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près plusieurs mois de confinement, suivis de peu 

par la période estivale synonyme de vacances 

pour certains, la reprise s’amorce enfin depuis 

quelques semaines... Un retour au travail très 

attendu, qu’il se fasse dans les bureaux, en ate-

liers ou sur les chantiers, qui marque la fin d’une période iné-

dite durant laquelle l’économie française a tourné au ralenti, 

entraînant une baisse importante de la croissance dans tous 

les secteurs d’activité, dont celui du bâtiment (lire notre article 
p.  30). Depuis, le pays sort progressivement la tête de l’eau. 

Les chantiers reprennent avec de nouvelles règles d’hygiène 

et de sécurité, les négociants ont rouvert leurs points de vente, 

les fournitures et marchandises circulent à nouveau... Mais de 

nombreuses entreprises artisanales ont été touchées de plein 

fouet par cette crise sans précédent. Certaines s’en sont sor-

ties, d’autres pas. Certaines encore se battent tous les jours 

pour relancer leur activité dans le respect des normes sani-

taires en vigueur, dont l’application représente un coût et une 

organisation supplémentaires pour les TPE et PME. Alors que 

l’économie redémarre dans tout le pays, espérons que cette 

crise de la Covid-19 soit définitivement derrière nous. Espérons 

que la reprise soit durable pour les professionnels du bois, 

avec une belle fin d’année 2020 pleine de projets, de salons, 

de chantiers et de nouveautés. D’ailleurs, en cette période où 

les rencontres sont encore compliquées, vous pouvez dès à 

présent découvrir la nouvelle plateforme WOOD PARTNERS, 

qui propose un service inédit de mise en relation B to B pour 

tous les professionnels du bois. Pour en savoir plus, visionnez 

la vidéo. Avis aux amateurs !

A

A d è l e  ca z i e r

Une reprise  
encore en chantier  !

POUR VOIR LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION, ALLEZ SUR LE LIEN :
https://youtu.be/93b7z4c6B9I
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Plus d’Abus pour les vols sur chantiers
Pour réduire les vols de matériaux et d’équipements sur les chantiers, Abus met à 
disposition des artisans ses gammes de solutions de sécurisation des lieux de travail : 
serrures pour conteneurs, cadenas réglables, antivols pour sécuriser les échafaudages  
ou packs antieffraction pour les véhicules utilitaires. Autant de produits destinés  
à sécuriser les chantiers du BTP et limiter les surcoûts dus aux vols, qui représentent 
chaque année environ 1 % du chiffre d’affaires du BTP.

Point.P mise sur 
le biosourcé 
Point.P met les produits biosourcés  
à l’honneur à travers différentes actions 
de valorisation de ces solutions éco-
responsables, répondant aux enjeux 
environnementaux. L’enseigne propose 
ainsi plus de 1 500 produits biosourcés 
qui complètent l’offre de produits 
d’isolation thermique traditionnels. Elle 
publie également un nouveau catalogue : 
Construire et rénover en biosourcé, pour 
répondre aux attentes des artisans et leur 
apporter le maximum d’informations  
sur ces matériaux et leur utilisation.  
Sans oublier l’organisation de rencontres 
professionnelles, visant à familiariser les 
collaborateurs de l’enseigne et les artisans 
à l’utilisation et aux avantages de ces 
produits d’avenir.

Berner s’implante près de Lille
Le spécialiste allemand de la distribution de consommables et d’outillage pour  
les professionnels ouvre un tout nouveau magasin à Wasquehal, tout près de Lille. 
Accessible seulement en drive lors de la crise sanitaire, ce nouveau point de vente  
de 650 m2 offre désormais plus de 1 500 références en libre-service et 5 000 autres 
dans un dépôt situé à proximité. Avec cette implantation, Berner poursuit la 
construction de son réseau de magasins sur le sol français et développe son ancrage 
local, ainsi que sa proximité avec les professionnels du Nord de la France.

Samse attend la reprise
Après dix années de croissance et une belle année 2019, le groupe Samse (5 770 collaborateurs et 
350 points de vente) a dû faire face, comme l’ensemble de la filière, aux conséquences de l’épidémie  
de Covid-19 qui a fortement impacté son activité. Après la réouverture progressive des enseignes 
pendant le confinement, tous les points de vente sont opérationnels depuis le 11 mai et l’activité 
reprend petit à petit. « S’agissant du négoce, l ’activité du mois de mai a été encore en recul par rapport  
à 2019, avec un CA cumulé à fin mai en baisse de 17,31 %, mais elle se consolide semaine après semaine. 
S’agissant de l ’activité bricolage, les ventes du mois de mai ont été supérieures à celles de l ’année précédente, 

résultante notamment d ’un effet de rattrapage de la période de confinement, mais le chiffre d ’affaires cumulé à fin mai reste en baisse  
de 9,24 % par rapport à 2019 », a fait savoir le groupe dans un communiqué. Ainsi, le chiffre d’affaires total du groupe Samse  
est en retrait de 15,68 % par rapport à fin mai 2019.

Équipement, distribution et services
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Kärcher en pointe sur la désinfection 
Alors que la crise sanitaire a bousculé de nombreux repères en termes de propreté, 
Kärcher annonce la sortie d’un livre blanc qui propose un éclairage sur les bonnes 
pratiques en matière de nettoyage et de désinfection. Composé de 70 pages  
réparties en 11 chapitres, il souligne les fondamentaux pour optimiser le nettoyage  
et la désinfection de locaux. Destiné à tous les professionnels, quel que soit leur 
secteur d’activité, son objectif est d’accompagner au mieux les clients dans cette 
nouvelle étape. Pour télécharger le livre blanc Kärcher, rendez-vous sur :  
www.kaercher.com/fr/telechargez-le-livre-blanc-kaercher.html

VIPros soutient les artisans du bâtiment
Pour aider les artisans du bâtiment  
à relancer leur activité et leurs  
chantiers, les marques partenaires du 
programme VIPros (Bosch, Reisser, 
Fein, Blåkläder…) proposent, jusqu’au 
31 décembre 2020, la gratuité totale  
ou partielle de nombreux matériels  
et matériaux, en se rendant sur le site 
tousensemble.vipros.fr. Dans le cadre  
de cette opération coup de pouce, 
jusqu’à 1 300 000 euros de matériel sera 
mis à disposition des artisans inscrits 
sur VIPros.fr et éligibles au programme, 
sous forme de produits offerts et de 
remboursements partiels. Le tout est 
accompagné d’une aide additionnelle  
au financement de matériel.

Le guide terrasses fait peau neuve
La 4e édition du Guide de conception et de réalisation 
des terrasses en bois vient de paraître. Élaboré par  
Le Commerce du Bois (LCB), l’Association des 
terrasses bois (ATB), la Fédération nationale du  
bois (FNB) et l’Association pour la revalorisation  
des bois utilisant un système de traitement  
(Arbust), cet ouvrage richement illustré propose  
aux professionnels une approche chronologique  
et méthodologique de la réalisation d’une terrasse  
en bois massif à travers l’analyse de l’environnement, 
le choix de la technique, la conception détaillée, le 
choix des produits (lames, lambourdes, quincaillerie...), 
la mise en œuvre, la réception et l’entretien. Le tout, 
conformément aux dernières normes en vigueur 
(NF DTU 51.4 et NF B54-040).

Aménagement 
extérieur

isolation

Rockwool en mode 
digital
Rockwool étend son développement 
digital à son service client en créant 
Rockcommerce, une plateforme en 
ligne qui permet à ses clients de 
gérer l’ensemble de leurs démarches 
en quelques clics. Accessible sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, 
elle permet de consulter l’ensemble 
des fiches produits, de passer une 
commande de manière simplifiée, 
d’effectuer un tracking en temps 
réel sur les livraisons ou de 
visualiser et d’archiver les factures. 
Pour la découvrir, rendez-vous sur :  
shop.rockwool.com
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Shaper Tools optimise le fraisage
Shaper Tools optimise les opérations de fraisage grâce à Shaper Origin : une 
machine portative conçue pour les artisans qui permet d’aligner, de serrer et de 
fraiser avec la rapidité et la précision d’une machine CN. Plus besoin de construire 
des gabarits complexes, la machine commence immédiatement à fraiser pour  
créer n’importe quelle forme avec souplesse et efficacité. Facile à manipuler, sans 
avoir besoin de connaissances en programmation, elle allie flexibilité et mobilité  
et permet un archivage numérique des gabarits via le ShaperHub. 

Floortec en pointe  
sur le fraisage 
À la fois fraiseuse, ponceuse et 
monobrosse, la ponceuse multidisque 
Diskus de FG Floortec est une 
machine polyvalente dotée d’un 
moteur de 2,9 kW pour un poids total 
de 72 kg, qui convient notamment 
pour le ponçage ou pour enlever  

le lustrage du parquet. Équipée  
de 4 disques 140 mm pour une 
largeur de travail de 450 mm,  
et d’un plateau monobrosse 
picot de 450 mm livré avec  
la machine, elle dispose d’un 
anneau d’étanchéité en acier 
inoxydable et d’un manchon 
pour le branchement à  
un aspirateur qui garantissent  
une émission minimale  
de poussières. Ergonomique,  

elle offre un bon confort 
d’utilisation,  

y compris sur 
de grandes 

surfaces.
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Un marqueur tout-terrain
Le spécialiste allemand des solutions de marquage Pica propose sa nouvelle solution Pica Dry : un marqueur spécialement conçu 
pour les professionnels, offrant une protection optimale contre la poussière et l’humidité pour une utilisation en ateliers ou sur  
les chantiers. Équipé d’un bouton poussoir jouant le rôle de capuchon « bouclier » et d’une bague d’étanchéité, il est facile à prendre 
en main grâce à sa nouvelle zone grip, tandis que le mécanisme Power-Lock  
assure un bon maintien de la mine en réduisant au minimum  
les risques de glissement, même après une utilisation intensive.

© Pica
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Sébastien Angrand, directeur 
commercial chez Pica France

Depuis 2018, Sébastien Angrand 
occupe le poste de directeur 
commercial chez Pica France 
(spécialiste des solutions de 
marquage). Également en charge 
du développement stratégique  
et marketing du groupe allemand 
dans l’Hexagone, il peut compter 

sur 15 agents commerciaux actifs sur le marché français 
pour distribuer les différents produits dans de nombreux 
groupements d’achats.

Rachel Barrette, responsable du 
marché français chez Shaper Tools

Début 2020, Rachel Barrette a rejoint 
l’équipe Shaper Tools en tant que conseillère 
des ventes à l’international et responsable  
du marché français. Dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, elle aura notamment 
pour mission d’implanter durablement  
les produits de la marque sur le marché 
français grâce, entre autres, à l’organisation 

de webinaires live pour présenter les différentes machines et outils 
du groupe, et guider les utilisateurs pour une prise en main et un 
usage optimal. 

nominations
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L’artisanat en tête de l’apprentissage
Publié chaque année depuis quatre  ans par l’Institut 

supérieur des métiers (ISM), avec le soutien de la MAAF, 

le baromètre de l’artisanat aborde les grandes évolu-

tions du secteur autour de composantes économiques 

et sociales : profil des dirigeants, créations d’entreprises, 

emplois, études… Pour ce dernier rapport, l’ISM s’est attar-

dé sur les données de l’apprentissage pour la période 

2017-2018, dans lesquelles les entreprises artisanales 

demeurent particulièrement impliquées. Première 

tendance observée  : une bonne dynamique générale, 

avec une hausse de 3 % du nombre d’apprentis inscrits 

en première année d’études. Ainsi, 75 370  nouveaux 

apprentis sont venus grossir les effectifs pour la période 

2017-2018, contre 73 325 en 2016-2017.

De manière générale, 430 000 apprentis sont scolarisés 

en France, dont 147 200 dans l’artisanat. Avec une part 

de 34 %, les entreprises artisanales restent donc le pre-

PROFESSION

Il y a quelques mois, l’Institut supérieur des métiers (ISM) publiait son 
rapport annuel concernant l’évolution de l’apprentissage dans le secteur  

de l’artisanat. L’occasion de décrypter les grandes tendances et  
de s’intéresser plus particulièrement aux évolutions des métiers du bois.

pa r  A d è l e  Ca z i e r

Le bois,   l’apprentissage
 et   l’artisanat

Évolution des inscriptions d’apprentis en 1re année de diplôme dans l’artisanat 
(hors Corse et DOM)*

mier employeur d’apprentis du pays. Le nombre d’ins-

crits en 1re année dans le BTP a, quant à lui, fait un bond 

en avant par rapport à la période précédente, avec 

29 430  nouveaux apprentis (+ 7  %). Une hausse dont 

bénéficie la menuiserie bois, qui enregistre 3 060 ins-

crits en 1re année, soit une augmentation des effec-

tifs de 3 %. Enfin, concernant l’artisanat de fabrication, 

les entrées en apprentissage se redressent pour la 

seconde année consécutive (+ 4 %) et les flux se stabi-

lisent dans la fabrication de meubles avec 400 entrées.

Évolution des effectifs d’apprentis formés dans l’artisanat du BTP (hors Corse)*
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Une question d’âge
Si l’on se penche sur l’âge des inscrits, 

on note que 47  % des effectifs totaux 

ont moins de 18  ans, ce qui en fait la 

catégorie la plus représentée selon les 

tranches d’âges. La hausse de premières 

inscriptions observée dans cette catégo-

rie d’âge donne le ton de la dynamique 

générale avec 4 % supplémentaires. Les 

18-19 ans représentent 30 % des effec-

tifs, contre 13  % pour les 20-21  ans, et 

10 % pour les 22 ans et plus.

À noter, la forte percée des plus de 

26 ans, qui ont quasiment doublé entre 

2016-2017 et 2017-2018, du fait de l’ou-

verture de l’apprentissage aux plus 

de 25 ans généralisée par la loi pour la 

liberté de choisir son avenir profession-

nel. Des apprentis plus âgés, notam-

ment séduits par la menuiserie bois qui 

se place au 5e rang des formations, tous 

secteurs d’activité confondus.

Des disparités régionales
Si la reprise de l’apprentissage s’observe dans la plupart des régions, la dynamique reste variable. Au niveau 

des territoires les plus dynamiques, les Pays de la Loire ont enregistré une forte progression des inscriptions en 

apprentissage (+ 12 %) et ont même dépassé leur niveau d’avant-crise de 2012-2013. La Nouvelle-Aquitaine fait 

également un joli bond de 8 % par rapport à 2016-2017. Malgré une régression de 3 %, Auvergne-Rhône-Alpes 

reste la région la plus pourvoyeuse d’apprentis avec 9 710 entrées. À l’échelle des départements, les Landes font 

la course en tête avec un retentissant + 51 % devant la Mayenne (+ 22 %), la Charente et la Vendée (+ 20 %), ou la 

Corrèze avec + 19 %. À l’autre bout du classement, l’Île-de-France poursuit sa descente : avec 7 880 nouveaux 

apprentis pour 2017-2018, elle enregistre une baisse de 5 % par rapport à l’année précédente et, surtout, de 22 % 

par rapport à 2012-2013, lorsqu’elle plafonnait à 10 040 nouvelles entrées.

Évolution du nombre d’apprentis inscrits en 1re année de diplôme*

Âge des apprentis de l’artisanat en 2017-2018*

Évolution du nombre d’apprentis  
en 1re année par région entre  
2016-2017 et 2017-2018 (hors Corse)*

Évolution du nombre d’apprentis  
en 1re année par département entre 
2016-2017 et 2017-2018*
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Évolution du nombre d’inscriptions d’apprentis en 1re année de diplôme  
par niveau de diplôme (hors Corse)*

Culture de l’apprentissage
Les disparités régionales constatées 

dans l’étude trouvent leur explication 

dans différents facteurs. Tout d’abord 

économique, avec une conjoncture qui 

semble assez porteuse pour les régions 

du littoral Atlantique et leurs entreprises, 

ce qui se confirme avec les bons chiffres 

de l’apprentissage dans ces régions. Un 

facteur culturel ensuite, avec une for-

mation par l’apprentissage très ancrée 

dans les mœurs pour les Pays de la 

Loire ou la Normandie par exemple, à 

l’inverse des régions méditerranéennes. 

Un facteur sociologique enfin  : les 

grandes agglomérations en général, 

et l’Île-de-France en tête, proposent 

moins d’emplois et de métiers d’ou-

vriers, tandis que l’offre de formation est 

facilement accessible. S’ajoutent à cela 

une culture de la poursuite d’études 

très marquée dans les grandes villes et 

des politiques régionales plus ou moins 

volontaristes.  

L’apprentissage comme 
réorientation

La provenance des apprentis de l’arti-

sanat est assez claire : la moitié d’entre 

eux s’engage dans cette voie profes-

sionnalisante dès la sortie du collège, 

tandis que 20  % sont en poursuite 

d’études pour préparer un nouveau 

diplôme. Près d’un tiers des appren-

tis choisissent ce parcours comme 

réorientation après avoir débuté un 

cursus non finalisé dans l’enseigne-

ment secondaire, supérieur, ou parfois 

même suite à un emploi ! Un chiffre en 

hausse qui témoigne de la tendance 

actuelle entre poursuite d’études 

« forcée », manque d’informations sur 

les métiers de l’artisanat et reconver-

sion professionnelle.

Le CAP toujours plébiscité
Dans de nombreux secteurs, et particulièrement dans le BTP et 

la fabrication, le parcours principal de formation reste construit 

autour du binôme CAP–brevet professionnel. Le CAP demeure le 

principal diplôme permettant l’accès à l’exercice des métiers, avec 

57 % des effectifs formés au total. Par comparaison, cette valeur 

atteignait 61 % en 2012-2013. Dans le secteur du BTP en entre-

prises artisanales, 30 760 apprentis préparent un CAP, 8 690 pré-

parent un brevet professionnel, 4 340 sont en BTS et 3 650 en 

bac pro. Dans le secteur de la fabrication, ces chiffres s’élèvent à 

3 450 pour le CAP, 590 pour le brevet professionnel, 3 070 pour le 

bac pro et 2 650 pour le BTS.

Une tendance qui se confirme dans les métiers du bois, sachant 

que 63  % des apprentis en fabrication de meubles passent un 

CAP et 15 % un brevet professionnel ; et que 59 % des élèves dans 

le secteur du travail du bois passent un CAP, 13 % un brevet pro-

fessionnel et 12 % poursuivent en BTS.

*Source : MEN-MESR DEPP, SIFA. Champ : apprentis travaillant 
dans une entreprise artisanale de moins de 20 salariés, en 
France entière. Traitement ISM.

Principaux diplômes pouvant préparer aux métiers du patrimoine bâti*



Part des inscrits  
en 1re année de CAP  
en réorientation*

PROFESSION 13
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Le respect des NF DTU est l’un des points clés d’une bonne mise en œuvre 
des produits bois. Pour mener à bien vos chantiers dans le respect  

des règles de l’art, Artisans & Bois propose un tour d’horizon des différents 
DTU bois, avec un second volet consacré aux revêtements extérieurs.

Zoom sur le   DTU 41.2

À quand remonte la dernière version  
du NF DTU 41.2 ?
Publié en août 2015, le NF DTU 41.2 portant sur les 

revêtements extérieurs en bois remplace la norme 

NF P 65-210-1 (DTU 41.2) de juillet 1996. Il constitue 

une mise à jour dans le cadre du Plan Europe pour 

intégrer les normes européennes et améliorer ou 

supprimer certaines dispositions techniques.

Comment s’organise-t-il ?
Le NF DTU 41.2, comme l’ensemble des DTU relatifs 

au bois, est constitué des trois parties : 

•  le cahier des clauses techniques types (CCT), dont 

les prescriptions ont pour but d’obtenir l’exécution 

d’ouvrages de bonne qualité ;

•  les critères généraux de choix des matériaux 

(CGM) ;

•  le cahier des clauses administratives spéciales 

types (CCS).

Il est important de noter que les croquis qui figurent 

dans le document pour aider à la compréhension 

du texte constituent des exemples indicatifs et non 

limitatifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se 

rapportent. Toutefois, les dispositions préconisées 

et matérialisées par des croquis, auxquelles il est 

fait impérativement référence dans le texte, sont à 

respecter.

Quel est son domaine d’application ?
Il concerne tous les ouvrages de revêtements exté-

rieurs en bois ou en matériaux dérivés du bois, à savoir :

•  les revêtements en lames ou en panneaux  

(bardages) + l’ossature secondaire ;

•  il s’arrête au pare-pluie sur une ossature bois  

(si nécessaire selon NF DTU 31.2) ;

•  les parois (étanches) maçonnées, béton et ossature 

bois : parois verticales (+/- 15°) abritées ou non, et 

parois horizontales en sous-face abritées.

En revanche, il ne s’applique pas aux panneaux à 

base de bois dans les DOM-TOM, ni aux bâtiments 

agricoles.

Existe-t-il des spécificités selon  
les types de revêtements utilisés ?
•  Concernant les lames, un choix d’aspect normalisé 

existe pour les résineux et les feuillus, sachant que 

les produits en bois modifiés ne sont pas visés par 

ce document. En règle générale, les lames doivent 

posséder des épaisseurs minimales selon l’entraxe 

(15  ou 18  mm) et une largeur inférieure à 7,5 fois 

leur épaisseur. À noter : il existe des caractéristiques 

spécifiques pour le red cedar et le mélèze.

•  Les bardeaux doivent, pour leur part, afficher une 

épaisseur minimale de 5  mm, une largeur entre 

60 et 300 mm, et une longueur de 200 à 600 mm.

AMéNAGEMENT EXTéRIEUR

pa r  a d è l e  ca z i e r
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•  De nombreux panneaux à  base de bois sont tolérés 

dans le NF DTU 41.2 pour les revêtements extérieurs 

abrités horizontaux (CP ; particules milieu humide ; 

OSB ; Lamibois…). Si l’on prend le cas des panneaux 

de contreplaqué, ils doivent posséder une qualité 

de collage classe 3, un classement d’aspect et une 

épaisseur minimale de 10 mm. 

•  Pour les chevrons et tasseaux, également autorisés 

dans ce NF DTU, la classe d’emploi  2 est néces-

saire. Les tasseaux d’une largeur minimale de 40 mm 

doivent afficher une masse volumique supérieure à 

380 kg/m3.

Peut-on mettre en œuvre tous types 
d’essences en façade ?
Au niveau du risque biologique, l’essence et son trai-

tement éventuel doivent être choisis de durabilité 

suffisante (naturelle ou conférée) pour répondre à 

la classe d’emploi 2, 3.1, 3.2 ou 4. En zone protégée, 

la classe d’emploi 2 est acceptée. En zone non pro-

tégée, il faudra atteindre la classe 3 ou 4. L’essence 

choisie dépendra d’autres facteurs tels que la mas-

sivité des lames (épaisseur inférieure à 28  mm = 

faible ; épaisseur supérieure à 28 mm = moyenne), la 

conception (piégeante, moyenne ou drainante) et les 

conditions climatiques dans la zone concernée.

Une nouvelle révision est-elle prévue ?
En règle générale, la révision d’un DTU a lieu tous 

les cinq  ans si la commission juge que celle-ci est 

nécessaire. Le NF  DTU  41.2 étant sorti en 2015, sa 

révision devrait commencer cette année. Elle sera 

menée par le Bureau de normalisation du bois et de 

l’ameublement (BNBA) et sera ouverte à toutes par-

ties intéressées (entreprises, contrôleurs techniques, 

maîtres d’ouvrages, industriels…).   

AMéNAGEMENT EXTéRIEUR

NF DTU 36.5
Fenêtres et portes extérieures 

Révision en cours

NF DTU 41.2
Revêtements extérieurs bois 

Paru en août 2015

NF DTU 31.2
Murs à ossature bois

Paru en mai 2019

NF DTU 51.4
Platelage extérieur

Paru en décembre 2018

NF DTU 34.4
Fermetures et Stores

Paru en septembre 2015

NF DTU 39
Vitrerie-miroiterie
Paru en juillet 2012

NF DTU 31.1
Charpente traditionnelle

Paru en mai 2017
NF DTU 31.4

Façades ossature bois
Publication prévue en 2019NF DTU 43.4

Toiture-terrasse
Révision en cours

NF DTU 31.1
Charpente traditionnelle

Paru en mai 2017
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Quelques semaines avant la crise du coronavirus et le confinement,  
plus de 80 signataires des différentes Chartes de qualité 21 se sont retrouvés 

en Bourgogne-Franche-Comté pour la visite de la menuiserie Berthaud. 
Découverte d’un savoir-faire familial depuis quatre générations. 

Menuiserie   Berthaud, 
l’art du   sur-mesure

pécialisée dans la fabrication de 

fenêtres bois depuis 1898, cette 

menuiserie familiale implantée au 

Miroir (71) est dirigée depuis juillet 2019 

par Damien Berthaud, qui représente 

la quatrième génération. Elle emploie désormais 

18 personnes, dont une douzaine à l’atelier, et a peu à 

peu diversifié sa production pour proposer plusieurs 

gammes de portes d’entrée, fenêtres bois et bois-

aluminium, coulissants, volets... « En ce qui concerne 

la menuiserie extérieure, la moitié de nos fenêtres est 

réalisée en bois exotique, et notamment du bossé en 

provenance du Nord-Congo. Nous utilisons aussi 

des essences de pays comme le chêne, qui provient 

d’une scierie locale pour les plots et de la scierie 

Ducerf pour les carrelets, mais aussi du pin et un peu 

de mélèze », explique Damien Berthaud.

Équipée de machines traditionnelles qui permettent 

une grande réactivité et la réalisation de tous types 

de commandes, la menuiserie familiale investit régu-

lièrement pour optimiser son parc de machines. Sous 

licence Naboco depuis 2012, la menuiserie finit 80 % 

Menuiserie extérieure

pa r  a d è l e  ca z i e r
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La famille Berthaud, à la tête de la menuiserie depuis quatre générations.
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Menuiserie extérieure

de ses produits en atelier avec une garantie de dix ans 

sur la tenue des finitions. « En 2011, nous avons fait 

l’acquisition d’une 4 faces moulurière et mis en place 

notre nouvelle chaîne de finition, ajoute le dirigeant. 

En 2016, nous nous sommes dotés d’une nouvelle 

siliconeuse Wintech et, depuis deux ans, nous dispo-

sons d’une défonceuse Masterwood 5 axes à com-

mande numérique. »

Miser sur la qualité 
Un équipement qui permet d’allier tradition et 

modernité afin de concevoir des produits sur mesure 

en misant toujours sur la qualité. «  Nous avons été 

parmi les membres fondateurs de la charte de qua-

lité Menuiseries 21 et nous disposons aujourd’hui 

de deux  gammes labellisées  : la gamme à recou-

vrement en 58  et 68  mm, et la gamme mouton et 

gueule de loup aussi en 58 et 68 mm. Pour l’instant, 

notre gamme bois-alu n’est pas dans la démarche 

Menuiseries 21 car elle ne représente que 2 à 3 % de 

la production. Mais cela peut encore évoluer, d’au-

tant que nous proposons depuis le printemps une 

nouvelle gamme bois-alu à l’ancienne développée 

en partenariat avec Joint Dual, avec un premier chan-

tier prévu sur Dijon. »

Après trois semaines de fermeture pendant le confi-

nement et quelques difficultés d’approvisionne-

ments, la menuiserie retrouve progressivement un 

rythme normal. Les chantiers reprennent et les livrai-

sons se poursuivent en Bourgogne-Franche-Comté, 

mais aussi dans toute la France, avec un gros projet 

de 130 menuiseries bois gamme à l’ancienne pour un 

bâtiment marseillais.

Un beau chantier en perspective qui permettra de 

faire rayonner le savoir-faire bourguignon sur les 

rives de la Méditerranée.   
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La menuiserie Berthaud a diversifié son offre de portes, fenêtres et volets en bois ou bois-aluminium.
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Du bambou pour la terrasse d’un appartement à Paris ? C’est le choix  
de la propriétaire qui souhaitait une terrasse à la fois écologique,  

durable et facile à entretenir. Un pari relevé au printemps dernier grâce  
à la solution Moso® by Grad, qui associe des lames en bambou  
et des clips de fixation en aluminium. Présentation en images…

pa r  A d è l e  Ca z i e r

Terrasse en   bambou 
pour   appartement parisien 

construction
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Zoom sur le système Moso by Grad
• Terrasse amovible
• Fixations invisibles
• Installation rapide
• Système fiable
• Haute durabilité
• Convient aux applications les plus exigeantes

Fiche chantier 
• Terrasse de 55 m2

• Produits mis en œuvre : lames de terrasse  
Moso Bamboo X-treme (garanties 25 ans)  
1850 x 155 x 21 mm + système Grad (garanti 30 ans) 
avec Perfect Rail en aluminium PR39
• Date de l’installation : 15 avril 2019

construction

Un système démontable 
Moso by Grad est une solution brevetée pour l’ins-

tallation des lames de terrasse Bamboo X-treme sur 

profilés aluminium. La surface de la lame Bamboo 

X-treme est lisse et légèrement incurvée afin d’assu-

rer un drainage naturel de l’eau sans avoir à créer de 

pente lors de l’installation de la structure. Le dos des 

lames est rainuré pour pouvoir clipser facilement les 

lames sur la structure en aluminium Grad et garantir 

ainsi une installation esthétique et amovible. Une fois 

mises en œuvre, les lames sont démontables à l’aide 

d’une clé pour offrir un accès à l’étanchéité.

Des lames durables et résistantes
Les lames Bamboo X-treme offrent une alternative 

intéressante aux bois tropicaux. Fabriquées à partir de 

bambou, une plante à croissance rapide qui ne meurt 

pas après la coupe des cannes, elles possèdent une 

bonne durabilité (Classe  1 pour EN350 / CEN/TS 

15083-2, Classe  0 pour EN152 et Classe d’usage  4 

pour EN335).

Grâce au procédé de thermo-traitement appelé 

Thermo-Density, les molécules de sucre naturelle-

ment présentes dans le bambou sont éliminées. Ainsi, 

le bambou n’est plus une source de nourriture pour 

les champignons et les micro-organismes. Ce trai-

tement augmente également la densité du bambou 

pour optimiser la résistance des lames (Test Brinell 

> 9,5 kg/m2).

Enfin, comme toutes les essences de bois, les lames 

Bamboo X-treme grisaillent avec le temps pour offrir 

un aspect naturel semblable à celui du bois.

Fixation invisible
L’installation des lames de terrasse s’est déroulée 

sans encombre au printemps 2019, grâce au système 

Grad. Mis au point il y a douze ans et validé par FCBA, 

il est composé de clips pré-assemblés fixés sur des 

rails en aluminium et de plots réglables en hauteur, 

pour une mise en œuvre simple et rapide.  
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Pour réhabiliter l’auditorium de Versailles et lui redonner  
tout son prestige, le cabinet Parc Architectes a misé sur le bois blond,  

aux propriétés acoustiques et esthétiques. Mélangé à  
d’autres matériaux, il s’inscrit dans une rénovation contemporaine  

qui offre au bâtiment une seconde jeunesse. Découverte.

AMéNAGEMENT INTéRIEUR

itué dans la prestigieuse ville de 

Versailles, tout près de son célèbre 

château, l’auditorium du conservatoire 

de Versailles a subi une réhabilitation 

d’envergure pour se refaire une beauté 

et se mettre en conformité avec les dernières normes 

en vigueur. Le projet, mené par la Ville en collabo-

ration avec le cabinet Parc Architectes, a consisté à 

ajouter de nouveaux espaces dans le volume exis-

tant, afin de donner une impression de grandeur. Le 

tout en reprenant les marqueurs originels du bâti-

ment tels que la forme cylindrique de la salle de 

musique, les reliefs acoustiques bombés ou le sol 

minéral. Aujourd’hui plus moderne et plus accessible, 

l’architecture des lieux se veut résolument contem-

poraine grâce au mélange des matériaux, faisant de 

pa r  a d è l e  ca z i e r
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Le plancher de l’auditorium a été rehaussé afin de supprimer les marches pour y accéder.
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vague de bois   sur  
L’auditorium de   Versailles 
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AMéNAGEMENT INTéRIEUR

ce bâtiment un instrument au service de la musique 

et de l’excellence ! La principale opération du pro-

jet consistait à remonter le plancher de l’auditorium 

de 70 cm grâce, notamment, à la mise en œuvre de 

80  m2 de chêne US massif avec vitrification mate, 

fourni par l’entreprise Tambè. Ce gain de hauteur 

permet à la fois d’accéder à l’auditorium sans aucune 

marche, de rendre le sous-sol pleinement praticable 

afin d’y installer des espaces supplémentaires, mais 

aussi de réaliser une isolation performante entre ces 

deux niveaux pour optimiser l’acoustique des lieux. 

Jeux de matières et de couleurs
Pour créer une impression d’espace et de grandeur, 

les architectes ont misé sur un mélange de maté-

riaux et de tons. Au plafond, une peinture blanche et 

un rétroéclairage donnent une sensation de hauteur. Le contreplaqué de bouleau cintré a été choisi pour les locaux de l’auditorium.

 ©
 T

ho
m

as
 L

an
g

 ©
 T

ho
m

as
 L

an
g



2424

 - N° 61 - septembre - octobre - novembre 2020

AMéNAGEMENT INTéRIEUR

Fiche chantier
Maîtrise d’ouvrage : Versailles Grand Parc Agglomération
Maîtrise d’œuvre : Parc Architectes
Bureaux d’études : S2T, PEUTZ, BMF
Qualité environnementale : RT 2012 réhab
Fourniture plancher : Tambè
Fourniture contreplaqué : La Fraternelle
Surface de plancher : 1 300 m2

Montant des travaux (HT): 2 500 000 euros
Livraison : 2019

Au sol, l’habillage en terrazzo (revêtement composé 

de fragments de pierres naturelles, de marbre coloré 

et de ciment) sombre et poli accentue la profondeur. 

Les aménagements fonctionnels comme les ascen-

seurs ou les sanitaires sont mis en retrait par une 

peinture noire. Enfin, l’habillage en bois qui recouvre 

les murs apporte de la chaleur à l’espace tout en lui 

conférant de bonnes qualités acoustiques. Le choix 

du bois s’est porté sur du contreplaqué de bouleau 

cintré avec 149 m2 pour le foyer, 61 m2 pour la salle et 

67 m2 pour le fond de salle.

Le travail sur le son a également fait l’objet de beau-

coup d’attention. Tout d’abord, l’isolation entre les 

locaux a été renforcée et tous les studios séparés de 

la structure par des boîtes intérieures montées sur 

matériaux résiliants. Ensuite, les espaces communs 

ont été traités par des matériaux absorbants perfor-

mants comme l’enduit acoustique qui recouvre les 

plafonds du hall et du foyer. Enfin, la salle d’audito-

rium a été modélisée pour optimiser la précision de 

son en termes de diffusion et de temps de réverbé-

ration, et le choix des architectes s’est arrêté sur des 

habillages en bois bombés qui offraient les meilleurs 

résultats pour une réhabilitation au diapason.   

Sur les murs, les habillages en bois bombé, comme des vagues, offrent une précision de son exceptionnelle.
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Adapter un ancien bâtiment en béton des années 1970 aux exigences 
actuelles en matière de sécurité incendie et d’accessibilité PMR,  

c’est le pari relevé par le cabinet d’architecture allemand S4 Architekten, 
qui s’est vu confier la réhabilitation et l’agrandissement du centre  

culturel de Waldshut-Tiengen, dans le land du Bade-Wurtemberg.  
Ce projet d’envergure comprenait notamment la transformation  

du sauna et de la piscine couverte, aujourd’hui habillés de  
panneaux acoustiques en bois fournis par l’entreprise Lignotrend et  

mis en œuvre par la menuiserie Tomasi. Immersion en images.

pa r  A d è l e  Ca z i e r

Le bois se   jette à l’eau

Un agrandissement de taille
Après pratiquement trois années de travaux, dont plusieurs 

mois pour la création du plafond acoustique en bois, la salle 

municipale et la piscine couverte de Waldshut-Tiengen ont 

rouvert leurs portes à l’automne 2018. Le complexe offre 

désormais une superficie de 3 600 m² (surface au sol), contre 

1 900 m2 auparavant, et peut accueillir jusqu’à 1 200 visiteurs. 

Le bâtiment existant en béton armé s’est vu ajouter une salle 

de réception et une annexe pour la piscine. L’ancien sauna a 

été remplacé par un nouvel équipement plus grand, avec un 

habillage mural en panneaux de bois.

AMéNAGEMENT INTéRIEUR

Bois et humidité font bon ménage
Les panneaux en bois massif sont tout à fait adaptés pour une 

intégration dans une piscine couverte. Même dans ce climat par-

ticulier, l’humidité interne du bois reste faible et ne pose aucun 

problème. En dehors des zones exposées directement aux pro-

jections d’eau, les éléments en bois peuvent être utilisés car le cli-

mat humide est contrôlé par la ventilation à régulation hygromé-

trique. Avec une température ambiante de 30 °C et une humidité 

relative maximale de 75 %, l’humidité interne du bois ne dépasse 

jamais 14 %, ce qui représente un milieu beaucoup trop sec pour 

le développement d’organismes nocifs.
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Fiche chantier 
Maître d’ouvrage : services municipaux  
de Waldshut-Tiengen.
Architecture - conception : S4 Architekten.
Construction du plafond : d’octobre 2017  
à janvier 2018.
Entreprise de construction bois pour  
le plafond : menuiserie Tomasi.
Produits mis en œuvre : panneaux Ligno 
Acoustique light en sapin blanc, sans nœud,  
à la surface ignifugée.

Un plafond qui absorbe… le bruit 
Mis en œuvre au plafond, les panneaux en bois massif compen-

sent la réverbération due aux matériaux durs tels que le verre, 

le béton, le carrelage et l’acier, et permettent en outre d’abais-

ser efficacement le niveau sonore. Pour ce projet, les architectes 

ont résolu le problème de l’acoustique grâce au revêtement 

Ligno Acoustique light. Dotés d’une surface en sapin blanc clair, 

ces panneaux finement profilés absorbent le son. Disposés en 

vagues entre les poutres de béton du plafond, ils forment des 

ondulations qui font écho à la surface de l’eau. 

Intégration réussie
Pour ne pas perturber l’harmonie visuelle de la surface en bois, les architectes ont 

intégré le moins d’installations possible dans le plafond de la piscine. Les ouver-

tures pour le système de ventilation se présentent sous forme de fentes discrètes 

entre les panneaux acoustiques et les poutres. L’éclairage a également été com-

plètement dissocié des panneaux en bois. Côté esthétique, les panneaux ont reçu 

une nouvelle imprégnation qui les rend difficilement inflammables. Ils conservent 

l’aspect naturel du bois et forment un contraste avec les autres matériaux tels que 

le verre ou le béton, utilisés ailleurs dans la piscine.

Espace de jeux et de détente 
Les architectes ont agrandi d’environ 500 m2 la sur-

face de l’ancienne piscine. En plus du bassin de com-

pétition existant, ils ont intégré un bassin d’appren-

tissage flexible et un espace pataugeoire avec des 

activités de jeux. Le bassin d’apprentissage, équipé 

d’un toboggan et de chaises longues chauffantes 

pour la relaxation, propose un endroit plus ludique 

adapté aux familles, aux sportifs et aux scolaires.

De l’hemlock pour le sauna
Également réhabilité, le sauna offre une continuité 

visuelle avec l’espace piscine. Ici, le grain fin des pan-

neaux en hemlock d’Amérique du Nord sans nœud 

habille certains murs de la pièce pour apporter un 

peu de chaleur à l’ensemble, tout en conférant un 

bon confort acoustique à ce nouvel espace.
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Afin de permettre aux entreprises artisanales de concrétiser  
plus de devis, Cofidis développe une offre dédiée en partenariat :  
une solution de financement proposée directement par l’artisan  
à son client. Sécurisation des flux financiers, accompagnement,  
gain de temps… les avantages ne manquent pas. Explications.

T

Cofidis Retail :   
une offre pour transformer les devis

outes les entreprises artisanales du bâti-

ment sont confrontées à un même pro-

blème  : un taux de transformation des 

devis bien trop bas… Dans cette optique, 

la division Retail de l’organisme de crédit 

Cofidis a lancé Projexio, une solution de financement 

proposée directement par l’artisan à son client. Le 

principe est simple  : Cofidis et la société signent un 

contrat de partenariat conférant au professionnel la 

possibilité d’apporter à son client une solution pour 

financer son projet. Réfection ou nettoyage de toiture, 

extension, surélévation, ITE, isolation des combles, 

reprise de charpente, photovoltaïque, menuiseries… 

 publi-reportage

L’offre est particulièrement adaptée pour la rénova-

tion d’habitat, où les montants onéreux font trop sou-

vent fuir les clients. De la capacité de l’artisan à offrir 

une solution « clé en main » découlent de nombreux 

avantages, aussi bien pour l’entreprise partenaire que 

pour le client final.

Pour l’entreprise
Tout d’abord, le contrat de partenariat signé entre 

l’entreprise et Cofidis n’est absolument pas enga-

geant financièrement. Aucune obligation de résultat 

n’y est par ailleurs associée. Comme cité précédem-

ment, l’argument principal pour l’artisan reste la pos-
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sibilité de concrétiser plus de devis, tout en offrant au 

client une aide à la réalisation de son projet. Aussi, le 

professionnel s’assure d’être entièrement payé : une 

fois le chantier livré, l’entreprise reçoit son paiement 

de la part de Cofidis tandis que le remboursement du 

client démarre auprès de l’organisme financeur. C’est 

ce dernier qui porte donc l’éventuel risque d’impayé, 

et pas l’artisan. Enfin, en bonus et selon les négocia-

tions lors de l’établissement du contrat de partenariat, 

l’entreprise peut être commissionnée en fonction des 

affaires rapportées.

Pour le client
Le client n’est pas en reste. Dessinée sur mesure, 

l’offre de crédit peut lui permettre de ne pas repous-

ser son projet, voire même de monter en gamme, en 

termes de qualité des matériaux ou de multiplica-

tion des chantiers (refaire la toiture ET l’isolation par 

exemple). La simplicité de l’offre et sa rapidité d’exé-

cution – Cofidis donne son aval dans les 48 heures – 

représentent également un gain de temps ; non négli-

geable lorsqu’il s’agit, par comparaison, de négocier 

un prêt bancaire avec toutes les contraintes que cela 

implique. Autre point intéressant  : la possibilité de 

maîtriser son budget sans besoin de désépargner. 

L’accompagnement est optimisé pour l’entreprise 

mais aussi pour le client : Cofidis a été élu pour la hui-

tième fois consécutive Service client de l’année.

L’offre
Et concrètement ? L’étalement proposé par Projexio 

court de 3 à 180 mois (15 ans), pour des projets allant 

jusqu’à 75 000 euros maximum. Selon les besoins de 

l’artisan, l’offre et le taux peuvent être modulés : un 

taux « gratuit » pour le client car pris en charge par 

l’entreprise, un taux payé par le client de façon plus 

classique, ou une offre compensée avec des inté-

rêts assumés par les deux parties. L’artisan partenaire 

récolte lui-même les pièces justificatives nécessaires 

au dossier pour les transmettre à Cofidis (via une solu-

tion 100 % numérique ou par courrier). 

Une solution complète et réfléchie à la fois pour l’arti-

san et pour son client.  

Les précisions d’Antoine 
Pannetier, chef de marché 
habitat chez Cofidis Retail

« Présents dans toute la France à travers nos équipes 
commerciales, nous sommes amenés à proposer  
nos solutions de financement dans le domaine de  
la rénovation de l’habitat. En plus de la prospection 
classique réalisée par nos équipes, nous sommes 
contactés en direct par des entreprises souhaitant 
proposer Projexio. Nous étudions tout d’abord la viabilité 
de la structure, et nos commerciaux forment ensuite  
les professionnels concernés. Notre équipe d’experts 
terrain accompagne nos entreprises partenaires en 
termes de mise en avant du crédit aussi bien au niveau 
du marketing que de la proposition commerciale. Dans  
le cadre d’un gros chantier, la mise en avant du crédit  
par le biais d’une mensualité de confort permet au  
client de se projeter plus facilement. Notre objectif est  
de démocratiser cette solution vers les TPE et PME  
en participant à leur montée en compétences, et prouver 
que même un artisan travaillant seul peut se l’approprier. 
En effet, notre offre leur donne la possibilité de faire  
en sorte qu’un chantier contraignant se transforme en 
opportunité pour le client. Le crédit, lui, permet de faire 
mieux et plus, créant un cercle vertueux avec l’entreprise 
qui, moins limitée, gagne des chantiers plus conséquents 
et peut proposer des matériaux plus qualitatifs sur 
lesquels elle marge de meilleure façon. Un partenariat 
gagnant-gagnant ! »

Pour plus d’informations :
Antoine Pannetier / 03 20 99 89 28 /  
antoine.pannetier@cofidis.fr
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Voici comment le sur-mesure et l’obtention  
d’une indication géographique (IG) ont permis aux fabricants de sièges 

de Liffol-le-Grand de sortir de la crise des années 1970.

C
pa r  P i e r r e  O l i v i e r

Liffol, le siège du   Hêtre

aménagement intérieur
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omme les dentelles de Calais, le savon 

de Marseille ou les émaux de Longwy, 

les sièges de Liffol possèdent une 

 indication géographique (IG) équiva-

lente aux AOC des vins. Les produits 

artisanaux manufacturés sont à l’honneur depuis 2015 

et revendiquent ce sigle réservé aux produits agro-

alimentaires. Le savoir-faire des entreprises régionales 

est enfin reconnu pour sa grande qualité. Au centre 

de cette IG, une forêt de hêtres blancs utilisés pour 

leur résistance et l’uniformité de leur couleur claire. 

Tous les sièges sont fabriqués exclusivement en hêtre 

local. La capitale est un village : Liffol-le-Grand, dans 

le canton de Neufchâteau, qualifié de grand village du 

luxe. Le bassin de Liffol-le-Grand est le berceau his-

torique et des fabricants de sièges de style depuis le 

XVIIe  siècle. Une soixantaine de manufactures main-

tiennent aujourd’hui la production de manière tradi-

tionnelle. Elles collaborent avec les plus grands déco-

rateurs, designers et architectes d’intérieur et équipent 

les lieux les plus prestigieux de la planète (Ritz, Opéra 

Garnier, Plaza Athénée…), car elles sont en capacité de 

réaliser des sièges répondant à leurs exigences créa-

tives, sur mesure et en petites séries.

Un savoir-faire ancestral et une forêt de hêtres blancs incomparable ont fait de Liffol-le-Grand la capitale du siège de luxe.
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Le Vuitton du meuble
En France, il n’y a pas que la rue du Faubourg-Saint-

Antoine à Paris ! L’indication géographique «  siège 

de Liffol  » (IG) délimite une aire géographique de 

165  communes réparties sur trois  départements  : 

28 communes de Haute-Marne, 59 communes de la 

Meuse et 78 communes des Vosges. Le PLAB Grand 

Est (Pôle lorrain d’ameublement bois) s’est donné 

pour mission de se rapprocher de tous les artisans, 

manufactures et industries de l’ameublement dans la 

région afin de sortir de la crise. Le nombre de salariés 

dans l’ameublement régional a été divisé par dix par 

rapport aux années 1960-70, passant de 3 000 à 300. 

Le secteur a pris la crise de plein fouet. Toutes les 

entreprises qui ont disparu sont celles qui ne sont pas 

montées en gamme. Les entreprises qui perdurent 

sont celles qui ont proposé l’excellence à la française. 

Elles sont allées à la recherche d’architectes d’inté-

rieur pour leur proposer du sur-mesure et ont pu 

vendre à l’export (Russie, Chine, Moyen-Orient…).

L’IG a-t-elle boosté l’activité des entreprises ? Chez 

Henryot (Liffol-le-Grand), le service marketing admet 

que l’IG leur a permis de gagner en notoriété et 

environ 10  % de CA. Mais, selon Jean-Pierre Besse 

(Neufchâteau)  : «  C’est un peu frais pour l’instant, 

on associe Laguiole et son couteau, même si on ne 

sait pas exactement situer Laguiole, mais certains ne 

savent même pas où sont les Vosges. Alors, asso-

cier Liffol et les sièges n’est pas évident…» Céline 

Masselot, gérante de Vidon-Gerlier (Houdelaincourt), 

constate quant à elle : « Le problème est le manque 

de communication, il est encore trop tôt pour avoir 

des retours. »

Une question de notoriété
Les prix varient énormément selon la pièce. Le 

prix de départ peut se situer à 300  euros HT pour 

une simple chaise, jusqu’à plus de 5 000  euros HT 

pour un fauteuil de designer. Les sièges enfant, par 

exemple, sont entre 500 et 700 euros HT. Il s’agit de 

fourchettes moyennes, qui diffèrent selon les entre-

Conditions d’obtention de l’IG
L’indication géographique protégeant les produits 
manufacturés et les ressources naturelles est  
définie par l’article 73 de la loi consommation du 
17 mars 2014. Elle est la dénomination d’une zone 
géographique ou d’un lieu déterminé servant à  
désigner un produit qui en est originaire et qui possède :
•  une ou des qualités déterminées et spécifiques  

liées à un lieu ;
•  une réputation ;
•  d’autres caractéristiques liées de manière essentielle 

à cette origine géographique (un savoir-faire collectif 
et ancré dans l’histoire).

prises. Globalement, le prix d’un siège est supérieur 

à 800 euros HT. Anne Thireau-Gérard, présidente du 

PLAB Grand Est et directrice de l’entreprise Counot-

Blandin, explique : « Une chaise, ça reste quatre pieds 

et une multitude de déclinaisons. Certaines entre-

prises n’ont pas de catalogue ni de stock et elles ne 

travaillent qu’en sur-mesure. Chez Counot, nous avons 

un catalogue, mais il est facile de modifier 

selon la demande. » Elle reste éga-

lement consciente du manque 

de notoriété : « On associe 

porcelaine et Limoges, 

mais pas siège et Liffol. 

Cependant, le label 

a apporté un gage de 

qualité à l’étran-

ger. »  

Ces sièges  
sont destinés 

aux plus  
grands hôtels  

et palaces.
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L’épidémie de Covid-19 aura marqué 
un coup d’arrêt pour l’artisanat du 
bâtiment depuis le début de l’année. 
Après un premier semestre largement 
impacté par les mesures de confine-
ment mises en place par le gouverne-
ment, l’activité peine à repartir, entre 
les procédures à mettre en place dans 
les ateliers et sur les chantiers pour 
garantir la sécurité des employés, et 
les difficultés de trésorerie rencon-
trées par de nombreux professionnels 
après plusieurs semaines de cessation 
d’activité.
Dans ce contexte inédit, notre dossier 
spécial d’Artisans&Bois propose de 
revenir sur la conjoncture du bâtiment 
en cette période de crise, mais aussi 
de découvrir de nouvelles pratiques à 
mettre en place pour poursuivre votre 
activité en toute sécurité. Pour, espé-
rons-le, terminer cette année si parti-
culière sous de meilleurs auspices…

pa r  A d è l e  ca z i e r
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Une croissance en chute libre, des entreprises à l’arrêt, des aides 
gouvernementales indispensables pour la survie des TPE et PME…  

Depuis le mois de mars, la Covid-19 a frappé de plein fouet les artisans  
du bâtiment, impactant fortement leur activité et leurs prévisions  

de croissance, comme le dévoile ce point de conjoncture.

Les   artisans du bâtiment 
à l’épreuve du   Coronavirus 

Raisons de l’arrêt ou de la réduction de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment

’artisanat du bâtiment fait face à une crise 

économique sans précédent, consécu-

tive à la crise sanitaire de la Covid-19 », 

observe la Capeb. Le virus a, en effet, 

mis plus de 80 % des entreprises artisa-

nales à l’arrêt, engendrant « une chute brutale de la 

croissance pour l’ensemble des corps de métiers. » 

Au cours des premiers mois de l’année, le recul de 

l’activité était de 12 % par rapport à la même période 

L
l’année dernière. Un record ! Dans ce contexte, 66 % 

des entreprises du secteur ayant des salariés ont fait 

des demandes de chômage partiel, sachant que 5 % 

d’entre-elles ont vu leur demande refusée car leur 

activité n’était pas considérée comme «  officielle-

ment interdite » ! Pour les entreprises du bâtiment, la 

principale raison de cet arrêt des chantiers s’explique 

par le refus des clients particuliers (71 %) et profes-

sionnels (45  %) de continuer les travaux. Près de la 

DOSSIER

Plusieurs réponses possibles
Pourcentage d’entreprises 

artisanales

Refus de vos clients particuliers de poursuivre les travaux 71 %

Refus de votre part d’exposer vos salariés 46 %

Refus de vos clients professionnels, publics ou privés, de poursuivre  
les travaux

45%

Impossibilité d’intervenir car les locaux (commerces, entreprises,  
entrepôts…) de vos clients sont fermés

39%

Fournisseurs habituels fermés 39%

Refus d’un ou plusieurs de vos salariés de travailler compte tenu  
du risque sanitaire

21%

Absence de recommandations officielles pour pouvoir reprendre  
une activité dans des conditions maîtrisées

20%

Salariés en arrêt maladie 12%

«
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moitié des chefs d’entreprise expliquent également 

cette baisse d’activité par la volonté de protéger leurs 

salariés. Enfin, les difficultés d’approvisionnement en 

produits et matériaux par les fournisseurs font égale-

ment partie des critères mis en avant par les gérants 

de TPE et PME.

Une crise globale
C’est tout le territoire qui est concerné par cette chute 

de la croissance, même si certaines régions comme 

le Grand-Est et l’Île-de-France sont particulièrement 

touchées (- 14 %). L’activité dans les Hauts-de-France 

et en Auvergne-Rhône-Alpes recule de 13 %. Elle est 

un peu supérieure pour les entreprises installées sur 

la façade Ouest comme la Bretagne, les Pays de la 

Loire ou la Nouvelle-Aquitaine, qui enregistrent une 

baisse de 10 % de leur activité. Qu’il se produise dans 

le neuf (- 14 %) ou dans l’ancien (- 10,5 %), ce recul glo-

bal de l’activité à un fort impact sur la trésorerie des 

entreprises, qui est en nette détérioration pour un 

tiers d’entre-elles, et sur leurs marges. Les carnets 

de commandes sont aussi concernés, avec 67 jours 

de travail au 1er trimestre 2020, soit 8 jours de moins 

qu’au trimestre précédent.

Aider les artisans
Face à cette situation aussi préoccupante qu’iné-

dite, les mesures engagées par l’État pour soutenir la 

trésorerie des TPE sont « vitales », estime la Capeb. 

Des surcoûts pour les artisans du bâtiment
Après deux mois d’arrêt, les professionnels du bâtiment reprennent leur activité depuis le 11 mai. Cependant, l’instauration  
de nouvelles règles de sécurité sanitaire leur impose des surcoûts dans les ateliers et sur les chantiers. La co-activité est le principal 
poste de surcoût (4 à 10 % du coût journalier). La distanciation sanitaire oblige les équipes à intervenir successivement sur  
un chantier, ce qui allonge les délais de réalisation, notamment en site occupé. Autre surcoût : la désinfection (4 à 8 % du coût 
journalier). Elle est, quant à elle, un enjeu essentiel pour rassurer les clients et notamment les particuliers en entretien-rénovation  
en site occupée. Ce surcoût est donc incompressible. Sans oublier le recours obligatoire aux équipements de protection tels que  
les gants, les masques ou le gel hydroalcoolique, qui représentent 2 à 4 % du coût journalier. À tous ces surcoûts s’additionnent 
également des difficultés d’approvisionnement et une charge administrative en hausse liée au virus. Si, aujourd’hui, il est encore 
difficile de connaître avec certitude le montant exact de ces frais supplémentaires, il est possible d’affirmer que « le retour de 
l’activité sur certains chantiers se fait à perte », selon la Capeb, qui s’inquiète de cette « situation extrêmement préoccupante,  
qui pourrait conduire à de nombreuses défaillances d’entreprises si rien n’est fait. »

Elles devront aussi et surtout se poursuivre dans les 

prochains mois pour assurer la survie des artisans du 

bâtiment. « Aujourd’hui, la priorité des chefs d’entre-

prise est de garantir la santé de leurs collaborateurs 

tout en permettant un redémarrage de l’activité de 

manière sécurisée.  » La Capeb juge ainsi essentiel 

que les entreprises puissent bénéficier d’aides spé-

cifiques pour couvrir « au moins une partie des sur-

coûts  » découlant de la mise en œuvre de règles 

sanitaires (voir encadré), en espérant des jours meil-

leurs et un redémarrage de l’activité le plus rapide-

ment possible.  

L’activité de l’artisanat du bâtiment en régions
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Après un arrêt total de l’activité en début de confinement,  
le travail a repris au ralenti à la menuiserie De La Rosa Industrie.  

Il s’accompagne de mesures de prévention rigoureuses.

Menuiserie De La Rosa Industrie : 
un   chiffre d’affaires 

divisé par quatre  en avril

L
e mardi 17 mars à midi, nous avons arrêté 

toutes nos activités, et les 19 salariés de 

l’entreprise ont été inscrits au chômage 

partiel  », indique Michel De  La  Rosa, 

à la tête de la menuiserie industrielle 

De  La  Rosa Industrie implantée à Arles (Bouches-

du-Rhône). De leur côté, les commandes se sont 

effondrées et le rythme de remise de devis par les 

agents commerciaux est brutalement passé de cin-

quante par semaine en régime de croisière à simple-

ment trois. Michel De La Rosa précise : « Les agents 

commerciaux profitent de la période actuelle pour 

étudier leurs dossiers en suspens. Ils nous consultent 

dans le cadre d’appels d’offres afin de nous faire étu-

dier des menuiseries destinées à de futurs chantiers, 

mais ils ne savent pas quand les projets sortiront 

effectivement. »

Reprendre le travail dans le respect  
de procédures strictes

Après quatre  semaines d’arrêt total, huit compa-

gnons de l’atelier ont été rappelés le 14  avril pour 

DOSSIER
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reprendre le travail. Ils sont divisés en deux équipes 

de quatre personnes chacune, la première travaillant 

de 6 heures à 13 h 15 et la seconde de 13 h 30 à 20 h 45. 

Trois lavabos ont été acquis et disposés à proximité 

des différents postes de travail. Ils sont chacun dotés 

de savon, gel hydroalcoolique, papier et sacs pou-

belle. En plus des lavabos à leur disposition pour 

effectuer les gestes barrières, les salariés portent 

des masques chirurgicaux dès qu’ils ont un travail 

à effectuer en commun. La société a pu se procu-

rer rapidement 500 masques et elle doit en acquérir 

d’autres au fur et à mesure.

L’approvisionnement en bois, quincailleries et autres 

matériaux nécessaires ne pose pas de problèmes 

particuliers depuis la mi-avril. Certains fournisseurs 

livrent directement les marchandises. Par ailleurs, des 

commandes sont faites par mail auprès des distribu-

teurs restés ouverts. Ils préparent les commandes 

qu’il reste alors à aller chercher sur le modèle du drive.

Faire face grâce à une bonne trésorerie
Cette reprise partielle d’activité a permis de finir le 

travail qui était à effectuer fin mars et de répondre 

aux commandes, quelques nouvelles affaires ayant 

été conclues avec des artisans qui réalisent des 

chantiers pour des particuliers. «  Par contre, bien 

que nos départements du Sud de la France soient 

peu atteints par le coronavirus, beaucoup de don-

neurs d’ordres ne jouent pas le jeu et restent frileux. 

Résultat  : notre chiffre d’affaires, après avoir baissé 

de moitié en mars, se retrouve divisé par quatre en 

avril », déplore Michel De La Rosa.

Pour faire face, la société compte sur sa trésorerie. 

Elle doit régler les salaires et faire l’avance de ceux 

dus au titre du chômage partiel, la Direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consomma-

tion, du travail et de l’emploi (Direccte) ayant donné 

son accord et versé les fonds deux semaines plus 

tard. En revanche, les charges sont moins lourdes 

que d’habitude : les achats d’électricité et de maté-

riaux ont nettement diminué en période d’activité 

réduite, les charges sociales sont allégées grâce au 

chômage partiel. Au rythme actuel, la trésorerie per-

mettrait de tenir quelques mois.  

Page de gauche : deux équipes de quatre personnes  
se relaient chaque jour pour assurer les commandes, 
dans le respect des mesures sanitaires.
Ci-dessous : des lavabos ont été installés pour faciliter  
le lavage régulier des mains.
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Alors que le déconfinement 
progressif s’amorce depuis  
le 11 mai, de nombreuses 
entreprises de la filière souhaitent 
reprendre leur activité ou  
sont en train de franchir le pas.  
Pour les accompagner, étape  
par étape, dans les démarches  
à entreprendre pour une reprise 
en toute sécurité, plusieurs  
guides sont à leur disposition.

Trois guides   de référence 
pour les   professionnels

De gauche à droite : le Guide de l’OPP-BTP pour les 
professionnels de la construction, le Guide de la FNBM  
pour les négociants, et le Guide Plan continuité activité 
pour les entreprises et les industries de la filière bois.

Le Guide de plan de continuité 
d’activité pour les entreprises  
de la filière bois et ameublement

Ce guide est sorti le 27  mars. Désormais validé par 

les ministères concernés, il a été réalisé par le Comité 

stratégique de filière bois avec l’appui de l’Institut tech-

nologique FCBA. À travers une vingtaine de pages, il 

répertorie les consignes de l’État pour la prévention 

des risques liés au coronavirus et présente des pra-

tiques d’entreprises de la filière bois ameublement. 

Il sera sans doute appelé à évoluer ou à être enrichi 

en fonction des retours d’expériences, des consignes 

gouvernementales et de l’évolution de la crise. De la 

création d’une cellule de crise aux principes généraux 

de prévention, en passant par l’analyse des missions 

et moyens nécessaires à la continuité de l’entreprise 

ou la préparation à la sortie de crise, il détaille les 

points essentiels pour que les professionnels de la 

filière puissent continuer à travailler en toute sécurité.

Le Guide de la FNBM  
pour les négociants 
Également mobilisée pour faire face à la 

Covid-19, la FNBM a publié le 25  mars une version 

mise à jour de son guide à destination des négoces de 

matériaux. Intitulé « Règles de sécurité sanitaire pour 

la réouverture ou continuité de l’activité des points 

de vente », il propose aux entreprises désireuses de 

rouvrir leurs agences de s’organiser en tenant compte 

des contraintes liées à la situation, afin d’assurer un 

service adapté à une activité potentiellement affai-
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profession

blie mais nécessaire. Dans cette optique, il rappelle 

les consignes générales en matière d’hygiène et de 

contacts physiques ; les consignes de pré-ouverture 

telles que l’organisation de l’accès aux points de vente, 

les livraisons ou le réapprovisionnement ; les aména-

gements nécessaires à réaliser dans la cour et au sein 

des points de vente ; la modification de l’organisation 

du travail (distance d’un mètre, nettoyage à chaque 

changement de poste…) ainsi que plusieurs annexes 

utiles pour les salariés.

Le Guide de l’OPP-BTP pour les 
professionnels de la construction
Autre manuel destiné cette fois-ci aux 

professionnels de la construction au sens large, le 

« Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour 

la continuité des activités de construction en période 

d’épidémie de coronavirus  » est également paru. 

Réalisé par l’OPP-BTP et les différentes fédérations 

professionnelles concernées (Capeb, FFB, FNTP et 

SCOP-BTP) et validé par plusieurs ministères dont 

celui du Travail et de la Santé, il a permis de condition-

ner en partie la reprise des chantiers de construction. 

En ce sens, il recense les mesures urgentes et spéci-

fiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions 

sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appe-

lés à travailler dans les bureaux, en ateliers, dans les 

dépôts et sur les chantiers. Ce guide comprend éga-

lement différents documents illustrés utiles à la pro-

tection des salariés, tels que le rappel des gestes bar-

rières ; des consignes pour l’organisation des bureaux, 

dépôts, ateliers et pour le transport ; un questionnaire 

d’évaluation de la santé des salariés ; une procédure 

en cas de salarié malade ou suspecté de l’être ; des 

consignes pour le port du masque et de nombreuses 

autres recommandations à retrouver sur : 

telechargement.preventionbtp.fr   

POUR VOUS PROCURER CES GUIDES, 
FLASHEZ LES QR CODES.
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Solutions de   protection 
pour un travail en toute sécurité
Alors que l’activité reprend durablement dans les ateliers,  

les bureaux ou sur les chantiers, les entreprises doivent mettre  
en place des protocoles assez drastiques en matière d’hygiène  
pour assurer la sécurité de leurs salariés. En complément des 

mesures édictées dans les guides d’aide à la reprise, des sociétés 
n’hésitent pas à proposer des solutions de nettoyage et des 

équipements de protection fixes ou mobiles. Voici une sélection.

DOSSIER

Les lavettes  
réutilisables  
de Mewa

Pour maintenir la capa-
cité de travail dans les 
ateliers, il est impératif 
de nettoyer régulièrement 
les machines, les outils et 
les accessoires. Dans ce 
contexte, Mewa propose 
des lavettes réutilisables 
qui sont livrées à la porte 
des ateliers dans des conte-
neurs de sécurité hermé-
tiques (SaCon). Après uti-
lisation, les conteneurs sont  
collectés par Mewa qui se 
charge de laver les lavettes 
sur ses lignes de lavage à 
90  °C afin d’éliminer tous 
les organismes dangereux, 
puis de les livrer à nouveau 
à ses différents clients.©
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profession

X-Mask de Molinel

Molinel propose un nouveau masque en tissu qui protège efficacement contre la Covid-19. 
À usage non sanitaire, il répond aux exigences de la catégorie 2 (UNS2). Destiné aux indi-
vidus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes dans le cadre professionnel, il 
est confectionné à partir de deux couches de tissu (polyester/coton) qui lui permettent de 
filtrer au moins 87 % des particules de 3 microns, tout en assurant une bonne respirabilité. 
Ils sont disponibles dans différents coloris (blanc, noir, bleu, vert, rouge...), en taille unique. 
Les trois plis horizontaux vers le bas permettant d’ajuster le masque à la morphologie du 
visage pour un confort quotidien et une protection optimale. Commercialisés par lots de 
5 ou 10, ils peuvent être portés durant 4 heures maximum pour conserver leur efficacité. 
Avant le premier usage et après chaque utilisation, il suffira de les laver à 60 °C puis de les 
passer au sèche-linge et/ou de les repasser.

Agivir Stick’On de Serge Ferrari

Dotée d’une face adhésive et d’une face avec la technologie 
Agivir, cette toile blanche très résistante, souple et étanche 
protège de la Covid-19 grâce à ses propriétés antivirales et 
bactéricides (réduction de la charge virale de 95  % après 
quinze minutes de contact, et de 99,5 % après une heure). Elle 
convient pour le recouvrement des portes, meubles, comptoirs, 
tables, chaises, bureaux, murs, fenêtres... Facile à couper selon 
vos besoins, elle est livrée en rouleau (0,80 x 2 m) et se colle 
sur toutes les surfaces dont le bois non traité ou le stratifié 
HPL. Les propriétés antivirales du produit ont été testées par 
un laboratoire indépendant. Son utilisation vient en complé-
ment des autres précautions sanitaires recommandées par les 
autorités compétentes.
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Le distributeur sans contact  
des Ateliers du Terras

Installée à Mayenne (53), la menuiserie Les Ateliers du Terras 
est spécialisée dans la conception sur mesure et l’aménage-
ment intérieur. Depuis le 2 mai, elle a diversifié son activité 
et commercialise un distributeur de gel hydroalcoolique à 
pompe sans contact. Réalisé en bois, il est décliné en deux 
formats (adulte et enfant) et trois coloris.



 - N° 61 - septembre - octobre - novembre 2020

DOSSIER

Eco gel Premium  
de Jcvprotect

Trois entreprises d’Yssingeaux 
(43) se sont regroupées pour 
fabriquer un distributeur de gel 
sans contact made in France pour 
les bureaux, les magasins et les 
lieux publics. Cette solution en 
bois personnalisable, baptisée Eco 
Gel Premium, utilise un réservoir 
amovible sans contact à piles qui 
permet de stocker jusqu’à 1  l de 
produit. Dimensions  : H  1 400  x 
L 250 x P 140 mm.

La Borne  
Mains Propres  
de Pic-Bois

La Borne Mains Propres 
est composée d’un support 
en épicéa 3 plis certifié 
PEFC. Cette station prévue 
pour les lieux accueillant du 
public est proposée en trois 
modèles personnalisables  : 
Arbre, Zen et Goutte. Elle 
est conçue avec une pédale 
pour un usage intensif 
(bouteilles de 500  ml ou 
5  l) et propose plusieurs 
options (vitrine d’affi-
chage, verrouillage d’accès, 
ardoise…). 

MicroPLUS de Pfleiderer

Avec MicroPLUS, Pfleiderer propose un traitement de surface antibactérien pour ses 
produits en stratifiés et ses panneaux mélaminés. Certifié par des instituts indépen-
dants, il est formulé à partir d’ions d’argent qui permettent de neutraliser 99,9 % des 
bactéries en 24 heures. Apte au contact alimentaire, il n’utilise pas de nanotechnolo-
gies. Destiné à tous les aménagements intérieurs dans des lieux accueillant du public, 
il protège efficacement clients et employés.
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profession

L’écran de séparation 
Screen It de Studio Paname

Avec l’écran Screen It, Studio Paname 
propose d’adapter des accessoires autre-
fois destinés à la séparation visuelle et 
acoustique des bureaux en panneaux sépa-
ratifs conformes aux nouvelles normes 
antiprojections. Esthétiques et design, 
ils ont dotés d’une partie supérieure en 
Plexiglas, qui offre une protection anti-
projections optimale, et d’une partie 
basse en tissu acoustique. Ils se fixent 
facilement à l’aide d’une pince. Hauteur 
totale à partir du bureau  : 60  cm ; hau-
teur du Plexiglas : 25 cm ; largeur : 80 à 
160 cm. Possibilité d’ajouter une rehausse 
de 25 cm aux écrans déjà existants.
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Traiter le bois contre les insectes xylophages grâce à la chaleur ?  
C’est le nouveau procédé certifié CTB et développé  

par FCBA et ses partenaires afin de proposer une alternative  
efficace aux produits biocides. Explications.

Des   traitements 
plus   verts

D
ébut 2020, l’Institut technologique 

FCBA, les professionnels certi-

fiés CTB  A+, et les laboratoires de 

recherche en biologie associés à 

ce projet présentaient une nouvelle 

technique de traitement préventif et curatif des bois. 

Importée d’Europe du Nord, cette méthodologie per-

met de traiter les bois par la chaleur, directement au 

cœur des zones infestées. Présentée dans le nou-

veau référentiel de prescriptions techniques CTB A+*, 

elle vise à élargir les approches possibles pour lutter 

efficacement contre les infestations d’insectes xylo-

phages (capricornes, hespérophanes, lyctus, petites 

et grosses vrillettes…) et ainsi permettre aux profes-

sionnels concernés de limiter le recours aux produits 

biocides, dont l’utilisation est aujourd’hui particuliè-

pa r  A D è L E  ca z i e r

Préservation

Alternative aux produits biocides, le traitement par la chaleur…
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rement encadrée sur le plan réglementaire. Selon 

FCBA, cette technique est par exemple particulière-

ment efficace sur des bois peints ou vernis, que le 

propriétaire ne souhaite pas décaper.

Un traitement plus naturel 
Avec ce projet, l’Institut FCBA et ses partenaires 

souhaitaient qualifier une technique innovante pour 

le marché français, qui était d’ores et déjà utilisée 

dans certains pays d’Europe du Nord et décrite dans 

la norme allemande DIN 68800. Le tout, en vue de 

formaliser une méthodologie dédiée et encadrée, 

rapidement déployable dans l’Hexagone. Après la 

réalisation de différents essais en laboratoires et 

de chantiers expérimentaux, qui ont notamment 

permis de déterminer le niveau de température à 

atteindre et la durée pendant laquelle le maintenir 

pour détruire les insectes xylophages, le traitement 

optimal a pu être finalisé. Le mode opératoire, intégré 

au nouveau référentiel CTB depuis le mois de mars, 

inclut aujourd’hui les éléments suivants :

• un diagnostic préalable, intégrant l’installation de 

sondes de température dans les pièces de bois où 

il y a une activité, et dans les zones les plus défavo-

rables au niveau thermique ;

• la montée en température au cœur des pièces de 

bois infestées jusqu’au niveau létal pour les insectes 

xylophages, soit 55 °C pendant au moins une heure ; 

• et l’installation d’un système de monitoring 

pour assurer un suivi et un pilotage optimal des 

températures.

De nouveaux développements à venir
Après cette première phase de R&D, FCBA et les 

entreprises CTB  A+ poursuivent leurs travaux en 

planchant désormais sur l’efficacité de ce traitement 

contre la mérule. Les essais sont en cours en labo-

ratoires et bientôt sur le terrain pour des premiers 

résultats attendus à la fin de l’année.

D’ici là, l’institut technologique ne chôme pas puisqu’il 

travaille en parallèle sur un autre mode de traitement 

par micro-ondes afin de multiplier les alternatives 

aux produits biocides.  

* La technique de traitement curatif des bois contre les insectes 
à larves xylophages, formalisée par FCBA et les professionnels 
certifiés, est décrite dans le nouveau référentiel de prescrip-
tions techniques CTB A+, applicable dès mars 2020. Ce docu-
ment d’accompagnement opérationnel présente également les 
modes opératoires dédiés à la réalisation d’un traitement curatif 
généralisé des bois en œuvre (au moyen de produits biocides) ; 
et d’un traitement de rappel et préventif des bois en œuvre.

Préservation

Quid de la certification CTB A+
•  Créée il y a soixante ans, la certification CTB A+ est 

gérée et délivrée par l’Institut technologique FCBA.
•  Elle couvre un large périmètre de prestations  

de services telles que la protection des constructions 
neuves contre les termites à l’interface sol/bâti ;  
le traitement curatif des bois en œuvre et du bâti  
contre les différentes pathologies ; et l’entretien  
et l’embellissement des bois en extérieur.

•  Elle représente quelque 120 entreprises titulaires, 
20 000 chantiers sous certification réalisés par an  
et 2 000 chantiers contrôlés chaque année par FCBA.

•  Elle s’inscrit depuis 2018 dans le secteur Durabilité-
Préservation des bois, lancé par FCBA afin de simplifier 
l’univers des certifications CTB.

… permet d’éradiquer les insectes xylophages.
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48 AB Boutique

spécial
Préservation du bois
Exposés aux UV, aux intempéries, aux attaques fongicides et insecticides,  

les bois extérieurs ne sont pas épargnés par les agressions en tous genres. 

Heureusement, il existe sur le marché de nombreux produits de préservation  

ou de finition qui permettent de protéger durablement les bardages,  

les terrasses, les claustras ou le mobilier de jardin. Pour la plupart formulés  

en phase aqueuse, ces produits sont aujourd’hui déclinés en huile, gel  

ou cire pour convenir à tous types de chantiers et faciliter leur application.

la mise en teinte de 
surfaces bois d’ osmo

Pour la mise en teinte d’une surface 
en bois, Osmo propose différents pro-
duits comme la teinture à l’huile ou 
la cire déco qui permettent d’obtenir 
différents effets selon la surface, le 
produit et le mode d’application choi-
sis. Pour une mise en teinte intensive 
d’un parquet, l’application de deux 
couches de teinture à l’huile est recom-
mandée, tandis que les deux produits 
conviennent pour une mise en teinte 
transparente avec l’application d’une 
seule couche de produit. Sans oublier 
l’application d’une couche de finition 
à l’huile cire incolore pour assurer une 
protection optimale de la surface. 
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spécial
Préservation du bois

Le Saturateur Bois Environnement  
de Blanchon

Destiné aux terrasses en bois, decks de piscines, caillebotis et 
boiseries verticales, le Saturateur Bois Environnement conjugue 
performance et écologie pour imprégner, protéger et entretenir 
les bois extérieurs. Il peut être utilisé sur toutes les essences, y 
compris sur les bois thermotraités et les bois exotiques neufs, 
sur lesquels il peut être appliqué dès la pose de l’ouvrage.  
Anti-UV, hydroperlant, non filmogène et anti-glissant (selon 
la norme NF EN 13036-4), il retarde le grisaillement du bois 
et offre un fini mat décliné en 8 teintes, dont le nouveau colo-
ris anthracite. Il s’applique en deux couches sans essuyage sur 
les bois neufs ou après utilisation d’un dégriseur en rénovation. 
Une seule couche, sans ponçage préalable, suffit pour l’entretien.

Le saturateur extérieur  
ED 6416 de Sherwin-Williams

Spécialiste des produits d’imprégnation du bois, entre autres, 
Sherwin-Williams dévoile son nouveau saturateur ED 6416 
pour bois durables ou traités autoclave classe IV. Fabriqué en 
France, sur le site de Saint-Chéron (91), ce saturateur permet 
de limiter la reprise d’humidité, en application horizontale ou 
verticale au spalter, au rouleau, à la machine à brosse ou en 
pulvérisation. Différentes colorations sont possibles, toujours 
à base d’oxyde de fer transparent et de pigmentation opaque. 
De 6 à 12 m2 par litre ou 60 à 80 g par m2 en pulvérisation, 
selon le support et la qualité de la préparation. 

Le primaire ObbiaFeu de Obbia

Ce primaire intumescent transparent est un vernis ignifuge en phase aqueuse composé de 
résines spéciales permettant de classer les supports bois B-s1,d0 (Euroclasse). Il s’utilise sur 
les parois en bois non altérées, sur les lames de plafond et sur les matériaux en fibre de bois 
lorsqu’une protection contre le feu est nécessaire. Prêt à l’emploi, il s’applique de préférence au 
pistolet (ou au rouleau) sur des bois sains, secs à moins de 18 % d’humidité, exempts de revête-
ments, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire. Transparent après séchage, il offre un rendement 
de 200 g par m2 et est sec au toucher en 30 minutes. Il est proposé en bidons de 5 et 20 litres. 
Ne pas appliquer le produit sur des bois gelés, à une température inférieure à 5 °C et avec une 
hygrométrie supérieure à 70 %.

©
 B

la
nc

ho
n

©
 S

he
rw

in
-W

ill
ia

m
s

©
 O

bb
ia



50

 - N° 61 - septembre - octobre - novembre 2020

AB Boutique spécial préservation du bois

Aquadecks de Owatrol

Avec Aquadecks, Owatrol (groupe Durieu) propose un saturateur d’aspect mat 
 formulé en phase aqueuse qui protège les bois extérieurs (bois exotiques, résineux, 
bois thermotraités…) contre les agressions climatiques. Il conserve l’aspect naturel du 
bois, tout en mettant en valeur son veinage naturel. Il ne s’écaille pas et ne noircit pas, 
et s’applique directement sur les bois neufs, exempts de tout revêtement, auxquels il 
apporte une protection transparente non filmogène. Prêt à l’emploi et facile à mettre 
en œuvre, il offre un séchage rapide et une très faible odeur.

Saturabois de Rubio Monocoat

Le Saturabois est une finition bois monocouche pour la protection des 
bois extérieurs neufs ou anciens. Il permet d’entretenir les terrasses, 
bardages, volets, clôtures ou portails en une seule couche, en offrant 
une protection non filmogène. Formulé sans COV, il conserve l’aspect 
du bois et offre une bonne résistance aux passages intensifs. Il s’entre-
tien facilement sans ponçage et assure un durcissement et un séchage 
rapides. Disponible en 20 couleurs pouvant être mélangées entre elles, 
il ne nécessite pas de raccord à l’application et offre un rendement : 30 
m2 / L. C’est un produit non déclassant au feu, qui conserve la classe 
d’usage du bois extérieur.

La lasure Axil Hydro HD  
de Adkalis

Cette lasure en phase aqueuse assure une fini-
tion uniforme et satinée des bois extérieurs. 
Microporeuse, elle laisse respirer le support 
et garantit une protection contre les UV et les 
intempéries. Proposée en version incolore ou 
teintée (chêne doré, chêne rustique, chêne clair, 
châtaignier, noyer, teck…), elle sèche rapide-
ment et assure une bonne adhérence sur le 
bois. Proposée en bidons de 1 l, 5 l ou 20 l, elle 
s’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet 
(consommation : 60 à 100 g par m2).©
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