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L’ensemble des supports de présentation relatifs aux séances des Journées 
Professionnelles de la Construction de l’UNA CPC est consultable sur ARTUR depuis le 7 
octobre 2014. 

1• Travaux du jeudi 25 septembre 2014 

1.1•  Ouverture officielle des Journées Professionnelles de la Construction 

Le Président GAL accueille les délégués et présente son équipe en partie renouvelée 
de Conseillers Professionnels qui l’entourent tout au long de l’année : José 
FAUCHEUX (couvreur), Jean Luc CANNEE (couvreur), François KLOEPFER (plombier 
chauffagiste), Pierre MAS (plombier chauffagiste), Philippe BERGUGNAT (plombier 
chauffagiste) et Frédéric CABOT (plombier chauffagiste). 

Sidonio DA SILVA, Responsable de la section CPC de la CAPEB du Puy de Dôme, 
souhaite la bienvenue à tous les délégués qui ont fait le déplacement à la Grande 
Halle d’Auvergne pour cet évènement syndical annuel. 

Ces Journées Professionnelles de la Construction sont placées sous le signe de 
l’échange avec les délégués dans un contexte de crise économique préjudiciable à 
l’activité des entreprises artisanales. 

1.2• CNFA 

Accueillie par le Président GAL et José FAUCHEUX, Catherine FOUCHER, Présidente 
de Commission Nationale des Femmes d’Artisan (CNFA), intervient avec Alexandre 
NAZET, Chargé de Mission au Pôle Juridique et Social de la Confédération, sur les 
actions menées la CAPEB, en partenariat avec l’OPPBTP et IRIS-ST, pour améliorer la 
prévention. 

Les principaux points développés sont les suivants : 

 « Action Document Unique » : 

La CAPEB, IRIS-ST et l’OPPBTP, convaincus de la nécessité de proposer des solutions 
pratiques aux entreprises et de l’intérêt de s’associer pour les accompagner en 
prévention, ont souhaité poursuivre l’action initiée conjointement en 2009 appelée « 
Action Document Unique » et ont donc décidé de reconduire leur convention de 
partenariat, afin d’accompagner les entreprises artisanales dans la réalisation de 
leur Document Unique, des fiches d’exposition aux risques professionnels propres à 
chacun de leurs salariés et plus durablement dans une démarche de prévention. 

Afin de renouveler ce partenariat, une nouvelle convention nationale pour la période 
2013-2015 a été signée par la CAPEB, l’OPPBTP et IRIS-ST le 22 novembre 2013. Elle 
est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2013. 

Par ce partenariat, la CAPEB réaffirme sa volonté d’accompagner ses adhérents sur 
ce sujet et de les amener à élaborer leur Document Unique, les fiches d’exposition 
aux risques professionnels propres à chacun de leurs salariés et à réaliser un plan 
d’actions. 

Basée sur une méthode d’évaluation simple, un accompagnement collectif adapté, 
des sessions d’appropriations et d’informations organisées dans les CAPEB 
départementales et complétées par l’aide d’un Conseiller en prévention, l’« Action 
DU » a permis à plus 4.000 entreprises artisanales de réaliser leur Document Unique 
et de progresser en prévention depuis 2009. 

 Stage « Conjoint averti : prévention réussie ! » : 

Parce que la prévention en santé et sécurité dans les entreprises artisanales du 
bâtiment est l’affaire de tous les actifs, la CNFA lance, en partenariat avec l’OPPBTP 
et l’Union des ARFAB, la formation « Conjoint averti : prévention réussie ! » à 
destination des conjoints.  
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Cette formation existante a été entièrement revue et met davantage l’accent sur 
l’utilisation de l’outil du site « e-prévention » de l’OPPBTP tout au long de deux 
journées. 

Six sessions de formation sont d’ores et déjà prévues entre novembre 2014 et mai 
2015. 

Toutes les CAPEB régionales non encore engagées sont invitées à se rapprocher de 
leur CRFA ainsi que de leur ARFAB (ou à défaut de l’Union des ARFAB) pour mettre en 
œuvre dans de bonnes conditions cette formation. 

 Action de prévention du RSI à destination des travailleurs indépendants : 

Face aux enjeux de santé et de sécurité et conformément à la Convention 
d’Objectifs et de Gestion 2012 – 2015 liant l’Etat et le RSI, la prévention des risques 
professionnels s’inscrit comme constituant un axe prioritaire dans le domaine de la 
santé.  

Dans ce contexte, le RSI a déployé « RSI Prévention Pro », un programme national de 
prévention des risques professionnels à destination des travailleurs indépendants. 
Cette démarche a pour but de transmettre des conseils de prévention sur la santé et 
la sécurité au travail, et de favoriser la prise en charge le plus tôt possible 
d’éventuelles pathologies liées à l’activité professionnelle.  

Depuis son lancement en 2012, ce programme de prévention a été proposé aux 
coiffeurs, exploitants de pressing, artisans taxi, garagistes carrossiers, boulangers 
pâtissiers et vétérinaires. Les premiers enseignements issus de ces précédentes 
campagnes confirment la légitimité du RSI à développer son programme auprès de 
nouvelles professions considérées comme à risque. 

Pour réduire l’impact de leur activité professionnelle sur leur santé, les professions 
artisanales du bâtiment sont considérées comme prioritaires en matière de 
prévention des risques professionnels. Le RSI a donc décidé de déployer « RSI 
Prévention Pro » auprès de six professions issues de ce secteur d’activité (240.000 
assurés) constituées de plombiers chauffagistes, maçons carreleurs, menuisiers, 
métiers du plâtre et de l’isolation, couvreurs charpentiers, peintres et poseurs de 
revêtement. 

Ce programme de prévention et de dépistage repose sur : 

 des brochures de sensibilisation, réalisées en collaboration avec l’IRIS-ST, sur 
les risques professionnels des travailleurs indépendants et spécifiques à leur 
activité, des informations et des conseils de prévention simples, pratiques, 
adaptés à l’activité des travailleurs indépendants ainsi qu’aux entreprises 
artisanales. Ces brochures d’information ont pour but de sensibiliser, 
conseiller et informer le travailleur indépendant avec des conseils de 
prévention adaptés et spécifiques à son activité ; 

 une consultation médicale auprès du médecin traitant entièrement dédiée à 
la prévention des risques professionnels. La consultation est intégralement 
prise en charge par le RSI, sans aucune avance de frais de la part de l’artisan. 

A compter d’octobre 2014, les artisans concernés vont recevoir un courrier les 
invitant à prendre rendez-vous avec leur médecin traitant habituel en leur précisant 
qu’il s’agit d’une consultation de prévention des risques professionnels proposée par 
le RSI. 

Cette consultation a pour but d’offrir à l’artisan un examen clinique orienté par 
activité professionnelle. Cette consultation permettra à l’assuré de mieux connaître 
les problèmes de santé éventuels liés à ses conditions de travail et de recevoir des 
conseils de prévention. A l’issue de cette consultation, le médecin pourra prescrire 
des examens complémentaires et/ou orienter le patient vers un avis spécialisé. Les 
prestations recommandées seront alors remboursées par le RSI au taux habituel. 
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Ce programme « RSI Prévention Pro, pour la santé des artisans du bâtiment » 
s’étendra sur 15 mois de campagne (octobre 2014 – décembre 2015). 

 Aides financières à destination des entreprises pour améliorer la prévention : 

Il existe 3 types d’aides financières : 

 Les contrats de prévention signés avec les CARSAT 

Ce sont des contrats visant à permettre à l’entreprise de recevoir des avances qui 
peuvent se transformer en subventions si les objectifs assignés au fil du temps sont 
réalisés. Il s’agit ici d’un contrat qui court sur un ou deux ans. 

Ces contrats de prévention sont possibles grâce à la signature de la nouvelle 
convention d’objectifs (CNO), signée entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et le secteur du Bâtiment, entrée en vigueur au 
1er juillet 2014 pour la période 2014/2018. Elle fixe les programmes d’action de 
prévention spécifiques aux activités du Bâtiment. Elle prend le relais de la dernière 
CNO signée le 1er juin 2009 pour la période 2009-2013. L’ambition des signataires de 
cette convention est d’accompagner 500 établissements sur l’ensemble du territoire 
national. 

 Les Aides Financières Simplifiées (AFS) versées par les CARSAT 

Concernant les AFS, il faut distinguer deux types d’AFS : les AFS nationales 
proposées par la CNAMTS et les AFS régionales conçues directement par les CARSAT.  

La dernière AFS nationale mise en place au niveau national cette année est l’AFS 
« Echafaudage + » : Dans le BTP, 16% des accidents de travail sont causés par des 
chutes de hauteur. Il est donc primordial pour les entreprises d’utiliser des 
échafaudages sûrs, conformes aux normes, à montage et démontage en sécurité en 
respectant la notice d’instruction du fabricant. 

 Les subventions versées par l’OPPBTP 

Pour soutenir l’effort des PME, l’OPPBTP a lancé le 21 novembre 2012 un dispositif 
de subventions, en direction des entreprises de moins de 150 salariés, destiné à 
financer l’acquisition de matériels visant à réduire les facteurs de risques liés à la 
pénibilité. 

1.3• Addictions sur le lieu de travail 

Jean-Luc CANNEE et Frédéric CABOT précisent que le thème retenu cette année par 
l’UNA en matière de prévention concerne les addictions sur le lieu de travail, ou 
« comment comprendre pour mieux réagir ». Qu’elles concernent l’alcool, le tabac, 
les médicaments psychotropes ou encore les drogues illicites, les addictions touchent 
préférentiellement en France l’agriculture, la pêche puis la construction. 

La séance dédiée au thème prévention est présentée par Julie BOISSERIE, 
représentant IRIS-ST, le pôle d’innovation "Santé-Sécurité" au travail dans les 
entreprises artisanales du bâtiment. 

Les conséquences au travail des addictions peuvent être préjudiciables : diminution 
des performances professionnelles (vigilance, réflexes…), risque accru d’accident du 
travail (machines, travail en hauteur, risque électrique…) ou encore d’accidents sur 
tiers, risque sur la qualité du travail effectué, risques relationnels (violences, 
agressivité…) mais aussi impact sur l’image de l’entreprise. 

Un jeu de questions/réponses est proposé aux délégués afin de leur permettre de 
tester leurs connaissances relatives à la responsabilité du chef d’entreprise confronté 
à un tel problème avec un ou plusieurs salarié(s). Ses responsabilités sont 
principalement liées à : 

 l’obligation de résultat en matière de sécurité. En cas de manquement, sa 
responsabilité pénale et civile (faute inexcusable) peut être engagée, 



 

 
  

 Compte rendu > JPC 2014 – UNA CPC – 25 au 27 septembre 2014 page 5/18 
 

 l’interdiction de laisser entrer ou séjourner dans son établissement des personnes 
en état d’ivresse, 

 la possibilité de prendre toute mesure pour sanctionner un salarié qui serait en 
état d’ivresse, 

 la responsabilité des dommages que ses salariés peuvent causer à des tiers. 

Par ailleurs, la mise en place d’une démarche de prévention au sein de l’entreprise 
sur ces risques est une action pouvant permettre d’anticiper certaines situations 
délicates. 

Julie BOISSERIE précise, grâce à un jeu de questions/réponses, les réactions que le 
chef d’entreprise peut avoir en cas de confrontation avec une problématique 
d’addiction (test d’alcoolémie, dépistage, etc…) et insiste plus particulièrement sur 
l’importance de la rédaction d’une note de service qui vient fixer clairement les 
règles à respecter par tout salarié au sein de la structure. 

La conclusion tient en quelques recommandations : 

 être attentif, 

 agir collectivement en amont, 

 prévoir un dispositif en cas d’urgence, 

 ouvrir le dialogue, 

 envisager les sanctions que dans les cas extrêmes. 

1.4• La formation 

Bruno REAL, Chargé de Mission du Pôle Formation de la Confédération, présente 
plusieurs actualités liées à la formation professionnelle (initiale et continue). 

 La formation professionnelle initiale 

Enseignement professionnel (CAP, BP et Bac Pro), enseignement supérieur (BTS, 
DUT, licence, maîtrise, DESS,…) ou encore apprentissage sont détaillés en fonction 
de leurs caractéristiques et des passerelles susceptibles d’exister entre eux. 

En 2013, on a compté 177.931 jeunes en formation initiale dans le BTP, dont 91.363 
en lycées professionnels et 86.568 en apprentissage. Le taux d’emploi des apprentis 
du BTP 7 mois après la fin de leur formation était de 73,7% en 2010 et 56% ont été 
embauchés dans les entreprises de moins de 10 salariés. 

On dénombre néanmoins 20% de rupture de contrat d’apprentissage et, chaque 
année, près de 190.000 jeunes quittent les universités, IUT, etc., avec un bac seul.  

En France, on estime que 140.000 jeunes sortent annuellement du système scolaire 
sans aucun diplôme. 

 La formation professionnelle continue 

Les titres professionnels en relation avec les professions de couvreur et de plombier 
chauffagiste ainsi que leurs effectifs en 2011 et 2012 sont détaillés. Les titres 
délivrés par l’APCMA (CTM, BTM et BM) pour ces mêmes métiers sont également 
présentés avec leurs effectifs (2013). 

Bruno REAL dresse également un état des formations FEE Bât proposés aux 
entreprises engagées dans la rénovation énergétique des bâtiments. Avec six 
modules de formation disponibles pour le résidentiel, deux modules pour les DOM et 
deux modules pour le tertiaire, ces formations sont régulièrement actualisées afin 
d’adapter leurs objectifs pédagogiques aux attentes des Pouvoirs Publics dans le 
cadre des qualifications « RGE ». 

Un focus est réalisé sur le dernier module « RENOVE » d’une durée de 3 jours dont 
les objectifs pédagogiques sont les suivants : 
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 comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans le contexte 
du Plan de Rénovation Energie Habitat ; 

 connaître les principales technologies clés, les différentes solutions 
d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, leurs 
interfaces ; 

 dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et expliquer le 
projet de rénovation énergétique en interprétant une évaluation 
énergétique. 

A ce jour, 67 organismes de formation ont été habilités par l’ATEE pour délivrer le 
module RENOVE. 

Quant à la convention générale FEE Bât, sa signature le 30 avril 2014 pour la période 
triennale 2014-2017 avec prise en charge du reliquat 2013 a permis de confirmer le 
cofinancement par EDF de ce programme de formation, la contribution de 
l’énergéticien décroissant progressivement jusqu’en 2017. 

1.5• Comment gagner de nouveaux chantiers grâce aux CEE ? 

José FAUCHEUX et Philippe BERGUGNAT rappellent que, dispositif phare de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique nationale créé par la loi de 
programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) du 13 juillet 
2005, les certificats d’économies d’énergie contribuent à inciter les maîtres 
d’ouvrage à faire réaliser des travaux concourant à la performance énergétique de 
leurs bâtiments. 

Après un rappel du fonctionnement de ce dispositif (contexte réglementaire, 
obligations, acteurs, sanctions, périodes triennales, moyens mis à disposition des 
acteurs…), Yann LE PORT, Responsable de Cellule au Pôle Technique et Professionnel 
de la Confédération, délivre les fondements de la troisième période (nouvelles 
obligations et nouveaux principes) qui devrait démarrer au 1er janvier 2015 jusqu’au 
31 décembre 2017. La CAPEB, associée à la refonte des fiches d’opérations 
standardisées applicables aux bâtiments, a défendu certaines revendications qui 
sont précisées. 

Dans l’attente de la parution des textes réglementaires qui vont venir officialiser 
cette nouvelle période, les évolutions suivantes sont attendues : 

 la création de nouvelles fiches d’opérations standardisées et l’harmonisation 
de certaines existantes, 

 un alignement des critères de performance des matériaux et équipements 
éligibles avec le CIDD et l’ECO PTZ, 

 pour les travaux éligibles dans le secteur résidentiel, l’obligation pour les 
professionnels de détenir une qualification « RGE » liée à ces travaux, 

 la suppression des critères de certification sur les matériaux et équipements 
éligibles, 

 des travaux d’isolation mieux valorisés que lors de la seconde période mais 
l’installation d’équipements moins bien valorisée, notamment du fait de la 
prise en compte de la directive éco-conception (application en septembre 
2015), 

 l’apparition d’une attestation sur l’honneur à remplir par l’obligé, le maître 
d’ouvrage et l’entreprise réalisant les travaux éligibles, liée à la 
simplification de la procédure de dépôt d’une demande de CEE auprès de 
l’administration (mode déclaratif). 

Afin d’accompagner l’information des artisans du bâtiment, la Confédération a créé 
une nouvelle rubrique sur le site web de la CAPEB dédiée au dispositif des certificats 
d’économies d’énergie : 

http://www.capeb.fr/les-certificats-d-economies-d-energie-cee 

http://www.capeb.fr/les-certificats-d-economies-d-energie-cee
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Estelle DEGRENNE, Chargée de Mission à Béranger Développement, présente les 
avantages des partenariats conclus par la CAPEB avec deux obligés : TOTAL et GDF 
SUEZ. 

A partir d’un exemple choisi par Philippe BERGUGNAT, une simulation des éco-primes 
auxquelles les artisans peuvent accéder est réalisée via la plateforme web mise à 
disposition par TOTAL : www.lesecoprimes.fr. La simplicité de la procédure est 
prouvée et toutes les réponses aux questions des délégués sont apportées en séance. 

Outil concurrentiel à la disposition des artisans pour fidéliser leur clientèle pour les 
travaux de rénovation énergétique, les CEE évoluent à partir du 1er janvier 2015 : le 
rôle de la CAPEB est d’informer le plus largement possible les artisans du bâtiment 
sur l’existence de ce dispositif et les accords signés avec certains obligés.  

2• Travaux du vendredi 26 septembre 2014 

2.1• Commission couverture 

2.1.1 Mémo Ecrans de sous-toiture 

Éric ZIMMER de SIPLAST rappelle que ce mémo est le fruit d’une rencontre entre les 
couvreurs de l’UNA CPC et la société SIPLAST pendant le salon BATIMAT 2013. A 
l’occasion de ces échanges, un besoin avait été identifié concernant l’utilité de 
rappeler aux professionnels les règles de bonnes pratiques relatives à ma mise en 
œuvre des écrans sous toiture. 

Le contenu du Mémo ainsi créé est présenté aux délégués :  

- fonctions de l’écran sous toiture, 
- l’aide au choix de la solution, 
- les différentes configurations de pose, 
- les limites d’emploi, 
- les règles essentielles de mise en œuvre, 
- le confort d’été, 
- l’étanchéité au vent. 

Il est rappelé à cette occasion qu’un écran sous toiture peut assurer la fonction 
complémentaire de bâchage provisoire et d’optimisation de l’étanchéité à l’air. 

Concernant le confort d’été et dans des zones géographiques confrontées 
occasionnellement à de fortes amplitudes thermiques, il n’a pas été mesuré 
d’impact significatif en sous-face des tuiles si une bonne ventilation était respectée 
avec la pose de l’écran sous toiture. 

Le couvreur est responsable de l’étanchéité à l’air mais également de l’étanchéité 
au vent. Bien que les écrans sous toiture soient prescrits dans les DTU de la série 40, 
l’obligation de résultat va conduire à les rendre nécessaire. 

Dans ce cadre, il est impératif de soigner la coordination entre métiers afin de 
mieux gérer les interfaces (passage de gaines sans endommager l’écran sous toiture 
par exemple). 

L’offre éco-rénovation portés par les ECO Artisans et mise en place par la CAPEB est 
une bonne réponse pour appréhender cette problématique de coordination entre 
intervenants.  

Les délégués regrettent que pour des problèmes de surcoûts, les clients font 
régulièrement l’économie de l’écran sous toiture. 

José FAUCHEUX et Jean-Luc CANNEE remercie la société SIPLAST pour cette 
collaboration avec les couvreurs de la CAPEB et pour la prise en charge financière du 
mémo. 

http://www.lesecoprimes.fr/
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Il est important désormais que les délégués s’approprient cet outil et qu’ils en 
assurent la promotion auprès de leurs collègues. 

La mise en œuvre des écrans sous toiture fait partie de l’évolution du métier et il 
est important de limiter les contre-références. 

Ce mémo servira aussi aux professionnels à sensibiliser leurs clients sur les bénéfices 
apportés par les écrans sous toiture.   

2.1.2 Echanges avec les délégués et point amiante (huis clos) 

L’animation est assurée par José FAUCHEUX et Jean Luc CANNEE, Conseillers 
Professionnels de l’UNA CPC, l’intervention d’Alexandre NAZET (de la Confédération) 
portant sur le dossier Amiante. 

Le contenu du décret du 4 mai 2012, les différents niveaux d’empoussièrement et 
les protections individuelles, la campagne CARTO, les actions de la CAPEB afin 
d’empêcher la généralisation de la certification à toutes les opérations de retrait. 
Un point est fait sur la différence entre l’entretien maintenance et le retrait 
d’amiante. 

Au sujet de l’obligation depuis le 1er juillet 2014, José Faucheux fait part du constat 
d’échec à faire comprendre le quotidien des entreprises. Il est fait état de préjudice 
d’anxiété valorisé par les prud’hommes pour les salariés passant des examens de 
santé ainsi que de l’impact sur la population autour de chantiers présentant de 
l’amiante. 

Les débats animés ont porté sur divers aspects tenant à cœur aux délégués. Il est 
recommandé de suivre les formations en sous-section 4. Il est demandé d’agir afin 
de faire reconnaître la maladie par le RSI. 

2.1.3 Maison Air et Lumière : allier bien-être et performances énergétiques grâce 
au toit 

Christophe CHAMBON et Nicolas DUPIN, respectivement Directeur régional des 
ventes et ingénieur thermicien chez VELUX France, sont venus présenter les 
résultats et les enseignements de l’expérience Maison Air et Lumière. A travers 
cette expérience, VELUX a souhaité apporter sa pierre à l’édifice dans la réflexion 
des habitats à l’horizon 2020 en menant une expérience européenne pour 
concrétiser sa vision d’un habitat durable, énergétiquement sobre et agréable à 
vivre grâce à l’abondance de lumière naturelle et d’air frais. 

Christophe CHAMBON et Nicolas DUPIN expliquent que le bâtiment (résidentiel et 
tertiaire confondus) est le premier poste de consommation d’énergie avec près de 
40% de la consommation totale en Europe. Or, 90 % des bâtiments actuels seront 
toujours en service en 2050. Au cœur des défis environnementaux, la transition 
énergétique du secteur du bâtiment est devenue un enjeu prioritaire pour 
l’ensemble des industriels et des acteurs de la construction. Mis en œuvre dans cinq 
pays, un programme de recherche baptisé VELUX MODEL HOME 2020 s’est concrétisé 
par la construction et/ou la rénovation de six bâtiments répondant à trois grands 
critères : économie d’énergie, impact neutre sur l’environnement, qualité et confort 
de vie. Point clé du projet, l’expérience s’est poursuivie par l’emménagement de 
familles en charge de tester et de restituer leurs ressentis sur la pertinence des 
concepts développés. 

L’expérience française a livré ses résultats : située dans l’éco-quartier de Verrières-
le-Buisson (91), la Maison Air et Lumière est la dernière réalisation de ce 
programme. Cette maison a été conçue pour produire plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme. Pour cela, une grande attention a été portée, lors de la conception 
énergétique et architecturale, à l’enveloppe du bâtiment, aux systèmes de 
production d’énergie et de ventilation comme aux conditions de confort de vie. 
Pendant un an, la maison a été testée par la famille PASTOUR composée de 4 
personnes, le suivi des consommations a été étudié par le cabinet CARDONNEL 
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Ingénierie. En parallèle, Monique ELEB, sociologue et membre du Laboratoire A.C.S. 
de l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, a analysé les 
ressentis de la famille. 

Bilan et enseignements de l’expérience : 

Résultat n° 1 : un bilan énergétique positif sur les postes réglementaires 

L’approche énergétique globale révèle un équilibre des postes réglementaires et des 
consommations domestiques. La récupération des énergies renouvelables a permis 
d’assurer un confort durable, tout en garantissant le bien-être des usagers pris en 
compte dès la phase de conception de la maison. Moins de 1 kWh/m².an sépare la 
consommation énergétique réelle de la maison (36,1 kWh/m².an) des calculs 
prévisionnels (35,1 kWh/m².an), permettant à la Maison Air et Lumière d’atteindre 
un niveau de performance énergétique inférieur de 40% à l’exigence de 
consommation maximum de la RT 2012 (environ 60 kWh/m².an). 

Résultat n° 2 : la lumière naturelle au cœur de la maison 

La bonne répartition de la lumière naturelle dans la maison, facilitée par une 
surface vitrée importante (représentant 33% de la surface habitable, soit le double 
des recommandations de la RT 2012), a permis de consommer deux fois moins 
d’éclairage artificiel que prévu. 43% des besoins d’éclairage ont ainsi été couverts 
par les apports de lumière naturelle. L’hiver, la maison a bénéficié de 50 minutes de 
lumière naturelle en plus par jour*. Ces apports sont quantifiables sur le bilan 
énergétique mais principalement perçus par la famille comme un réel élément de 
confort (confort visuel, moral, concentration, stress…) dont elle ne pourrait plus se 
passer. 

[*Chiffre issu d’une comparaison simulée entre la Maison Air et Lumière et une 
maison identique possédant une surface vitrée moins importante (17%)] 

Résultat n° 3 : un confort thermique maîtrisé en toutes saisons 

En raison de l’importance des ouvertures vitrées, la problématique résidait dans la 
maîtrise du confort d’été. L’exploitation judicieuse de la gestion automatisée des 
ouvertures, pour créer un rafraîchissement nocturne par tirage thermique, ainsi que 
des protections solaires pour empêcher la chaleur d’entrer, a permis de maintenir 
des températures confortables. Ainsi, pendant la journée la plus chaude de juillet, 
la température relevée à l’intérieur de la maison était de 8°C inférieure à la 
température extérieure. Le confort thermique de cette maison a été constant tout 
au long de l’année : l’isolation de la maison associée au système domotique a régulé 
les températures, évitant les grandes différences entre l’été et l’hiver. 

Résultat n° 4 : une maison qui respire 

Le choix de matériaux à faibles émissions de polluants, de procédés actifs et du 
système hybride de ventilation selon les saisons (ventilation naturelle en été et 
ventilation mécanique double flux en hiver) a offert une qualité constante de l’air 
intérieur avec un taux stable d’hygrométrie et de dioxyde de carbone (CO2). Un 
aspect particulièrement apprécié par la famille dont l’un des enfants était sujet à 
des allergies et à des crises d’asthme régulières avant de vivre dans la maison. 

Résultat n° 5 : le confort de l’automatisation 

Le système domotique gérait le climat intérieur de la maison à la place des 
habitants, en fonction des consignes de confort définies au départ. La possibilité de 
reprendre à tout moment la main sur le système a été perçue comme un aspect 
supplémentaire de confort. Par ailleurs, le suivi en temps réel des consommations et 
de la production d’énergie de la maison, loin d’être perçu comme une contrainte, a 
permis de changer les comportements des habitants. 

Cette expérience est la démonstration concrète qu’une bonne performance 
énergétique est compatible avec le confort de vie des habitants. Elle enseigne que : 
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 la lumière naturelle est non seulement une source d’énergie quantifiable mais 
également un élément essentiel du confort dans la maison. L’expérience 
sociologique a montré un véritable plaisir d’habiter cette maison grâce à un 
apport généreux en lumière naturelle et en air frais. Ces conclusions sont 
confirmées par l’enquête IPSOS / VELUX « Les Français et la luminosité dans 
leur logement » réalisée en novembre 2013 : 

 97% des Français estiment que la luminosité naturelle est un critère 
important dans le choix d’un logement, 

 plus de 9 Français sur 10 considèrent qu’une bonne luminosité dans un 
logement a un effet bénéfique sur le moral, la qualité de vie, le confort 
visuel, la santé et les économies d’énergie, 

 pour 85% d’entre eux, une bonne luminosité est un facteur qui pourrait 
déclencher chez eux un coup de cœur, 

 81% sont d’accord avec l’idée qu’une mauvaise luminosité naturelle puisse 
les dissuader de choisir un logement qui leur plairait pour d’autres aspects, 

 73% des Français privilégient la lumière naturelle dans leur logement à la 
lumière artificielle. 

 La combinaison simple de ventilation naturelle en été et de ventilation 
mécanique en hiver influe favorablement pour obtenir un air sain et un confort 
thermique en toute saison à l’intérieur de la maison, 

 les systèmes de domotique en charge de réguler le climat intérieur et le 
renouvellement de l’air de la maison en lieu et place des occupants constituent 
un véritable confort, sous réserve qu’ils restent aisément contrôlables par ces 
derniers. Les bâtiments ne doivent pas imposer un mode de vie aux usagers 
mais s’adapter à leur mode de vie, 

 l’habitat de demain peut être construit dès aujourd’hui grâce à l’expérience et 
au savoir-faire des professionnels du bâtiment, 

 ces enseignements dégagent des pistes concrètes pour les constructions futures, 
en neuf et en rénovation. Ils sont également des réponses adaptées pour la 
rénovation énergétique des bâtiments. 

2.1.4 Point conjoncture 

L’intervention de Sophie GOURVENEC de la Confédération porte sur la situation des 
métiers de la couverture. On trouve 16% d’autoentrepreneurs chez les couvreurs. 

Les prévisions restent moroses pour 2014 avec une évolution encore différenciée 
entre le neuf (- 3% avec des mises en chantier et des permis encore en baisse) et 
l’entretien-rénovation à 0 % (dans un contexte de vente de logements anciens qui se 
maintient et avec un effet TVA sur les travaux d’APEL). 

Depuis le 1er trimestre 2012, soit depuis 9 trimestres, l’activité couverture-
plomberie-chauffage est légèrement plus favorable que l’activité de l’artisanat du 
bâtiment. L’activité CPC afficherait une activité en léger recul de 1% (par rapport à 
l’année précédente déjà en recul de 3%).   

Le RGE toutefois porte la demande. Il est fait état de la lourdeur et des délais de 
retour trop long des dossiers aidés (aides PTZ, CIDD, RGE Eco chèques…). Pour 
permettre à un plus grand nombre de Français d'accéder à la propriété, le Premier 
Ministre a annoncé le 25 juin 2014 la révision des modalités d'octroi du prêt à taux 
zéro (PTZ) pour en augmenter le nombre de bénéficiaires. Objectif : 80.000 PTZ en 
2015 contre 44.000 en 2013. 

Le 29 août, il a été annoncé que la période pendant laquelle le remboursement du 
prêt à taux zéro est différée sera allongée.  



 

 
  

 Compte rendu > JPC 2014 – UNA CPC – 25 au 27 septembre 2014 page 11/18 
 

De plus, le taux de TVA à 5,5% sera appliqué pour l’accession à la propriété d’un 
logement neuf pour les ménages modestes dans les nouveaux quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.  

Enfin, un abattement exceptionnel de 100.000 euros est créé pour les donations de 
nouveaux logements neufs aux enfants et petits-enfants réalisées jusqu’à fin 2016. 

2.1.5 Prévention et sécurité 

Julie BOISSERIE d’IRIS ST propose aux délégués des questions /réponses sur le thème 
des droits et obligations vis-à-vis des apprentis mineurs. Le diaporama apporte un 
éclairage détaillé sur ces points et rappelle les outils mis à disposition des 
entreprises : mémos et guide d’accueil des apprentis. 

Il a été question de la demande de l’inspection du travail sur les numéros de série 
des matériels utilisés par l’apprenti. Un courrier sera fait afin de demander que l’on 
précise le type de matériel utilisé plutôt que les numéros de série. 

Prévention des risques : 

Patrick REVEAU de l’OPPBTP propose de faire un point sur les risques professionnels 
et les moyens de prévention. Ce dernier rappelle les principales obligations des 
chefs d’entreprise : 

 faire un plan d’actions suite à l’évaluation des risques, 

 prévoir en priorité des dispositifs de protection collective : subvention de 
l’OPPBTP et des CARSAT, 

 veiller au port des équipements de protection individuelle : pour les harnais 
anti chute et la formation : possibilité de subvention OPPBTP + doc EPI par 
métier sur le Site, 

 former le personnel sur le montage démontage d’échafaudages, le port du 
harnais, les risques électriques… 

Un regret : il n’est pas encore possible d’obtenir les statistiques accidents en 
fonction des codes NAF des entreprises. 

2.2• Commission plomberie-chauffage 

2.2.1Actualités syndicales 

Le Président GAL et ses quatre Conseillers Professionnels plombiers chauffagistes 
font un tour d’horizon des principaux dossiers suivis tout au long de l’année par 
l’UNA. 

Les points d’étapes sur les sujets suivants sont ainsi réalisés en séance : appellations 
PG et PMG, actualités du CNPG, partenariats avec GRDF et GDF SUEZ, fonds de 
dotation QUALIGAZ, démarche QUALIFIOUL, Alliance des Métiers, travaux de 
l’AFPAC, de l’AFF et de l’AFCE, travaux de Qualit’EnR et d’Energies et Avenir, 
normalisation, guides et recommandations issus du programme RAGE 2012, évolution 
des PV dits « COPREC », actions menées avec IRIS-ST, participation au GT Déchets de 
la Confédération, création d’un GT Service Assistance confédéral à l’initiative de 
l’UNA,… 

2.2.2Echanges avec les délégués (huis clos) 

Pour répondre à une attente des délégués plombiers chauffagistes, le Président GAL 
a souhaité cette année réserver une séance complète (1H30) à un échange libre pour 
écouter et partager sur tous les sujets qui préoccupent la profession. 

Anticipation du CIDD à 30% avant la loi de finance 2015, aides financières de l’ANAH, 
modalités de financement des travaux dédiés au maintien à domicile des personnes 
dépendantes mais également et surtout difficultés d’obtenir plusieurs signes « RGE » 
du fait de la multiplicité des marchés éco-conditionnés auxquels sont concernés les 
chauffagistes, contribuent au débat. 
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Si le choix de maintenir confidentiel ces échanges ne permet pas d’en faire état 
dans ce compte-rendu, le Président GAL précise néanmoins qu’il a bien entendu 
certains messages délivrés à l’occasion de ce débat organisé à huis clos et que sa 
mission syndicale va l’amener à défendre une simplification des conditions d’accès 
aux signes « RGE ». 

2.2.3Mixité énergétique et innovation 

Pierre MAS et François KLOEPFER détaillent les enjeux de cette séance. La réduction 
des consommations énergétiques dans le bâtiment, incitée voire contrainte par les 
Pouvoirs Publics, impose aux fabricants d’équipements des choix stratégiques et 
technologiques parfois complexes. Ces mutations sont vécues au quotidien par les 
installateurs au travers de l’hybridation des systèmes existants, la nécessité de 
favoriser la mixité énergétique ou encore le recours systématique aux énergies 
renouvelables… 

Dans les marchés du neuf ou de l’ancien, en résidentiel comme en tertiaire, pour le 
chauffage comme pour l’eau chaude sanitaire, l’UNA a demandé à UNICLIMA de 
dresser un petit tour d’horizon des pratiques et des solutions à disposition des 
artisans pour adapter les bâtiments d’aujourd’hui et de demain. 

Pour UNICLIMA, Jean Paul OUIN, Délégué Général, et Jérôme MALDONADO, Directeur 
Technique, détaillent les contraintes actuelles auxquelles sont confrontés les 
fabricants : 

 le contexte européen conduisant à la diminution progressive des besoins de 
chauffage, 

 le règlement européen sur l’écoconception : contenu, calendrier d’application, 
impacts sur les équipements actuellement commercialisés sur le marché, 

 le règlement européen issu de la directive cadre « Etiquetage énergétique » 
(Labelling). 

Il est notamment précisé que les lots 1 et 2 relatifs au chauffage centralisé 
(chaudières, PAC,..) et à l’eau chaude sanitaire à accumulation (CESI, CETI,…) sont 
touchés par le règlement éco-conception dès septembre 2015 : certains 
équipements actuels ne seront par conséquent plus mis sur le marché à partir de 
cette date. 

Si les délégués de la CAPEB du Rhône profitent de cette présentation pour réclamer 
aux fabricants d’équipements de chauffage un meilleur service après-vente aux 
installateurs, ils reconnaissent néanmoins l’impact important pour la profession de 
ces règlements européens pour les mois à venir et considèrent que les artisans et les 
fabricants doivent s’emparer ensemble de ces évolutions pour en assurer la 
meilleure lisibilité possible auprès des clients. 

Cette séance est clôturée par un témoignage de l’entreprise de chauffage RAMUNDI 
Raly, installée dans le Haut-Rhin, lauréate de deux Trophées de l’Installateur en 
2013 (catégories « Génie climatique » et « Dynamique commerciale »). Un chantier 
jugé « exemplaire » au titre de la mixité énergétique est ainsi présenté (installation 
solaire / chaudière bois / chaudière gaz avec centrale de régulation pilotée à 
distance). 

2.2.4Peut-on adapter le commerce dématérialisé à l’artisanat du bâtiment ? 

Le Président GAL et Pierre MAS dressent un constat : l’évolution des pratiques 
commerciales de certains acteurs de la filière professionnelle (fabricants, 
négociants,…) via internet vient bousculer les habitudes de vente et d’achat des 
artisans. Cette mutation impacte le comportement d’une partie croissante de la 
clientèle, friande du mode d’achat par internet : l’artisan doit-il faire évoluer son 
modèle économique en conséquence et s’adapter à cette nouvelle donne 
commerciale ? 
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Sans avoir l’ambition de répondre à toutes les interrogations qui se posent 
aujourd’hui sur ce sujet, cette séance a pour objectif de partager quelques 
éléments de décryptage avec plusieurs acteurs afin de saisir autant les risques que 
les opportunités pour les artisans. 

Deux témoins de la filière sont invités à débattre de ce sujet avec les délégués : 
Jean-Luc BUTAUD, artisan plombier chauffagiste du Rhône, et Patrice GUIRAUD, 
Président de la FNAS. 

Jean-Luc BUTAUD partage l’évolution de ses relations avec la clientèle du fait du 
développement du commerce en ligne, la concurrence accrue avec des sites web qui 
commercialisent directement des produits, le coût de la main d’œuvre qu’il est 
nécessaire de mieux valoriser sans excès pour éviter de faire la part belle aux 
entreprises étrangères et aux auto-entrepreneurs ou encore les interrogations liées à 
la responsabilité de l’entreprise qui installe des équipements achetés par son client 
sur le web. 

Patrice GUIRAUD précise la vision de sa fédération de l’évolution des relations 
commerciales liée au e-commerce : toute la filière professionnelle est concernée par 
l’apparition de nouveaux acteurs amenés à commercer en direct par internet avec le 
client final. Il précise notamment que certains de ces acteurs du web sont des 
installateurs… Le chiffre d’affaire des distributeurs membres de la FNAS lié à 
l’activité des artisans de la CAPEB s’établit à 70% et concerne 20.000 salariés sur 
plus de 2.200 points de vente. Les trois fondements différenciant à préserver pour 
les acteurs professionnels de la distribution sont le stock, les prix et la visibilité des 
produits à partager avec les installateurs via des lieux d’exposition. Si le Président 
de la FNAS reconnaît qu’il n’est pas toujours facile pour certains grossistes de se 
positionner sur ces trois critères, il estime que l’évolution des modes de 
consommation va l’imposer et que la filière va devoir se distinguer par des offres 
compétitives qualitatives. Il est important également de ne pas oublier les services 
associés qui constituent de véritables valeurs ajoutées entre les mains des 
professionnels : offres de financement, service après-vente, etc… 

Puis le Président GAL invite Luc DAGUIN, Chef de projet à Economie d’Energie, à 
venir apporter un regard extérieur sur ces bouleversements qui animent la filière. 

A partir d’exemples concrets fréquemment rencontrés par des artisans dans le cadre 
du développement d’achats ou de ventes dématérialisées, Luc DAGUIN présente 
plusieurs études de cas : 

 le client particulier qui sollicite un artisan pour une mise en œuvre de produits 
ou d’équipements achetés sur internet ; 

 le client qui compare les prix des produits ou équipements proposés sur internet 
avec ceux proposés par les artisans sur leurs devis ; 

 l’artisan qui dispose d’un site internet pour conseiller le client (choix des 
produits et des équipements, mise en œuvre respectueuse des règles de 
l’art,…). 

Enfin, différents modes de mise en relation sont décryptés en séance afin de donner 
aux délégués les clés pour en mesurer les avantages et les inconvénients. 

Pour Luc DAGUIN, internet est devenu un levier commercial non négligeable car une 
nouvelle clientèle web est apparue : c’est une réalité. Il devient par conséquent 
nécessaire d’adapter le commerce dématérialisé à l’artisanat du bâtiment. 

Le Président GAL et Pierre MAS remercient les intervenants pour leurs éclairages 
respectifs. Il est évident qu’il est aujourd’hui illusoire de vouloir revenir en arrière : 
face à cette évolution des modes de consommation, l’artisanat du bâtiment doit 
s’adapter avec l’ensemble des acteurs de la filière professionnelle. Les artisans 
disposent d’atouts indéniables dans cette concurrence : la proximité et la confiance 
de leurs clients, le conseil, le service. Encore faut-il être en capacité de mettre en 
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valeur toutes ces qualités (site internet,…) pour pouvoir emporter des marchés vis-à-
vis de cette nouvelle concurrence. 

Le Président GAL conclut en précisant que la Confédération mène actuellement une 
réflexion sur l’adaptation d’un outil de mise en relation aux contraintes de 
l’artisanat du bâtiment. 

3• Travaux du samedi 27 septembre 2014  

Conscientes que la qualité de l’air intérieur constitue un enjeu majeur de santé 
publique, quatre UNA (CPC, MTPI, PVR et 3E) de la CAPEB ont décidé de s’intéresser 
à l’impact des choix de construction et de rénovation du bâti sur cette 
préoccupation grandissante qui touche les clients particuliers et professionnels des 
artisans du bâtiment. 

Le sujet est considéré du point de vue de la santé des occupants du bâtiment et non 
vis-à-vis de la santé des salariés ou du chef d’entreprise qui travaillent à la 
réalisation ou à la rénovation du bâtiment. 

3.1• Propos introductifs 

Autour de l’animateur Pascal GIRES, rédacteur en chef du Bâtiment Artisanal, les 
représentants des UNA ont tout d’abord échangé leurs visions respectives de ce 
sujet : 

 Christophe BELLANGER (Président de l’UNA 3E) : tout artisan doit apporter un 
conseil pertinent à son client, tant en matière d’état des lieux que vis-à-vis des 
solutions techniques à préconiser. Or, en matière de qualité de l’air intérieur, si 
l’artisan maîtrise les solutions, il ne possède pas toujours la bonne approche de 
la problématique qui le place en interlocuteur idéal de son client. La VMC est un 
outil bien maîtrisé par l’électricien mais ne se révèle pas toujours l’unique 
solution à tous les problèmes de qualité de l’air. Les réglementations thermiques 
rendent les logements de plus en plus imperméables à l’air et l’artisan doit 
s’interroger sur les bons réflexes pour rendre l’air intérieur le plus sain possible… 

 Sylvain FORNES (Conseiller Professionnel de l’UNA Peinture Vitrerie 
Revêtement) : les peintres ont souvent été considérés comme des contributeurs à 
la détérioration de la qualité de l’air intérieur des bâtiments du fait des produits 
utilisés (peintures, solvants,…) mais ces mêmes artisans portent aujourd’hui de 
nouvelles solutions. Le rôle de l’artisan peintre est important car ce dernier 
intervient souvent en fin de chantier. 

 Bruno GAL (Président de l’UNA Couverture Plomberie Chauffage) : le plombier 
chauffagiste peut être contacté par des propriétaires bailleurs pour intervenir 
dans leurs logements à la suite du rapport d’enquête d’un Service communal 
d’hygiène et de santé par exemple. Ce type de rapport met systématiquement en 
évidence des problèmes d’humidité, toujours en relation avec la ventilation, le 
chauffage, mais aussi les matériaux, l’isolation et enfin les comportements des 
occupants qui, bien souvent, pour des raisons économiques, ne chauffent pas, ne 
ventilent pas ou bien colmatent les amenées et sorties d’air lorsqu’elles existent. 
Un tel exemple constitue une bonne raison pour aborder ce sujet à plusieurs UNA 
et aussi de façon socio-économique… Il s’agit avant tout d’un problème de santé 
publique et l’artisanat du bâtiment se doit d’être force de proposition du fait de 
son implication. 

 David MORALES (Président de l’UNA Métiers Techniques du Plâtre et de 
l’Isolation) : allergies, asthmes, etc… sont autant de signes d’une dégradation de 
nos conditions de santé à l’intérieur des bâtiments. Tous les artisans sont 
sensibilisés à différents degrés aux méfaits de l’humidité malgré les propriétés 
de régulation de l’hygrométrie des produits à base de plâtre, aux FDES, à 
l’existence de produits absorbant les COV (plaques de plâtre) ou encore au rôle 
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de la VMC dans l’habitat via les formations FEE Bât. Au-delà de la sensibilisation, 
il est important d’être en capacité de répondre à la demande croissante pour 
coller aux nouveaux marchés. Parce que tous les sujets sont à traiter par tous, 
les artisans sont tous concernés directement (travailler ensemble, respecter le 
travail des autres…. c’est se parler, se connaitre). Par ailleurs, l’AQC a constaté 
que la grande majorité des problèmes constructifs est due aux interférences 
entre métiers, donc s’occuper de la problématique de l’air intérieur ensemble 
est plus efficace que tout seul : c’est un gage de qualité et de réussite ! 

3.2• Qualité de l’air intérieur : une préoccupation de santé publique 

Pascal GIRES présente les deux témoins conviés à analyser les aspects sanitaires 
d’une déficience de la qualité de l’air intérieur : 

 Fabien SQUINAZI : membre du conseil scientifique de l’OQAI, ancien chef du 
Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris, 

 Christian COCHET : directeur santé-confort et directeur de l’établissement de 
Grenoble au CSTB. 

Leurs interventions permettent de détailler les points suivants : 

 Les effets à court, moyen et long terme sur la santé de la pollution de l’air 
intérieur : les nuisances (gêne, nuisances olfactives, irritation,…), maladies 
(infections, allergies, intoxications,…) voire certains effets cancérogènes sont 
détaillés. Par ailleurs, le docteur SQUINAZI cite les résultats d’une étude menée 
conjointement par l’OQAI, l’ANSES et le CSTB en 2004 sur l’impact sanitaire et 
économique lié à une exposition à six polluants de l’air intérieur (benzène, 
radon, monoxyde de carbone, trichloéthylène, particules et fumée de tabac) : 
près de 20.000 décès annuels seraient imputables à cette pollution, ce qui 
représente un coût de plus de 19 milliards d’euros. 

 

 L’identification des polluants de l’air intérieur : les agents chimiques (CO, CO2, 
03, COV, NOx,…), physiques (amiante, radon, particules, fibres minérales, 
humidité,…) et biologiques (allergènes, micro-organismes,…) constituent les trois 
catégories de polluants présents dans les bâtiments. 

 Les sources de polluants de l’air intérieur : la pollution extérieure, les matériaux 
de construction et de décoration (ameublement…), les activités des occupants 
(produits ménagers, tabagisme,…), le fonctionnement de certains équipements,… 
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 La mobilisation des Pouvoirs publics sur cet enjeu : au-delà de la création de 
structures en charge de surveiller la qualité de l’air (Observatoire de la Qualité 
de l’Air intérieur en 2001 notamment), l’Etat se charge de la mise en œuvre de 
plans d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur et de surveiller 
réglementairement certains établissements recevant du public (crèches 
collectives, écoles maternelles,…). L’annonce de la Ministre de l’Ecologie en date 
du 24 septembre 2014 du report de l’obligation de surveillance de la qualité de 
l’air dans les crèches et les écoles, initialement prévue d’application au 1er 
janvier 2015, est regrettée par le Docteur SQUINAZI. 

3.3• L’impact du bâtiment sur la qualité de l’air intérieur 

A partir des témoignages des représentants des 4 UNA sur les critères de choix des 
artisans pour préconiser les produits de construction ou les systèmes de ventilation 
sur les chantiers, Fabien SQUINAZI et Christian COCHET font part des éléments 
d’appréciation suivants : 

 Etiquetage sanitaire des produits de construction et de décoration : l’arrêté 
du 19 avril 2011 relatif aux produits de construction et de décoration rend 
l’étiquetage de leurs émissions en polluants volatils obligatoire depuis le 1er 
septembre 2013. Cet étiquetage est dédié à l’information des occupants et non 
celle des professionnels mettant en œuvre les produits concernés. 

Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de 
construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur des 
locaux, ainsi que les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application. 
Sont ainsi concernés cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures, vernis, 
colles, adhésifs,… dans la mesure où ceux-ci sont destinés à un usage intérieur. 

Le niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour 
l’électroménager ou les véhicules. 

 

Les maîtres d’ouvrage (collectivités notamment) peuvent également prendre en 
compte la qualité de l’air intérieur comme critère dans leurs appels d’offre pour 
la construction ou la rénovation de bâtiments. 

Conformément aux orientations du deuxième Plan National Santé-Environnement 
(PNSE 2), l’étiquetage intègre l’émission de formaldéhyde et l’émission totale de 
COV. Mais d’autres polluants sont également pris en compte, car les enquêtes de 
l’OQAI ont montré leur forte présence dans les logements : l’acétaldéhyde, le 
toluène, le tetrachloroéthylène, le xylène, le triméthylbenzène, le 
dichlorobenzène, l’éthylbenzène, le butoxyéthanol, et le styrène. 

L’étiquetage complète une autre mesure qui interdit dans la fabrication des 
produits de construction et décoration les composés cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (trichloréthylène, benzène, 
phtalate de bis et phtalate de dibutyle). 

Le choix d’obliger à l’information et non d’interdire permet d’appliquer la 
mesure à tous les produits concernés et de l’appliquer dès à présent. Une 
réglementation de type AMM (autorisation de mise sur le marché) aurait demandé 
des études scientifiques et juridiques conséquentes pour une application très 
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lointaine. Au contraire, grâce à l’étiquetage, les produits les plus performants 
seront très vite mis en valeur avec des effets bénéfiques attendus en matière 
d’innovation et une amélioration à terme de la qualité des produits disponibles 
sur le marché. 

 Les systèmes de ventilation : différents retours d’expérience menés dans des 
logements existants tendent à prouver que les systèmes de ventilation en place 
sont déficients dans un habitat sur deux en France, qu’ils soient mécaniques ou 
encore naturels. Ce constat est à rapprocher des faits suivants : 

o 47% des logements, essentiellement construits avant 1974, ne sont pas 
ventilés ou juste avec une aération des pièces humides qui présentent 
souvent des problématiques de renouvellement d’air insuffisant. Ils sont à ce 
jour la première cible des rénovations thermiques. Attention, tout 
renforcement de la perméabilité du bâti (remplacement des fenêtres, 
calfeutrement du bâti…) sans mise en œuvre d’une ventilation mécanique 
adaptée conduit à divers désordres : humidité, moisissures, condensations, 
confinement… 

o 53% des logements de 1969 à nos jours ont une ventilation générale, soit 
naturelle, soit majoritairement mécanique. La ventilation générale a été 
rendue obligatoire par la réglementation dans le neuf depuis 1969 et 
nécessaire pour éviter les condensations dans les chambres et séjours. 
L’enquête a montré que ces bâtiments ont moins de dysfonctionnements du 
point de vue du renouvellement d’air et une meilleure performance que les 
précédents. Cependant leur conception, dimensionnement et installation 
sont trop souvent insuffisants (étanchéité des conduits, puissance des 
ventilateurs, acoustique…). 

o 34% des locaux tertiaires ne sont pas ventilés. 

Tous les désordres constatés ont un impact non seulement sur la santé des 
occupants mais également sur la pérennité de l’enveloppe du bâti (bannir et 
traiter toute apparition de condensations et/ou de moisissures) ou encore la 
consommation énergétique (les flux d’air non contrôlés dans les bâtiments sont la 
première cause de gaspillage énergétique, que ce soit par les fuites ou par 
l’aération par ouverture des fenêtres). 

Une ventilation adéquate (bien dimensionnée, bien mise en œuvre et 
correctement entretenue) fournit un débit de ventilation contrôlé en quantité 
strictement nécessaire, là où c’est nécessaire. 

Christian COCHET précise que l’efficacité d’un système de ventilation dépend 
beaucoup des habitudes des occupants. Par ailleurs, suite à des campagnes de 
mesure du taux de CO2 dans des chambres, il n’a pas été possible d’identifier les 
systèmes de ventilation les plus efficaces (VMC, ventilation naturelle, etc…). 

Si les débits réglementaires de ventilation dans les logements datent de 1982, il 
semble aujourd’hui prioritaire avant toute évolution de vérifier que ces débits 
sont bien respectés dans les logements. 

3.4• Echanges avec les délégués 

 L’ARTEFAB fait part de la formation QUALI’CO initiée depuis plusieurs années 
en Pays de la Loire afin d’accompagner les artisans dans la maîtrise du risque 
monoxyde de carbone ; 

 La CAPEB de l’Isère considère que la ventilation demeure le « parent 
pauvre » du bâtiment rénové et qu’à ce titre il manque une action de 
communication efficace sur la nécessaire prise en compte de cette fonction 
pour contribuer à la santé des occupants des bâtiments ; 
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  Cardonnel Ingéniérie précise que l’arrivée des outils connectés dans le 
bâtiment va venir impacter la sensibilisation des occupants des logements 
sur la qualité de l’air intérieur. Par ailleurs, à titre de comparaison et dans 
la construction neuve, le coût moyen de l’isolation est de l’ordre de 200€/m2 
alors que celui dédié à la ventilation est de 20 €/m2 ; 

 L’ARTEFAB rappelle que la rénovation impacte souvent, par la modification 
des cloisons ou encore parfois la création d’une véranda, la circulation de 
l’air et qu’à ce titre l’artisan a un devoir de conseil ; 

 Le docteur SQUINAZI rappelle que certaines fausses bonnes idées (ex : brûler 
de l’encens,…) peuvent venir réduire à néant d’autres actions jugées 
vertueuses pour améliorer la qualité de l’air intérieur. 

3.5• Conclusion 

La parole de fin est laissée aux représentants des quatre UNA réunies autour de 
ce sujet : 

 Pour Bruno GAL, l’efficacité d’un système de ventilation dépend d’une 
bonne mise en œuvre mais également d’un entretien régulier. Les VMC se 
généralisant dans tous les types de bâtiments, il est indispensable de 
maintenir dans le temps l’efficacité de ces systèmes. Dans ce cadre, la 
CAPEB va proposer prochainement des contrats d’entretien type relatif aux 
systèmes de ventilation mécanique individuelle et collective ; Par ailleurs et 
afin d’améliorer la qualité de l’installation des systèmes de ventilation, la 
CAPEB milite avec d’autres partenaires pour que les travaux de ventilation 
fassent l’objet d’un lot à part entière dans les marchés ; 

 Pour Christophe BELLANGER, les particuliers sont de plus en plus sensibilisés 
aux interactions entre leur santé et leur logement et les électriciens se 
trouvent désormais interpellés par leurs clients sur ce sujet. Il devient 
nécessaire de proposer le diagnostic des logements pour bien conseiller les 
clients avant de préconiser un système de ventilation par exemple. Il y a 
également un autre type de nuisance pour la santé que seuls les électriciens 
peuvent traiter : la pollution induite par les champs électromagnétiques. Le 
professionnel doit donc être en mesure d’apporter des réponses appropriées 
pour chaque risque ; 

 Pour Sylvain FORNES, l’étiquetage réglementaire ne prend pas en compte 
tous les COV (il en existe plus de 164 différents). Pour trouver des solutions 
innovantes et des produits dépolluants, il faudrait faire des études à long 
terme pour avoir un recul suffisant car certains produits émettent des 
polluants sous certaines conditions (température, hygrométrie…). Tout 
professionnel engage sa responsabilité lorsqu’il préconise des solutions 
techniques : il doit par conséquent être en mesure de proposer des produits 
sans danger à ses clients. Deux niveaux d’information doivent exister : vers 
les artisans et vers les clients. Il faut sensibiliser les clients sur les problèmes 
de ventilation et c'est d’ailleurs le principe de la démarche Eco Artisan. 

 Pour David MORALES, le sujet de la qualité de l’air intérieur est un véritable 
enjeu de santé publique. Il constitue une préoccupation transversale que les 
artisans doivent intégrer à leurs démarches vis-à-vis de leurs clients. En ce 
sens, la CAPEB doit sensibiliser les entreprises artisanales et les 
accompagner dans la préconisation des meilleures solutions techniques 
disponibles, même si c’est l’occupant qui conserve la maîtrise finale de la 
qualité de l’air intérieur par ses choix de vie et de construction. 

De manière unanime, la qualité de l’air intérieur est un thème qui reste à 
approfondir par chaque métier du bâtiment dans une approche et une stratégie 
communes (« Travailler ensemble ») afin de devenir un axe stratégique de la 
CAPEB pour les prochaines années. 


