés dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Rhinov,
spécialiste du conseil en ligne en

PARTICULES DE PLASTIQUE

décoration d’intérieur en France.
Ursa mettra gratuitement les artisans et entreprises en relation
avec des particuliers porteurs de
projets qualifiés, à la recherche
de professionnels fiables et sérieux proches de chez eux.
Pour Jean-Pierre Laherre, directeur général d’Ursa France, « ce
programme relationnel va nous
permettre d’accompagner le développement des installateurs, en
appui aux distributeurs. Cette dimension collective est clé car, on
ne le répètera jamais assez, on
ne fait jamais rien de mieux
qu’ensemble, et en l’occurrence,
nous concernant, avec nos partenaires distributeurs, et profes-

sionnels de l’isolation ».
Plus d’infos sur www.lesexperts-by-ursa.fr l M. Wast

FEUILLE DE ROUTE

L’Afipeb s’engage pour Les ambitions
zéro perte de granulés de Kingspan
es acteurs français du polystyrène expansé veulent anticiper la réglementation applicable à leurs sites existants à
compter du 1er janvier 2023. Introduites par la loi relative à la
lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire et son décret d'application, des dispositions sont en effet prévues pour
les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels.
Ils devront être dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et
fuites de granulés dans l’environnement. En outre, ils seront

L

régulièrement audités par des organismes certifiés indépendants
sur la mise en œuvre de ces obligations et la bonne gestion des
granulés sur l’ensemble de la
chaîne de valeur.
C’est dans ce cadre que 100 %
des transformateurs, fabricants
d’isolants en polystyrène expansé, membres de l'Afipeb ont
rejoint l'Opération Clean Sweep
(OCS®), tout comme les producteurs de polystyrène expansible,
membres de PlasticsEurope, qui
les approvisionnent.
Concrètement, chaque société
signataire s'engage sur 6 actions, parmi lesquelles : améliorer la configuration des sites de
production pour empêcher et
traiter les fuites ; établir et publier des procédures internes
pour atteindre l’objectif ; former
et impliquer les employés dans
la prévention, le confinement, le
nettoyage des granulés et l’élimination des pertes ; inciter ses
sous-traitants à poursuivre les
M. W.
mêmes objectifs. l
Pour en savoir plus : www.opcleansweep.fr et www.afipeb.org

Le récent siège social de Kingspan
France situé à Saint-Priest (69).

ingspan vient de dévoiler
son plan stratégique 20212030 avec l’objectif de devenir le
n° 1 mondial en matière de solutions d’isolation et d’enveloppe
du bâtiment, pour des bâtiments
à hautes performances énergétiques et neutres en carbone.
Parmi les six dossiers qui seront
mis en œuvre, le principal
concerne l’implantation du “Village Kingspan Bacacier”, un complexe ultramoderne présenté
comme le futur centre d’innovation français au service de l’enveloppe du bâtiment durable. Il
accueillera prochainement de
nouvelles lignes de production de
panneaux isolants à très hautes

K

performances, destinés aux marchés national et européens. Ce
projet, qui représente un investissement global de 70 millions
d’euros, permettra de créer
250 emplois non délocalisables
pour l’industrie française. L’entrée en service des premières
lignes de productions est prévue
en 2023.
Pour Raoul Roth, président
Kingspan Light + Air : « Le
contexte réglementaire de plus en
plus rigoureux, mais aussi les attentes des investisseurs, des pouvoirs publics comme des usagers,
appellent la filière du Bâtiment a
accélérer le déploiement de cadres
de vie bas carbone, sobres en
énergie et résilients face aux chocs
climatiques. Kingspan France entend justement se positionner
comme l’allié n° 1 des décideurs
de la construction, en tant que faiseur de solutions globales ultraperformantes pour l’enveloppe
des bâtiments, intégrant l’isolation, l’éclairage naturel, la ventilation, le désenfumage et la facilitation du recours à l’énergie
M. W.
photovoltaïque ». l
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OUATE DE CELLULOSE

Une 4e usine pour
le groupe Isogreen
rand spécialiste des solutions
isolantes biosourcées en
ouate de cellulose, le groupe Iso
Green (anciennement Igloo France
Cellulose) se développe aussi sur
le continent nord-américain. Il a
mis début octobre une quatrième
usine en service dans le Massachusetts, d’une capacité de production de 25 000 t à l’année.
L’investissement global s’approche des 8 millions d’euros. Ce
nouvel outil va soulager l’usine historique de Montréal, qu’Igloo
France Cellulose a racheté en 2020
pour former le groupe Iso Green.
Pour financer ce développement,
Axio Capital, actionnaire aux côtés
du président du groupe Charles
Kirié, a structuré un véhicule dédié
et levé 40 millions d’euros auprès
d’investisseurs privés et institutionnels. Cette levée de fonds va
aussi financer des projets en
France. Igloo France Cellulose a
créé sa première usine aux
Achards, en Vendée, en 2011, l’a
agrandie en 2017, avant de racheter son concurrent Ouattitude à
Servian (34) en 2019.

G

Un stockeur de CO2
Iso Green a fabriqué l’an dernier
18 000 t d’ouate de cellulose en
France, pour un chiffre d’affaires
de 25 M€, auquel s’ajoutent les
15 M€ réalisés au Canada. Si
l’ouate de cellulose domine le
marché de l’isolation des combles au Canada, aux États-Unis
ou encore en Finlande, elle ne
pèse que « 15 % du marché du
soufflage en France », estime
Charles Kirié. Lequel espère que
le produit « va vite prendre des
parts de marché, pour atteindre

30 à 50 % dans les 5-6 ans ».
Bien qu’il prévoie une période
compliquée entre la fin de l’isolation à 1 euro et la mise en application de la RE 2020, il compte
beaucoup sur cette dernière pour
voir l’ouate de cellulose franchir
un palier. L’isolant biosourcé ne
manque en effet pas d’atouts
pour rivaliser avec les laines minérales. Fabriquée avec 90 % de
fibres de papier recyclé, l’ouate
de cellulose émet peu de CO2 lors
de son cycle de fabrication (sans
eau ni combustion) et le stocke
pendant toute sa durée de vie.
Elle bénéficie d’un indice carbone
négatif. Ses performances thermiques, et son important déphasage, garantissent un confort
d’hiver et d’été, et des économies
sur la facture d’énergie.
Le volet recyclage des déchets et
économie circulaire joue aussi en
sa faveur. Iso Green commercialise
en France son produit aux applicateurs en direct ou via des coopératives comme l’Orcab. La société leur propose une offre
globale pour l’isolation thermique,
vendant l’isolant, mais aussi des
cardeuses-souffleuses Krendl et
les capots de protection de spots
encastrés. Elle assure aussi la valorisation des CEE. Soucieux
d’élargir sa palette, Iso Green prévoit des opérations de croissance
externe sur d’autres types d’isolants biosourcés. Le groupe est
« en négociations avancées » pour
reprendre la société suisse Clean
Insulating Technologies SA, qui
commercialise les panneaux isolants en fibres d’herbe de marque
Gramitherm, nous indique ainsi
T. Goussin
Charles Kirié. l

Le groupe dirigé par
Charles Kirié emploie
au total 80 personnes.

31

BATI

32

MAÇONNERIE | ISOLATION

Zepros 92 | Novembre 2021

REVOYURE

Baumit France, petit poucet devenu grand
’était au temps où votre journal s’appelait encore Bati
Gratuit Pros. En 2013, nous
avions rencontré Nicolas Motte,
dirigeant de la filiale française de
Baumit, acteur européen majeur
dans le domaine de l’isolation par
l’extérieur (ITE) sous enduit fraîchement installé dans la banlieue
parisienne. Le challenge était de
taille : installer une marque
presque inconnue sur un marché
où l’ITE était encore une niche,
portée à bout de bras par l’association du Mur Manteau.
Depuis presque 10 ans, que de
chemin parcouru, même si de
l’aveu de Nicolas Motte, « il reste
encore beaucoup à faire. C’est ce
qui est motivant dans cette mission qui m’a été confiée. Et avec
notre maison mère, le dialogue est
permanent, constructif, et nos
performances commerciales –
nous sommes désormais dans le
top 5 du secteur – permettent de
demander des développements
spécifiques pour répondre parfaitement aux spécificités du marché national. Par exemple, nous
bénéficions d’une formule propre
pour les produits en pâte qui tient
compte de notre technique de talochage nécessitant une consistance plus épaisse ».

C

Le nouveau social de Baumit France situé à Vaires-sur-Marne va permettre une accélération du
développement de l’entreprise créée en 2013.

déménager dans des locaux
flambant neufs à Vaires-surMarne (77). « Nouveaux bureaux,
entrepôts plus vastes, tout a été
pensé pour travailler dans les meilleures conditions. Cet agrandissement va également autoriser
l’installation d’un centre de formation dont l’ouverture est prévue courant 2022 et qui devrait
accueillir une centaine de profes-

sionnels chaque année », explique
encore Nicolas Motte.
Car désormais, l’ITE n’est plus du
tout un marché de niche avec
quelque 13 millions de mètres
carrés posés en France en 2020.
Cette technique d’isolation se démocratise et la RE 2020 devrait
rebattre les cartes de la construction neuve dans les prochaines
années avec l’évolution des sys-

L’innovation aussi…
Comme tout matériau ou système du bâtiment, l’ITE doit s’adapter à
la nouvelle donne technico-réglementaire et aux contraintes environnementales. Ainsi, Baumit propose en exclusivité un PSE respirant
qui évite la condensation. Toujours côté isolant, un produit à base de fibre de bois est à l’étude, de même qu’un PSE “vert” comme il en existe
déjà chez Hirsch ou Knauf. L’année dernière a été lancée une nouvelle
gamme d’enduits enrichis en carbonate de calcium qui favorise un assèchement rapide de la façade tout en réduisant significativement la vitesse d’encrassement. À découvrir sur www.baumit.fr

Un nouveau siège social
Preuve de la confiance de Baumit Autriche quant au potentiel
de développement de la filiale
française, cette dernière vient de

Nicolas Motte se réjouit de la
forte croissance du marché de
l’ITE en France qui devrait perdurer dans les années qui viennent.

Si l’ITE est désormais une solution parfaitement acceptée pour
la rénovation du résidentiel collectif, convaincre les propriétaires
de maison individuelle d’opter
pour une isolation par l’extérieur
est une autre histoire. La faute à
des réalisations parfois bâclées

ou plus fréquemment peu esthétiques avec un rendu final qui ressemble à une sorte de blockhaus.
« L’ITE réussie d’une maison passe
par un traitement efficace et souvent astucieux des points singuliers, surtout au niveau des menuiseries. C’est pour cette raison
que nous avons développé un outil à disposition sur notre site internet. Il s’agit d’un simulateur de
façade qui permet de visualiser
avant le chantier, le rendu final de
la maison. Et l’on s’aperçoit vite
que de varier les épaisseurs et les
couleurs influence grandement le
résultat. Idem pour l’emploi à bon
escient de modénatures qui dynamisent la façade tout en la rendant encore plus esthétique »,
s’enthousiasme Nicolas Motte.
Comme quoi, tout est souvent
M. W.
question de détails. l

tion à base de laine minérale, par
exemple. Son poids de 50 kg par
m3 (soit environ 15 kg par m2 pour
26 cm d’épaisseur) permet un
coulage sur tous les supports
sans risque de surcharge des
planchers, sauf la plaque de plâtre pour laquelle des tests sont
en cours. Le temps de séchage
en surface ne demande que

quelques heures, mais nécessite
plusieurs jours pour un séchage
à cœur. Cet isolant étant assez
friable, il est possible de marcher
dessus mais très occasionnellement. Enfin, côté tarif, le fabricant a souhaité proposer cette
solution au prix du marché, dans
la fourchette haute de l’ouate de
M. W.
cellulose. l

tèmes constructifs à l’horizon
2028 et encore plus en 2031.
« Cette mutation devrait augmenter logiquement la part de
l’ITE puisque nous sommes encore assez loin de nos voisins allemands ou autrichiens qui, à population égale, comptent entre 3
et 5 fois plus d’isolation par l’extérieur qu’en France, constate le
dirigeant. Sans parler du marché
lié à la rénovation énergétique qui
devrait encore booster l’activité ».

Rassurer les particuliers

DIVERSIFICATION DE GAMME

Airium monte dans les combles
ous connaissiez le bloc béton isolant Airium produit
à 3 millions d’exemplaires par an
(soit l’équivalent de 3 500 maisons individuelles). Lafarge annonce aujourd’hui avoir obtenu
un Atex de cas A pour sa mousse
Airium Combles qui, comme son
nom l’indique, est destinée à
l’isolation des combles perdus.
Cette nouvelle solution arrive sur
un marché très disputé qui
compte déjà des produits à base
de laine de verre, de roche ou
d’ouate de cellulose. Pour se différencier, l’industriel positionne

V

sa déclinaison Airium en haut de
gamme du fait de ses excellentes
performances thermiques
(lamba de 0,37) et de sa durabilité (pas de tassement, insensible aux rongeurs et aux éléments…).

Une mise en œuvre plus
complexe
Avant d’obtenir son Atex, cet isolant a été testé avec succès sur
plus de 30 chantiers de maison
individuelle. Fort de ce premier
volet de réalisations, Lafarge vise
en 2022 un millier de chantiers

via un réseau d’une vingtaine de
partenaires répartis sur tout le
territoire national.
Si Airium Combles est thermiquement très performant, il est
moins facile à mettre en œuvre
qu’une solution classique. Filière
humide oblige, le processus de
préparation par malaxage, de
coulage, de nettoyage de la machine demande deux fois plus de
temps. En effet, 2 heures sont
nécessaires pour isoler 100 m2
de combles sur une épaisseur de
26 cm, afin d’obtenir un R de 7,
contre une heure pour une isola-
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POINTS DE VENTE

Poujoulat s’adjoint des « animateurs
des ventes merchandisers »
P

oujoulat renforce son
maillage territorial par
le recrutement de cinq
animatrices et animateurs des
ventes merchandisers (AVM)
afin d’accompagner les clients
distributeurs au quotidien. Ces
derniers sont en effet de plus
en plus demandeurs de formations en ligne (webinaires, etraining) mais pour l’industriel,
« l’accompagnement humain
reste primordial. Guider le choix
des installateurs est une tâche
qui incombe aussi bien aux négoces qu’aux fabricants ». Ces
AVM joueront un rôle complémentaire à celui du commercial

qui suit le client. Poujoulat les
imagine comme des ambassadeurs de la marque, « chargés de faire monter en compétences les distributeurs en
assurant le suivi des opérations,
l’animation et la formation »,

toujours en relai des commerc i a u x . Le s p é c i a l i ste d es
conduits et sorties de toit explique : « L’objectif est le développement du chiffre d’affaires
des distributeurs, quelle que
soit leur activité ».

Pour autant, l’entreprise ne délaissera pas le merchandising en
ligne : l’accompagnement humain
complétera sa démarche, avec
tout un éventail de services digitaux comme la disponibilité des
produits via l’Espace Pro, la base

de données et des vidéos ou tutoriels de montage. Stéphane
Thomas, directeur de la stratégie
et du développement de Cheminées Poujoulat, détaille : « Les
points de vente et les sites internet sont étroitement liés. Nous
sensibilisons les enseignes à déployer des outils digitaux pour les
installateurs qui vont souvent sur le
web avant de se rendre au sein du
point de vente. Nous les accompagnons dans leur démarche d’emerchandising et de merchandising en leur fournissant du contenu
produits, réglementaire, des photos, vidéos et même des bannières,
G. Noble
si besoin ». l

CHÉNEAUX RÉSIDENTIELS

WEB

Une membrane EPDM
et ça repart !

Le site Quickciel fait peau neuve
a filiale de Knauf spécialisée
dans l’isolation thermique
par l’extérieur des toitures et façades sous bardages ventilés dispose d’une nouvelle vitrine digitale. Au menu, des photos grand
format, un accès rapide aux produits et des focus sur certaines
réalisations. Quickciel avance :
« Les produits bénéficient d’une
visibilité immédiate via une photo
accompagnée d’un descriptif tech-

L

nique des plus exhaustifs et des
documentations s’y référant, téléchargeables en un clic (avis technique, FDES, certificat Acermi…) ».
L’entreprise propose également
aux professionnels de solliciter un
expert pour obtenir davantage de
conseils pratiques. Un onglet dédié “Services” offre des prestations sur mesure pour les chantiers et pour la formation. Des
chantiers sont également illus-

trés par des vidéos qui mettent
en lumière leur
variété.
Et pas de souci,
le nouveau site
internet a été
conçu en responsive design, lui permettant
de s’afficher aussi bien sur un
smartphone et une tablette que
sur un PC de bureau. l G. N.

TUILES

ors d’importants travaux sur
les toitures, les chéneaux sont
généralement retirés et remplacés. Firestone Building Products
souhaite mettre fin à cet automatisme, que le groupe juge inutilement coûteux, générateur de déchets et nécessitant un savoir-faire
spécifique. À la place, il propose
une membrane de caoutchouc
synthétique auto-adhésive qui se
colle rapidement en retirant un film
protecteur. Aucun adhésif supplémentaire n’est requis, ni aucune
flamme. La technologie utilisée
(Secure Bond) « assure une adhérence uniforme, d’un bord à l’autre,
pérenne sur l’intégralité du support
existant », précise la société. La

L

“RubberGutter EPDM SA” offre
ainsi une seconde vie aux chéneaux, qu’ils soient en zinc ou
en acier galvanisé, sur support
bois ou non. Sa composition ne
contient aucun plastifiant ou
anti-oxydant, évitant par là tout
vieillissement prématuré. L’EPDM,
matériau inerte, permet même de
récupérer de l’eau de pluie non polluée. Résistante aux UV, à l’ozone
et aux conditions météorologiques
extrêmes, la membrane offre une
durée de vie « de plus de 50 ans »,
assure Firestone Building Products. Dernier détail : les angles et
joints doivent être réalisés avec le
mastic EasySealant pour une parfaite finition. l
G. N.

Erlus propose une garantie
disponibilité de 20 ans
e fabricant de tuiles et
conduits de fumée Erlus AG
(Allemagne) propose à ses clients
français une garantie de disponibilité pendant 20 ans à compter de la date d’achat. Chaque
consommateur et chaque maître d’œuvre sera ainsi certain de
pouvoir racheter une tuile parfaitement compatible avec une toiture réalisée par la génération
précédente. La facture d’achat
fera foi pour déterminer la date
d’application du début de la garantie qui couvrira les tuiles et les

L

accessoires céramique de la
gamme standard. Un supplément pourra être demandé en
fonction de la couleur.
Erlus a également fait évoluer son
site internet francophone pour
faire bénéficier les internautes
d’un nouveau centre de téléchargement 2.0. Ce dernier met à disposition des photos, descriptifs
de performances et les informations techniques en quelques
clics. Les ressources numériques
permettent d’avoir un aperçu de
tous les modèles de tuiles et de

tous les coloris. La marque, qui
rappelle que la durabilité et la résistance sont les vertus premières
des produits en terre cuite, souligne l’existence dans son catalogue de modèles spécifiques
pour les toitures à faible pente qui
permettent de se passer de protections supplémentaires contre
la pluie : la tuile assure seule
G. N.
l’étanchéité. l
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MARCHÉ

lors que le marché des bardages bois était stable
jusqu’en 2019, avec moins de
7 % de progression en trois ans,
il a depuis connu un boom, avec
+25 % en deux ans. Les projets
intégrant le biomatériau ne cessent d’augmenter depuis 2016,
résultat de la volonté tant des
maîtres d’ouvrage que des maîtres d’œuvre de s’orienter vers
des constructions bas carbone.
Les surfaces de bardages vendues sont ainsi passées d’environ 5,5 millions de m² par an entre 2016 et 2018 à 6,4 millions
en 2020 et plus de 7,1 millions en
2021. L’étude, menée par JeanMarc Mornas pour Le Commerce
du Bois (LCB), note : « Le marché, qui avait du mal à décoller depuis 2012, enregistre de fortes progressions depuis 2020 grâce aux
confinements qui ont favorisé la
réalisation de travaux de bardages ». Le rythme devrait un
peu se calmer à l’avenir, puisque

A

les projections donnent une progression de 16,5 % d’ici à 2025.
« Pour les années à venir, la
RE 2020, une évolution réglementaire propice à l’utilisation du
bois dans la construction devrait
profiter au marché », assure le document, qui tempère toutefois
cet enthousiasme. Selon les auteurs, les travaux d’amélioration
de l’habitat devraient revenir à un
niveau plus normal, tandis que le
secteur des bâtiments non résidentiels a lui été fortement impacté par la crise sanitaire. Et les
tensions sur la matière première,
générant des hausses de prix jamais vues, pourraient même remettre en cause des projets devenus non compétitifs face à
d’autres solutions.

(2,9 millions m²) ou naturels
(1,13 million m²), et les bardages
“avec finition”, avec des saturateurs (+145 % entre 2016 et 2019,
pour atteindre 930 000 m²). A
contrario, les bardages peints
n’ont plus la cote, ayant enregistré une décroissance régulière sur
l a m ê m e p é r i o d e ( - 27 % ,
660 000 m²). Côté essences de
bois, le sapin du Nord domine très
largement (73 %) le segment des
autoclavés, tandis que le douglas
est le roi des bardages naturels
(60 %) devant le mélèze (34 %)
et le cèdre rouge (6 %). Pour les
bardages avec saturateur, la répartition est plus équilibrée entre
ces trois essences (entre 37 et
22 %), ce qui laisse de la place à
l’épicéa (16 %).

Les produits peints sont
passés de mode

Selon l’enquête LCB, « les industriels répondent de plus en plus à
des demandes personnalisées
(teintes, formats, mélanges de finitions, intégration de lumières).

Les principaux produits du marché, par type, sont les bardages
“sans finition”, autoclavés

© Silverwood

L’âge d’or du bardage bois ?

La demande du marché s’oriente
de plus en plus vers des produits
de qualité et à plus forte valeur
ajoutée ». Les professionnels assurent que le phénomène de grisaillement est passé dans les
mœurs et les bardages pré-grisés reçoivent un bon accueil. Afin
d’améliorer encore la notoriété de

toutes les réponses bois, une
campagne de communication et
de prescription d’envergure nationale sera lancée en 20212022. Tous les avantages seront
mis en lumière, comme la propreté des chantiers, la rapidité de
pose et, bien entendu, le faible
G. N.
impact carbone. l
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Vite !
AIDE À LA VENTE

Nouvel outil
chez Oknoplast
En 2019, le fabricant de
fenêtres PVC, portes et volets
roulants) lançait auprès des
quelque 200 membres de son
réseau Partenaires Premium
des outils digitaux de suivi et
pilotage de leur activité commerciale (CRM, chiffrage pour
la transmission directe des
commandes). Fin 2021, il
déploiera un nouvel outil
d’analyse et prospectif. Cette
solution 2.0 aidera ses partenaires revendeurs en termes
d’études de marché sur leurs
zones de chalandise potentielles en vue de développer
leurs prises de part de
marché.
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STRATÉGIE COMMERCIALE

Cadiou en mode collaboratif
D

evenu en quelques années une ETI avec plus
de 460 collaborateurs, le
groupe familial déploie son plan
“Vision 2025”. Pour accélérer son
développement, la gouvernance
a d’ailleurs évolué cet été en mettant en place un LBO autour
d’Emmanuelle Cadiou, petite-fille
du fondateur de la société bretonne et Dg depuis 2007.
« Déployé il y a un an, le plan stratégique s’appuie sur plusieurs piliers, notamment l’excellence opérationnelle, un benchmark global,
la coopération et un fonctionnement collaboratif pour la sortie

© NS/ÉquipBaie 2021
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À Artibat, Emmanuel Pineau, chargé de la R&D de Cadiou Industrie,
a notamment évoqué auprès des installateurs le configurateur 3D
lancé début 2022.

d’innovations produits, mais la
promotion de la formation interne
(certification Qaliopi*) pour valoriser chaque salarié dans le process de conception des produits

en lien avec notre R&D, nos fournisseurs et un cabinet de design »,
énumère Katell Gaïffas chargée
du marketing et de la communication.

Sur son stand à Artibat, le spécialiste des portails et clôtures
en aluminium “made in France”
a présenté, entre autres, Céklo :
une nouvelle collection dédiée
aux primo-accédants. Mais,
« les 30 modèles sont fabriqués
sur mesure grâce au lean management », note Katell Gaïffas. Depuis six mois environ, le
groupe a lancé son chantier sur
l’écoconception. Et réfléchit à
la collecte des produits en fin
S. Vigliandi
de vie. l

* En janvier 2022, cette certification devient obligatoire pour toute structure
proposant des actions pour développer
les compétences.

AIDE À LA CRÉATION DE PROJETS
CONTRÔLE D’ACCÈS

Dény Security
facilite la
gestion 2.0
Avec Logiclés, son nouveau
portail web sécurisé, la filiale
de Dom Security propose désormais à ses clients de simplifier « en un minimum de
temps » la gestion d’organigrammes et trousseaux de
clés. Accessible en ligne, ce
logiciel de gestion est
disponible sur abonnement. Il
permet différentes actions en
temps réel, telles que les
changements de désignation
des accès et passes, l’administration des habilitations.
Pour une traçabilité fiable,
toutes les données sont
hébergées sur les serveurs
sécurisés de la marque créée
en 1740.
RÉEMPLOI

ValOuest
distingué
Spécialisée dans la collecte
des menuiseries en fin de vie,
l’association finistérienne fait
partie des neuf lauréats de la
15e édition des Trophées bretons du développement
durable. Fondée mi-2020,
elle les recycle en boucle fermée pour créer des façades
et murs rideaux. En projet : le
développement d’une gamme
de mobiliers. Son objectif est
de collecter 600 tonnes par de
menuiseries usagées dans le
Finistère.

Rehau lance sa stratégie “Impact”
pour l’habitat de demain
ider à « faire la différence par
des solutions performantes,
esthétiques et durables », « se doter d’outils en prise directe avec les
besoins du marché pour prendre
aujourd’hui les décisions éclairées
qui influenceront demain ». À la
tête de la division Fenêtre pour la
France, Bruno Bednarczyk énumère les principaux atouts de la
stratégie “Impact” que vient de
déployer le fabricant de solutions

A

polymères pour le secteur du Bâtiment, entre autres.
Ciblant les architectes et bureaux
d’études, la démarche s’appuie sur
des outils d’aide à la construction
de projets. Elle permet de disposer d’une box Prescription présentant l’offre design et couleurs
de Rehau (échantillons de textures,
nuancier de coloris, brochures et
visuels d’ambiances). En complément du portail Rehau-Impact,

une nouvelle page web dédiée sert
d’espace d’échange et de travail.
L’industriel y intègre aussi un livre
blanc axé sur « l’habitat durable et
vertueux ». Économie circulaire, recyclage, production locale, performances énergétiques, ce premier
opus en ligne entend « répondre à
tous les paramètres incontournables pour concevoir un logement
durable » via des exemples
S. V.
concrets. l

Avec ses nouveaux outils, Rehau
veut aider la prescription à « faire
des choix en faveur d’un futur
connecté et respectueux de l’environnement ».

SERVICE DIGITAL

Atlantem déploie sa “boîte à outils”
évoilée à ÉquipBaie par la filiale du groupe vendéen Hérige, la plateforme Digit’AM s’inscrit dans une volonté de renforcer
les liens de proximité avec les artisans. « En développement depuis 2019, Digit’AM est un dossier
numérique sécurisé. Il permet au
professionnel (artisans, TPE) de
retrouver dans un environnement
unique tous les documents et don-

D

Depuis juin, trois des cinq packs
Digit’AM sont déjà disponibles. Les
deux autres arriveront en 2022.

nées relatifs à chaque chantier, tant
sur l’amont qu’avec le client final.
L’installateur y retrouve les principales étapes de ses commandes
(prise de cotes, facturation, suivi
des réclamations, achat de pièces
détachées…), du cycle de vie de ses
chantiers et jusqu’à la gestion de
ses marges et de sa rentabilité »,
détaille Benjamin Bénabès, directeur de la transformation digitale
d’Atlantem Industries.
Évolutive selon les besoins, la plateforme s’articule autour de cinq
modules qui assurent «plus de fluidité et d’efficacité» au niveau commercial, mais aussi sur le pilotage
opérationnel de l’activité de l’artisan. Ce dernier dispose de droits
d’accès pour partager cette “boîte

à outils” avec ses collaborateurs.
De son côté, Digit’AM permet à Atlantem de gagner en fluidité pour
anticiper et optimiser ses mises en

production. La solution est disponible sur ordinateur et tablette,
mais, un projet d’appli mobile pourrait aboutir d’ici à 2023. l S. V.

MENUS À LA CARTE;

Cinq box selon les besoins
• AM-Web : le socle commun qui réunit les fonctions de base de
Digit’AM (base documentaire, suivi de commandes, création et suivi
de réclamations…).
• AM-Facile : l’outil de chiffrage (remises intégrées automatiquement), suivi du portefeuille d’affaires, commandes au format PDF
ou via EDI, import de bibliothèque produits.
• AM-3D :l’intégration d’un conﬁgurateur et de photos
• AM-Pro : l’ajout de fonctionnalités liées à l’efficacité commerciale
(panier moyen des chantiers, gestion de campagnes d’e-mailing sur
la base clients, planning des rendez-vous commerciaux et de pose…).
• AM-Full :le dernier étage de la “fusée” qui intègre en plus des fonctionnalités de gestion commerciale et calcul de marges.
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Eclisse se réinvente en
“Verre & Aluminium”

 vecsagamme“Verre&Aluminium”revisitée,lefabricantrendses
A
portescompatiblesavectouslesmodèlesdechâssis,enparticulier
leshuisseriesinvisibles.

aissant « apercevoir le design
du futur » selon la formule
d’Olivier Guilliec, directeur commercial France, le spécialiste des
portes à galandage avait lancé en
2020 sa collection Eclisse 40. À
Artibat, la filiale hexagonale du
groupe italien a pu la dévoiler en
grandeur nature. « Élément structurel et invisible de l’huisserie, le
cadre métallique en aluminium devient un élément… apparent »,
rappelle Maryline Guillou, responsable marketing.
La marque a repensé du coup sa
gamme de portes “Verre & Aluminium” pour valoriser la collec-

L

tion Eclisse 40 auprès des prescripteurs et poseurs. Une façon de
répondre aux demandes du terrain. « Au total, cette nouvelle
gamme propose plus de 120 possibilités pour s’adapter à Eclisse 40,
mais aussi à la majorité de nos autres modèles : à galandage, en applique, battante, avec hauteur standard ou hors standard », détaille la
responsable. En matière de RSE, la
filiale française a créé en avril un
groupe de travail dédié. Une réflexion sur l’économie circulaire
est engagée au niveau des process industriels (recyclage de
S. V.
l’acier…) entre autres. l

RACHAT

La logique à 360° de
Janneau Industries
epuis octobre, FMA-F2M
positionné sur la menuiserie alu et acier sur mesure et basé
à La Regripière (44), est dans le
giron du groupe nantais Janneau.
Spécialisé sur les fenêtres, portesfenêtres et portes d’entrée alu,
PVC et bois, le repreneur intègre
de nouvelles expertises métiers
tout en étoffant sa gamme de
produits avec une offre acier. De
nouvelles gammes de portes d’entrées, fenêtres et menuiseries extérieures en acier devraient être
développés pour les particuliers.

D

Ciblant le neuf et la réhabilitation
en tertiaire, résidentiel et collectif, FMA ouvre aussi à Janneau
Industries les portes du marché
des professionnels du Bâtiment
sur lequel ce dernier était absent
jusqu’alors. Afin de « devenir un
acteur de référence » sur les
marchés couverts par FMA, le
groupe a prévu sur le long terme
un plan d’investissement élaboré
et étoffé en vue d’« acquérir de
nouvelles capacités de production et de gagner en espace de
stockage ». l
S. V.

 nabsorbantFMA-F2M,lerepreneurgagne14M€deCAsupplémentaire
E
(àplusde100M€)etprendpiedsurlemarchéBtoB.
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Vite !
RACHAT

La Jurassienne
de Céramique
Française repart
Suite aux signatures croisées
avec Kohler, l’ancien propriétaire, et les collectivités locales,
le groupe Kramer, nouvel acquéreur du site de production
de céramique sanitaire Jacob
Delafon, entend écrire une nouvelle page de son histoire avec
sa filiale, la Jurassienne de
Céramique Française. L’activité
sur le site de Damparis a repris
le 2 novembre 2021.
COULEUR

Ideal Standard
ose le noir

De plus en plus tendance dans la
salle de bains, la finition Noir
Mat est désormais proposée
dans de nombreuses collections
chez Ideal Standard : robinets,
lavabos, meubles, receveurs de
douche, parois et accessoires.
« Pour la conception d’une salle
de bains ou pour sa rénovation,
la finition Noir Mat est un choix
évident pour apporter style et sophistication. Que ce soit en résidentiel ou dans un hôtel, elle
confère une atmosphère à la
fois intime, élégante et subtile »,
explique le fabricant.
THERMOSTATIQUE

Rolf en toute
discrétion
Rolf, marque du groupe Ayor,
lance sur le maché un mitigeur
thermostatique encastré baptisé
Rolf Inside. Ce dernier a la particularité de se monter par l’avant, directement sur la plaque
de plâtre en place, et se loge
dans l’épaisseur de la cloison, en
neuf comme en rénovation. Le
corps de ce mitigeur thermostatique encastré ne mesure
que 48 mm, ce qui lui permet de
s’intégrer dans l’épaisseur du
profilé d’une cloison légère. La
commande de réglage de la température et du débit (en laiton),
ainsi que le sélecteur, sont ensuite vissés.

Zepros 92 | Novembre 2021

AMBITION

Grohe revoit ses gammes
et son discours
P
our cette rentrée 2021 et
le début d’année prochaine, Grohe annonce
toute une refonte de son offre,
de ses services et même de son
« Centre d’expérience » de Courbevoie, qui sort de huit mois de
travaux. Ce showroom a été totalement repensé pour être davantage collaboratif pour l’accueil
des équipiers, des clients, des
partenaires distributeurs, des
prescripteurs et des installateurs.
L’ambition : avoir des espaces
tendances au rez-de-chaussée
pour faire découvrir les gammes,
puis présenter l’ensemble des déclinaisons possibles en termes
de modèles, coloris et accessoires, à l’étage.
Mais les plus grosses nouveautés sont ailleurs, et notamment
dans la déclinaison de la marque
Grohe en trois offres distinctes,
adressées à des publics différents. “Grohe Quickfix”, tout
d’abord, à destination des particuliers et donc distribuée en ligne
ou en GSB, qui propose des modèles simples à installer dotés de
notices vulgarisées. “Grohe Professionnal” ensuite, orientée vers
les installateurs et dont les

packagings évoluent pour aller
vers davantage de praticité (QRcodes pour obtenir des informations produit, pictogrammes,
schémas cotés pour confirmer
rapidement la compatibilité du
modèle choisi). La moitié des
gammes disposeront de ce nouveau boîtage d’ici à la fin de l’année, la bascule sera totalement
effectuée au début de 2023. Enfin, “Grohe Spa”, nouvelle
marque premium, qui sera lancée en mai 2022 au travers d’un
réseau de 50-75 points de
ventes sélectionnés, pour proposer des produits haut de
gamme aux prescripteurs (architectes, designers). Parmi les
références commercialisées, on

retrouvera le robinet Allure ou le
ciel de douche Rainshower Aqua.

Un dialogue repensé
avec les différents clients
L’entreprise a aussi souhaité repenser son dialogue avec les distributeurs, installateurs et
consommateurs. Pour les premiers, elle a déployé un nouveau
service client et mis à disposition
des contenus digitaux partagés
(GCP). Outre une campagne média à leur destination, Grohe lance
des actions de co-branding en
mettant à l’honneur des points de
vente et salles d’exposition où sa
marque est distribuée.
Pour les artisans, les choses
changent aussi avec l’évolution

du Club “Smart Experts” en
“Grohe +” depuis le 1er octobre.
Un club qui se veut plus simple mais avec plus d’avantages,
dont des promotions exclusives
pour ses membres. Trois niveaux d’appartenance seront
distingués : “Partenaire”, “Partenaire Premium” et “Partenaire Exclusif”, ce dernier degré permettant de bénéficier
d’un service de lead management de la part de la marque
qui enverra des prospects qualifiés vers ces artisans géolocalisés les plus proches. Le club
proposera également une extension de garantie pour les
produits à offrir aux clients finaux, ainsi qu’une évaluation/notation des services par
leurs soins. Le but : faire vivre
un véritable réseau d’installateurs Grohe, spécialisés soit en
salle de bains, soit en filtration
(Grohe Blue), en bâtis ou en infrarouge. Pour l’heure, la
marque allemande revendique
13 000 professionnels membres de son club Smart Experts
qui conserveront bien entendu
leurs avantages en passant
G. Noble
dans Grohe +. l

CADEAU D’ANNIVERSAIRE

Roth : 45 ans et un nouveau dépôt de stockage
'est un double événement
que Roth France, entreprise
spécialisée dans les solutions en
chauffage et en espace douche
(parois, panneaux, cabines), a célébré lundi 13 septembre 2021 à
Lagny-sur-Marne (77). Le fabricant a profité de son 45e anniversaire pour fêter l’ouverture de
son 4e dépôt de stockage. Roth a
ainsi inauguré un nouveau centre
logistique de 2 300 m2. La cérémonie d'inauguration fut aussi
l’occasion de fêter le 45e anniversaire de l’entreprise. Roth France
est la première filiale étrangère de
Roth Industries, entreprise familiale, basée à Dautphetal en Allemagne. Pour fêter l'événement,

C

Le nouvel espace de stockage de Lagny-sur-Marne (77).

Roth France a invité la famille Roth
et le P-dg Matthias Donges, ainsi
que les quelque 100 employés du
site français. L'entrepôt de 15 mètres de haut est spécialement
conçu pour les produits sanitaire
tels que parois de douches en
verre et cabines complètes de
douche, ainsi que les systèmes

de revêtement mural Vipanel de
grand format pour la rénovation
des salles de bains. L’entreprise
a continué à élargir sa gamme de
produits ces dernières années et
répond à la demande croissante
grâce aux nouvelles installations
logistiques. « Les clients bénéficient désormais d'un service en-

core plus rapide et plus flexible »,
explique Claude Brand, président
de Roth France. En plus d’une
gamme sanitaire étendue, Roth
France commercialise des systèmes de chauffage et de refroidissement de surface par le sol et
le plafond. La gamme comprend
également des systèmes de
stockage pour l’eau potable et de
chauffage, l’eau de pluie et les
eaux usées, ainsi que pour les carburants et les biocarburants. Le
site dispose d’une salle d’exposition ouverte aux particuliers et
d’un centre de formation pour les
professionnels , tout en proposant des séminaires et ateliers de
J. B.
montage. l
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AUTOMATISATION

Acquabella met les bouchées doubles Hansgrohe embauche
répondre à la demande
un robot sur ses chaînes
P our
croissance du marché et aux
dernières règlementations, Acquabella a implanté dans ses installations de la Vall d’Uixò, en Espagne près de Valence, la ligne
de production automatique de
receveurs de douche la plus
grande d’Europe, avec 7 500 m²
consacrés exclusivement à la
fabrication de receveurs de
douche en résine de polyuréthane
et charge minérale. Avec cet
agrandissement, Acquabella
augmente sa capacité de production de 150 %, passant de
240 000 receveurs de douche
par an à 600 000 grâce à ses
deux lignes de production. « La
nouvelle ligne présente de grandes
caractéristiques technologiques
qui accéléreront le processus de
production : de la lecture automatique des commandes aux robots de peinture, le tout dans une
chaîne continue qui garantit un
résultat optimal et de meilleures

ans l’optique de placer l’innovation au cœur de sa stratégie, Hansgrohe accueille un robot collaboratif destiné à
améliorer l’ergonomie des postes
de travail sur les lignes de production et à rester compétitif sur
son site de Wasselone (67). Cette
transition vers l’industrie 4.0 a
débuté il y 3 ans lorsqu’une recherche d’intégrateurs de robots
a été initiée. Le choix s’est porté
sur une entreprise locale experte
en la matière, RobotIndus, basée
à Sarrebourg. Avec un investissement de 115 000 €, cet outil
permet de soulager le personnel
des tâches difficiles. « Ce bras
d’extension automatisé prend la
relève des opérateurs sur les
étapes de travail contraignantes
pour l’épaule et le poignet tels que
les phases de test, le marquage
laser ou les travaux de nettoyage », souligne Fabienne Ehl,

D

conditions de travail dans l’usine »,
précise l’industriel dans un communiqué. L’entreprise dispose
désormais de trois entrepôts distincts : le bâtiment de 7 500 m²
consacré à la fabrication de receveurs de douche, un autre pour
les plans de toilette, les panneaux
et les accessoires, et un troisième
qui se concentre sur l’innovation

et la conception de nouveaux produits. « Grâce à cet investissement, nous pouvons espérer de
grandes améliorations dans les
délais de livraison, ce qui signifie
une nouvelle étape dans le service
à la clientèle, ainsi qu’une meilleure compétitivité d’Acquabella
sur le marché », conclut l’entreJ. B.
prise espagnole. l

responsable du projet. Equipé
d’une caméra, il permet le contrôle
de l’étanchéité, la force du jet et
l’impression des marquages tels
que les logos et les normes. Afin
de respecter les cadences, c’est
le robot qui s’adapte au rythme
des opérateurs : il se déclenche
uniquement lorsqu’un produit est
placé dans son bac par l’équipe
J. B.
de production. l
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Vite !
CADEAUX

C’est Noël
avant l’heure
chez Watts
Comme chaque année, Watts
donne rendez-vous aux installateurs dans les négoces pour
son opération fidélité d’automne. Depuis le 1er octobre,
pour tout achat des produits
de la sélection Desbordes et
Watts, les professionnels peuvent recevoir une sélection de
cadeaux avec leur colis. En fonction de leur commande (4, 6, 8
ou 15 réducteurs de pression),
ils pourront obtenir une console de jeu, un casque audio ou
encore un crédit de 1 000 points
sur leur carte Watts Pro. La
promotion concerne également
les colis de 10 réducteurs Précisio et les collecteurs FC +
Vannes pour lesquels la marque
offre des ciné-chèques ou une
carte cadeau Illicado. Les
groupes de sécurité inox et les
siphons SFR font également
partie de l’opération, de même
que les purgeurs Minivent.
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ACQUISITION

Le suisse Zehnder met
la main sur Caladair
L

e groupe Zehnder a pris le
contrôle de la société française Caladair, grâce à une
participation de 75 % dans son
capital. Cette opération permet
au groupe suisse, spécialiste de
la ventilation, du rafraîchissement, du chauffage et de la purification d’air, de renforcer sa
présence dans le secteur des bâtiments collectifs et du tertiaire.
Les centrales de traitement d’air
Caladair et les plafonds chauffants-rafraîchissants Zehnder
constitueront ensemble une solution complète de génie climatique pertinente pour les bâtiments de bureaux dans le cadre
de la prochaine réglementation
environnementale pour le neuf
(RE 2020).

Caladair, fondée en 1979 et basée à Mâcon (Saône-et-Loire),
fabrique et commercialise des
centrales de traitement d’air à
haut rendement énergétique et
des systèmes thermodynamiques, avec des applications
en bâtiments collectifs, ERP et
dans l’industrie. En 2009, la
firme était la première en
France à proposer une centrale
double flux à haute efficacité
(plus de 90 %) autorégulée
pour le tertiaire. Elle emploie
aujourd’hui 80 personnes,
pour un chiffre d’affaires de
10 M€ en 2020, dont un tiers
à l’export dans une trentaine
de pays d’Europe et d’Afrique.
Son président, Hervé Nuzzo,
continuera à détenir 25 % du

capital et à diriger les activités
du site de production.
De son côté, Zehnder fait figure
de géant, puisque le groupe helvète a généré un chiffre d’af-

faires de 618 M€ (dont 100 M€
en Chine et Amérique du Nord)
pour un effectif de 3 300 personnes, principalement en
G. Noble
Europe. l

RÉSULTATS

BOIS ÉNERGIE

Hitachi Cooling & Heating veut
doubler son CA en 4 ans

La hausse des prix ?
Le pellet s’en moque

e groupe Johnson ControlsHitachi Air Conditionning a
clôturé son exercice fiscal décalé
2020-2021 à la fin du mois de
septembre et s’enorgueillit de résultats en forte progression
(+21 %). « Après une année 2020
marquée par la crise sanitaire,
2021 représente une embellie sur
le marché des pompes à chaleur,
portées par les aides mises en
place pour la rénovation énergétique ». L’augmentation des
ventes de ces machines a même
été légèrement supérieure à celle
du marché : +69 % pour les PAC
air-eau Hitachi contre + 65 %
pour la tendance globale. L’entreprise poursuit : « Cette performance a par ailleurs permis une
prise de parts de marché de
+0,2 point », démontrant l’âpreté
de la compétition qui se joue en
France sur ce segment particulier. Au niveau des PAC air-air, « le
marché a été pénalisé par un été
plus frais que les précédents »,
analyse la marque. La croissance
a donc été moins nette, avec

L

+6 %. Un niveau qui permet à Hitachi de revendiquer +0,6 point
de part de marché. Du côté des
systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable (DRV),
le groupe japonais explique avoir
enregistré un gain de +1,2 point
de part de marché et ainsi
« conforté sa position de 3e acteur
sur ce marché en France, avec des
records de ventes sur plusieurs
gammes ».
Pierre Berry, le directeur France,
se fixe de grands objectifs pour

les années qui viennent. Il déclare : « Nous avons la chance
de disposer d’une usine européenne à Barcelone et notre réseau de comptoirs Hitachi dédié
au résidentiel et petit tertiaire
poursuit activement son développement. En tertiaire, nous
continuons à investir sur la prescription, tant au niveau de nos
solutions, adaptées à la
RE 2020, que des moyens humains. Les ambitions de développement en France sont particulièrement fortes sur les
quatre prochaines années. Nous
visons un doublement de notre
chiffre d’affaires et de nos effectifs ». La société est présente
en France depuis 1998 et s’est
depuis constitué un réseau de
9 agences et 60 comptoirs (distributeurs spécialisés monomarque). Plus de 400 personnes y sont aujourd’hui
employées, générant un chiffre
d’affaires qui frise les 200 M€
(contre 164 M€ en 2020 et
G. N.
152 M€ en 2019). l

a crise que nous traversons actuellement nous
rappelle, durement, que des énergies au cœur de notre vie quotidienne sont soumises à des variations de prix qui impactent
directement nos budgets », analyse Éric Vial (Propellet France).
Avant de rappeler que cette situation est propice à un changement de paradigme pour se tourner vers une énergie plus locale,
non impactée par la conjoncture
internationale, notamment le
granulé de bois, qui se trouve être
moins cher que le fioul, le gaz na-

«

L

turel ou l’électricité (environ
0,06 €/kWh contre 0,09 € pour
le fioul, 0,11 € pour le gaz et
0,20 € pour l’électricité). Et pas
de souci sur l’approvisionnement, le pellet est issu à plus de
90 % de coproduits de l’industrie du bois (copeaux, sciure). Le
délégué général de Propellet
conclut : « Grâce à sa densité
énergétique, son excellent bilan
carbone, sa combustion propre et
sa flexibilité d’utilisation, le granulé a toutes les qualités pour un
chauffage durable et respectueux
de l’environnement ». l G. N.
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Vite !
ÉLECTRICITE VERTE

L’Ademe lance
un nouveau
label
L’Ademe annonce
le lancement de
VertVolt, son label pour améliorer la lisibilité des
offres “d’électricité
verte”. Ce label a
l’ambition d’aider
les consommateurs à mieux appréhender la
multitude d’offres d’électricité
verte qui s’offrent à eux.
L’Ademe en profite pour dévoiler la liste des premières offres
d’électricité labellisées. VertVolt apporte également des
garanties supplémentaires en
imposant davantage de transparence pour permettre aux
consommateurs de comparer
les offres labellisées grâce
notamment à l’origine géographique et la technologie
de production de l’électricité.
SYSTÈMES IOT

Siemens se
renforce
Siemens acquiert Wattsense
pour dynamiser la mise en œuvre des systèmes IoT dans les
bâtiments de petite et moyenne
taille. Cette start-up française
est spécialisée dans les solutions
matérielles et logicielles de gestion technique des bâtiments.
L’entreprise propose un système de gestion novateur sous
la forme d’une solution IoT (internet des objets) et plug&play.
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INNOVATION

Sylvania lance la plus naturelle
des lumières artificielles
L

e rythme circadien (le
rythme biologique du
corps humain), c’est un
des derniers concepts “à la
mode” quand on veut évoquer
le bien-être et la productivité au
travail, en mode politiquement
correct, bien sûr… Pourtant, derrière cette démarche qui parait
a priori très marketing, se cache
une des solutions au problème
du travail en milieu clos, avec peu
d’éclairage naturel, voire en locaux totalement aveugles
comme dans certains sites industriels ou dans des hôpitaux,
par exemple. Dans ces configurations, le recours à un éclairage
artificiel prenant en compte le
cycle complet d’une journée –
comme si on était à l’extérieur –
prend tout son sens, surtout
quand il s’agit d’évoquer la toute
dernière innovation de Sylvania,
baptisée LumiNature.

Dépasser le “tunable
white”
Jusqu’à présent, les propositions
des fabricants d’éclairage reproduisaient les différentes températures de couleur de la lumière
naturelle, sans couvrir la totalité
du spectre lumineux dont la
courbe évolue en fonction du lieu
et du moment. En début de soi-

rée, la Led standard produit un
pic de lumière bleue, naturellement présent dans la lumière
du soleil en première partie de
journée, qui persiste même
dans les teintes chaudes, ce qui
perturbe le rythme circadien.
Cela entraîne alors une stimulation de l’organisme et retarde
la sécrétion de la mélatonine,
appelée aussi “hormone de l’endormissement”.
L’innovation de la gamme LumiNature touche justement ce pic
de lumière bleue en l’annihilant
et en permettant de délivrer un
ratio mélanopique (MR) le plus
adapté tout au long de la journée : < 0,53 à 2700K, > 0,75 à
4000K et > 1,07 à 6200K. Cette
Led nouvelle génération offre
aussi un rendu des couleurs inégalé à ce jour puisque l’IRC est
supérieur à 97. Cette performance persiste pour les rouges
(R9 > 90) pour permettre la reproduction fidèle de toutes
teintes, adaptée aux applications

nécessitant une parfaite perception des nuances telles que la
santé, le commerce ou encore
l’industrie, dans le cadre des
contrôles qualité.

Deux offres pour toutes
les configurations
Associée à la solution de gestion
d’éclairage sans fil SylSmart
Standalone, LumiNature reproduit à 100 % l’évolution de la lumière naturelle pour accompagner au mieux les besoins du
rythme circadien. Ce système intelligent apporte la bonne lumière (contrôle personnalisé de

la température de couleur et de
l’intensité lumineuse, spectre
complet et équilibré), au bon endroit, grâce au réglage automatique zone par zone, et au bon
moment pour distribuer uniformément, uniquement si nécessaire, un éclairage adapté à
chaque activité, au temps d’occupation et à l’ambiance recherchée. LumiNature se décline
également avec une température de couleur fixe : 3000K et
4000K Dali ou courant constant.
Comme pour toute technologie,
l’innovation a un coût qui reste
malgré tout acceptable. LumiNature est environ 30 % plus
cher qu’un luminaire doté de Led
“classiques”. Le prix d’une certaine exclusivité car seul un
autre fabricant propose une
Led sans pic de lumière bleue
mais sans progrès notable en
M. Wast
termes d’IRC. l

2 gammes pour commencer…
LumiNature est disponible sous les références suivantes :
• Optix en version encastrée, linéaire, surface et suspendue
- Dimensions : 600 x 600 mm et 1200 x 300 mm
- Luminance <200 Cd/m2 à 65°
- UGR<16
- Scintillement <5 %
• Downlights déco Ascent 100
- Diamètre d’encastrement : 120 et 160 mm
- Flux lumineux : de 1100 à 2650 lm
- 100 % personnalisable

PRÉVENTION

Un outil pour former les professionnels au risque électrique
epuis 2012, seuls les professionnels habilités par leur
employeur sont autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage. L’habilitation est la reconnaissance de leur capacité à
travailler en sécurité. Elle est délivrée à l’issue d’une formation
associant des connaissances
théoriques et pratiques. Le retour d’expérience des professionnels a mis en évidence que
ces formations de recyclage ne
tiennent que rarement compte
des acquis du salarié. Elles sont

D

bien trop souvent centrées sur la
partie théorique avec peu de pratique. Par ailleurs, il incombe à
l’employeur, responsable de la
santé et de la sécurité de ses salariés, de veiller au respect de
cette réglementation pour l’ensemble de ses effectifs. Pour autant, aucun outil partagé ne permettait à ce jour d’assurer
efficacement ce suivi.

200 000 salariés habilités
Face à ces constats, la profession
a sollicité l’OPPBTP afin d’aider
les employeurs et salariés à faci-

liter la mise en place de cette démarche obligatoire. Pour cela, l’organisme s’est entourée de l’ensemble des organisations
professionnelles et représentants
d’entreprises (Capeb UNA 3E,
FFIE, Serce, Scop BTP) afin de
développer un outil gratuit à destination des 200 000 salariés
titulaires d’une habilitation pour
leur permettre d’évaluer leurs
connaissances vis-à-vis du risque
électrique. Celui-ci comporte une
base de plusieurs centaines de
questions illustrées et qualifiées.
Selon les périodicités définies par

l’employeur, chaque électricien
passe une évaluation comportant une série de questions, générée aléatoirement, selon son
niveau d’habilitation et son environnement de travail. S’il obtient un taux de réussite de 75 %
minimum et qu’il répond correctement à l’ensemble des questions fondamentales, l’évaluation
atteste de son niveau de connaissance vis-à-vis du risque électrique et le dispense de la partie
théorique de la formation de recyclage. L’outil a également pour
vocation de faciliter la gestion des

habilitations pour les employeurs.
Depuis leur espace personnel sur
preventionbtp.fr, ceux-ci peuvent
renseigner les informations relatives à leurs salariés, leur niveau
d’habilitation, leur environneJ. B.
ment de travail. l

L’outil d'évaluation des connaissances du risque électrique.
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GESTION DE L’ÉNERGIE DOMESTIQUE

Schneider Electric écrit
demain au tableau

otre consommation d’électricité domestique va doubler d’ici à 2050, alors même que
nous devons tout mettre en œuvre
pour réduire les émissions de CO2
de nos maisons. Nous devons résoudre ce dilemme », explique
Bruno Capdordy, vice-président
Home & Distribution de Schneider Electric France. Pour ce faire,
Schneider Electric a dévoilé Wiser
Energy Center, son nouveau tableau électrique connecté destiné
à mesurer, récupérer et comprendre les données, puis agir pour réduire les consommations. Destinée au marché domestique, cette
nouvelle solution permet de
contrôler depuis un seul endroit
tous les besoins en énergie des appareils connectés. Elle marque une
étape majeure vers la mise en œuvre de maisons auto-suffisantes
à énergie positive et permet aux
consommateurs de choisir directement une énergie durable.

«

N

Une gestion innovante
de l’énergie
Wiser Energy Center est une solution “grid-to-plug”, réunissant,
les sources issues du réseau, de
la production photovoltaïque, de
l’alimentation de secours et les
charges, pompe à chaleur,

chauffe-eau, véhicule électrique...,
dans un système de gestion
d’énergie intelligent. Toute l’énergie électrique provenant de la maison et du réseau converge vers un
unique tableau qui gère directement la charge : du réseau à la
prise électrique. Chaque fois que
cela est possible, le système privilégie l’énergie durable en veillant
à ce que les appareils les plus énergivores, tels que les véhicules électriques, consomment en majorité
de l’électricité provenant des
sources d’énergie solaire de la maison. Pour cela, le tableau électrique
Wiser Energy Center tient compte
de multiples facteurs tels que
l’heure, la météo, le tarif d’électricité de l’abonné et ses habitudes
de consommation.
Les électriciens gagnent du temps
lors de l’installation car le tableau
est livré pré-câblé et déjà monté.
Après son installation, la plateforme ouverte évolue au fil des
innovations en matière de logiciels et de produits, et elle est compatible avec les meilleures solutions de tiers. Ainsi, Wiser Energy
Center peut être géré et contrôlé
par l’utilisateur via une seule application. Cette innovation sera
disponible en France au premier
J. B.
trimestre 2022. l

ÉLECTION

Vite !

La FFIE maintient son président
Le conseil d'administration de la FFIE (Fédération française des Intégrateurs électriciens),
a renouvelé sa confiance à Emmanuel Gravier
à la présidence pour une année. Il entame
ainsi sa dernière année de mandat avec
l'objectif de prolonger l'engagement qu'il
avait pris en 2015, celui de faire correspondre le métier d'intégrateur électricien aux évolutions technologiques et de le
positionner comme acteur incontournable de la transition énergétique, démographique et numérique.
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Vite !
CHIFFRE D’AFFAIRES

AkzoNobel
pointe à + 6 %
au 3e trimestre
Malgré un fort impact de la
hausse du coût des matières
premières, AkzoNobel affiche
une croissance de de son CA
de 6 % au 3e trimestre. Thierry
Vanlancker, CEO d’AkzoNobel
s’est félicité « de l’attention
portée par nos équipes sur les
prix, comme le montre l’augmentation de 10 % appliquée en
fin de 3 e trimestre. Nous
sommes sur la bonne voie pour
que nos actions sur les prix compensent l’inflation des matières
premières à la fin de l’année »
REPRÉSENTATION

Silestone mise
sur Cindy
Depuis 2017, Silestone by
Cosentino collabore avec l’icône
de la mode Cindy Crawford. Une
troisième campagne commune
vient d’être lancée sous le nom
de “The Metamorphosis”, une
manière de mettre en avant la
transformation interne et externe que subit la marque Silestone qui a lancé la technologie
pionnière HybriQ+ et sa nouvelle
image d’entreprise, promouvant les valeurs de qualité, personnalité, innovation, responsabilité et humanité.
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ENVIRONNEMENT

Tarkett travaille à une
empreinte carbone négative
T
arkett et Ragn-Sells, société suédoise spécialisée
dans les services environnementaux ont annoncé une
collaboration visant à développer des charges minérales à empreinte carbone négative pour les
revêtements de sol en vinyle d'ici
à 2025. Du calcium est extrait de
monticules de cendres situés en
Estonie et le carbonate de calcium résultant de ce processus
est produit grâce à une technologie de captage-stockage du
carbone. Une solution brevetée
par Ragn-Sells qui transforme
cette cendre en charge minérale
réutilisable dans la production de
revêtements de sol.
Plusieurs centaines de milliers
de tonnes de charges minérales,
dont la plupart sont du carbonate de calcium, sont utilisées
chaque année par Tarkett dans
la production de ses revêtements
de sol en vinyle. Le carbonate de
calcium actuellement utilisé par
l’industriel est déjà neutre en
carbone. Mais celui produit par
Ragn-Sells atteindra une em-

La nouvelle matière première utilisée par Tarkett dans ses futurs revêtements de sol vinyle affichera une empreinte carbone négative.

preinte carbone négative. Ce
partenariat contribuera ainsi à
la réalisation de l'objectif 2030
de Tarkett, qui s’est fixé d’atteindre 30 % de contenu recyclé dans ses matières premières, ce qui permettra à
terme de réduire l'empreinte
carbone de l'entreprise.

Objectif économie
circulaire
Arnaud Marquis, directeur du développement durable de Tarkett,

s’est félicité de ce partenariat qui
« permettra de diminuer l’empreinte carbone de nos revêtements de sol et d’augmenter la
proportion de contenus recyclés
dans leur composition. Il est aligné avec nos objectifs straté-

giques. Participer à la transformation de nos sociétés vers une
économie circulaire et neutre en
carbone est en effet une priorité
pour Tarkett ».
Même satisfaction chez Pär
Larshans, directeur du développement durable du groupe
Ragn-Sells, qui s’est engagé à
réintégrer plus de ressources
dans cercle vertueux de l’économie circulaire. « Pour fermer
des boucles de production,
nous devons collaborer avec les
autres parties prenantes de la
chaîne de valeur », ajoute-t-il.
« Tarkett est un excellent
exemple d'entreprise qui partage notre vision et notre engagement, et nous sommes
désireux de développer notre
collaboration », conclut Pär
F. Guidicelli
Larshans. l

COLLABORATION

Coulidoor + Pail : le
placard épouse la porte

SANTÉ

L’Anses alerte sur une substance
potentiellement nocive
a substance, 3-(allyloxy)-2hydroxypropane sulfonate
de sodium, utilisée dans des
adhésifs, peintures et revêtements, des résines et des produits de traitement des eaux,
peut provoquer des dommages oculaires graves et une
atteinte de la fertilité. C’est ce
que conclut
l ’A n s e s
(Agence
nationale
de sécurité
sanitaire de

L

l'alimentation, de l’environnement et du travail) suite à une
évaluation toxicologique ciblée
sur les effets oculaires et sur la
reproduction. Cette substance
n’est actuellement pas réglementée au niveau européen pour
ses propriétés toxiques. Afin de
mieux informer et protéger la
santé des consommateurs et des
travailleurs, l’Anses a soumis une
proposition de classification dans
le cadre du règlement européen
CLP (classification, étiquetage et
emballage des produits) qui a
l’objectif d’assurer la protection des travailleurs,
des consommateurs et
de l’environnement… Si
cette classification est

actée, elle aurait des conséquences directes sur l’étiquetage
des produits contenant cette
substance et sur les conditions
d’usage de celle-ci au niveau européen. Une fois la substance ou
le mélange classé au regard des
dangers identifiés, un étiquetage
approprié permet d’informer l’utilisateur sur ces dangers, grâce à
des pictogrammes et des fiches
de données de sécurité. Sa mise
en œuvre relève de la compétence de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA).
Toutes les parties prenantes
peuvent actuellement contribuer à cette proposition mise en
consultation publique jusqu’au
3 décembre 2021. l
F. G.

En collaborant avec Pail, Coulidoor entend proposer des collections
coordonnées pour harmoniser son intérieur.

oulidoor a profité du salon
Artibat pour annoncer sa
collaboration avec Pail, fabricant
italien de portes intérieures. Ce
rapprochement franco-italien a
pour objectif d’aller encore plus
loin dans la proposition esthétique. Ainsi, quatre des décors
disponibles pour les portes se déclinent dans la gamme rangement Coulidoor. Par exemple, un
meuble d’entrée peut désormais
être assorti aux portes inté-

C

rieures. Une manière de coordonner son intérieur pour aller
plus loin dans l’harmonisation de
F. G.
sa décoration. l
COULIDOOR EN CHIFFRES.

• 40 millions de chiffre d’affaires en 2020
• Environ 300 collaborateurs
répartis sur les 4 sites
• 350 000 portes de placard
fabriquées par an
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ROADSHOW

Forbo Flooring
traverse l’Europe

En septembre et octobre, le roadshow européen de Forbo Flooring était
en France mais son périple ne s’achèvera qu’en juin prochain.

fin de présenter à ses clients
sa collection Marmoléum
issue jusqu’à 97 % de matières
premières d’origine naturelle et
jusqu’à 68 % de matières biosourcées, Forbo Flooring a pris la
route. Avec un roadshow européen dans pas moins de 21 pays
européens et 92 villes, qui se déroulera jusqu’à fin juin 2022. Le
Marmoleum roadshow se révèle
emblématique de la démarche
éco-responsable de l’industriel
qui a souhaité aller à la rencontre de ses clients pour qu’ils découvrent de visu et in mano ses
collections à faible impact environnemental.
Lors cette tournée, Forbo met en
scène, au sein d’un camion entièrement agencé en Marmoleum
pour le sol et Furniture linoléum
& Desktop pour le mobilier, diverses expositions digitales sur
ses revêtements naturels comme
par exemple “Les matières premières et leur durabilité”, “L’inspiration et l’innovation”. Un mur
d’échantillons, des démonstra-

A

tions techniques, la possibilité
pour les participants de créer leur
propre moodboard et d’utiliser le
flooplanner... complètent le dispositif. Une visite virtuelle de
l’usine de linoléum hollandaise
via un casque de réalité virtuelle
est également au programme. Et
pour aller encore plus loin dans la
démarche éco-responsable, les
matériaux du camion seront recyclés ou réutilisés dans les usines
du fabricant après ce roadshow,
en droite ligne d’une valorisation
inconditionnelle de l’économie circulaire. L’itinéraire routier a, d’autre part, été étudié pour se révéler le plus économique et durable
possible (des panneaux solaires
sur le toit du camion fournissaient notamment l’électricité inF. G.
térieure). l

GRANDE MANŒUVRE

Vite !

DuluxGroup se positionne pour
Cromology
Wendel a reçu une offre
ferme de DuluxGroup en
vue de racheter la totalité du capital de Cromology (marques Tollens,
Zolpan…). Il propose d’acquérir l’entreprise pour une valeur
de 1,262 Md€. La réalisation définitive de l’opération devrait
avoir lieu au cours du 1er semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires. Présent dans 8 pays
d’Europe, Cromology fabrique et distribue une large gamme
de peintures et produits de décoration sur les marchés professionnels et grand public. 65 % de son activité est en France.
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CONCEPT “GAIN DE TEMPS” À PARIS

© Joseph Melin

© Joseph Melin

“La Matériauthèque” : le format
BtoBtoC de La Plateforme du Bâtiment
400 m2
C’est la surface de la première
“Matériauthèque“ qu’a inaugurée le distributeur en octobre.

Dans le 11e arrondissement, la première “Matériauthèque” se situe à deux pas d’une agence La Plateforme du Bâtiment et d’un Cédéo : deux enseignes de Saint-Gobain.
L’artisan peut y venir avec son client pour finaliser le projet de rénovation.

N

vation énergétique », détaille
Jean-Louis Bolard, le Dg de l’enseigne.
Implanté au cœur de Paris, dans
le 11e arrondissement, cet espace
est le fruit d’une réflexion portée par les collaborateurs de
l’enseigne dans le cadre du projet stratégique de vision partagée “Cap 2025”. Jugé « inédit »,
il présente sous un même toit
« l’ensemble des solutions et innovations en second œuvre technique et finition que l’artisan peut
proposer à ses clients dans un
cadre inspirant ».Un changement de culture pour l’enseigne
qui peut désormais être en

Laboratoire et exclusivités
Accueillant une vingtaine de
clients par jour, le lieu sert de « laboratoire » au distributeur en
termes d’évolution des assortiments. Sur les 1 500 références
présentées, 80 % de l’offre provient des gammes vendues dans
les 66 dépôts de l’enseigne *.
« Les 20 % restants sont exclusifs
à “La Matériauthèque” tels que
certains carrelages grand format et
revêtements de sol ou une gamme

de bétons cirés qui n’est pas encore référencée dans nos agences
BtoB. À terme, ces exclusivités
pourraient éventuellement intégrer le plan de vente de nos formats City et Comptoir », confie le
Dg. Une fois les produits et solutions sélectionnées, l’artisan est
livré et facturé par le dépôt City
ou Comptoir de son choix.
Depuis son ouverture au printemps, les dix conseillers de “La
Matériauthèque” ont déjà accueilli plus de 1 000 visiteurs : les
artisans et installateurs porteurs
de la carte de La Plateforme, des
prescripteurs et les clients finaux
(particuliers et entreprises). Se-

ZONE ”SOLUTHÈQUE”.
© Zepros

© Joseph Melin

ZONE ”MATÉRIAUTHÈQUE”.

contact direct avec les clients à
projet accompagnés de leur artisan ou venus sur sa recommandation .

LE PARCOURS CLIENT est clairement balisé.
Dès l’entrée, cet espace réunit l’offre en finition
(carrelages, revêtements de sol, parquets,
peintures). Suivent les univers techniques :
électricité, éclairage, chauffage, sanitaire avec
une douche à l’italienne en eau et rangement
sur mesure.

lon Jean-Louis Bolard, « 85 %
des projets portent sur des travaux de rénovation en résidentiel ;
le reste correspond à des chantiers en petit tertiaire et en contrat
(cafés, restaurants, hôtels) ».
L’ouverture d’une deuxième
“Matériauthèque” est projetée
d’ici au printemps 2022 dans
l’Ouest parisien. « Avec un assortiment sans doute un peu différent pour coller aux goûts des
clients présents sur cette zone de
chalandise », précise Jean-Louis
S. Vigliandi
Bolard. l
* Dans ses agences BtoB, La Plateforme propose un plan de vente plus
de 20 000 articles.

ZONE ”INNOVATHÈQUE”.
© Zepros

i showroom, ni point de
vente ! Avec son nouveau concept BtoBtoC
ciblant le “rénovateur urbain”,
« La Plateforme du Bâtiment a
souhaité créer un lieu hybride
d’inspiration, d’échange, de partage d’expérience et de formation continue pour les artisans,
les architectes et designers d’intérieur. “La Matériauthèque” n’a
rien à voir avec une exposition
d’ambiances en aménagement
intérieur. C’est un lieu où est présentée toute une palette de solutions techniques, de produits
de finition et des innovations pour
répondre aux enjeux de la réno-

CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE,
QAI…: destiné à valoriser l’image de l’artisan et
ses expertises, ce pôle est axé sur les solutions
répondant aux problématiques de la rénovation
énergétique. Il héberge aussi un espace dédié à
l’adaptabilité des salles de bains (PMR et seniors)
avec le souci de ne pas stigmatiser le sujet.

DANS UN ESPRIT “FAB.LAB”, ce pôle est dédié à
la transition environnementale et à l’économie
circulaire en présentant des innovations
développées par une dizaine de start-up :
biosourcé, économie d'eau, façade végétalisée…
Pour refabriquer des pièces détachées à la
demande, une imprimante 3D est aussi présente.
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MARKETING & RELATION CLIENT

Socoda digitalise
encore plus

Courant 2023, la brique e-commerce sera déployée. Chaque adhérent disposera de son e-shop. Ici, la direction de Socoda lors de
sa “Convention stratégie”.

igital, achats, logistique et ment global d’un artisan qui est
marketing ... Pour poursui- centré sur ses usages.
vre et accélérer son plan straté- C’est « un virage » pour Socoda
gique, le groupement d’indé- qui met en place des category
pendants actionne ces quatre managers pour les 5 marchés
leviers. En octobre, lors de sa qu’il adresse : décoration, outil“Convention stratégie”, il a pré- lage, aciers, sanitaire-chauffage
senté devant plus de 530 per- et électricité). Afin que ses
sonnes (adhérents et fournis- 200 adhérents adaptent et personnalisent leurs
seurs) sa feuille de
actions locales et
route d’ici à 2023.
animations comAu cœur de sa démarche de trans- partenaires industriels et merciales dans
leurs points de
formation, il s’agit
fournisseurs référencés
par Socoda
vente, le groupeentre autres de
ment va « digitalimieux exploiter et
valoriser la data au service d’un ser massivement le marketing »
commerce omnicanal, mais « à pour répondre aux attentes diftaille humaine ». À la tête de férentes entre artisans, PME et
Socoda, Pauline Mispoulet note grands comptes.
que « la crise sanitaire n’a fait Une “Digital Factory” a aussi été
qu’accélérer et confirmer nos créée. Sa mission : qualifier et auchoix stratégiques pour continuer tomatiser encore plus la data
d’améliorer expérience et par- fournisseurs-négoce. Le but est
de renforcer la stratégie crosscours client ».
canal du réseau. Si Socoda juge
être « champion » sur la dispoLogique de marché
Par exemple, « un peintre, un nibilité produits à J-zéro, il va
électricien, un plombier utilisent aussi investir et mutualiser la loaussi de l’électroportatif », rap- gistique pour améliorer encore le
pelle le réseau de plus de J+1 et le J+2. Axé vers le besoin
1 000 agences. Pour renforcer et la culture du client, il infuse
la culture du client, une nouvelle ainsi « une révolution » au sein de
organisation définira l’assorti- son réseau. l
S. V.

D
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Vite !
SERVICE CLIENT

Chauffe-eau et
“petite reine”
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DIVERSIFICATION COMMERCIALE

Sanitaire-Chauffage : l’offre complémentaire
de Yesss Électrique
son tour, l’enseigne spécia- bientôt trois ans de test dans
lisée entre dans une logique trois zones pilotes (Bretagne Est
d’offre globale en second œuvre et Ouest, Maine-Normandie), le
technique. Lors du récent salon concept a été adopté dans l’enArtibat, le distributeur a officia- semble des sept régions dépenlisé sur son stand “Le Village dant de la direction générale
Yesss” l’intégration d’une offre Nord-Ouest.
en chauffage et sanitaire matérialisée par le nouveau logo Omnicanal et formation
“Yesss EnR Plomberie Sanitaire”. « Le déploiement national au
« Il ne s’agit pas d’un nouveau sein des trois autres directions
concept de point de vente dédié à générales (Nord-Est, Sud-Ouest
cet univers. Dans des agences exis- et Sud-Est) se fera au cours des
tantes, nous avons créé et implanté douze prochains mois, révèle
Christophe Aubrée.
des showrooms
Comme le reste de
de taille plutôt resnotre plan de vente,
treinte. Notre souh a i t n ’est p a s C’est à peu près le nombre cette nouvelle offre
de références intégrées
est disponible à J+1
d’adresser d’autres
dans l’offre “Yesss EnR
via l’appli Yesss Excibles métiers que
Plomberie Sanitaire“
presss. » Avec la
l’électricien, mais
de proposer un complément de nouvelle version de Yesss Pro
gamme à nos clients intervenant lancée mi-2020, le distributeur
notamment en diffus (rénovation est entré de plain-pied dans une
et neuf) et qui ont parfois l’occa- démarche click & collect.
sion d’installer des systèmes de « Avec cet espace pro rattaché au
chauffage-climatisation-ventila- site web de son agence, le client
tion et du sanitaire », détaille Chris- en compte peut consulter stocks
tophe Aubrée, Dg de l’enseigne disponibles, prix publics, tarifs personnalisés, factures et payer en
pour le quart Nord-Ouest.
Plutôt court, le plan de vente per- ligne, rappelle le manager. Pour
met aussi de « cibler les mainte- renforcer la dimension omnicanal
nanceurs intervenant en petit ter- du réseau, un vaste remodelage
tiaire et auprès des collectivités de nos process logistiques a été
locales », entre autres. Après mené dans nos sept plateformes

© Rexel France

À

Après son service de livraison
Rexel Express et le retrait en
casiers 24 h/24 dans des parkings parisiens, le coleader de la
distribution de matériel électrique continue d’améliorer le
quotidien des installateurs. Au
début de l’automne, il a lancé
“Mon chauffe-eau Express”. En
2 heures, l’équipement neuf est
livré à vélo sur les chantiers
avec reprise de l’ancien matériel.
Disponible dans Paris intramuros et 40 communes d’Îlede-France, le service doit être
étendu à la province.
CESSION

Cromology
bientôt vendu à
DuluxGroup
Fin octobre, Wendel, propriétaire de Cromology (370,7 M€
de CA en 2020), est entré en négociations exclusives pour céder
le fabricant-distributeur de peinture à l’australien DuluxGroup
qui est une filiale du japonais
Nippon Paints, le n° 4 mondial
du secteur. La vente doit être
finalisée au premier semestre
2022. Avec le rachat de Cromology qui réalise 60 % de ses
ventes en France (marques Tollens, Zolpan et Plasdox notamment, plateforme d’intermédiation Monsieur Peinture…), le
repreneur mettrait aussi la main
sur les deux enseignes intégrées Tollens et Zolpan.
OUVERTURES

Deux sites
Trenois Decamps
de plus
En novembre, le spécialiste
nordiste en quincaillerie et outillage ouvre coup sur coup deux
nouvelles agences : un site de
1 000 m² à Thonon-les-Bains
(74) et un autre de 600 m² à
Montbéliard (25). Tous deux
proposent 4 500 références
en disponibilité immédiate,
45 000 articles sur commande
livrées le lendemain et le click &
collect Express pour un retrait en
agence dans l’heure.

1 500

Lors du récent salon Artibat, le distributeur a annoncé qu’il déploie dans
ses 320 agences un assortiment ciblant les électriciens qui font un peu
de chantiers en chauffage ou en sanitaire.

régionales pour lancer en avril dernier Yesss Expresss. »
Ce service garantit la livraison le
lendemain matin dès 7 h 30
pour les commandes passées
la veille avant 16 h 00. C’est
un canal complémentaire pour
développer encore la dimension click & collect. « Si les
commandes peuvent éventuel-

lement être livrées sur les chantiers, nos 320 agences restent le
point de contact privilégié de la
relation client », confie Christophe Aubrée. Pour accompagner la montée en compétence
sur le digital des équipes internes et des nouveaux entrants,
la Yesss Academy vient aussi
d’être lancée. l S. Vigliandi

MOBILITÉ PROPRE;

Vélos cargos en test
L’enseigne, qui a commencé à rédiger sa feuille de route RSE,
expérimente le recours à des vélos électriques pour optimiser les
livraisons de petits volumes sur chantier. Depuis la rentrée, deux
agences parisiennes servent de pilotes dans les 13e et 14e
arrondissements. En outre, l’enseigne a installé des bornes de
recharge pour véhicules électriques dans la majorité de ses agences.
Une façon, aussi,de sensibiliser les clients à la mobilité électrique.

E-COMMERCE

Les “ambassadeurs” du digital de Frans Bonhomme
n prenant ses fonctions en
mars 2018 à la tête du numéro un français de la distribution de canalisations, tuyaux et
fournitures pour le BTP, Pierre
Fleck constatait que la digitalisation des différents points de
contact clients ne drainait qu’environ 0,1 % du CA total du groupe
(e-commerce, e-procurement,
EDI, punch-out*…). Fin 2020,
c’était « un peu moins de 10 % l’ecommerce (click & delivery) et l’eprocurement pour les grands
comptes, mais nous souhaitons
multiplier ce chiffre par deux dès
2021 », annonçait le P-dg au printemps dernier.
Chacune des cinq régions du réseau (Île-de-France, Nord-

E

Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et
Sud-Est) a désormais intégré
un animateur digital. Des ”ré-

gionaux de l’étape“ dont les
compétences viennent compléter sur le terrain les actions en-

Dans les 5 régions du distributeur, les animateurs du digital peuvent
faire remonter les questions et éventuels points d’amélioration relatif
au site web. C’est une façon d’améliorer les services e-commerce pour
qu’ils soient en adéquation avec les besoins des clients.

gagées par la cellule nationale
Digital & E-commerce du distributeur (10 personnes). Missions de ces “ambassadeurs” :
« Accompagner les équipes et
les clients dans la prise en main
de l’outil e-commerce afin de favoriser son développement et
contribuer à l’amélioration continue de l’expérience utilisateur sur
le site web », indique le groupe
tourangeau. Mais il s’agit aussi
de « gagner en productivité sur
les chantiers avec l’EDI et le
punch-out, l’accès en direct au
catalogue et au stock », selon
S. V.
Pierre Fleck. l
* Catalogue disponible via une interface entre la solution e-procurement
du client et le site internet du fournisseur.
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La sélection
de la rédaction

Conduit aéraulique
pré-isolé

Deux pages de nouveaux produits ce mois-ci, dont 3 produits
phares distingués par la rédaction.
MATÉRIAUX
ÉLECTRICITÉ

BOIS - MENUISERIE - FERMETURE
FINITION - DÉCORATION

SANITAIRE - CHAUFFAGE
QUINCAILLERIE - MATÉRIEL - OUTILLAGE

REHAU

Plafond chauﬀant-rafraîchissant

L’espace
libéré au sol,
la simplicité
de pose

Composé de plaques PSE, préformées, prêtes à l’emploi et facilement adaptables, le système pour surface rayonnante Rautop se pose directement sur l’ossature primaire du faux plafond sans nécessité de refaire un calepinage. Une fois
les dalles en place et les diffuseurs spéciﬁques installés au niveau des virages,
la pose du tube dédié en PER blanc, le Rautherm silence, se fait par simple clipsage. Les tubes seront ensuite en contact avec la plaque de plâtre pour assurer
la diffusion de la chaleur dans toute la pièce. Cette solution peut être installée
en rénovation ou dans une construction neuve. Réversible, le système repose sur
le même principe que le plancher chauffant-rafraîchissant. Il n’empêche pas la
pose de luminaires tels que des plafonniers ou des spots Led encastrés dans le faux plafond et
libère de l’espace en remplaçant les radiateurs muraux.

Isover présente Climaver, le premier
conduit aéraulique pré-isole rigide
sous avis technique (n° 14.5/202304.V1). Alternative aux gaines
métalliques, ce panneau de laine de
verre rigide, façonnable en conduits
et en raccords de ventilation est réalisable directement sur site, au millimètre près. Son étanchéité permet
de transporter l’air chaud, tempéré
ou froid et assure le double rôle
d’isolant thermique et acoustique.
Les panneaux affichent une réaction
au feu A2-s1 d0 ainsi qu’une étanchéité de classe C, identique à celles
des meilleurs conduits métalliques.
Les conduits obtenus sont au moins
deux fois plus légers que les
conduits métalliques, tout en offrant
une rigidité à toute épreuve.

www.rehau.fr

www. isover.fr

DULUX VALENTINE

CADIOU

Peinture recyclée

Claustras

En partenariat avec InterCheM, groupe néerlandais spécialiste du traitement des déchets, Dulux Valentine dévoile sa dernière innovation : le Blanc
Recyclé, un nouveau produit à base de peinture recyclée. Cette peinture
blanche mate hautement performante est fabriquée à partir de 35 % de
peinture collectée en déchetterie, triée, nettoyée, ﬁltrée et traitée pour être
transformée en un nouveau produit prêt à utiliser après recombinaison avec
une formule existante d’AkzoNobel. Côté mise en œuvre, cette nouvelle
référence offre une excellente couvrance et une ﬁnition mate de haute
qualité. Facile à appliquer, elle est idéale pour la réalisation de tous La démarche
vertueuse
les travaux d’intérieur sur murs, plafonds et boiseries. Condid’économie
circulaire,
la
tionnement : 10 litres.
polyvalence
www.duluxvalentine.com

METABO

Sécurisation des outils à batterie
Parce que les outils peuvent tomber d’un échafaudage et causer des dommages,
Metabo élargit son système d’équipement de sécurité aux machines sans ﬁl
avec trois nouvelles batteries LiHD 18 volts (4 Ah, 5,5 Ah et 10 Ah) équipées
de brides de sécurité, ainsi qu’une ﬁxation de la batterie à l’outil électrique grâce
à une sangle. Pour les machines jusqu’à 5 kg, il propose la sangle de sécurité
avec mousqueton et dragonne ou la variante “Quick Connect” avec un mousqueton à chaque extrémité pour les outils à œillet. Pour les machines jusqu'à
20 kg, la sangle de sécurité pour outil est équipée d’un mousqueton et d’une
ouverture “Twist Lock” qui empêche toute ouverture accidentelle car pour
La protection
ouvrir le loquet du mousqueton, la douille rotative doit d’abord être pides personnes
et du matériel
votée de 90°. La ﬁxation de la batterie, elle, existe en 30 cm ou en 60 cm.

www.metabo.com

par un système
simple

Sous sa marque Kostum, le fabricant breton présente Klaustra, sa
nouvelle collection de claustras extérieurs qui allie esthétisme et modularité et offre aux amateurs de
tranquillité et de design, un élément
de décoration pour le jardin, la terrasse ou le balcon. Modulable, cette
gamme de produits en aluminium
sur mesure autorise toutes les
conﬁgurations : un, deux, trois ou
quatre panneaux, pleins ou ajourés,
droits ou en angle, voire intégrés à
un portillon... Et la découpe laser
multiplie les possibilités de décors
à l’inﬁni pour habiller le claustra de
motifs personnalisés. Soixante décors découpés ﬁgurent déjà au catalogue ainsi qu’une palette de
300 coloris.

www.kostum.fr
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TOSHIBA

ABB

BALSAN

PAC air-eau bi-bloc

Contrôleur
d’ambiance

Dalles de moquette

La pompe a chaleur air-eau Estia bi-bloc au R32 complète l’offre du fabricant avec des puissances de 4 à
11 kW (1 4 kW courant 2022). Elle est proposée dans
deux versions : module hydraulique mural (le plus
compact et léger du marché) ; et module hydraulique
avec ECS intégrée équipé d’un ballon de 210 l. Disponible au R32, cette nouvelle gamme permet de réduire fortement l’impact environnemental et répond
aux normes de la RE 2020. Le rendement énergétique est de classe A+++ en
chauffage, avec un COP supérieur à 5,2 (+ 7 °C extérieur/35 °C eau) et un SCOP
de 4,5 pour un modèle de 8 kW. Installation et maintenance sont simpliﬁées
pour les installateurs grâce à la solution plug&play qui facilite l’ensemble des
raccordements, accessibles en partie haute pour le module à ECS intégrée.

Nouvelle gamme de chaudières murales gaz à condensation (de
12 à 35 kW), Avena, en version chauffage seul avec ballon externe
ou mixte avec eau chaude sanitaire à micro-accumulation, offre
des performances élevées de classe A. Sa plage de modulation de
10 a 100 % permet un rendement jusqu’à 109 % et la production
d’ECS par échangeur à plaques atteint 16,7 l/mn. La mise en œuvre a été simpliﬁée avec une buse centrée, une barrette de robinetterie incluse,
un robinet gaz facile d’accès, un disconnecteur et la possibilité d’intégrer des
kits de remplacement pour gagner du temps à l’installation. L’appareil est équipé
de clapets fumées anti-retour et clapets 3CEP pour un raccordement direct sans
accessoires. Enﬁn, elle est déjà compatible a l’hydrogène et fonctionne avec des
mélanges gazeux à 20 % d’hydrogène dans le gaz naturel.

ABB lance le capteur ABB Tenton
pour simpliﬁer la mise en œuvre de
l’automatisation intelligente dans les
bâtiments, notamment pour répondre aux normes exigeantes des
bâtiments tertiaires. Basé sur KNX,
cet appareil polyvalent mesure la
température, l’humidité et le CO2, et
contrôle le chauffage, la ventilation et la climatisation ; il peut aussi
contrôler les lumières et les stores.
La combinaison de ces différentes
fonctions dans un seul et même appareil améliore l’esthétique, fait gagner de l’espace et réduit les coûts
et le temps consacrés à la mise en
service. ABB Tenton se prête aussi
bien à une installation en saillie
qu’à un montage encastré. Il est disponible en quatre coloris. Et pour
permettre une
personnalisation avancée
de l’interface,
un outil de
marquage est
disponible en
ligne.

Wild Nature, collection de dalles de
moquette en velours bouclé texturé
dédiée aux espaces de travail, s’inspire de la nature avec six motifs végétaux, minéraux ou aquatiques : végétation foisonnante avec les motifs
Mangrove et Eden HD ; minéraux
pour Gypse et Atlas HD ; eau avec
Cyclades et Baltique HD. La technologie innovante CYP Colorpoint du fabricant exalte les formes, les couleurs.
Toutes les dalles sont fabriquées en
France, exclusivement à partir de
ﬁls teints dans la masse Econyl®,
100 % recyclés et recyclables. Les
motifs marqués “HD” bénéﬁcient
d’un tuf particulièrement généreux
(1 050 g/m2 au lieu de 850). L’envers
est en Bback en standard et en Sonic Confort sur demande. Dimensions 50 x 50 cm ; épaisseur 7,9 mm
(9,7 mm pour les motifs HD).

www. chappee.com

www.abb.fr

www.balsan.com

www. toshiba-confort.fr

CHAPPÉE

Chaudière murale gaz

Le rendez-vous des affaires

EPI CENTER

Chaussures de sécurité
La gamme Auda s’enrichit de trois modèles concentrant des
technologies de confort et de réduction des impacts liés à la
marche : E-Quick, E-Land et E-Ground. Ils ont en commun une
semelle ntégrant du polyuréthane thermoplastique expansé (ETPU) aux performances élevées pour l’absorption des chocs et
la restitution dynamique durant la marche (plus de 55 % d’énergie restituée). Une semelle de propreté en PU et mousse à mémoire de forme augmente le confort. Les tiges, résistantes à
l’abrasion et respirantes, sont conçues sans coutures latérales
pour augmenter la longévité de la chaussure. La semelle des
modèles E-Land et E-Ground est proﬁlée pour des activités 100 % outdoor, tandis que celle du modèle E-Quick est conçue pour un usage intensif sur sols durs.
www.epi-center.fr

CONTACTS
Nathalie Richard-Mathieu
au 06 69 65 93 83 ou par courriel
n.richard-mathieu@zepros.fr

Virginie Lindo Martinez
au 06 60 77 49 71 ou par courriel
v.lindo-martinez@zepros.fr
Soyez présents toute l’année dans votre journal !

ALSAFIX

Cloueur à batterie
Le tout nouveau cloueur autonome PKT Hybride fonctionne
avec une batterie et de l’air comprimé en circuit fermé, ne
nécessitant ni bouteille de gaz, ni compresseur pour enfoncer des pointes jusqu’à 100 mm. De conception ergonomique, il offre une cadence de tir rapide, un entretien facile, un équilibre optimal et une capacité à travailler dans le froid.
Il fonctionne sur batteries 18 V LiHD haute performance, disponibles en 4 ou 5,5 Ah et compatibles avec le système CAS (Cordless
Alliance System), donc utilisables sur des centaines de machines différentes
de plus d’une vingtaine de marques. L’appareil existe dans de nombreuses versions : pour pointes en bandes 20° ou 34° et en chargeur court ou long, selon que l’on privilégie le faible encombrement ou l’autonomie.
www.alsafix.com
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LE RISQUE ROUTIER

Des solutions pour rouler en toute sé
Après le coup de projecteur sur les start-up qui innovent
dans la prévention dans le bâtiment en 2020, retour,
pour cette année, à des thèmes plus ancrés dans votre
quotidien au travail. Comme toujours, cette rubrique
fait la part belle au concret avec des solutions 100 %
pratiques et efficaces. Présentation…

es accidents routiers professionnels (accidents de trajet et de mission confondus) ont été à l’origine de 482 décès en 2018, contre 480 en 2017. Outre les
décès, ces accidents engendrent en moyenne 77 jours d’arrêt, soit dix jours
de plus que pour les autres victimes d’AT. Ils sont aussi à l’origine de 4,1 millions de journées d’arrêt de travail chaque année, soit l’équivalent de plus de 16 000
salariés arrêtés toute une année. Les employeurs sont invités à agir sur plusieurs axes
de management : organiser les déplacements, bien choisir et entretenir les véhicules,
organiser les communications, et former tous les acteurs de l’entreprise.

L

COMMENT BIEN VOUS PROTÉGER SUR LA ROUTE
Exemples d’équipements, de matériels et d’astuces de bon sens
Un ensemble véhicule-remorque ultracompact
Pour éviter une surcharge du véhicule de chantier et
limiter les risques associés, transportez les matériels
lourds avec un ensemble remorque-tracteur. Cet ensemble routier utilitaire compact facilement décrochable
se conduit avec un permis BE et autorise des charges
utiles jusqu‘à 3 tonnes selon les conﬁgurations.
La remorque de PTAC 3,5 t est attelée à cheval sur l‘arrière du véhicule tracteur, par un accrochage central de
type poids lourd. Elle possède 2 béquilles pour la position décrochée. L‘ensemble permet d‘avoir un véhicule tracteur avec double cabine (pour le transport du personnel), un coffre
de 700 kg ainsi qu‘une remorque de 1,8 t de charge utile. Enﬁn, elle est équipée d‘un dispositif anti-louvoiement, ce qui rend la conduite facile. La remorque
ne braquant pas, la marche arrière est ainsi facilitée.
Caractéristiques :
• Facile à dételer et à atteler en peu de temps grâce à la présence de repères d‘alignement ;
• Rangement pour les béquilles de stabilisation ;
• Freinage de la remorque indépendant par inertie ;
• Nombreuses conﬁgurations déclinables : benne, plateau, fourgon atelier ;
• Possibilité d‘équipements complémentaires : coffre de cabine, plateau porte-outils, cuve.
Brider les véhicules pour améliorer la sécurité et l’entretien
Pour cette entreprise de 90 personnes exerçant sur les métiers du
gros œuvre, des travaux publics et
de la maintenance, la gestion de la
ﬂotte de véhicules représente un
gros poste. En créant un groupe de

travail sur le risque routier, la direction a associé ses salariés aux
moyens d’améliorer la situation.
Une des propositions a été de brider à 110 km/h les véhicules utilitaires légers de moins de 3,5
tonnes : la mesure a été testée sur
30 des 100 véhicules de l’entreprise.
Jusqu’à présent, les véhicules
roulaient sur autoroute à 130
km/h, augmentant le risque de
perte de contrôle
du véhicule et la
gravité des accidents. De même,
les utilitaires entraînaient des dé-

Utiliser des panneaux lumineux à message variable
Suite à un accident survenu à
l’un de ses salariés, percuté
par un véhicule lors d’un
chantier sur voie publique,
la prévention du risque
routier est devenu un des objectifs de l’entreprise. Pour réduire
ce risque sur ses chantiers, la société
s'est dotée de deux fourgons équipés
de panneaux lumineux à message variable pour ses équipes « enrobés ».
Ces panneaux permettent de rendre plus vigilants les
usagers de la route. Les conducteurs ont en outre été
formés à la signalisation temporaire de chantier.
Caractéristiques :
• Hauteur du panneau : 200 mm
• Fonctionnement par éclairage LED
• Boîtier permettant plus de 100 messages différents
• Possibilité de couplage à un gyrophare et un triﬂash

penses importantes de carburant
et de maintenance. La ﬂotte étant
assurée au tiers, l’entreprise supportait le coût de dépassement de
chaque sinistre.
Désormais, la limitation à 110
km/h a permis aux salariés de diminuer le nombre de sinistres et
d’infractions. Ils sont moins exposés à la perte de point et à une
éventuelle suspension de permis.
Les collaborateurs roulent dans
des véhicules en meilleur état. La
facture de carburants s’est allégée.
Le bon calcul : Le bridage des véhicules implique un réel investissement puisque les frais d’exploitation ont augmenté de près

de 160 000 € à cause du rallongement des temps de trajet. L’entreprise s’y est engagée en
connaissance de cause puisqu’une
étude préalable a permis de chiffrer les gains et les coûts de la démarche.
Certains gains sont importants, à
commencer par la diminution des
dépenses de carburant, qui couvre
environ un tiers des coûts. Il faut
y ajouter la réduction de 10 % des
consommations de pneus et de
ﬂuides. Quoi qu’il en soit, cette
stratégie a un coût : plus de 100
k€ par an. Mais comme le dit
l’adage, la sécurité des compagnons n’a pas de prix.
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CAS D’ÉCOLE
Une formation sécu-éco-conduite pour diminuer le risque routier
Pour diminuer le risque routier et améliorer la qualité et la gestion
de son parc véhicules, une entreprise de BTP a décidé de sensibiliser ses conducteurs par des stages de conduite. Elle a signé avec
le Carsat une charte « Maîtrise du risque routier », qui vise à diminuer la majoration forfaitaire « Accidents de trajet » sur le taux
des cotisations AT/MP. Elle a alors engagé différentes actions et
mis en place :
• un cahier des charges VUL, qui intègre airbags, ABS, ESP, AFU, limiteurs de vitesse,
bridage à 110 km/h sur les VUL 3,5 t et cloisons de séparation ;
• des stages Centaure « Prévention du risque routier » ;
• un carnet de suivi des véhicules ;
• un contrat d’entretien assurant le bon état du parc de véhicules.
Avant : Les 160 véhicules étaient assurés au tiers par l’entreprise qui
supportait le coût de dépassement de chaque sinistre (50 000 euros pour 160 véhicules effectuant 28 000 km/an en moyenne). Les charges ﬁnancières pour le carburant étaient en augmentation constante. L’image de l’entreprise était dévalorisée par
l’état de certains véhicules et la pollution n’était pas contrôlée.
Après : Les véhicules et leurs consommations sont mieux suivis. Les comportements
se sont améliorés.
Bilan : Cette solution a permis une réduction de 50 % de la majoration forfaitaire trajet,
équivalant à 0,135 % de la masse salariale pour la période considérée, ainsi que la réduction
des accidents de travail de circulation, du nombre de sinistres (passé de 55 à 40 par an,
pour un coût moyen unitaire de 1 000 euros), des consommations de carburant (en moyenne
0,4 l aux 100 km par véhicule). S’y ajoutent une baisse de 10 % des consommations de
pneus et de ﬂuides, des émissions de CO2 et des PV d’infractions.
Conjointement, on note une amélioration de l’image de l’entreprise. La certiﬁcation environnementale reﬂète l’engagement de l’entreprise dans ce domaine. Enﬁn, avec une
durée d’amortissement (payback) légèrement supérieure à six mois, le bilan annuel est
positif de 36 314 euros.
Fiche : Pneus des véhicules particuliers
et utilitaires légers
Dans le BTP, les
approvisionnements de
chantier et les
déplacements
professionnels nécessitent l’utilisation fréquente de véhicules.
Les vériﬁcations de l’état des
pneus (pression de gonﬂage, usure,
équilibrage) permettent de limiter les risques
routiers et préservent la performance de la
conduite.

Ouvrage : Charte sécurité routière
DSCR-CNAMTS-OPPBTP-FNTP
Ce guide rassemble les bonnes pratiques
pour la prévention du risque routier, depuis l'évaluation des risques à la réalisation des travaux et l'analyse des données.
Il rassemble des ﬁches synthétiques présentant les actions à mener, leurs avantages et objectifs. Ces actions s’inscrivent
dans la durée et dans une démarche de
progrès. Le guide contient aussi des
trames de documents qui peuvent être utilisés directement comme des tableaux de
bord et des grilles de recueil de données.

Pour en savoir plus :
Retrouvez toutes ces solutions sur le site : www.preventionbtp.fr
et sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=E6_jwSPQP7Q&list=
PLgphXfTQEsKN-aiAXO__P1gmX36jFVeGn&index=5

En partenariat avec
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START-UP

Faciliter l'accès à la réalité augmentée
pour les professionnels du BTP
D

epuis ses débuts en 2018,
Wonder Partner’s développe des concepts et expériences de marques grâce à la
réalité augmentée. Suite aux différents confinements, la start-up
a lancé en juin dernier une solution
pour aider les e-commerçants à
faire face à la fermeture des magasins. Jusqu’à présent réservée
aux grandes entreprises, cette solution “Augmented shop”, permet
à tous les vendeurs de proposer
des expériences de réalité augmentée sur leur site e-commerce.

Sollicitée par des acteurs du BTP,
la start-up a travaillé sur une déclinaison adaptée aux contraintes
du secteur. « Le BTP est un secteur très dynamique qui est en demande d’innovation et de technologie mais il n’y a, pour le moment,
que peu d’offres. Suite au lancement de cette solution, nous avons
pu observer une forte demande de
la part de plusieurs acteurs de
l’aménagement, intéressés par le
potentiel d’un outil permettant à
leurs clients de se projeter facilement. Pour beaucoup de gens, c’est

GESTION

difficile de se rendre compte de la
place que prendra un escalier, des
mesures d’un radiateur, ou de la
couleur des volets quand on regarde
un catalogue », précise Alexis Thomas, directeur général et co-fondateur de Wonder Partner’s.

Comment ça marche ?
Concrètement, l’entreprise importe en quelques clics ses produits sur une plateforme dédiée.
Via une interface, le commercial
chez le particulier n’a plus qu’à
sélectionner celui que son client

a choisi. Il scanne l’emplacement
de la maison ou le produit sera
installé. Le produit apparaît en
taille réelle à l’endroit choisi. Le
commercial peut changer la couleur, les finitions, les dimensions
en quelques clics. Le client peut
ainsi avoir une idée très concrète
du projet, aide à la décision finale. Pour prolonger et partager
l’expérience, il reçoit un lien web
par sms ou mail pour visualiser
sans application son choix, directement depuis son smartphone. “Les possibilités sont in-

finies, on peut imaginer facilement s’étendre à d’autres univers autour de la maison : paysagistes, décorateurs … c’est un
outil simple et ludique qui peut
apporter un petit plus à de nombreuses professions ” précise
Patrick Gluck, président de la
J. Becam
start-up. l

CHANGEMENT DE NOM

Graneet aide à booster Eldo(travo) s’ouvre à l’international
nous avons constaté une augles marges
mentation de 100 % des deréée en 2020 par Jean-Gabriel
Niel, Enzo Dozias et Raphaël
Moulin, Graneet a pour ambition
de faciliter la gestion commerciale
et financière des petites et
moyennes entreprises (PME) du
BTP. La start-up a développé la
première solution de gestion commerciale à destination des PME
du BTP qui les aide à booster leurs
marges et à fiabiliser leur facturation tout en leur faisant gagner du
temps. Concrètement, la solution
permet aux entreprises de chiffrer
leurs projets en débours, de créer
des devis, de suivre leurs opportunités commerciales, et de générer leurs factures d’avancement
sans erreurs en gérant tous les paramètres spécifiques au BTP.
« Toute l’entreprise peut collaborer
au sein de la même plateforme, ce
qui permet des gains considérables
en efficacité », souligne l’entreprise.
Vendredi 8 octobre, elle a annoncé
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avoir obtenu une levée de fonds
de 2,4 millions d’euros auprès de
deux fonds d’investissement :
Point Nine Capital, spécialiste des
start-up SaaS et marketplace
B2B, et Foundamental, spécialiste de l’innovation dans la
construction. « Graneet adresse le
problème majeur de la gestion financière et, de manière plus générale, de la santé financière des PME
du BTP. Les PME représentent la
quasi-totalité du marché de la
construction en Europe et génèrent la majeure partie du volume
d’activité du secteur. Le produit développé va permettre à ces entreprises de mieux planifier et suivre
leur activité, de réduire les délais
de paiement et de mieux contrôler leurs marges en s’assurant de
générer les bénéfices qu’ils attendent de leurs opérations », estime
Ricardo Sequerra, partner chez
J. B.
Point Nine. l

nciennement EldoTravo.fr,
Eldo rafraîchit son image :
nouveau nom, nouveau logo,
nouveau site, nouvelle interface
et nouvelle solution pour ses partenaires (professionnels et
marques du BTP). Avec plus de
100 000 avis et photos de par-
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ticuliers sur son site, Eldo a obtenu, en mars 2021, une certification Afnor pour ses processus
de collecte, modération et restitution d’avis. « Le Covid a changé
la donne. Avec le confinement, le
BTP a connu une explosion historique de la demande de travaux :

mandes sur notre site et via les
1 500 fiches Google my Business
gérées via notre solution SaaS.
Au 1er semestre 2021, il y a eu plus
de 9 millions de recherches supplémentaires », explique JeanBernard Melet, CEO d’Eldo.
Les fondateurs de la plateforme,
Hugo et Jean-Bernard Melet visent maintenant l’international et
ambitionnent, d’ici à 2022, de
s’ouvrir à l’Espagne et l’Allemagne.
Depuis sa création en 2016, Eldo
accompagne 2 500 pros et
50 marques du secteur. l J. B.

ILLUSTRATION 3D

Illus donne vie aux plans de
rénovation
llus aide les propriétaires à se
projeter avant de commencer les travaux. L’entreprise
créée en mai dernier est spécialisée dans l’illustration bâtiment, sous forme 3D ultraréaliste, avec des prestations telles
que plan 2D et 3D, photoréalisme, image interactive à 360°,
réalité virtuelle et animation vidéo 3D. Après la création des
plans, les professionnels du Bâtiment et de l’Immobilier (maî-
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tres d’œuvre, promoteurs immobiliers, architectes…) font
appel à Illus pour donner vie au
projet de leurs clients. Actuellement présente dans la région

Centre, la jeune société ambitionne de se développer sur
tout le territoire français avec
une agence dans chaque déJ. B.
partement. l

UN ABONNEMENT
NUMÉRIQUE
Recevez chaque nouveau numéro
dans votre boite mail

EN AVANT-PREMIÈRE
Recevez votre journal une
semaine avant tout le monde

+ PRATIQUE
Accès illimité et adapté à tous
vos écrans

Pour vous abonner
scannez ici !

OBSERVATOIRE DU BTP

NEUF ET RÉNOVATION

Nouveaux besoins,
nouvelles compétences

Chantiers qui sourient,
chantiers qui pleurent

L’Observatoire des métiers du BTP a réalisé
une étude sur « les mutations dans le secteur
du Bâtiment et des Travaux publics, et leurs
impacts sur les compétences ». Découvrez quels
sont les métiers qui vont le plus bouger P. 10

La dernière enquête du Réseau des Cerc révèle
Mise en
les niveaux d’activité en entretien-rénovation
distribution
et en construction neuve. Les inquiétudes se
certifiée
confirment pour cette dernière, sauf pour la
maison individuelle en diffus . Les chiffres P. 6 Numéro 86 | Avril 2021
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CHANTIER

MARCHÉ

Choix premium pour
résidence secondaire

La chaudière biomasse
bien au chaud

40
046
exe m p l a i re s

Pour la résidence “Référence” à Saint-Tropez
l’installateur devait concilier esthétique,
encombrement, performances énergétiques
et acoustiques, coûts. Retour sur un
chantier aérothermique pas si simple. P. 14

Malgré la crise, les chaudiéristes
biomasse ont installé presque autant
de machines en 2020 qu’en 2019.
Mais l’année a été contrastée pour les
différentes technologies. P. 10

Mise en
distribution
certifiée
N° 64 | Avril-Mai 2021

RE 2020

NOUVELLE RUBRIQUE

SANTÉ-SÉCURITÉ

Pla’Net Distri,
l’écho des buzz

1exe9m8p l a3i re0s

LE POINT SUR…

Les bases d’un accord

Pénurie et prix
inquiètent la filière

L’exosquelette Hilti est
en vente

LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook,
Twitter…. La planète des réseaux
sociaux ne dort jamais. Notre nouvelle
rubrique part à la chasse aux posts,
humoristiques ou informatifs, reflet du
Bâtiment et de la Distribution… P. 4

Mise en
distribution
certifiée

Bois, métaux, carburants, semi-conducteurs…
la flambée des prix touche tous les secteurs.
Les pénuries menacent et les industriels,
distributeurs ou artisans s’organisent pour
ne pas retarder les chantiers. P.6

En septembre 2020, Hilti dévoilait en avantMise en
première son premier exosquelette destiné
distribution
à soulager les épaules, un système qui se porte
certifiée
comme un sac à dos. Six mois plus tard, il est
disponible dans tous les points de vente Hilti. P. 23 N° 7 | Printemps 2021

Le texte de la nouvelle réglementation
environnementale des logements neufs dite
RE2020 a obtenu l’approbation de huit grandes
organisations syndicales du Bâtiment. Après des
mois de dialogue tendu avec le gouvernement,
quelles sont les avancées qui ont permis de clore
les débats… du moins pour l’instant. P. 8

TENDANCES DE LA MAISON
À quoi rêvent les Français ?
Matériaux écoresponsables,
architecture, solutions
techniques, nouvelles
mobilités… Entre les rêves
et la réalité, comment
se dessine l’habitat ?

P. 22

CHAUFFAGE ET RE 2020

LA RÉVOLUTION
POUR LES ÉNERGIES
DÈS 2022 ?

ÉCOLOGIE, SOCIAL, CARITATIF

Étude 2021

Appros, tarifs, services…
comment le négoce fait
front commun avec ses clients.

P. 18

La RSE à l’échelle
du négoce

DÉCO

Les tendances
avec...
... Emmanuelle
Rivasoux, de l’émission
« Maison à vendre ».
Vert menthe et pointe
de céramique ! P. 31
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Mise en
distribution
certifiée
N° 8 | Février-Mars 2021

Tous la demandent !
Salariés, clients, fournisseurs

Girardon, Protecthoms, VM, Samse,
Legallais, BigMat... Quelle politique RSE ?
À lire, leur stratégie et leur méthode.

P.12
P.12

Le texte qui va réglementer
la construction de logements
neufs chasse le carbone.
Il exclut des logements
fioul et gaz même dans
leur version “bio” et en
systèmes hybrides.

JARDIN
L’analyse du
marché du jardin
par GfK. Qui
gagnera demain ?
Qui jardinera
demain ? P. 33

zepros.fr

zepros.fr

P.22
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RELATION ARTISANS-NÉGOCIANTS

TOUS LES ROUAGES
DE LA REPRISE

Les enseignes à fond dans la RSE

Après la peur...

P. 10

les vraies valeurs

