
AMIANTE - 
RÈGLES DE L’ART

Comment, face à une intervention 
en sous-section 4, s’approprier un 
geste technique, l’exécuter dans le 
cadre d’un mode opératoire éprouvé 
et obtenir des résultats de faible 
empoussièrement ? Les règles de 
l’art amiante s’inscrivent dans la 
continuité de la campagne Carto 
Amiante, qui a permis d’établir une 
cartographie représentative de 
l’empoussièrement amiante des 
processus de travail les plus cou-
rants du BTP en sous-section 42. 
Découvrir le site dédié :
www.reglesdelartamiante.fr

PRÉPAREZ 
VOS FORMATIONS 
2021 AVEC L’IFRB

Habilitation électrique, 
amiante, échafaudage, etc. 
Retrouvez l’ensemble des 
sessions proposées sur 

www.ifrb-78-91-95.fr

L’ Incontournable
22 déc. 2020

PRATIQUE

Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

Ce qu’il faut retenir de l’actualité

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021
LES AVANCÉES OBTENUES PAR LA FFB

N° 12

NF DTU 40.11
Couverture 

en ardoises naturelles

FORMATION

Le NF DTU 40.11 ‘’ Couvertures en ardoises 
naturelles ‘’ (référence AFNOR P32-201) vient 

d’être publié. Une première partie décrit la 
technique de mise en œuvre, une deuxième 

définit les critères de choix des matériaux 
et une troisième définit les clauses admi-       

nistratives spéciales types.  Le NF DTU est en 
vente auprès de l’AFNOR et du CSTB ( remise 

jusqu’au 31/01/21 avec code avantage B802-25).

Dans un communiqué commun publié le 
18 décembre, l’USH, la FPI, le Pôle Habitat 
FFB, la FFB, la Capeb, l’Usfa, la Fédération 
CINOV et l’AIMCC s’inquiétent des impacts 
du projet de la nouvelle réglementation 
environnementale et notamment le risque 
qu’elle fait courir à la construction neuve, 
dès 2021. Les fédérations demandent 
que “ des ajustements importants soient 

apportés pour garantir une trajectoire 
soutenable vers la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 ”.
Les signataires demandent donc “ une 
trajectoire et un calendrier de mise en 
œuvre progressif et adapté” qui per-
mettent à la filière de stimuler les inno-
vations pour répondre à coûts maîtrisés 
aux objectifs poursuivis dans un esprit 
de co-construction .

Le projet de loi de finances 2021 vient 
d’être adopté définitivement après un 
marathon budgétaire de 3 mois. Voici les 
principales avancées obtenues grâce à 
la mobilisation du réseau FFB.
RÉNOVA  TION
Après un an de plaidoyé, la FFB a ob-
tenu l’ouverture du dispositif de réno-
vation énergétique “Ma PrimeRenov” à 
l’ensemble des contribuables, incluant 
ainsi les ménages issus des déciles de 
revenus 9 et 10, mais également les pro-
priétaires bailleurs et les copropriétés. 
La FFB a également obtenu la prolon-
gation du crédit d’impôt en faveur des 
travaux d’accessibilité jusque fin 2023 
et l’instauration d’un nouveau crédit en 
faveur de la rénovation énergétique des 
locaux des TPE/PME.

CONS  TRUCTION NEUVE
Le PLF 2021 était totalement muet sur le 
sujet de la construction neuve. L’action du 
réseau FFB a permis l’introduction de deux 
nouvelles mesures par amendement : 
u Le maintien du dispositif d’investissement 
locatif “Pinel” jusqu’en 2024. Avec une dégres-
sivité annoncée en 2023 et 2024.
u Le maintien du Prêt à Taux zéro dans tous 
les territoires jusque fin 2022 (contre fin 2021 
initialement).
TVA RÉNOV ATION ÉNERGÉTIQUE
Un amendement LREM adopté au Sénat, 
avec l’accord du Gouvernement, visait à 
réduire le périmètre de la TVA à taux réduit 
pour les travaux de rénovation énergé-
tique et à la soumettre à une obligation 
de qualification. Dès le 24 novembre, une 
action de mobilisation massive du réseau 
FFB auprès des parlementaires a permis 
d’obtenir la suppression de cette mesure. 

LA FILIÈRE BÂTIMENT DÉNONCE 
LA MÉTHODE GOUVERNEMENTALE
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