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Un anniversaire 
qui ne se fête pas
Depuis un an maintenant, nous vivons une période des plus 
étranges. Difficile pour certains, elle est à minima pleine 
d’inquiétudes et d’incertitudes pour tous. Deux caractéristiques 
dont l’avenir proche ne semble pas être dégagé. Et nous savons 
tous que l’absence de confiance en l’avenir n’est jamais source 
d’une activité économique soutenue. 

Aussi, plutôt que de regarder dans le rétroviseur ou juste devant 
nous, ce qui revient à se faire peur ; je voudrais vous inviter à 
projeter notre regard et notre réflexion loin en avant. 

Nous pouvons pour cela, nous appuyer sur les grandes tendances 
qui se dessinent depuis plusieurs années et devraient tendre à 
s’affirmer. La question climatique est ainsi devenue un fil rouge 
de toute question relative à l’avenir de la condition humaine. 
En toute conscience, comme nous sommes des entrepreneurs, 
cette grande question nous oblige à saisir une opportunité, celle 
de la performance énergétique. Pour l’essentiel, la performance 
énergétique appliquée au bâtiment conduit à la rénovation. Et il se 
trouve que la rénovation, c’est l’essentiel de notre métier à tous. 

Certes, l’approche se doit d’être globale pour être performante ! 
Mais là encore que nous demandent de plus en plus nos clients, si 
ce n’est d’être capables de sortir de notre corps d’Etat d’origine 
pour appréhender un chantier dans sa globalité. Là aussi, il s’agit 
d’une tendance de fond : l’évolution des attentes de nos clients. 
Nous pouvons seulement la subir et nous savons tous que cela 
ne revient à ne parler que de prix. Nous pouvons aussi travailler à 
l’anticiper et valoriser une réponse à des besoins et attentes plus 
larges et non exprimés. 

Certes, les techniques de la performance énergétique sont 
spécifiques, pas toujours bien maitrisées, notamment au regard 
d’obligations de résultats nouvelles. Mais a-t-on jamais vu que 
l’innovation serait contraire à la valeur ajoutée, à la croissance, à la 
création de richesse ? 

Dans toute cette anticipation, nous pouvons, de plus, être 
accompagnés et soutenus par notre organisation professionnelle 
et son réseau, tant pour la recherche des techniques que des 
compétences.

Allez, je vous propose de vite souffler cette bougie amère et de 
nous projeter, non pas de rêver mais d’être plus simplement les 
Monsieur Jourdain de demain.   

Bertrand Demenois 
Président
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Le nouveau NF DTU 53.12 « Travaux de bâtiment – 
Préparation du support et revêtements de sols 
souples » a été publié par l’AFNOR en décembre 
2020.

Ce nouveau document regroupe en un document unique les 
NF DTU 53.1 (Textiles) et 53.2 (PVC), mais pas seulement. 
Il intègre également la préparation des supports, une 
partie sur la mise en œuvre des linoléums et quelques 

autres nouveautés. Ce regroupement permet de retrouver en un seul 
document toutes les prescriptions concernant les revêtements de 
sols souples courants, tant pour le neuf que pour la rénovation. À 
noter que ce NF DTU ne couvre que la France métropolitaine.

Il s’organise en trois parties : la pose dans le Cahier des Clauses 
Techniques types (CCT), lui-même regroupant quatre chapitres 
(préparation des supports, revêtements de sols textiles, revêtements 
de sols collés PVC, revêtements de sols collés en linoléum), les 
critères de Choix des Matériaux (CGM) et le Cahier des Clauses 
Administratives (CCS).

Parmi les nouveautés les plus importantes intégrées, on peut citer la 
pose des revêtements au format lames, ainsi que des changements 
sur les taux d’humidité. En effet, le seuil de siccité au-delà duquel on 
ne peut plus poser un revêtement collé passe de 4,5 % à 4 % pour 
les poses sur supports à base de liant hydraulique. Le texte introduit 
une innovation dans la mesure de ces taux et prévoit désormais, en 
prédictif et en amont du test de la bombe au carbure, la possibilité 
d’effectuer la mesure de siccité à l’aide d’un appareillage électronique, 
permettant de confirmer la non-conformité des supports trop 
humides et ainsi d’éviter de multiples tests à la bombe au carbure, 
procédé complexe et destructif. Désormais, si la mesure électronique 
montre que l’humidité d’un support à base de liant hydraulique est 
supérieure à 5 %, il sera possible de refuser d’effectuer la préparation 
du support et la pose du revêtement de sol. 

Autre nouveauté : la dernière partie du NF DTU qui concerne le 
CCS (cahier des clauses administratives spéciales types) a été 
entièrement refondue pour définir les prestations dues par le solier 
dans le cadre d’un marché, et donc, à l’inverse, celles qu’il n’est pas 
tenu de fournir (finitions, plinthes, etc) ainsi que la coordination avec 
les autres corps d’état et le règlement des difficultés.

Nouveauté dans  
le monde du sol :  
NF DTU 53.12



Les Règles de l’art Amiante en sous-section 4 
(intervention d’entretien et de maintenance sur 
matériaux ou produits contenant de l’amiante) 
visent à mettre à disposition des modalités 
d’intervention partagées par les professionnels 
et reconnues par la filière construction dans le 
respect de la réglementation. 

Un nouveau site internet dédié est désormais 
disponible. Il s’adresse à l’ensemble des 
professionnels concernés par ce type d’activité. 
Il vise à faire connaître et promouvoir les bonnes 
pratiques sur les méthodologies d’intervention. 
Il répertorie les retours d’expérience du terrain 
et propose des solutions opérationnelles pour 
les interventions sur matériaux ou produits 
contenant de l’amiante. Il s’appuie sur des 
gestes métiers pour faciliter l’appropriation 
de la règlementation par les professionnels du 
bâtiment formés en sous-section 4. 

Une dizaine de fiches correspondant à différentes 
interventions sont déjà disponibles. Chaque fiche 
est organisée en 5 parties : introduction avec 
les points clés de l’intervention, préparation, 
intervention, repli et décontamination. Elles 
décrivent les gestes métiers, les moyens de 
protection collective et les équipements de 
protection individuelle adaptés aux travaux. 

Destiné à évoluer, le site internet sera 
progressivement enrichi de nouvelles fiches 
ainsi que de modules permettant une mise 
en situation des opérateurs pour visualiser et 
s’approprier les règles de l’art amiante SS4..

plus d’informations 
www.reglesdelartamiante.fr

Règles de l’Art Amiante en sous-section 4

zoom sur...

À noter, pour mémoire, les données essentielles dues par le maître 
d’ouvrage ou le maître d’œuvre. En travaux neufs, celui-ci doit 
remettre à l’entreprise la destination des locaux concernés, la nature 
des supports et le risque d’exposition à des remontées d’humidité, la 
nature du produit de cure ou pellicule surface, le traitement joint du 
support, le dimensionnement du plancher bois permettant d’éviter 
un fluage à long terme. 

En travaux de rénovation, doivent être portés à la connaissance de 
l’entreprise, les résultats de l’étude de charge du support, les résultats 
de l’étude préalable, la nature du ou des supports, la présence ou non 
d’un système anti-remontées d’humidité dans le cas d’un support à 
risque, la présence enduit de sol existant.

La date d’entrée en vigueur de ce nouveau NF DTU 53.12 est fonction 
du type de marché. Il s’applique depuis le 1er décembre 2020 pour 
les marchés privés ne se réfèrant pas à la NF P 03-001, le 1er février 
pour les marchés privés se référant à la NF P 03-001, et le 1er mars 
pour les marchés publics se référant au CCAG. En ce qui concerne les 
avis techniques visant le linoléum, ils resteront en vigueur jusqu’en 
juillet 2021..
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La solution Sols !
lidsol@lidsol.fr  -  01 56 74 11 40

Que l’on soit Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre 
ou Entreprises du bâtiment, lorsqu’un projet de 
ravalement de façades anciennes se profile, les 
mêmes questions se posent.

Est-ce qu’un entretien par peinture est suffisant ? Ou, faut-il 
prévoir une rénovation plus lourde (décapage, piochage, …) 
augmentant ainsi le budget travaux ? Quelles solutions 
techniques adopter afin d’obtenir un résultat esthétique 

satisfaisant tout en évitant le sinistre ?

Le diagnostic façade répond à ces questions. Il permet de :
• Faire un « état des lieux » des façades, en mettant en évidence, sur 

supports revêtus, la présence de pathologies localisées, courantes 
ou généralisées.

• Déterminer l’état de la finition existante et sa possibilité de 
conservation.

• Définir des travaux de finition conformes aux Règles de l’Art (DTU 
59.1 / DTU 42.1 / DTU 26.1 et Règles Professionnelles).

Qu’il soit obligatoire ou non, le diagnostic façade met tous les acteurs 
du chantier d’accord, y compris les assurances. Par exemple, pour la 
réfection des ETICS1 ou pour appliquer un RSI2 sans décapage, un 
diagnostic préalable est obligatoire.
→  Retrouvez leur décryptage dans la rubrique « Le saviez-vous ? » 
 des n°3 et 4 de ce magazine.

Pour vous aider à savoir si oui ou non un diagnostic s’impose et pour 
les réaliser, l’IREF3, une association dédiée à défendre les bonnes 
pratiques des travaux de finition bâtiment, est à votre écoute. 
N’hésitez pas à solliciter cet organisme indépendant..

Le diagnostic façade,  
un atout de poids
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Contact
Bettina GODARD CHIVE
Ingénieur Conseil
01 42 07 77 77
contact@iref-conseil.fr
www.iref-conseil.fr

1. ITE de type enduit mince sur isolant.
2. RSI : Revêtement Souple d’Imperméabilité.
3. Institut de Recherche et d’Étude de la Finition.



Ce début d’année 2021 marque la fin des travaux 
de gros œuvre de notre Eco-Campus du Bâtiment. 

Les terrasseurs, les coffreurs, les bancheurs et les ferrailleurs 
laissent ainsi la place aux lots du second œuvre qui assurent 
depuis quelques semaines désormais la pose des menuiseries 
extérieures, le montage des cloisons, la fixation des chemins 

de câbles, la mise en place de gaines de ventilation et autres fluides 
qui viendront alimenter les 6 bâtiments.

Voici un point d’avancement des travaux au vendredi 5 février 2021 : 

Eco-Campus du Bâtiment :  
le second œuvre passe à l’action

Le début du mois de février 2021 a également été marqué par la 
validation des finitions des deux salles témoins : une salle de cours 
et un sanitaire. L’éclairage, la résine au sol, la peinture sur les cloisons 
en plaque de plâtre, les stores intérieurs, le carrelage et finitions 
des sanitaires, les blocs-portes intérieurs, les panneaux muraux 
acoustiques et le traitement des plafonds nous permettent de nous 
projeter dans l’environnement dans lequel les futurs apprenants 
évolueront.

L’actualisation du planning des travaux par le coordinateur du 
chantier, la Société SCOPING, projette une date prévisionnelle de 
réception au 30 Août 2021, excepté le bâtiment K Nord dont la date 
est au 28 octobre 2021 suite à la validation de la construction des 3 
niveaux optionnels en fin d’année dernière. Ces dates ne tiennent pas 
compte des aléas de chantier (intempéries, grèves, confinements, 
retards des entreprises…)..



Un nouveau Président 
pour GESTES

Bertrand Demenois a été élu à la Présidence  
de GESTES par le Conseil d’Administration le 19 
janvier 2021. Il succède à Isabel Talaia. 

Agé de 58 ans, Bertrand Demenois a été Président de 
GESTES de 2014 à 2016, et est membre du bureau et du 
conseil d’administration depuis 2007. Il est également 
impliqué depuis plusieurs années au service de divers 

autres mandats :
• Vice-président en charge de l’environnement et de la formation 

à la FFB Grand Paris 
• Président de RENOVACTIF depuis 2018
• Membre du Groupement Performance Energétique (GPE) de la FFB
• Membre du bureau Plan Bâtiment durable
• Juge honoraire au Tribunal de commerce de Bobigny (juge de 

2002 à 2015 et Président de chambre à partir de 2011) et grand 
électeur 

• Président du comité de marque AFNOR NF Service vente directe 
depuis 2006

Entrepreneur dans l’âme, Bertrand Demenois crée sa première 
société, FCA, en 1988. Spécialiste du ravalement de façade dans 
le secteur pavillonnaire, il devient leader sur son marché en Ile de 
France et poursuit son développement en évoluant vers la rénovation 
thermique de l’habitat (isolation des murs par l’extérieur, des combles 
perdues et fenêtres isolantes), obtenant la certification offre globale 
multisites Certibat RGE en 2011.

1er réseau certifié AFNOR NF Service vente directe en 2005, il a 
toujours eu le souci d’associer deux métiers complémentaires que 
sont la vente directe et le second œuvre du bâtiment. Dans cette 
démarche, il crée peu à peu un réseau d’agences franchisées, formule 
particulièrement originale et novatrice dans ce secteur d’activité. 

En 2020, vu l’évolution du marché, il décide de se donner les moyens 
de renforcer ces entreprises, en plaçant le réseau dans le giron du 
groupe TRYBA, son partenaire industriel français depuis 2013. 
Il est aujourd’hui président de la SA BDFI développement et Directeur 
du réseau isolation by tryba, qui compte 100 collaborateurs, 19 
agences franchisées, et un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros.

En présentant ses orientations pour son mandat, Bertrand Demenois 
a mis en avant sa volonté, en se plaçant en animateur, de travailler 
avec un bureau collaboratif et actif, dont les missions premières 
seront tournées vers l’accompagnement des entreprises adhérentes 
dans les mutations à venir. Celui-ci s’articulera autour de quatre pôles :
• Animation, fidélisation et recrutement : renforcement du lien avec 

les adhérents, animation du réseau d’entreprises, fidélisation, 
recrutement de nouveaux adhérents…, 

A
C

TU
A

LI
TÉ

S
ÉC

LA
TS

 D
E 

C
O

U
LE

U
R

S
8 

—
 9



www.soldis.com
www.liberty-floor.com

agenda

18 mars  
Atelier  
Transport : comment 
concilier faible impact 
environnemental et 
compétitivité ?

23 mars  
Groupe de travail 
Travaux de peinture  
en présence de plomb  
sur les façades

24mars  
Réunion du groupe  
des Jeunes Dirigeants

29 mars - 2 avril   
Semaine de la prévention

3 - 6 octobre 2022  
Mondial du bâtiment 
Paris Expo  
Porte de Versailles

info@edilteco.fr I edilteco.com

Système ECAP®

Panneaux SEMI-FINIS en PSE. 
Couche de base et marouflage de la 
trame réalisés en usine.

ISOLATION 
THERMIQUE PAR
L’EXTÉRIEUR

Système 
EDIL-Therm®

Panneaux en PSE ou 
laine de roche.

• Evolution des métiers : rénovation énergétique, RSE et veille 
technologique, 

• Evolution des compétences : recrutement et formation des 
jeunes, développement de nouvelles formations pour répondre 
aux nouveaux besoins des entreprises,  

• Projet Eco-Campus : mise en œuvre et suivi du transfert du site 
de Créteil vers le site de Vitry sur Seine..
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Cage d’escalier : 
quand rénover rime 
avec valoriser

Construit en 1900, le 2 rue des Tournelles, dans 
le 4ème arrondissement de Paris, est un immeuble 
haussmannien comportant 5 logements et qui 
s’élève sur 6 étages. Une cage d’escalier typique 
de ces bâtiments avec un escalier en colimaçon 
en bois recouvert d’un tapis. 

L’état des lieux constate une cage d’escalier dégradée et usée 
par les outrages du temps, celle-ci n’ayant pas été rénovée 
depuis fort longtemps. Les murs étaient recouverts de toile 
de verre à chevrons, comme le furent de nombreux espaces 

dans les années 1990. Ce revêtement beige passé de mode avait 
beaucoup vieilli, il était sale et victime d’accrocs dus aux différents 
déménagements liés à la vie de l’immeuble. Sur les stylobates 
d’escaliers très détériorés, la peinture s’était écaillée. La peinture 
bleu roi des portes palières était également très abîmée. L’ensemble 
donnant à la cage d’escalier un côté sombre et un aspect assez 
vieillot.

Une rénovation est donc apparue nécessaire au propriétaire pour 
qu’elle retrouve son esthétique et lui permette également de 
revaloriser son patrimoine, tant l’immeuble en lui-même que la valeur 
locative des appartements qui le composent. 
Les travaux réalisés avaient aussi pour objectif d’éclaircir la cage 
d’escalier. En ce qui concerne les murs, le choix du revêtement s’est 
porté sur une peinture effet coupe de pierre. Pour ce faire, le mur 
doit être homogène, plan et sans défaut.  Aussi, après l’application 
d’une couche d’impression, les murs ont été totalement enduits pour 
recouvrir la toile chevron. Trois passes d’enduit, une d’enduit gros et 
deux d’enduit fin, ont été nécessaires. Ont suivies deux couches de 
peinture de finition de couleur teintée pour obtenir une coloration 
proche de la pierre de taille. Est ensuite intervenu le traçage des 
joints effet coupe de pierre réalisé à main levée, ce qui nécessite des 
compétences spécifiques.

Du côté des boiseries, plinthes, stylobates et portes, des préparations 
ont été réalisées pour les remettre en état. Les peintures ont été 
grattées pour retirer écaillages et parties non adhérentes. Cette 
opération a été suivie de l’application d’un primaire d’accrochage. 
Puis, toutes les surfaces ont bénéficié d’un rebouchage et d’un 
enduit. Après un ponçage, ont été réalisées une couche d’impression, 
puis deux couches de laque blanche. Sur les panneaux des portes, la 
peinture a été tendue au spalter.

après

avant



Maître d’ouvrage
Romain LANGLOIS

Messieurs Langlois et Cie 
Gestion de patrimoine

Les parquets des marches d’escalier et des paliers ont 
quant à eux subi un ponçage trois grains pour retrouver le 
fil du bois. Ils ont ensuite été recouverts de deux couches 
de vernis spécial escalier antidérapant brillant. Les 
contremarches ont été traitées selon le même procédé que 
les boiseries. Le tapis a été nettoyé et remis en place avec 
de nouvelles tringles. Comme les marches d’escalier, la 
rampe en bois a été poncée et recouverte de deux couches 
de vernis.

Enfin, le traitement des parties métalliques a été adapté 
à leur état respectif. Sur les portes d’ascenseur neuves, 
ont été appliquées une couche d’impression noire et deux 
couches de peinture gris noir, RAL 7021. Pour les barres de 
l’escalier, une étape préliminaire de ponçage fut nécessaire.
A noter que pour parfaire le travail, ont été réalisées des 
purges préalables des anciens réseaux et l’harmonisation 
des quincailleries, sonnettes et luminaires.

L’ensemble de ces travaux conduit à une cage d’escalier 
élégante plus lumineuse, qui redonne à l’ensemble de 
l’immeuble une nouvelle jeunesse associée sans nul doute 
à une nouvelle valorisation du bien.
Sur ce type de rénovation, la principale difficulté consiste à 
travailler en milieu occupé, avec des contraintes d’horaires, 
de nuisances pour les clients et de délais immuables. 
Néanmoins, grâce au professionnalisme de tous et une très 
bonne collaboration entre tous les acteurs, la satisfaction 
et l’excellence sont au rendez-vous..

aprèsaprès

avant



Club Partenaires GESTES
Les membres du Club Partenaires 
soutiennent les actions de GESTES : 
réservez-leur le meilleur accueil
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Au fond des petites cours, en étage sur des 
plateformes d’échafaudages, ou encore en accès 
terrasses ou toitures, les bases vie démontables 
répondent aux besoins les plus spécifiques des 
entreprises. 

Elles apparaissent comme l’alternative idéale pour des 
installations dans les espaces les plus exigus ou difficiles 
d’accès. Cette solution est configurable selon les contraintes 
de chaque chantier, en vestiaire/réfectoire, vestiaire/douche, 

douche/sanitaire et même en configuration plomb.

L’installation est systématiquement précédée d’un repérage sur votre 
site chantier, afin de vérifier la faisabilité et d’adapter la configuration 
la plus pertinente. VAC vous propose le matériel et l’installation, il 
ne vous restera qu’à raccorder l’électricité, l’alimentation en eau et 
l’évacuation..

→ www.vac-location.com

A chacun son 
Homme-Clé

Base Vie Démontable,  
LA solution petits espaces

Une entreprise repose sur des hommes et des 
savoir-faire. Par leurs compétences et leur 
implication, certaines personnes y jouent un rôle 
déterminant, ce sont les Hommes-Clés. 

Il n’existe pas de définition juridique de l’Homme-Clé. Ce peut être 
un dirigeant, un actionnaire, un collaborateur incontournable…
Un évènement exceptionnel, un accident de la route, une longue 
maladie peut priver l’entreprise de ces personnes essentielles. 



La gestion des avis clients a plusieurs avantages. 
Faire parler de soi positivement et amener  
de nouveaux clients : la consultation des avis  
en ligne est un facteur de décision important. 

En B2B comme en B2C, le client fait facilement confiance aux 
recommandations d’autres clients. C’est aussi un moyen 
d’être proche de ses clients et de communiquer sa volonté 
de proposer le meilleur service possible. Il ne tient qu’à vous 

de saisir ce bouche-à-oreille numérique à votre avantage ! Si l’on 
considère que même les avis négatifs sont des sources d’amélioration 
de vos services, être attentif aux commentaires des internautes 
devient un véritable outil.

Batiref peut accompagner les entreprises sur ce sujet. A noter que 
désormais, les avis Batiref remontent sur les recherches Google et 
sur les fiches GoogleMyBusiness..

Utiliser le digital 
pour redynamiser 
son activité

Les entreprises ont généralement le réflexe de se prémunir contre le 
risque financier lié à la défaillance de leur outil de production. Plus 
rares sont ceux qui anticipent les conséquences parfois dramatiques 
qu’induit la perte ou l’absence prolongée d’un Homme-Clé. 

Et pourtant, il est possible de s’assurer pour ce risque spécifique. 
La charge qui en découle est considérée comme une charge 
d’exploitation et, à ce titre, est déductible de la base de calcul de 
l’impôt sur les sociétés..

→ www.groupe-sma.fr

→ www.batiref.fr/espacepro/
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les cartes sont dans 
vos mains…

Contacts
Marie-Christine LEBRUN
01 41 78 52 75
lebrunmc@gestes-formation.fr

Eurydice DAVIGNON
01 41 78 52 66
davignone@gestes-formation.fr
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Comment deviner des solutions sans connaitre 
le problème ? Comprendre le fonctionnement 
du dérèglement climatique est l’enjeu du XXIème 
siècle ! 

La réduction des causes du dérèglement 
c l imat ique et  l ’adaptat ion à  ses 
conséquences vont impacter l’ensemble 
des aspects de nos sociétés et de nos 

vies. À tout âge et dans tout contexte, chacun 
doit être formé aux bases scientifiques du 
climat afin de pouvoir comprendre la situation, 
décrypter les informations, se faire une opinion 
et agir à l’échelle collective comme individuelle.
C’est pour ces raisons que GESTES Formation 
a décidé de proposer aux collaborateurs de ses 
entreprises partenaires cette nouvelle formation 
inscrite dans le cadre du dispositif Pack Hiver 
2021 !

Qu’est-ce que c’est ?
La fresque du climat est un atelier participatif et créatif. C’est en 
équipe, que les stagiaires devront retrouver les liens de cause à effet 
entre les différentes composantes du changement climatique. À la 
fois pédagogique et ludique, les équipes devront se défendre par des 
arguments solides.

Quel est l’objectif de la formation ?
Permettre aux stagiaires :
• d’identifier les impacts du changement climatique
• de réaliser la fresque du climat
• d’identifier les enjeux du réchauffement climatique
• de mettre en rapport le monde de la construction et la lutte contre 

le réchauffement climatique

Trois journées de formation animées par Nathalie Falise, formatrice 
consultante certifiée, ont déjà été réalisées avec une satisfaction 
certaine des stagiaires qui se reflète dans un nuage de mots (ci-contre).

Dans quelques temps, nous serons en mesure de proposer à vos 
collaborateurs la fresque de la construction, inspirée de la fresque du 
climat, qui a pour objectif de sensibiliser à l’impact de la Construction 
et de l’aménagement sur le Climat et l’Environnement..



Taxe d’apprentissage : Faites le 
choix de vos outils, de vos produits ! 

Contact
Elodie Ferreira
01 41 78 52 60
ferreirae@gestes-formation.fr

Depuis l’année dernière, les modalités de 
versement de la Taxe d’apprentissage ont été 
profondément modifiées. Votre liberté de choix 
a été drastiquement restreinte au profit d’une 
nouvelle agence publique nationale. Pourtant, 
avec votre CFA, vous pouvez affirmer des 
choix professionnels en participant à l’achat de 
matériels pédagogiques. 

La taxe d’apprentissage est due par toute entreprise soumise à l’IR 
ou l’IS, quel que soit son statut. Elle permet de faire financer les 
dépenses de l’apprentissage et des formations technologiques et 
professionnelles par les entreprises.
Son montant est calculé sur la base des rémunérations versées, au 
taux de 0,68%. Elle recouvre deux composantes :

Déductions (plafond 10%) :
• Investissements des formations délivrées 

par le CFA de l’entreprise,
• Investissements pour des nouvelles 

formations par apprentissage pour  
le ou les apprentis de l’entreprise

Déductions possibles : 
• Dons en nature au CFA de votre choix,
• créances

87% 13%destinés  
au financement  
de l’apprentissage 

destinés à des dépenses 
libératoires effectuées  
par l’entreprise 

→ versés obligatoirement à l’OPCO → versés directement aux établissements 
bénéficiaires

De ce fait, vous, entreprises partenaires, conservez une possibilité 
d’aider et soutenir le CFA de la profession à hauteur de 13% de votre 
taxe d’apprentissage, voire 8.7 % supplémentaire si vous avez un 
apprenti.

Pour cela, cette aide doit prendre la forme d’un don en équipements 
et matériels pédagogiques conformes aux besoins de nos formations, 
réalisé avant le 1er juin 2021. Le CFA tient donc à votre disposition une 
liste de matériels établie en fonction des référentiels de formations 
mises en œuvre. Selon ce que vous pourriez retenir, nous vous 
faciliterons les démarches de commande.
Le CFA établira à l’entreprise un reçu libératoire indiquant l’intérêt 
pédagogique des biens et la valeur comptable justifiée par 
l’entreprise. La valorisation, déterminée TTC, s’effectuera sur la base 
du prix de revient pour le matériel neuf.

D’avance, merci pour votre soutien !.



Rénovation énergétique : 
évolutions 2021

Deux évolutions majeures sont à noter depuis 
début 2021 dans le domaine des travaux de 
rénovation énergétique, la réforme de la 
mention RGE et la naissance de la « qualification-
chantier »

Parmi les nouvelles dispositions de la réforme de la mention 
RGE, une nouvelle nomenclature de domaines de travaux, 
c’est-à-dire des familles de travaux auxquelles les entreprises 
ont accès selon leurs qualifications, a été adoptée. L’ADEME 

a publié son tableau listant les qualifications correspondant à chaque 
catégorie de travaux.
Un dispositif appelé « qualification-chantier » a été mis en place pour 
une durée de 2 ans, par un arrêté publié le 30 décembre 2020. Il vise 
à permettre aux artisans non-RGE de faire bénéficier leurs clients des 
aides publiques éco-conditionnées.

Une nouvelle nomenclature de domaines de travaux
Pour faire bénéficier son client des aides à la rénovation énergétique, 
l’entreprise doit être qualifiée RGE dans le domaine de travaux 
concerné par les aides. Dans un objectif de clarification et de 
précision de la mention, les pouvoirs publics ont souhaité modifier 
la nomenclature.

La précédente classait les travaux de rénovation énergétique en 12 
domaines. Depuis le 1er janvier 2021, il y a 19 catégories de travaux 
réparties en deux familles : système et isolation. Le nouveau RGE 
instaure également des catégories dites critiques qui concernent des 
travaux identifiés comme davantage sujets à la non-qualité ou aux 
réclamations. Ces catégories critiques feront l’objet d’une surveillance 
accrue, avec l’obligation de justifier de deux audits conformes durant 
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ONIP peintures bâtiment et industrielles 
Produits de décoration Murs & Sols 

Outillage & Accessoires 
 

PAILLE SAS 
Siège commercial : 38 rue Richard Vian – 91530  SAINT-CHERON 

Tél. : 01.69.14.15.00 
 

Rejoignez-nous sur Facebook 
et sur le site www.onip.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricant de produits
pour le décapage, 
le nettoyage et la protection

Conception, fabrication et distribution de produits 
destinés aux professionnels du bâtiment 
tel que des décapants, nettoyants, mastics, 
enduits, vitrificateurs.
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Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 
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PROTECTION
DES PARQUETS

PROTECTION
DES BOIS 
EXTÉRIEURS

PROTECTION
DES SURFACES 
POREUSES

DÉCAPANTS

NETTOYANTS

ANTI-ALGUES 
& LICHENS
MASTIC - ENDUITS
PRÉPARATION 
DES FONDS



Un crédit d’impôt Rénovation énergétique pour les PME

le saviez vous ?

le cycle de qualification. Cette refonte a été motivée par plusieurs 
objectifs. Il s’agit d’abord de limiter les détournements d’entreprises 
peu scrupuleuses qui ont des pratiques commerciales douteuses et 
réalisent des travaux de mauvaise qualité. Ces entreprises ternissent 
l’image du bâtiment. Ensuite, le nouveau dispositif va simplifier les 
démarches des entreprises, mais aussi permettre une analyse plus 
fine des travaux effectués. Le nouveau RGE, plus efficace et lisible, 
renforcera la confiance des ménages qui souhaitent mener des 
projets de rénovation.

Une alternative à la mention RGE : la « Qualification-Chantier »
Ce dispositif actuellement en expérimentation offre la possibilité 
encadrée qu’une entreprise donne accès à ses clients aux aides 
financières éco-conditionnées de la rénovation énergétique sans 
détenir une qualification RGE.

Contrairement à la mention RGE, la qualification-chantier n’est valable 
que pour un seul chantier. Elle repose sur la reconnaissance préalable 
des capacités techniques et professionnelles de l’entreprise, et sur le 
contrôle systématique de la qualité des travaux réalisés.

La loi de finances pour 2021 instaure un crédit 
d’impôt pour les travaux de rénovation 
énergétique des locaux des TPE-PME, engagés 
entre le 01/10/2020 et le 31/12/2021.

Il s’adresse aux TPE et PME soumises à l’impôt 
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, de 
tous secteurs d’activité, souhaitant réaliser des 
travaux d’amélioration d’efficacité énergétique 
sur locaux, qu’elles en soient propriétaires ou 
locataires.

Les travaux doivent être réalisés par un 
professionnel qualifié RGE. Le crédit d’impôt 
s’élève à 30% des dépenses éligibles, dans une 
limite de 25 000 € par entreprise.

Les dépenses éligibles engagées devront être 
déclarées au cours de l’année concernée par la 
déclaration d’impôt. L’assiette de la dépense 
éligible intègrera le montant total HT des 
dépenses (incluant le coût de la main d’œuvre, 
une éventuelle assistance à maîtrise d’ouvrage).

Le bâtiment devra être construit depuis plus de 
deux ans au moment des travaux.

Les dépenses éligibles sont celles engagées au 
titre de l’acquisition et de la pose :

• d’un système d’isolation thermique en 
rampant de toitures ou en plafond de 
combles ;

• d’un système d’isolation thermique sur murs, 
en façade ou pignon, par l’intérieur ou par 
l’extérieur ;

• d’un système d’isolation thermique en toiture 
terrasse ou couverture de pente inférieure 
à 5% ;

• d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un 
dispositif solaire collectif pour la production 
d’eau chaude sanitaire ;

• d’une pompe à chaleur, autre que air/air, 
dont la finalité essentielle est d’assurer le 
chauffage des locaux ;

• d’un système de ventilation mécanique 
simple flux ou double flux ;

• d’une chaudière biomasse ;
• d’un système de régulation ou de 

programmation du chauffage ou de la 
ventilation ;

• d’un raccordement à un réseau de chaleur 
et de froid..
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AVEC
UZIN

UZIN. ET LE SOL T‘APPARTIENT.

Avec UZIN,
toutes mes rénovations 
de sol ont une solution.

UZIN. ET LE SOL T‘APPARTIENT.

Retrouvez-nous sur  
www.uzin.fr.

UZIN FR
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Cette qualification peut être demandée depuis le 1er janvier 2021 
pour les catégories de travaux appartenant à la famille de travaux 
« enveloppe/isolation » et à partir du 1er avril 2021 pour les travaux 
utilisant des énergies renouvelables. Les catégories de travaux forage 
géothermique, offre globale, panneaux solaires photovoltaïques 
et audit énergétique ne sont pas concernées par ce dispositif 
dérogatoire.

Un dispositif très encadré
Le nombre maximum de « qualification-chantier » est limité. Il est fixé 
à 3 qualifications-chantiers par établissement, toutes catégories de 
travaux et tous organismes de qualification confondus.
Pour obtenir la qualification-chantier, l’entreprise doit justifier d’une 
activité d’au moins deux ans dans les travaux relatifs à la catégorie 
de travaux visée. Par ailleurs, elle ne doit pas avoir recours à la sous-
traitance sur le chantier concerné et ne doit pas avoir fait l’objet d’une 
décision d’interdiction d’accès à la qualification prononcée par un 
organisme de qualification.

La qualification-chantier sera délivrée par les mêmes organismes de 
qualification que pour la qualification RGE : Qualibat, Qualifélec et 
Qualit’EnR. En amont du chantier, l’organisme de qualification devra 
vérifier si le dossier de candidature est conforme aux exigences 
fixées. En aval, dans les trois mois de l’achèvement du chantier, un 
contrôle de réalisation de travaux de qualité sera organisé. Si une 
« non-conformité majeure » est constatée, l’entreprise se verra 
refuser l’accès à une future qualification-chantier sur toute catégorie 
de travaux..

POIDS LOURDS

LE POIDS LÉGER
QUI JOUE DANS
LA CATÉGORIE

NOUVEAUTÉ
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Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.
Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques 
aussi. SMABTP s’engage chaque jour à vos côtés, en créant de 
nouvelles solutions d’assurance, pour mieux protéger votre activité.

Notre métier : assurer le vôtre. 
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Drones
BIM
Cyberattaques

www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

1er assureur  
de la construction

Créateurs-Intégrateurs de solutions 

bas carbone sur vos chantiers :

EXCLUSIF : Opération VFP2U 

«Vers la Fin des Plastiques à Usage Unique» 

Soutenue par l’ADEME

- Performance économique 
- Respect de l’environnement et du patrimoine 
- Progrès social 
- Neutralité carbone 
- Réduction des impacts 

A.R.Q.E.
Association Recherche  
Qualité Environnementale

info@rqe-france.org

www.rqe-france.org
© Joëlle MESTAS Imagerie (Auteure Photographe) 
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