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Si l’année 2018 se clôture sur un bon 
niveau d’activité pour le bâtiment, il 
n’en reste pas moins que notre secteur 
reste encore fragile. 

Malgré une activité en hausse de 
2,3 % en volume et des carnets de 
commandes plutôt bien remplis tous 
métiers et toutes tailles d’entreprises 
confondus, les entreprises de bâti-
ment ont souffert, tout au long de 
l’année, de deux problèmes majeurs : 
des difficultés de recrutement en 
forte augmentation ainsi qu’une très 
modeste hausse des prix ne permet-
tant pas de compenser la progression 
plus rapide des coûts, notamment 
des matériaux, des salaires et de 
l’énergie, donc des trésoreries et des 
marges qui peinent à se redresser.

À l’aube de 2019, l’optimisme pourrait 
être de mise avec les dernières annon- 
ces faites au niveau de la fiscalité. 
Mais attention aux faux-semblants, 
ne nous y trompons pas, au-delà des 
mesures, l’essentiel pour nos entre-
prises reste le niveau de l’activité. 
Or l’année 2019 s’éveillera dans un 
contexte économique et social assez 
peu favorable.

Les taux d’intérêts en tendance à la 
hausse, un chômage qui peine à se 
réduire, des mesures fiscales qui pèsent 
sur le pouvoir d’achat des ménages et 
in fine sur la consommation, autant 
d’éléments qui déclenchent interroga-
tion et incertitude économique.

Les tensions sociales, avec les grèves 
des transports du printemps renforcées 
par le mouvement des gilets jaunes 
de ce début d’hiver, ont eu pour con-
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séquence une perte de confiance des 
consommateurs, qui conduit naturel-
lement à un repli de la consommation.

Aussi, dans ce contexte peu serein, 
si nous voulons tirer notre épingle du 
jeu, il est plus que jamais nécessaire 
de se concentrer sur nos clients pour 
les séduire, les capter grâce à notre 
savoir-faire technique, à notre accom-
pagnement dans leurs projets, aux 
conseils et services que nous saurons 
leur apporter, à nos engagements éco- 
responsables…

Je nous souhaite à nous tous, entre- 
preneurs que nous sommes, d’entre-
prendre 2019 avec un regard encore 
plus tourné vers la demande du 
client, d’être inventifs pour encore 
mieux répondre à ses attentes, pour 
faire de 2019 la meilleure année 
possible pour nos entreprises.
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L’Université Européenne des Métiers de la Finition a repéré une 
innovation qui devrait faire parler d’elle dans les mois qui viennent. 
Il s’agit d’un robot capable d’effectuer des travaux de ponçage et 
de peinture. Explications d’Antoine Rennuit, ingénieur, créateur 
du robot et fondateur de la société Les Companions. 

u Pourquoi avoir choisi le secteur du bâtiment  
pour créer votre robot ?
Notre idée trouve sa raison d'être dans le bâtiment par le fait qu’il 
s’agit d’un secteur où les marges sont énormément écornées et qui 
doit résoudre une problématique liée à la pénibilité.

Pour répondre à ces questions et rationaliser les méthodes du 
bâtiment, nous avons imaginé un assistant robotique qui va aider 
les artisans et ouvriers dans les tâches répétitives directement sur 
les chantiers. Il s’agit d’une nouvelle méthodologie collaborative 
homme-machine où le robot réalise les tâches ingrates et rébarba-
tives et l'humain conserve la prise de décision et le travail précis.

Notre premier cas d'application s’est orienté sur les travaux de pein-
ture en bâtiment. Le robot réalise deux opérations, il peut peindre et 
poncer les grands aplats et les plafonds. L'humain, lui, prend les dé-
cisions (observation, diagnostic) et réalise les travaux qui demandent 
de la dextérité (travaux sur les moulures, derrière des tuyaux...). 

La technologie a bien d'autres cas d'application (amiante, robots 
soliers, plaquistes, et au-delà du bâtiment dans l'industrie).

u Quels sont les atouts du robot ?

Nous pensons que le robot peut apporter plusieurs réponses aux 
problématiques de la profession :

• Valorisation du métier : les peintres réaliseront les tâches les plus
  nobles

• Santé : réduire la pénibilité

• Sécurité : réduire les dangers pour les travaux en hauteur ou en
  milieu contaminé

• Efficacité : diminuer les coûts de production 

• Assurance de la qualité : gestes répétables, donc une constance des
  travaux réalisés

• RH : faire face à la pénurie de main d’œuvre qualifiée.

u Quelle est la base de fonctionnement de l’outil ? 
La technologie est notamment basée sur des techniques de localisa- 
tion à base de caméra 3D et sur la programmation du robot de ma-
nière visuelle à partir d'un écran tactile. Elle a fait l'objet du dépôt 
de deux brevets en France, en cours d’extension à l'international.

u À quand la mise en situation réelle ? 
Aujourd'hui nous avons un prototype qui fonctionne en environ-
nement laboratoire, nous souhaitons le tester et codévelopper sur 
chantier avec des entreprises de peinture partenaires à horizon du 
1er semestre 2019. Et nous ciblons une mise sur le marché au 2ème 
semestre 2019.

DE LA PEINTURE ET UN CERVEAU
ÉLECTRONIQUE 
= UNE FORMIDABLE INNOVATION
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Antoine Rennuit est diplômé 
de l'IMT Lille-Douai, et titulaire 
d’un doctorat en robotique réa- 
lisé au CEA (Commissariat à 
l'Énergie Atomique). Durant sa 
première expérience à Oxford 
dans une start-up dévelop-
pant des outils pour les jeux-
vidéo et effets spéciaux pour 
le cinéma, il a travaillé sur 
l'algorithmique de la Kinect 
(caméra 3D de Microsoft). Il 

rejoint ensuite une société bruxelloise, où il prend la direction 
d'une équipe de R&D pour intégrer la même technologie dans 
de grosses berlines allemandes, ce afin de piloter le GPS et la 
radio simplement avec de la gestuelle de la main. C'est cette 
même technologie de caméra 3D qui est utilisée sur le robot.
www.lescompanions.com

Version Prototype

Projet
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Les contributions de la taxe 
d’apprentissage 2019 
sont les suivantes :  

u TA : 0.68% de la 
masse salariale 2018, 
dont

• 51% ne sont pas af- 
fectables par l’entrepri- 
se et partent directement 
au Trésor Public. 
• Restent 49% qui sont 
scindés en deux, avec d’une 
part 26% pour le Quota, et d’autre 
part, 23% pour le hors Quota. 

u CSA (contribution supplémentaire à l’apprentissage) pour les 
entreprises de plus de 250 salariés avec un taux modulé.

Votre CFA ne peut bénéficier que de la part Quota sous réserve que 
vous décidiez de lui affecter ces fonds.

C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien pour désigner votre 
CFA GESTES Formation bénéficiaire de la taxe d’apprentissage 
au titre de la part quota. Pour ce faire, nous serons ravis de vous 
accompagner dans cette démarche ! Le bordereau de la taxe est 
parfois complexe à remplir, même pour les plus aguerris. Pour vous 
faire gagner du temps, n’hésitez pas à nous contacter directement.
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• 22 janvier : Conseil d’Administration de GESTES

• 25 & 26 janvier : Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance et des Métiers - Paris Porte de Versailles

• 8 au 11 février : Salon de la Rénovation - Paris Porte de Versailles

• 21 février : Atelier pratique « Rédiger un mode opératoire amiante SS4 »

• 14 mars : Petit-déjeuner d’information « La sous-traitance »

• 15 et 16 mars : Journées Portes Ouvertes GESTES Formation – Créteil

• 10 avril : Petit-déjeuner d’information « Réaliser ma notice environnementale dans le cadre   

 de la réponse à un marché »

À VOUS DE LE DÉCIDER !
En cette période de l’année, il est assez facile de deviner 
quelle est l’une des ressources financières principales qui 
permet d’assurer la formation de près de 150 jeunes chaque 
année ! Facile à deviner car vous êtes sans doute déjà solli-
cités par de nombreux autres établissements (et pas seule-
ment par des CFA) pour obtenir le reversement de votre taxe 
d’apprentissage. 

Cette ressource financière qu’est la taxe d’apprentissage est 
donc plus que jamais indispensable pour maintenir l’activité 
de votre centre. Elle est destinée à financer la formation des 
plus jeunes acteurs, c'est-à-dire ceux qui seront vos collabo-
rateurs de demain et peut-être les futurs chefs d’entreprise 
d’après-demain. 

Vous êtes nombreux à nous faire part, de manière quasi quoti-
dienne, de vos grandes difficultés à recruter du personnel apte 
à répondre aux exigences de vos chantiers. Et il est évident 
et logique que seule la formation de la relève permettra de 
dépasser cette pénurie de personnel qualifié.

Dans les prochains jours, vous aurez à faire un choix d’affec-
tation, et nous serions ravis que vous optiez pour notre éta-
blissement.

Pour mémoire, la réforme de l'apprentissage, adoptée fin février 
2014 dans le cadre de la loi relative à la formation profession- 
nelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a modifié en profon-
deur la répartition des fonds issus de la collecte de taxe, privant 
ainsi notre CFA d’une part importante de ses ressources.

Comme vous le savez probablement une nouvelle réforme de 
la formation vient d’être adoptée et sa mise en place va être 
étalée jusqu’à l’année 2020. Pour pouvoir aborder cette ré-
forme avec ce qu’elle comporte d’incertitudes et de difficultés 
à venir, il est important que votre centre de formation soit fort 
de votre soutien.

Contact : Vanessa Timelli  
01 41 78 52 65 
timelliv@gestes-formation.fr
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La FFB Grand Paris a publié, dans son tableau de bord économi-
que du bâtiment en Ile-de-France, les chiffres du 2ème trimestre 
2018.

Selon l’enquête trimestrielle de la Cellule Economique Régionale de 
la Construction d’Ile-de-France (CERC-IDF), l’activité d’entretien-
rénovation a progressé de manière moins importante en IDF qu’en 
France. L’activité d’entretien-rénovation des Bâtiments a progressé 
de 1 % en IDF au 2ème trimestre 2018 par rapport au 2ème trimestre 
2017, contre + 1,2 % en France sur les mêmes périodes. Cette 
augmentation est répartie quasi-équitablement entre logements 
(+ 1 %) et bâtiments non-résidentiels (+ 1,1 %). 

S’agissant de l’activité de la rénovation énergétique des bâtiments, 
l’activité a stagné en IDF et a légèrement augmenté (+ 0,3 %) sur 
l’ensemble du territoire national. 

Du côté de la construction de logements neufs, le nombre de loge- 
ments neufs commencés a augmenté par rapport à la même période 
de l’année précédente (+ 21,9 %). Par ailleurs, sur la même période, 
le nombre de logements autorisés à la construction a également 
augmenté par rapport à la même période de l’année précédente 
(+ 1,8 %).

MÉMENTO DU SOUS-TRAITANT : 
une mise à jour vient de paraître

La loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance et pose des 
règles essentielles pour garantir le paiement du sous-traitant. Mais 
la forme et les mentions du contrat de sous-traitance n'étant pas 
réglementées (excepté dans le secteur de la maison individuelle), 
il faut que l'entreprise principale et son sous-traitant se mettent 
d’accord sur les prestations, sur leur prix, leurs conditions de 
paiement et les délais d’exécution. Pour éviter des contestations 
et des mises en cause, il est nécessaire de formaliser ces engage-
ments dans un contrat écrit. Le mémento du sous-traitant version 
2018 est désormais disponible. Il contient les nouveaux modèles 
de contrat de sous-traitance du BTP.

C’est une première ! Après plusieurs mois de travaux, la FFB est 
parvenue à un accord avec les autres organisations professionnelles 
sur un modèle de contrat de sous-traitance. Ainsi, ont été confec-
tionnées des conditions générales (FFB, EGF-BTP, FNTP, CAPEB, 
SNSO et SCOP) ainsi que des conditions particulières simplifiées 
et des conditions particulières non simplifiées (FFB, FNTP, CAPEB, 
SNSO et SCOP). Elles ont fait en sorte que ce contrat soit équilibré, 
didactique et qu'il apporte des solutions aux problématiques quoti-
diennes des entreprises.

Ainsi, les mentions suivantes font désormais partie du modèle de 
contrat :

• délai de visa de l'entreprise principale : ce délai devra désormais 
être indiqué par les cocontractants ;
•  délai de contestation des comptes-rendus de chantier : si les parties 
ne renseignent pas cette information, ce délai sera fixé par défaut 
à quinze jours ;

• délai de la période de pré-
paration : les parties devront 
préciser si le marché est sou-
mis à une période de prépa-
ration et si cette dernière est 
incluse ou non dans le délai 
d'exécution ;
• procès-verbal de réception 
et notamment remise au sous- 
traitant : la remise de ce docu- 
ment fixe le point de départ de 
la levée des réserves par le 
sous-traitant ;
• responsabilités du sous-trai- 
tant, dissociées des règles d'as- 
surance ;
• dépenses communes :   
précisions apportées sur les dépenses communes à toutes les entre-
prises sur le chantier et les sommes à répartir entre l'entreprise princi-
pale et le sous-traitant.

Le mémento du sous-traitant est à jour de ces nouveaux modèles 
qu'il est vivement recommandé d'utiliser. 

Il est à votre disposition sur simple demande à GESTES,  
au 01 40 55 12 00.

Vous pouvez également le télécharger dans votre espace adhérent 
sur le site internet www.gestes.ffbatiment.fr ou sur l’appli GESTES.

sur…Zoom
L’ACTIVITÉ DU SECTEUR

Concernant les mises en chantier, on constate des évolutions diffé-
rentes selon les départements. Au 2ème trimestre 2018, par rapport 
à la même période de l’année 2017, le nombre de logements mis 
en chantier a augmenté dans les Hauts-de-Seine (+ 34,7 %), en 
Seine-Saint-Denis (+ 8,1 %), en Seine-et-Marne (+ 37,3 %), dans 
l’Essonne (+ 76,8 %) et le Val-d’Oise (+ 81,9 %). En revanche, le 
nombre de logements mis en chantier sur cette période a reculé 
de 25,6 % à Paris, de 1,7 % dans le Val-de-Marne et de 16,3 % 
dans les Yvelines.

Les ventes de logements neufs en IDF ont augmenté par rapport 
au même trimestre de l’année précédente (+ 16,5 %). A noter que 
l’on constate une hausse dans tous les départements sauf à Paris 
(- 13,4 %).

Sur le même trimestre et par rapport au 2ème trimestre 2017, le 
stock de logements neufs en IDF a diminué (- 0,6 %).

Sur le secteur du non résidentiel, les surfaces de bâtiments mises 
en chantier ont diminué par rapport à la même période de l’année 
précédente (- 8,7 %). En outre, les surfaces autorisées à la construc- 
tion de bâtiments non résidentiels ont également diminué (- 34,1 %). 

Sources : Sit@del2, CERC-IDF, FFB Grand Paris
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VIE
SYNDI
CALE

S’inscrire dans le développement durable : 
“Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”.

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE 

ET DE LA VALORISATION  

DES DÉCHETS DU BÂTIMENT 

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (FREC) et 

à l’invitation du gouvernement, 14 organisations professionnelles, 

dont la FFB, se sont associées pour construire le cahier des charges 

d’une étude sur la manière de répondre efficacement aux objectifs 

de meilleure prise en charge et valorisation des déchets du bâtiment. 

Après avoir transmis ce cahier des charges aux pouvoirs publics, la 

réalisation de cette étude entre dans sa phase opérationnelle avec, 

pour horizon, les travaux législatifs à venir sur la transposition des direc- 

tives européennes « déchets », attendue pour le printemps prochain.

Le 4 décembre 2018, 14 acteurs des filières Bâtiment et Déchets ont 
démarré une étude visant à proposer aux pouvoirs publics, dans la 
continuité des travaux engagés dans le cadre de la FREC, des scénarios 
permettant d’améliorer la gestion des déchets du bâtiment.

Les objectifs sont multiples :

� améliorer l’utilisation des ressources disponibles en fin de vie 
des bâtiments ;

� faciliter et optimiser la collecte des déchets pour toutes les en-
treprises quelle que soit leur taille ;

� soutenir et développer les filières de réemploi, recyclage et autres 
formes de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets ;

� contribuer à l’objectif de zéro « dépôts sauvages ».

Cette étude doit également permettre de disposer d’une vision objective 
des forces et faiblesses de la gestion actuelle des déchets du bâtiment 
en France. Elle comprendra deux phases :

� Un état des lieux de la filière de collecte et de traitement des déchets 
issus du Bâtiment. Cet état des lieux reposera sur une quantification 
des flux et sur l’identification des filières de collecte et de traitement 
par type de déchets. Il permettra également de tirer des enseigne- 
ments en s’appuyant sur les initiatives françaises et européennes.

� Sur la base de cet état des lieux, une analyse stratégique de 
différents scenarii visant à rendre plus efficace la collecte et le 
traitement des déchets du Bâtiment afin de tendre vers un modèle 
d’économie circulaire.

Les conclusions de cette étude viendront alimenter les réflexions des 
pouvoirs publics autour des réponses, éventuellement législatives, 
de nature à faciliter l’atteinte des objectifs de la FREC.

LE POINT Développement Durable

 

?

PRIM’3E : HAUSSE DES TARIFS DES PRIMES CEE :
C’EST LE MOMENT D’EN PROFITER !  

Rappelons que le dispositif des CEE (Certificats d’Economie d’Ener-
gie) constitue un véritable levier pour remporter des chantiers de 
rénovation énergétique.

Aussi, afin d’accompagner ses adhérents dans cette démarche, la 
FFB a créé PRIM’3E, une solution permettant aux entreprises d’utili-
ser ce dispositif à travers trois partenariats, (TOTAL MF - SONERGIA - 
EDF). Cette offre propose des primes compétitives, des démarches 
administratives simples et rapides, et un simulateur de primes en ligne. 
Une hotline est disponible pour toutes questions.

Pour faire bénéficier ses clients des primes, il suffit à l’entreprise 
de s’inscrire sur le site www.prim3e.fr, de choisir le partenaire qui 
lui convient et d’adresser ses dossiers de demande de CEE. À noter 
que tout dossier de demande de prime doit être créé en amont de 
la signature du devis.

Chaque offre partenaire propose des tarifs pour trois types de primes :

• Les primes standard pour l’ensemble des ménages ;

• Les primes bonifiées pour les ménages aux ressources modestes ;

• Les primes très bonifiées pour les ménages aux ressources très 
modestes.

En 2018, deux offres ont évolué à la hausse.  

Pour mémoire, les CEE sont des aides financières pour les proprié- 
taires, les bailleurs, les locataires, qui réalisent des travaux de rénova- 
tion énergétique dans leur logement. Ils ont pour objectif de réduire 
les consommations énergétiques des français. Les montants des 
"primes énergie" sont variables et peuvent représenter jusqu'à 10% 
du montant des travaux.

Deux conditions préalables pour en profiter : le logement doit être 
achevé au moins 2 ans avant la date de début des travaux d’écono-
mies d’énergie et situé en France métropolitaine.

 

Option 100%  
client

Client 4,80 €/MWh 
cumac

4,30 €/MWh 
cumac

4,30 €/MWh 
cumac

8,60 €/MWh 
cumac

0 €/MWh cumac

0,50 €/MWh 
cumac

0,50 €/MWh 
cumac 1 €/MWh cumac

0 €/MWh cumac 0 €/MWh cumac

4,80 €/MWh 
cumac

9,60 €/MWh 
cumac

Client

Entreprise

Entreprise

Option mixte

Prime standard Prime bonifiée Prime  
très bonifiée

EDF 
depuis le 1er 
septembre 2018

Prime standard Prime bonifiée Prime très bonifiée

4,30 €/MWh cumac 4,60 €/MWh cumac 9,20 €/MWh cumac

TOTAL MF 
depuis le 10 juillet 2018
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PHILIPPE PELLETIER ENCOURAGE LES ENTREPRISES   
VERS LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

À l’occasion du colloque RENOVACTIF qui s’est tenu le 6 décem-
bre dernier, Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, 
a développé des arguments pour inciter les entreprises à se saisir du 
marché de la rénovation énergétique. Selon lui, tous les signaux 
sont au vert pour que les entreprises développent leurs activités 
sur ce secteur. Focus sur son intervention.

La rénovation énergétique constitue l’une des priorités du gouverne- 
ment actuel et de ce fait, ouvre de réelles opportunités de chantiers 
pour les entreprises. Après plusieurs mois de consultation, l’ensemble 
des pistes d’actions a été rassemblé au sein du Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments.

S Un plan avec deux objectifs ambitieux  
• Traiter la précarité énergétique de la classe moyenne basse : il faut en 
terminer avec les pavillons pas isolés, appartenant à des propriétaires 
occupants qui n’ont plus les moyens de payer leur chauffage, ni de 
réaliser des travaux

• Mettre en mouvement la rénovation énergétique des collectivités 
locales, avec comme priorité le parc éducatif.

S Un plan avec des axes de communication nouveaux
Force est de constater que le plus souvent, l’argument économie 
d’énergie ne suffit pas à convaincre un client de réaliser des travaux 
de rénovation énergétique. C’est pourquoi, d’autres axes de com-
munication ont été développés : l’incitation à l’embarquement de la 
rénovation énergétique à l’occasion de travaux plus importants, la 
mise en avant de la valorisation du patrimoine, la notion de confort 
et de santé des habitants…

En support à cette communication, l’État a créé FAIRE, un nouveau 
service public qui guide et accompagne les maîtres d’ouvrage et 
les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique pour 
FAIRE simple, FAIRE mieux et FAIRE plus.

S Un plan avec des financements adaptés
Plusieurs sources de financements existent pour alléger la facture 
des maîtres d’ouvrage :

• Les Certificats d’Économie d’Énergie qui deviennent une partie 
structurante dans le montage des projets

LE CLUB PARTENAIRES GESTES S’ENRICHIT DE NOUVEAUX ENTRANTS !

• L’ÉCO-Prêt à taux 0 qui peut être mis en œuvre à titre individuel 
ou collectif ainsi que pour les logements sociaux. Il est cumulable 
avec les aides de l’Anah

• Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) qui permet 
de déduire de l’impôt certaines dépenses en faveur de la qualité 
environnementale de l’habitation principale.

Peinture et papiers peints

• Société anglaise créée en 1946 
  en Angleterre 
• 8 showroom en France (Paris, 
   Lyon et Strasbourg) 

•   Distribution chez 220 revendeurs (Indé- 
 pendants et réseaux intégrés)
• CA France : 10 M €

Souhaite intégrer le Club Partenaires pour 
ne pas évoluer seuls et comprendre ce que 
font les autres, donner une meilleure image 
de l’industrie, échanger et promouvoir notre 
métier. 

Contact : Julie Vigneron – 06 47 44 88 08 
Julie.Vigneron@farrow-ball.com

Solutions  
de cantonnements mobiles 
autonomes 
et services associés

• Entreprise française créée en 2008. 

• 400 équipements / 40 personnes et 25  
 véhicules qui sillonnent l’Île-de-France 

• CA : 5 M € environ et 400 clients  

Souhaite intégrer le Club Partenaires pour 
acquérir une notoriété auprès des entrepri-
ses adhérentes et participer à l’évolution de 
la filière. Propose des cantonnements dé-
montables pour répondre aux besoins des 
chantiers de ravalement. 

Contact : Jean Hirtz – 06 07 11 21 70  
jh@vac-location.com

Trois nouveaux partenaires viennent de rejoindre le club fin 2018.

La FFB a mis en place des outils pour accompagner les entre-
prises adhérentes dans leur développement sur ce marché.
• La caisse à outils pour connaître toutes les étapes incontour-
nables aussi bien en travaux neufs qu’en rénovation. À retrouver 
sur www.ffbatiment.fr/lacaisseaoutils

• un logiciel d’évaluation énergétique, OREBAT, pour réaliser une 
estimation des consommations énergétiques avant travaux, simu-
ler des solutions pour atteindre une performance donnée après 
travaux et pouvoir émettre un rapport pour le client intégrant une 
évaluation économique.
À retrouver sur www.ffbatiment.fr/lacaisseaoutils

• le service PRIM’3E, solution de primes CEE clés en main pour 
pouvoir proposer aux clients des primes pour financer leurs tra-
vaux de rénovation énergétique. À retrouver sur www.prim3e.fr

Solutions de colles/ 
ragréages/mortiers 

• Groupe familial 
italien présent dans le monde entier 
• 3 sites de production en France et un site 
  de R&D tourné vers le développement 
  durable/Eco attitude 
• Distribution chez les revendeurs
• CA France : 93 M € / 315 personnes

Souhaite intégrer le Club Partenaires pour 
amener leur savoir-faire et être un membre 
actif de la filière.

Contact : Laurence Meux – 06 85 92 02 45 
l.meux@mapei.fr



L’amiante constitue un problème majeur de santé publique et de 

santé au travail. Si l’amiante est interdit en France depuis 1997, 

il est toujours nécessaire de protéger les travailleurs spécialisés 

dans le traitement de l’amiante en place (désamiantage), ainsi 

que ceux qui réalisent des activités les exposant à des Matériaux 

Contenant de l’Amiante (MCA). Les MCA en place dans des bâti-

ments ou présents dans des matériels sont en effet encore cou-

rants : cloisons, dalles de faux plafonds, dalles de sol, peintures, 

enduits de façades…

L’évaluation des risques réalisée par chacun des acteurs impliqués 

dans des interventions sur MCA doit : 

> Conduire au choix de procédés et de méthodes de travail propres 

  à réduire l’ensemble des risques, en maîtrisant en particulier 

  les émissions de fibres.

> Permettre la définition des mesures de protection collective et 

  individuelle les mieux adaptés

Important : 

> toutes les opérations dont l’objectif est de retirer des MCA (maté- 

 riaux contenant de l'amiante) ou de les confiner (encapsuler) 

 relèvent de la sous-section 3

> les autres interventions, notamment, les opérations de maintenance, 

  de réparation ou encore d’entretien relèvent de la sous-section 4.

Afin de répondre aux enjeux rappelés précédemment, la formation 

est un moyen fort, prioritaire, de promotion et de diffusion de la 

prévention et d’acquisition des compétences permettant de travailler 

en toute sécurité.

Le dispositif de formation que nous proposons concerne les salariés 

des entreprises et les travailleurs indépendants, amenés à réaliser 

des activités relevant de la sous-section 4.

La dynamique du dispositif formatif repose sur une logique de for-

mation action en lien avec l’utilisation d’une plateforme pédagogique 

permettant la réalisation des travaux pratiques. Les stagiaires sont 

amenés à développer leurs savoirs faire de manière pratique grâce 

à l’alternance entre les apports dispensés en salle et les mises en 

situation sur la plateforme pédagogique.

FORMA
TION

LA PRÉVENTION 
du risque Amiante

Intitulé de la formation : Formation Amiante SS 4
 Opérateur de chantier

Public concerné : Tout travailleur chargé d’exécuter des travaux  
et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les maté-
riels qui lui sont confiés, dans le respect du mode opératoire. 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  
• Situer ses missions, ses actions et ses responsabilités 
dans la cadre d’une intervention amiante sous-section 4 

• Mettre en œuvre pour toute intervention sous-section 4 
des moyens de prévention définis par l’encadrement 

• Développer ses compétences en prévention

Durée de la formation : 14 heures

Intitulé de la formation : Formation Amiante SS 4
 Cumul des fonctions

Public concerné : Un même travailleur assurant, au sein de  
l’entreprise, les fonctions relevant des catégories d’encadrement  
technique et/ou d’encadrement de chantier et/ou d’opérateur

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  
• Situer ses missions, ses actions et ses responsabilités 
dans la cadre d’une intervention amiante sous-section 4 

• D’évaluer d’un point de vue technique le risque 
amiante pour toute intervention sous-section 4 

• D’encadrer, mettre en œuvre pour toute intervention SS4 
les moyens de prévention définis 

• Développer ses compétences en prévention

Durée de la formation : 35 heures

Contact : Alice Masson

01 41 78 52 75

massona@gestes-formation.fr



De toutes les couleurs P. 10/11

Le 8 novembre dernier, le Président Patrice Savoldelli a remis 
leurs diplômes aux apprentis de la promotion 2018. A cette occa-
sion, il a félicité nos jeunes pour leurs bons résultats et leur a 
souhaité de pouvoir s’épanouir pleinement dans leurs métiers.

Résultats Promotion 2018 .......................................Reçus

CAP Peintre Applicateur de Revêtements ......................... 92 %

CAP Solier Moquettiste.......................................................... 100 %

BEP Finition ............................................................................. 100 %

BP Peintre Applicateur de Revêtements  ........................... 83,3 %

Mention Complémentaire Décoration ................................. 66,7 %

BAC PRO Aménagement et Finition du Bâtiment ........... 100 %

BTS Aménagement Finition .................................................. 100 %

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent numéro, 
en partenariat avec Constructys et Pôle Emploi, nous organi-
sons une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 
Conducteur de travaux.

RAPPEL : Une POEC est une action de formation qui permet à des 

demandeurs d’emploi inscrits de bénéficier d’une formation néces-

saire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un 

emploi correspondant à des besoins identifiés par une branche pro-

fessionnelle ou, par défaut, par le conseil d’administration d’un 

organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).

Par le biais de ce dispositif recrutement/formation, nous vous pro-
posons de vous accompagner dans le process de recrutement de 
votre futur conducteur de travaux.

COMMENT RÉPONDRE
à votre problématique RH ?

HONNEUR AUX DIPLÔMÉS 2018

Contact : Carine Rodrigues

01 41 78 52 78

rodriguesc@gestes-formation.fr

L’objectif de ce projet de formation est de permettre à des deman-
deurs d’emplois de perfectionner leurs socles de connaissances et 
de compétences afin de mieux appréhender le métier mais égale-
ment que ces profils puissent répondre à vos exigences de recru-
tement.

La période de formation se déroulera de mi-mars à mi-juin 2019, avec 
comme objectif l’intégration du futur collaborateur en entreprise à la 
fin de la période de formation.

Notre rôle sera de réceptionner les candidatures que vous avez 
reçues mais que vous n’avez pas retenues en amont ou aval d’un 
entretien d’embauche, d’effectuer le sourcing des candidats intéres-
sants et intéressés, et les accompagner dans leur recherche d’entre-
prise en favorisant la mise en relation.

En fin de formation, le participant doit être capable de :

Organisation et gestion de chantierOrganisation et gestion de chantier

• Représenter son entreprise
• Organiser les moyens humains et maté-
riels nécessaires
• Définir la hiérarchisation des tâches 
• Chiffrer en temps et en coût l’exécution 
d’un chantier
• Etablir un système de contrôle des temps 
passées et des moyens utilisés
• Calculer le prix de revient d’un ouvrage 
réalisé.

Domaines de compétences

Technologie du bâtiment
Métré, Lecture de plan

• Calculer les quantités à mettre en œuvre

• Visualiser un ouvrage et se positionner à 
l’aide d’un plan d’exécution

• Ordonnancer les différentes phases et 
taches d’exécution en tenant compte des 
contraintes imposées par les matériaux

• Définir l’exécution d’un ouvrage en tenant 
compte des contraintes de réalisation et 
des règles techniques.

Administratif, Sécurité
Administratif, Sécurité

• Repérer les travaux nécessitant une de-
mande d’autorisation

• Faire intervenir une entreprise en sous-
traitance dans le respect des règles

• Etablir les factures et les demandes 
d’acomptes

• Déterminer les risques et les dangers 
d’un chantier

• Elaborer un PPSPS à partir du Plan Général 
de Coordination (PGC)

• Promouvoir la sécurité du personnel de 
l’entreprise.

La réussite de ce projet est conditionnée par l’investissement des 
entreprises dans le process de recrutement et la motivation des 
candidats / stagiaires. Il est important que votre engagement soit 
significatif sur le projet.

Vous pouvez dès maintenant vous rapprocher du centre de for-
mation afin de confirmer votre intérêt et d’échanger davantage sur 
votre projet de recrutement.
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L'entreprise Gicquel vient de réaliser un chantier selon un concept 
élaboré par une équipe de maîtres d’œuvre qui a osé un parti-pris 
très moderne dans un immeuble typiquement haussmannien.

Ergonomie, notion d’espace et acoustique, tels étaient les objectifs prin-
cipaux du client. L’équipe de maîtrise d’œuvre est allée encore plus loin, 
avec un concept fort qui permet d’affirmer l’ADN de la marque, ses racines 
et ses valeurs. Par le biais du design de l’espace, c’est toute la philoso-
phie de l’entreprise qui doit s’exprimer : le confort visuel, la fluidité, le 
confort acoustique, la transparence, la perspective du regard, la mobilité, 
la créativité, l’expression, l’échange, le partage en collaboration du travail, 
toutes ces notions ont permis de tisser le fil conducteur du projet.

S Un parti-pris : décliner la charte graphique

Le choix a été fait de s’inscrire dans la déclinaison de la charte gra-
phique à la fois pour les sols et les murs. Aussi, dans l’élaboration 
de ce projet, la ligne directrice et le découpage de la couleur se 
décomposent ainsi :

• Un blanc dominant ponctué par un gris bleu assez clair pour 
les zones de travail, afin de favoriser l’apaisement, la sérénité, la 
concentration, l’efficacité, sans perturbations franches visuelles,

• Le jaune qui ponctue les espaces de détente, de restauration et de 
rencontre afin de favoriser le bien-être, un effet solaire, la chaleur, 
la communication,

• Le bleu soutenu qui ponctue les espaces de circulation, de mobi-
lité et de création afin de favoriser le dynamisme, l’émulation, la 
performance.

S Décoration et aménagement adaptés à la fonction du lieu
Selon les étages et la configuration des espaces, les partis-pris ont 
été ajustés en fonction des besoins.

Au niveau des bureaux de la direction, les bureaux sont desservis 
par un long couloir très étroit. Pour briser sa longueur et la monotonie, 
une véritable scénographie a été imaginée. Une note sophistiquée 
a été apportée par le choix d’une moquette à effet velours d’un bleu 
profond, avec la réalisation d’inserts à effets tressés dans les tons 
de gris/bleu. Sur les murs, des aplats de couleur bleue tracés en 
oblique sur le fond blanc permettent de jouer sur la perspective. 
Dans les bureaux encloisonnés, il n’a pas été créé de faux-plafonds 
pour conserver le volume des lieux et les moulures existantes. Sur les 
murs, le jeu de couleurs blanc/gris bleuté traité en aplats apporte une 
touche d’originalité, créant ainsi un subtil contraste entre modernité 
et charme haussmannien.

À l’étage du service communication, l’aménagement et le design ont 
été pensés pour correspondre à l’esprit propre à ce service. Outre 
l’espace de travail traité de façon plus sobre, l’espace détente et 
l’espace « créatif » ont été traités de façon plus stratégique et emblé-
matique avec un parti-pris très fort au niveau des couleurs : jaune et 
bleu soutenus, posés sciemment en grands aplats selon les points 
de vue perspectives, donnent un accent résolument jeune et vif à 
ces espaces.

Autrefois situé au cinquième étage, un espace de restauration a été 
déplacé au sous-sol pour permettre l’installation de nouveaux bureaux. 
L’enjeu majeur a été de motiver les salariés à descendre pour rejoindre 
le nouveau réfectoire au sous-sol, dénué de lumière naturelle. Un plafond 
lumineux a habilement été installé, créant l’illusion d’un véritable 
puits de lumière zénithale. Le blanc et le jaune dynamique des murs 
et des mobiliers accentuent le dynamisme et la modernité absolue 
de la pièce.

GICQUEL TRAVAILLE LA COULEUR  
DANS L’HAUSSMANNIEN

S Des travaux de peinture nécessitant précision   
 et méticulosité 

Les murs d’origine ne présentaient pas de difficultés particulières, 
simplement quelques fissures à reprendre. Mais pour obtenir le ren-
du haut de gamme souhaité par le client et appliquer des couleurs 
soutenues, les préparations devaient être absolument parfaites. 
Après reprise et traitement des fissures, trois couches d’enduit ont 
été nécessaires pour obtenir le résultat attendu. Elles ont été suivies 
d’une couche d’impression et de deux couches de finition mate. 
Dans les couloirs, lieux de passages fréquents, il a été appliqué en 
complément une couche de vernis mat de protection.

Après l’enduisage, la deuxième difficulté résidait dans le rechampis-
sage. Les séparations des couleurs se trouvent au milieu des cloi-
sons de bas en haut jusqu’aux moulures, impliquant des rechampis 
en arrondis. Certaines démarcations traversent même le mur en 
oblique. Dans ces situations, le savoir-faire et le professionnalisme 
du compagnon sont essentiels pour réaliser à main levée des sépa-
rations précises, nettes et parfaites.
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Roche fibreuse qui existe en plusieurs variétés, l’amiante a été 
utilisée dans l’industrie de la construction de 1930 à 1997. Ce 
matériau a beaucoup servi à l’isolation thermique, l’ignifugation 
et le contrôle acoustique des bâtiments industriels et des édifices 
publics. On peut également en retrouver dans les matériaux isolants 
ou les joints d’étanchéité des chaudières, des fours, des chauffe- 
eaux, des appareils frigorifiques, des cheminées, des tuyaux de 
vapeur et d’eau chaude. Plusieurs produits utilisés dans la con- 
struction peuvent en contenir : stuc, plâtre, mastic, colle, canali- 
sation souterraine, papier de construction, feutre de toiture, recou- 
vrement de sol (tuile et prélart), carreaux acoustiques de plafond, 
fils et câbles électriques, etc.

Les fibres respirables d’amiante sont 200 à 500 fois plus petite 
qu’un cheveu humain. Elles réussissent à traverser toutes les bar-
rières de défense du système respiratoire pour aller se loger dans 
les alvéoles des poumons et exposer la personne à différentes 
maladies dont des cancers aux poumons, larynx, ovaires, colon, 
rectum, estomac…. 

S Le repérage, une obligation légale 
Le nouveau décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 précise les obliga-
tions réglementaires de repérage de l’amiante avant travaux incom-
bant au donneur d’ordre. Ainsi, le donneur d’ordre doit organiser la 
prévention du risque amiante avant l’intervention des entreprises 
lors de travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, 
d’entretien ou de maintenance.

Pour satisfaire à son obligation d’évaluation du risque amiante, il 
lui est recommandé de confier à un opérateur de repérage, de pré-
férence certifié, la réalisation d’un repérage avant travaux (RAT). 
Celui-ci doit garantir la recherche exhaustive des matériaux sus-
ceptibles de contenir de l’amiante dans tous les éléments concer-
nés par les travaux, y compris ceux qui ne sont pas visibles. 

Le périmètre et l’étendue des repérages doivent coïncider avec le 
périmètre et l’étendue des opérations envisagées afin qu’aucun 
matériau susceptible de contenir de l’amiante concerné par les tra-
vaux ne soit omis. Un mauvais état de conservation peut conduire 
à réorienter la nature des travaux et à définir des moyens de protec-
tion supplémentaires dès la préparation des travaux.

Le rapport de repérage avant travaux est joint au dossier de consul-
tation des entreprises (DCE). Il permet d’évaluer les risques inhérents 
aux travaux projetés afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé 
des personnes qui interviendront sur le chantier, de la population 
avoisinante et des futurs intervenants ou occupants des locaux.

S Travaux 
La réglementation distingue : 

• Les travaux dits de sous-section 3 (SS3) sont les travaux de 
retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux d’équipements 
et de matériels ou articles en contenant, y compris dans les cas de 
démolition. 

Le retrait consiste à enlever de manière définitive les matériaux 
contenant de l’amiante. Ce type de travaux est à privilégier lorsqu’on 
veut supprimer définitivement le risque amiante dans le bâtiment.

L’encapsulage consiste à traiter et conserver sur place ces matériaux 
de manière étanche, afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans 
l’atmosphère. Il doit respecter trois conditions : étanchéité, durabilité 
et solidité.

• Les travaux dits de sous-section 4 (SS4) concernent les interven- 
tions sur des matériaux, des équipements ou matériels susceptibles de 

RISQUE AMIANTE :
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provoquer l’émission de fibres d’amiante. 
Le recouvrement consiste à appliquer 
un nouveau revêtement sur ces maté-
riaux. Cette technique ne peut être envi- 
sagée que pour des matériaux en bon 
état de conservation car elle ne garantit 
pas une étanchéité durable à la disper-
sion des fibres d’amiante.

Selon l’opération prévue, qu’il s’agisse 
de réhabilitation, de démolition, d’entre-
tien courant, de réparation, de mainte-
nance, avec ou sans notion de prévisi-
bilité, la nature des travaux envisagés 
(retrait, encapsulage, recouvrement, in- 
tervention d’entretien ou de maintenance) 
va induire des techniques et des modes 
opératoires, ou processus, qui généreront 
un empoussièrement différent lors de 
leur réalisation. De ces niveaux d’em-
poussièrement vont dépendre les exigences réglementaires en termes 
de mise en œuvre des moyens de protection des travailleurs et de 
l’environnement.

S Déchets 
Les déchets d’amiante sont soumis à la réglementation générale des 
déchets dangereux et à une réglementation spécifique « amiante » 
inscrite dans le Code de la santé publique, le Code du travail, le Code 
de l’environnement et l’Accord européen relatif au transport inter-
national des marchandises dangereuses par route (ADR). La réu-
tilisation de tout matériau contenant de l’amiante, y compris sous 
forme de déchets, est strictement interdite depuis le 01/01/1997. 

Les déchets produits pendant les différentes phases de réalisation 
des travaux sur des MCA doivent être triés, conditionnés et évacués 
de la zone de travail au fur et à mesure de leur production. Le tri 
doit être effectué selon les différents types de déchets.

S Formation 
La formation au risque amiante est obligatoire pour tous les opéra-
teurs et l’encadrement amené à intervenir sur les chantiers concer-
nés. L'arrêté du 23 février 2012, entré en vigueur le 8 mars 2012, 
précise les exigences de formation des travailleurs, affectés à ces 
travaux. L'arrêté impose une visite médicale avant la formation, 
attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur.

L’arrêté impose des formations différentes pour les travaux en sous-
section 3 et en sous-section 4. Il précise les différentes catégories 
de travailleurs concernés par la formation et prévoit des formations 
différentes par catégorie.

S À savoir 
L’OPPBTP a édité un guide « Prévention du risque amiante - Rôle 
et responsabilités du donneur d'ordre ». Il est à votre disposition 
sur simple demande auprès de GESTES ou en téléchargement sur 
www.preventionbtp.fr

l’essentiel en 4 points

Contact : Evelyne Barlerin Contact : Evelyne Barlerin Contact : Evelyne Barlerin Contact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne BarlerinContact : Evelyne Barlerin
01 40 55 12 00  01 40 55 12 00  01 40 55 12 00  01 40 55 12 00  01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 01 40 55 12 00 
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Club Partenaires GESTES
Ils sont membres du Club Partenaires et soutiennent les actions de GESTES :
Réservez-leur le meilleur accueil

Site Internet 

communautaire

www.batiref.fr

Fabricant de peinture 

www.akzonobel.com

Services bancaires 

www.btp-banque.fr

Label développement

durable BTP

www.rqe-france.org

Fabricant de peinture 

www.cedap-jefco.com

Fabricant de peinture

www.peintures-lagae.com

Agence d’interim

www.lfp-interim.com

Agence d’interim

Distributeur 

grossiste

www.paille-sa.fr

Fabricant de peinture

www.peintures-gauthier.tm.fr

Fabricant 

de peinture

www.unikalo.com

Distributeur Fabricant 

de peinture 

www.sikkens.fr

Fabricant de peinture 

www.seigneurie.tm.fr

Colle et enduits

www.semin.com

Assurances

www.smabtp.fr

Distributeur

Revêtements de sols

www.soldis.fr

Fabricant  

de peinture

www.tollens.com

Fabricant 

de peinture

www.zolpan.fr

Fabricant de produits  

techniques pour la façade

Distributeur

grossiste 

www.critcenter.fr

Distributeur  

Revêtements de sols et murs

europlastic.revetements.sols@orange.fr    

Fabricant de systèmes I.T.E.

www.edilteco.fr

Fabricant de peinture

Gestion et élimination des déchets

www.paprec.com

Solutions  

de cantonnements  

mobiles autonomes

www.vac.com

Fabricant de colles, 

 ragréages, mortiers

www.mapei.fr

Fabricant de peinture 

et papiers peints

www.farrow-ball.com


