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De ces difficiles derniers mois aura au moins émergé une nouvelle positive : la 
planète ne s’est jamais aussi bien portée que pendant (et depuis) le confinement. 
Ajoutons-y la poussée écologiste aux élections municipales de juin dernier, et la 

tendance devient limpide : la transition énergétique est plus que jamais à l’ordre du jour. 

Le président Macron ayant toujours su se placer dans le sens du vent, le souffle vert des 
municipales va nécessairement l’inciter à tirer un peu plus parti de l’élan national. Et si 
son bilan quinquennal demeurera discutable, il aura au moins eu le mérite de (re)lancer le 
débat de façon différente, en y associant un dialogue à l’échelon national. C’est l’« éco-
logie de terrain », pour reprendre les termes de notre Premier ministre Jean Castex dans 
Ouest France à propos de la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

Alors, simple poudre aux yeux ? Os à ronger pour les fans de Greta Thunberg ? Pas si sûr. 
Car depuis que la machine est lancée, il faut bien avouer que le président et son gou-
vernement ne l’ont pas stoppée… mais juste un peu ralentie ! Épinglé par une lettre du 
« collectif » des 150 membres de la CCC qui lui reprochaient un « manque d’ambition 
générale », Emmanuel Macron s’est réfugié derrière la crise sanitaire pour justifier le coup 
de frein à cet élan, tout en réaffirmant qu’une trentaine des propositions de la Conven-
tion étaient déjà, totalement ou partiellement, mises en œuvre. Parmi elles, un « effort 
sans précédent pour la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics ». 
L’ébauche d’un projet de loi par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est 
attendu dans les prochaines semaines, pour une présentation au Conseil des ministres 
d’ici à la fin de l’année.

Les « passoires thermiques » sont depuis longtemps dans le viseur du président, ces loge-
ments énergivores étant à eux seuls à l’origine d’environ 20 % des émissions de gaz à 
effet de serre du pays. Un gouffre que les gouvernements se sont échinés à combler avec 
différentes propositions plus ou moins avortées au fil des années, de l’interdiction pure et 
simple de location à la consignation d’une part du montant de leur vente pour financer 
des travaux de rénovation... Mais du concret est dans les tuyaux depuis cet été, avec 
l’introduction, par décret, de la performance énergétique comme critère de décence d’un 
logement à partir du 1er janvier 2023. En d’autres termes, un locataire pourra exiger de 
son propriétaire qu’il engage des travaux de rénovation si son logement consomme plus 
de 500 kW/h au m2 par an (ce seuil « d’indécence » – en consultation – n’est pas encore 
officiellement fixé). Un premier pas vers un but avoué : rénover au moins 5 millions de 
passoires thermiques avant 2030.

En plus de cela, le gouvernement a confirmé, dans le projet de loi de finances présenté fin 
septembre, 2 milliards d’euros supplémentaires pour l’élargissement de MaPrimeRénov 
sur la période 2021-2022 ; avec la rénovation de 15 autres millions de logements comme 
objectif à long terme, alors qu’une récente étude du groupe Enalia a estimé l’économie 
réalisée tous secteurs confondus à 113 milliards d’euros sur dix ans, cela promet beau-
coup de travail à nos couvreurs pour les décennies à venir !

Le Vert de l’espoir
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La rénovation de la toiture du centre sportif de Crans-Montana a duré deux ans,  
avec des interruptions dues aux conditions climatiques et aux impératifs de la saison touristique.
La rénovation de la toiture du centre sportif de Crans-Montana a duré deux ans,  
avec des interruptions dues aux conditions climatiques et aux impératifs de la saison touristique.

1 344 panneaux photovoltaïques recouvrent les 2 200 m2 de toiture du bâtiment.1 344 panneaux photovoltaïques recouvrent les 2 200 m2 de toiture du bâtiment.1 344 panneaux photovoltaïques recouvrent les 2 200 m2 de toiture du bâtiment.
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Photovoltaïque et tennis 
dans les Alpes suisses

Les stations de sports d’hiver ne se cantonnent plus aux… sports d’hiver. Sou-

cieuses d’attirer et de fidéliser touristes et vacanciers, elles rivalisent dans leur 

offre, qu’elles veulent la plus variée possible. C’est ce qu’a bien compris Crans-

Montana, station des Alpes suisses située dans la partie francophone du canton 

du Valais, à 1 500 m d’altitude pour sa partie la plus basse. La « station de toutes 

les saisons », comme elle se fait appeler, se targue de ses mille et une activités. 

Et si elle est évidemment réputée pour son domaine skiable, elle l’est nettement 

moins pour ses courts de tennis. Ce sont pourtant ces derniers qui ont pu profiter 

de la rénovation de la toiture du centre de sport de la Moubra. Construit dans les 

années « huitante » comme disent les Suisses (comprendre 80), le bâtiment abrite 

notamment des murs d’escalade. Vieillissante, marquée par les précipitations et 

la rigueur des hivers de cette région montagneuse, la couverture nécessitait une 

réfection complète, qu’a décidée l’Association des communes de Crans-Montana 

(ACCM), propriétaire des lieux. À ce stade, quelle meilleure idée pour un bâtiment 

en altitude que d’essayer de tirer un profit maximal de l’ensoleillement ? L’ACCM a 

donc opté pour une toiture presque entièrement photovoltaïque, avec 1 344 pan-

neaux installés sur 2 200 m2 de surface lors d’un chantier qui a duré plus de deux 

ans, en plusieurs étapes dues aux contraintes météorologiques et touristiques. Au 

total, les panneaux délivrent une puissance de 362,88 KWc, utilisée pour l’auto-

consommation du bâtiment et la revente sur le réseau électrique. Petite touche 

française, c’est le système d’intégration Easy Roof Evolution de la société IRFTS 

qui a été choisi pour emboîter les panneaux photovoltaïques. Installé sur des pans 

de toiture d’une inclinaison de 20 et de 40 degrés, il résiste aux UV, à la grêle, à 

la rouille, et surtout au vent et à la neige. Des parcloses, déflecteurs et crochets à 

neige ont par ailleurs été ajoutés – localisation oblige. 

Brice-Alexandre Roboam

Fiche technique

Solution de toiture : Easy Roof Evolution (IRFTS).

Entreprise de pose : Karlen et Cie (b-groupe), Le Châble (Suisse).
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Village landais sous tuiles
C’est bien un véritable village qui vient de sortir de terre près de Dax (40). Dans 

un environnement arboré de plus de cinq hectares, le premier « village Alzheimer » 

de France accueille ses premiers résidents. Souhaité par Henri Emmanuelli, ancien 

président du Conseil départemental des Landes, ce village landais Alzheimer s’ins-

pire du modèle néerlandais de Weesp : un site d’accueil spécifique visant à main-

tenir au maximum les repères des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Pour ce faire, il coulait de source que son esthétique devait évoquer les souvenirs 

des occupants afin de créer un environnement qui leur soit familier et ne pas les 

désorienter. L’idée de créer un véritable village composé de bastides à l’ancienne, 

typiques de la région, s’est donc imposée aux trois cabinets d’architectes travail-

lant sur le projet : Nathalie Grégoire, architecte mandataire, Bernard Champagnat, 

et le cabinet danois d’architectes urbanistes Nord Architects Copenhaguen. Le 

village s’organise autour de la Bastide, un espace central ouvert qui regroupe des 

lieux de vie et de services ouverts à tous les occupants – magasin d’alimenta-

tion, pôle médical, salon de coiffure… Gravitent autour quatre quartiers de quatre 

maisonnées de 300 m2 chacune, pour un total de 120 habitants au maximum. 

Ossature en pin des Landes, bardage bois, les produits locaux ont été privilégiés 

par le Conseil départemental et les architectes afin de respecter au plus proche 

le visuel de la région. C’est dans cette même optique qu’a été choisie pour les 

couvertures la référence Aquitaine Poudenx d’Edilians. Fabriquée à proximité de 

Dax, dans l’usine de Saint-Geours-d’Auribat, cette tuile à emboîtement fortement 

galbée à esthétique Canal correspond parfaitement à la tradition des habitations 

de la côte atlantique, le coloris Paysage en plus afin de se fondre dans le tissu 

urbain du Grand Dax. Au total, 12 000 m2 de tuiles ont été posées à joints droits 

avec rives à rabat sur des pentes de 35 % par l’entreprise Houeye et Fils, basée à 

Peyrehorade. Edilians a évidemment fourni tous les accessoires (tuiles chatières de 

ventilation, tuiles à douille avec lanterne, tuiles d’about de faîtière, tuiles d’about 

d’arêtier ou rencontres porte-poinçon plat), mais également l’écran de sous-toiture  

Aero 2 HPV.  

Louis Siegfried

Fiche technique

Solution de toiture : tuile Aquitaine Poudenx et écran de sous-toiture 
Aero 2 HPV (Edilians).

Entreprise de pose : Houeye et Fils, Peyrehorade (40).
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Des pavillons façon bastides, de la verdure… Les résidents de ce premier « village Alzheimer »  
ne seront pas dépaysés par leur environnement.

Des pavillons façon bastides, de la verdure… Les résidents de ce premier « village Alzheimer »  
ne seront pas dépaysés par leur environnement.

... les tuiles d’about de faîtière et d’about d’arêtier...

... ou encore les rencontres porte-poinçon plat.... ou encore les rencontres porte-poinçon plat.
12 000 m2 de tuiles ont été mis en œuvre  
avec les accessoires adaptés tels que...
12 000 m2 de tuiles ont été mis en œuvre  
avec les accessoires adaptés tels que...
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Patrimoine

Notre-Dame sous toutes 
les coutures
Un an après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, l’association Restaurons Notre-Dame (RND) a mis en ligne une 
expographie exceptionnelle de clichés du célèbre édifice. Prises par 
Christian Dumolard avant la catastrophe, ces photos dévoilent le 
monument sous tous ses aspects, et notamment sa charpente (la 
fameuse « forêt »), la flèche, et ses toitures. À admirer ici :  
https://www.restauronsnotredame.org/diapo-cd-accueil. 

Sécurité

L’OPPBTP mise  
sur l’entraide
En ces temps difficiles, la solidarité 
demeure plus que jamais une valeur 
primordiale. L’OPPBTP l’a bien compris 
et a agi en conséquence, en proposant 
à tous les professionnels du bâtiment 
une plate-forme en ligne d’entraide. 
Destiné à encourager la sécurité et la 
prévention, cet espace leur permet 
d’échanger et de partager idées, bonnes 
pratiques et expériences de terrain 
dans le contexte actuel. Mise en œuvre 
opérationnelle, exemples de plans 
de continuité d’activité, gestion des 
préconisations sanitaires, organisation 
des chantiers, équipements… tous les 
sujets peuvent être abordés dans de 
simples conversations ou par l’ajout de 
photos, vidéos et autres documents. 
Une recherche par mot-clé permet 
de faciliter la navigation entre les 
différentes thématiques. 

Concours

Report des finales nationales  
des WorldSkills France
Dans un souci d’anticipation et d’application du principe de 
précaution, les organisateurs de WorldSkills France ont décidé  
de reporter les finales nationales, prévues début octobre, à 2021, 
toujours sur le site d’Eurexpo à Lyon (69). Ces deux mois de 
décalage devraient ainsi permettre la tenue en amont des sélections 
régionales, la préparation des finales dans le strict respect des 
conditions édictées par le gouvernement, et surtout une meilleure 
préparation pour des compétiteurs qui ont vu leurs expériences et 
entraînements respectifs durement retardés par la crise sanitaire. 
Pour rappel, ces Olympiades des métiers présentent 60 métiers en 
compétition (16 dans le BTP et les TP, dont charpente et couverture 
métallique). En France, environ 7 000 jeunes de moins de 23 ans 
s’affrontent depuis la première phase de sélection ; les finales de 
décembre réuniront les 800 meilleurs, et une quarantaine d’entre 
eux seulement défendront les couleurs de l’équipe de France lors 
des WorldSkills International de 2021 à Shanghai.
Dans le même ordre d’idée, les EuroSkills, qui devaient se dérouler 
du 16 au 20 septembre à Graz en Autriche, ont été reportés et 
auront lieu du 6 au 10 janvier 2021.

La couverture métallique est l’une des 60 professions 
en compétition aux Olympiades des métiers.

Isolation

Le polyuréthane 
rebondit
Malgré la crise actuelle, certains 
indicateurs demeurent au vert. Le 
panneau d’isolation en mousse rigide de 
polyuréthane notamment a consolidé sa 
position avec une très belle année 2019. 
Selon les chiffres du Syndicat national 
des polyuréthanes (SNPU), 27,3 millions 
de m2 ont ainsi été livrés en France 
l’année dernière, soit 7 % de plus qu’en 
2017, et 19 % de plus que lors de la 
très mauvaise année 2018, frappée 
par la crise des matières premières. En 
2019, le polyuréthane en panneaux a 
représenté environ 10,8 % du marché 
de l’isolation en France. En attendant 
l’éventuel contrecoup… 

CONSULTABLE EN SCANNANT 
LE QR CODE
https://entraide-covid19.
preventionbtp.fr/
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Patrimoine

Ateliers d’été  
à la basilique Saint-Denis
Du 5 juin et jusqu’à la mi-octobre, le chantier de la 
basilique Saint-Denis (93), pour la restauration de sa célèbre 
flèche, a accueilli le public dans le cadre d’ateliers d’été. 
Démonstration de savoir-faire, métiers d’art, découverte de 
l’histoire de l’édifice et de sa flèche étaient notamment au 
programme. Pour rappel, la flèche de la basilique s’est élevée 
pendant plus de sept siècles sur le clocher nord, à 90 m de 
hauteur. Fragilisés par une tempête en 1846, le clocher et 
sa flèche ont été entièrement démontés, pierre par pierre, 
chaque pièce étant inventoriée… et attendent toujours d’être 
remontés. Le chantier devrait durer dix ans, et se dérouler 
dans les conditions de travail des compagnons de l’époque. 

Suivez la flèche ! Simulation 3D 
de la construction terminée.
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Nomination

Anne-Sophie Duroyon-Chavanne  
à la tête des métiers d’art

Appelé à devenir l’Agence 
française des métiers d’art 
et du patrimoine vivant, 
l’Institut national des métiers 
d’art (INMA) a nommé 
une nouvelle directrice, 
Anne-Sophie Duroyon-
Chavanne. Diplômée d’une 
maîtrise d’histoire de l’art 
et archéologie classique, 
elle est également titulaire 
d’un master en gestion 
du patrimoine culturel, 
avec une spécialisation en 
management d’institutions 
culturelles et de patrimoine 
d’entreprise. Elle a travaillé 

pour les maisons Chanel et Chaumet avant de rejoindre la Monnaie 
de Paris, où elle a notamment pris la tête du programme de 
rénovation du musée avant de devenir en 2017 administratrice du 
département des expositions et collections. Dans l’objectif de sceller 
le rapprochement annoncé entre les métiers d’art et les entreprises 
du patrimoine vivant, elle aura pour mission de développer la 
transmission des savoir-faire, de fédérer les acteurs des métiers d’art 
et du patrimoine vivant, ainsi que d’informer le grand public sur ces 
métiers, savoirs et expertises. 

Photovoltaïque

Une tranche  
de garantie en plus 
pour Sharp
Spécialiste mondial en solutions 
solaires, la division photovoltaïque de 
Sharp, Sharp Energy Solutions, vient 
d’annoncer l’extension rétroactive de 
la garantie de certains de ses produits 
de dix à quinze ans. Sont concernés les 
modules solaires NUJB, NUJC, NUAC, 
NUJD et NDAF. Cette nouvelle durée 
est également valable pour les produits 
livrés à compter du 1er avril 2020. Cette 
garantie couvre les installations dans 
toute l’Union européenne ainsi que 
dans la grande majorité des autres pays 
d’Europe. 

Nomination

Arnold Jacquier, 
nouveau  
DAF d’Onduline

Le groupe 
Onduline a 
trouvé en 
Arnold Jacquier 
son nouveau 
directeur 
administratif 
et financier. 

Diplômé de l’école de commerce 
Audiencia de Nantes (44), il a d’abord 
œuvré dans l’audit chez PwC, ainsi 
qu’en transaction services à cheval sur 
Paris et Londres. Il a ensuite occupé 
le poste de directeur administratif et 
financier chez RLD, puis chez Soflog. 
Spécialiste du LBO (leverage buy 
out, acquisition d’une entreprise par 
un fonds d’investissement financée 
majoritairement par la dette – la 
situation d’Onduline depuis son rachat 
fin 2018 –), il aura pour mission 
d’apporter son expérience en la matière 
et vient renforcer le comité exécutif du 
groupe.

Nomination

Pascal Casanova, 
président d’Edilians

Début mars, le conseil d’administration 
d’Edilians a nommé son nouveau 
président. À 52 ans, Pascal Casanova, 
ingénieur de formation diplômé de l’École 
polytechnique et titulaire d’un doctorat de 
l’École nationale des ponts et chaussées, 
dispose d’une expérience de vingt-cinq 
années dans l’industrie de la construction. 
Il a notamment œuvré au sein du groupe 
Lafarge en tant que directeur de la R&D 

et de la performance industrielle pour l’activité Lafarge Roofing, 
avant de passer directeur général de l’activité Composants de 
toiture. Devenu directeur R&D du groupe global Lafarge Holcim, il a 
rejoint en 2015 son comité de direction. Dernièrement, il avait pris 
la direction du groupe Alkern, spécialisé dans la préfabrication du 
béton. Pascal Casanova a d’ores et déjà annoncé vouloir mettre « la 
toiture en terre cuite au cœur de l’éco-habitat ».
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Étanchéité

Les membranes Firestone  
passent au Bim
Firestone prend le pli de la digitalisation en proposant ses deux 
membranes d’étanchéité Rubbergard EPDM et Ultraply TPO 
sur la plate-forme BIMobject.com. Au total,14 fichiers ont été 
modélisés en interne par le bureau d’études, et sont désormais 
téléchargeables au format Revit. Chaque objet regroupe de 
nombreuses informations, dont une fiche d’identité apportant les 
données techniques détaillées (dimensions, épaisseur, durabilité, 
performances…).

Négoce

Nouveau catalogue 
professionnel chez 
Point.P
L’enseigne de négoce Point.P vient de 
publier l’édition 2020 de son catalogue 
matériaux, outillage et consommables, 
à destination des professionnels du 
bâtiment. Pour plus de simplicité, il a 
été décidé de regrouper cette année 
l’intégralité des références produits 
en un unique ouvrage. Au total, ce 
sont donc plus de 25 000 produits qui 
s’y trouvent référencés. Ce catalogue 
se décline néanmoins en dix versions 
régionales afin de répondre au mieux 
aux spécificités de chaque zone. La 
partie « Matériaux » regroupe 11 univers 
(gros œuvre, façade ITE, assainissement, 
VRD-TP, bois et panneaux, couverture, 
systèmes plaque et plâtre, isolation, 
plafond, menuiseries, revêtements sol 
et mur). La partie « Outillage » quant à 
elle répertorie 6 000 produits, divisés en 
huit catégories (connectivité-électricité-
ventilation, électro et consommables, 
matériel de chantier, protection 
individuelle, outillage manuel, fixation-
quincaillerie, plomberie-sanitaire, 
mastic-peinture-droguerie).

Isolation

Deux packs pour le club Unilin
Afin de dynamiser encore plus le 
club Unilin, ce réseau de  
400 professionnels qui prescrivent 
et posent les solutions en 
panneaux de toiture de la 
marque, Unilin Insulation propose, 
en partenariat avec Web2Vi.com, 
de rembourser jusqu’à 50 % (en 
fonction du nombre de chantiers 
réalisés avec ses produits) deux 
packs de logiciels permettant de 
faciliter la réalisation de devis. 
Le pack métré 3D comprend un 
logiciel de photogrammétrie, un 
drone Parrot Anafi et sa tablette 

pour réaliser plus facilement des maquettes 3D, des mesures et des 
diagnostics. Le pack Pro quant à lui comprend le pack métré 3D 
ainsi que le logiciel de gestion avec des bibliothèques d’ouvrages et 
de matériaux. 
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Sécurité

Déconfinement : le protocole  
proposé par le gouvernement
Pour assurer « la reprise de l’activité [et] éviter l’effondrement 
de l’économie », le ministère du Travail a publié son protocole 
national de déconfinement à destination des entreprises. Il précise 
la doctrine générale de protection collective que les employeurs 
du secteur privé doivent mettre en place pour assurer la sécurité 
et la santé des salariés. Divisé en sept parties, il précise des règles 
universelles relatives aux recommandations en termes de jauge 
par espace ouvert, à la gestion des flux, aux EPI, aux tests de 
dépistage, à la prise en charge d’une personne symptomatique et 
de ses contacts rapprochés, à la prise de température ou encore 
au nettoyage et à la désinfection des locaux. Ce protocole vient en 
complément des 48 guides métiers élaborés avec les organisations 
professionnelles et les partenaires sociaux. Cependant, si ces guides 
se veulent une aide relativement complète, ils ne remplacent en 
aucun cas la responsabilité des dirigeants et chefs d’entreprise qui 
doivent, en conscience, peser le pour et le contre entre la santé de 
leurs collaborateurs et celle de leur entreprise. 

Environnement

Subvention pour les usines  
de Terreal

Le fabricant de tuiles terre 
cuite Terreal a noué un 
partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine afin 
de limiter son impact 
environnemental. Intitulé 
Titan, ce projet inclut une 
subvention de la Région 
à hauteur de 1,3 million 
d’euros, afin d’aider 

l’industriel à réduire la consommation énergétique de ses trois sites 
locaux, Roumazières (16), Montpon-Ménestérol (24) et Chasseneuil-
sur-Bonnieure (16). Terreal a d’ores et déjà prévu d’investir  
6,4 millions d’euros pour la phase 2020 de ce projet, dont 
l’objectif final est de parvenir à une réduction de la consommation 
énergétique de 10,5 %, soit 4 500 tonnes d’émissions de CO2 en 
moins chaque année. Premier changement concret : le transfert de 
la gamme de tuiles Zen d’un four rouleaux à un four tunnel, pour 
une consommation énergétique divisée par trois.

 

Fixation

Heco Schrauben 
rassemble  
ses gammes
Avec l’arrivée sur le marché de sa 
nouvelle vis innovante Heco-Topix-plus, 
le fabricant allemand de solutions de 
fixation Heco Schrauben entend se 
faciliter la tâche et réduire le travail de 
gestion des stocks de ses distributeurs. 
Ses quatre gammes phares Heco-Unix-
plus, Heco-Unix-top, Heco-Topix et 
Heco-Fix-plus vont progressivement 
disparaître et laisser la place à leur 
remplaçante à tout faire ultra-
polyvalente, dotée des technologies 
GripFit, MagicClose et PerfectPitch. 
Heco-Unix-plus et Heco-Unix-top ne 
sont déjà plus approvisionnées depuis 
début juin ; il en sera de même en 
octobre pour Heco-Topix, et en janvier 
2021 pour Heco-Fix-plus.

Salon

Artibat reporté  
d’un an
Sans surprise, le salon de Rennes 
Artibat, prévu pour octobre de cette 
année, vient s’ajouter à la longue liste 
des événements reportés. Compte tenu 
de la situation sanitaire, de l’actuelle 
incertitude quant à son évolution, et des 
énormes impacts économiques qu’elle 
engendre, la Capeb des Pays de la Loire, 
organisatrice du salon, a décidé de le 
reporter d’un an, du 13 au 15 octobre 
2021. 

Vision 3D de la nouvelle installation 
sur le site de Roumazières.

LE PROTOCOLE NATIONAL EST DISPONIBLE EN SCANNANT 
LE QR CODE

LE GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
DISPONIBLE EN SCANNANT LE QR CODE
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Salon

Le Forum Bois Construction 
reporté à 2021
Le Forum Bois Construction est reporté aux 15, 16 et 17 juillet 
2021. Initialement prévue du 14 au 17 avril 2020 au Grand 
Palais à Paris, puis décalée au mois de juillet, sa dixième édition 
est finalement, sans surprise, reportée à l’année prochaine. Et 
alors qu’au Grand Palais débuteront fin 2020 de vastes travaux 
de rénovation, l’événement se tiendra tout de même à Paris, 
dans le… Grand Palais éphémère ! Cette structure de 10 000 m2 
imaginée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte sera installée sur 
le Champ-de-Mars, entre la tour Eiffel et l’École militaire.  
À noter : la charpente de ce Grand Palais éphémère sera réalisée 
en bois, et non en métal comme celle du bâtiment historique. 
Quelle meilleure publicité pour un forum qui promeut la filière 
bois ? 

Vision 3D de l’emplacement et de l’architecture  
du Grand Palais éphémère. 

Sécurité

Partenariat Capeb-Dimos  
pour la prévention

La Capeb, via sa filiale Béranger Développement, et son pôle 
d’innovation santé-sécurité Iris-ST ont signé un contrat de 
partenariat avec le spécialiste de la couverture Dimos. Au-delà 
des remises commerciales sur les produits de la marque pour 
les adhérents de la confédération, ce partenariat a surtout 
pour objectif de mener des actions de sensibilisation à la 
prévention des risques professionnels concernant les métiers 
de la couverture. Formations, supports de communication tels 
que des flyers ou diffusion des mémos santé-sécurité réalisés 
par l’Iris-ST sont notamment au programme pour les clients de 
Dimos.

Patrick Liébus, président de la Capeb (au premier plan à 
gauche), et Sébastien Goubaud, président de Dimos. 
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vec quatre publications régulières, l’Ins-

titut supérieur des métiers (ISM), sou-

tenu par la MAAF, nous a habitués à 

disposer de chiffres détaillés sur l’évolution du sec-

teur artisanal en France. Ses Baromètres abordent 

les grandes tendances du domaine découlant du 

contexte économique et social. Apprentissage, em-

ploi, profil des dirigeants ou encore création d’en-

treprise, nombreuses sont les thématiques abordées 

et les données analysées. Dans son dernier rapport 

en date, l’ISM s’est penché sur les créations d’en-

treprises artisanales pour la période 2017-2018, 

en récoltant notamment des données de l’Insee et 

de l’Urssaf, et par le biais d’enquêtes pilotées. La 

première tendance globale à se dégager de cette 

masse de chiffres est positive : les créations d’entre-

prises artisanales sont à la hausse en 2018, avec un 

remarquable + 13 % par rapport à 2017. Au total, 

ce sont 177 500 entrepreneurs supplémentaires qui 

sont venus grossir les rangs de l’artisanat, soit 26 % 

des nouvelles créations d’entreprises tous domaines 

confondus. Grosso modo, en 2018, un entrepre-

neur sur quatre s’est lancé dans l’artisanat. Solide.

Le bond en avant du BTP
La conjoncture économique favorable y est évidem-

ment pour beaucoup. La dynamique a profité à tous 

les secteurs d’activité, certains surfant sur la trans-

formation de notre économie, sur la mutation des 

modèles économiques qui en découle et sur l’avè-

nement des nouvelles technologies (les taxis et VTC 

en sont le meilleur exemple). Activités de service, 

alimentaire, artisanat de fabrication, et bien sûr BTP 

affichent tous de bons résultats. Après cinq années 

de chute consécutives, le bâtiment a fait un bond 

de 11 % en 2018 par rapport à 2017 : 63 200 entre-

prises artisanales supplémentaires ont vu le jour, soit 

environ 35 % du total des nouveaux artisans. Plus 

POURSUIVANT LA PUBLICATION DE SES RAPPORTS, L’INSTITUT SUPÉRIEUR DES  

MÉTIERS S’EST, APRÈS L’APPRENTISSAGE (VOIR « TOITURE MAGAZINE » N° 19),  

PENCHÉ SUR L’ÉVOLUTION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES ARTISANALES. RÉSUMÉ.

Création d’entreprise : 
des chiffres en hausse
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Top 15 des activités d’installation artisanale, et nombre d’immatriculations (en milliers)
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précisément, la branche concernant la « maçonne-

rie générale, la couverture et l’étanchéification » a 

gagné neuf points, soit 17 447 nouvelles structures. 

Des chiffres encourageants, qui demeurent néan-

moins bien en deçà des résultats enregistrés entre 

2009 et 2014 (+ 23 074 nouvelles entreprises en 

2009, + 20 055 en 2014). Parmi les plus en vogue, 

on remarque les 697 nouvelles entreprises spécia-

lisées en travaux d’isolation, et les 750 nouvelles 

structures d’étanchéification (soit 17 % de plus que 

l’année précédente). 

De plus en plus d’entrepreneurs
en solo…
Le rapport a également mis en avant la tendance 

grandissante – et préoccupante – de ces dernières 

années : 95 % des entreprises créées sont uniper-

sonnelles… Et donc, seules 5 % des nouvelles struc-

tures annoncent employer des salariés dès le démar-

rage de leur activité. Elles étaient encore 20 % en 

2007… Parmi ces 95 % d’entrepreneurs en solo, 

68 % ont opté pour l’entreprise individuelle, notam-

ment par le biais du régime de la micro-entreprise (à 

hauteur de 26 %). Pour reprendre les exemples cités 

précédemment, 84 % des 697 nouvelles entreprises 

d’isolation sont unipersonnelles, ainsi que 88 % des 

750 spécialistes de l’étanchéité. 

… et de moins en moins 
d’entrepreneurs repreneurs
L’étude de l’ISM inclut à chaque fois le bilan des ins-

tallations par reprise d’entreprise. Le recul observé 

depuis une dizaine d’années se poursuit, les repre-

neurs représentant environ 9 % du total des nou-

veaux entrepreneurs de l’artisanat. Une constatation 

dommageable en matière d’emploi : par rapport au 

statut individuel, le mode d’installation par reprise 

est nettement plus pourvoyeur de postes de travail. 

Les deux tiers des entreprises reprises affichent une 

moyenne de 2,3 salariés dès le démarrage de l’acti-

vité. Un chiffre qui s’élève à 4,7 pour les reprises de 

structures du BTP (12 % du total). Seules 13 % des 

reprises de sociétés du BTP ne concernent aucun sa-

larié. Outre l’aspect économique, l’étude se penche 

également sur le côté social, et notamment sur le 

profil des repreneurs. Il apparaît que 70 % d’entre 

eux sont d’anciens ouvriers ou techniciens, dont  

27 % travaillaient au sein de la structure reprise. 

12 % sont quant à eux d’anciens cadres en recon-

version : une donnée plus élevée dans le BTP, à hau-

teur de 19 %. 

Evolution du nombre de créations d’entreprises artisanales  
par secteur (en milliers)

Nombre de créations d’entreprises artisanales par région

profession
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Evolution du nombre de créations d’entreprises artisanales  
par secteur (en milliers)

Nombre de créations d’entreprises artisanales par région
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Un dynamisme régional 
certain
Le dernier point sur lequel s’attarde le rapport est 

l’évolution géographique. Toutes les régions, sans 

exception, présentent des résultats en hausse par 

rapport à 2017 : des 6 % supplémentaires « seule-

ment » pour les mauvais élèves de Corse aux 15 % 

de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Normandie, 

du Grand Est ou de l’Île-de-France, en passant par 

les 10 % des Hauts-de-France, de l’Occitanie ou 

du Centre-Val-de-Loire. Sur une échelle de temps 

plus large, si l’on examine l’évolution de 2009 à 

2018, les chiffres sont moins glorieux malgré ce 

récent regain de forme : - 21 % pour le Grand Est, 

- 15 % pour l’Occitanie, - 14 % pour la Bretagne… 

Seule l’Île-de-France affole les compteurs avec un 

excellent + 37 %. Au plus près des territoires enfin, 

il faut noter la belle progression des 22 métropoles 

nationales : + 15 % de créations supplémentaires, 

avec des pointes supérieures à 20 % dans des villes 

comme Bordeaux, Rouen, Nancy ou Metz. Les com-

munes rurales (dont la population ne dépasse pas 

2 000 âmes) ne sont pas en reste avec une progres-

sion de 13 %, accueillant environ 20 % du total des 

nouvelles entreprises artisanales.

En résumé, si le désir entrepreneurial est toujours 

là, les moyens permettant d’engager des salariés 

font gravement défaut… On attend maintenant les 

résultats de l’année 2019, que la crise sanitaire de 

2020 aura malheureusement tôt fait d’obscurcir.

Louis Siegfried

Source texte et tableaux : Insee, démographie des entreprises.

Évolution du nombre de créations d’entreprises artisanales dans le BTP

Évolution de la répartition de nombre de salariés au démarrage des entreprises artisanales
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Le zinc, de la toiture  
à la façade
Le zinc, de la toiture  
à la façadefo
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´histoire du zinc commence à Paris, au XIXe siècle.  

Afin de moderniser la capitale et de répondre 

aux besoins de sa population croissante, le 

baron Haussmann entreprend sous le règne de l’empereur 

Napoléon III des travaux de restructuration. La ville change 

radicalement, et de nombreux bâtiments du style très vite 

qualifié d’« haussmannien » voient le jour.Haussmann choi-

sit le zinc pour recouvrir les toits « à la Mansart » : ses nom-

breux atouts esthétiques et fonctionnels en font d’ailleurs 

un matériau de construction très prisé aujourd´hui encore. 

Un matériau aux nombreux avantages
•  Une des caractéristiques du zinc-titane est sa grande résis-

tance à la corrosion. Matériau vivant, il va développer une 

patine qui le protégera pendant plusieurs décennies et 

résistera parfaitement aux intempéries, au gel et aux UV.

•  Matériau léger (moins lourd que l´ardoise par exemple), 

le zinc n´exige pas une charpente extrêmement robuste. 

•  Son exceptionnelle malléabilité lui permet de s´adapter 

aux géométries les plus insolites et les plus complexes. Il 

peut aussi bien être installé sur des toitures à faible pente 

(5 % minimum) qu´en façade ou en sous-face. 

•  Le zinc est également un matériau de construction durable. 

Il est l´un des rares à pouvoir être recyclé indéfiniment et 

à 100 % sans rien perdre de ses propriétés chimiques et 

mécaniques. Comparée aux autres métaux utilisés dans 

le secteur de la construction, sa production requiert peu 

d´énergie.

•  Le zinc ne nécessite aucun entretien particulier et ce, pen-

dant les plus de cent ans que peut atteindre sa durée de vie. 

Un matériau prisé
Grâce aux nouvelles technologies, le zinc n´est plus néces-

sairement gris. Il est désormais disponible dans une large 

palette d´aspects de surface prépatinés gris et de couleurs 

qui laissent entrevoir la trame du zinc. Combiné aux diffé-

rents systèmes d´installation et à leur multitude de variantes, 

il offre une extraordinaire liberté de création.

D´abord installé sur les toitures des immeubles haussman-

niens et des bâtiments anciens, il est aujourd´hui très prisé 

par les architectes et installateurs aussi bien en couverture 

qu´en bardage, de l’établissement tertiaire à la maison indi-

viduelle en passant par l’immeuble résidentiel collectif ; et 

peut aussi bien être posé à l´intérieur qu’à l´extérieur, re-

couvrir l´ensemble du bâtiment qu’être simplement utilisé 

comme élément décoratif. 

En collaboration avec elZinc®
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Le zinc, de la toiture  
à la façade
Le zinc, de la toiture  
à la façade

focus solution

Système le plus habituel en couverture, ce profil s´adapte aux formes les plus complexes. La variété des détails de finition illustre tout 
aussi bien le choix d´une esthétique contemporaine que traditionnelle.
- En couverture : une étanchéité optimale est garantie grâce au double sertissage des reliefs longitudinaux.
- En bardage : le simple sertissage est privilégié (il s´agit d´une variante du double)

TECHNIQUES DE POSE LES SYSTÈMES D´INSTALLATION TRADITIONNELS CONTINUENT À ÊTRE LES TECHNIQUES PLUS RÉPANDUES

1  Panne en bois de la structure porteuse
2  Isolation
3  Écran de sous-toiture (suivant prescription)
4  Chevrons en bois
5  Lame d’air
6  Voligeage en bois

1  Structure porteuse
2  Équerre métallique
3  Ossature secondaire - chevrons bois
4  Isolation et lame d’air de ventilation
5  Voligeage bois
6  Panneau profil à joint debout elZinc®

7  Panneau profil à joint debout elZinc®

8  Système de fixation
9  Écran pare-vapeur
10 Panneau de finition intérieure

COUVERTURE EN JOINT DEBOUT 
DÉTAIL DE PRINCIPE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME 

BARDAGE EN JOINT DEBOUT
DÉTAIL DE PRINCIPE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME 

LA COUVERTURE ET LE BARDAGE EN PROFIL À JOINT DEBOUT UN SYSTÈME UNIVERSEL ET INTEMPOREL

Aux antipodes, un bel exemple de la modernité du zinc : sur l’île australienne de Phillip 
Island, le centre d’accueil des visiteurs pour l’observation de la célèbre Penguin Parade.
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Considérée comme la technique la plus ancienne, il s´agit d´un assemblage longitudinal des bacs, entre lesquels un 
tasseau est fixé sur le voligeage. Son esthétique est marquée par les effets d´ombre et de lumière créés par ses reliefs 
prononcés.

Les systèmes traditionnels sont posés sur un support continu constitué d´un voligeage en bois compatible avec elZinc®. 
Celui-ci est ensuite fixé sur une ossature secondaire composée de chevrons en bois ou de lisses métalliques.
Il est nécessaire de ménager un espace continu sous le voligeage dans l´épaisseur de l´ossature secondaire. Cette lame 
d´air assure une ventilation continue du système.

Le jeu subtil des bacs agrafés entre eux par un simple pli permet de concevoir des façades élégantes et très variées 

Parfaits aussi bien en façade qu´en couverture (selon la pente minimale), ces petits éléments proposés par elZinc® sont 
disponibles en cinq modèles différents, faciles à manipuler et à installer. 

TECHNIQUES DE POSE SUITE

1  Panne en bois de la structure porteuse
2  Isolation
3  Écran de sous-toiture (suivant prescription)
4  Chevrons en bois
5  Lame d´air
6  Voligeage en bois
7  Tasseau en bois
8  Panneau en zinc avec reliefs latéraux
9  Patte à tasseau
10 Couvre-joint en zinc
11 Pince de fixation de couvre-joint en acier inoxydable

1  Structure porteuse
2  Équerre métallique
3  Ossature secondaire - chevrons bois
4  Isolation et lame d’air de ventilation
5  Voligeage bois
6  Bardeau elZinc®

COUVERTURE À TASSEAUX  
DÉTAIL DE PRINCIPE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME 

BARDAGE EN BARDEAUX  
DÉTAIL DE PRINCIPE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME  

LA COUVERTURE À TASSEAUX INHÉRENTE À L´ARCHITECTURE HAUSSMANNIENNE 

LE BARDAGE EN BARDEAUX UN SYSTÈME AUX MULTIPLES FACETTES

LA COUVERTURE ET LE BARDAGE EN TUILES UN SYSTÈME QUI DONNE DU RELIEF AUX PROJETS
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riginalité et créativité sont les marques de 

fabrique du restaurant Arzak. Située en plein 

centre-ville de San Sebastian, au Pays basque 

espagnol, l’enseigne est une institution chez nos voisins 

ibères. Une réputation acquise et entretenue depuis des 

décennies, due à la compétence de ses chefs évidem-

ment, mais également à… la rénovation de ce bâtiment 

séculaire voici trois ans. 

L’étoile basque
Mais avant toute chose, un peu d’histoire. Le bâtiment 

Miracruz a été construit en 1897 par José Maria Arzak 

Etxabe. À l’époque simple taverne, il a fallu attendre la 

troisième génération – et le petit-fils du fondateur, Juan  

Mari – pour que l’établissement devienne un véritable res-

taurant en 1966. Alors qu’il n’était pas nécessairement des-

tiné à reprendre l’affaire familiale, celui-ci développe avec 

maestria le Restaurante Arzak. Après avoir fait ses gammes 

à l’Escuela Superior de Gastronomia de Madrid, l’une des 

écoles de cuisine les plus prestigieuses d’Espagne, et ren-

contré des figures comme Paul Bocuse ou Alain Senderens, 

le jeune chef fait rapidement évoluer son affaire grâce à 

son talent gastronomique, salué par la critique. La première 

étoile du célèbre (et sévère) Guide Michelin lui est décerné 

en 1974, la seconde arrive rapidement dès 1977. Avant 

l’apothéose avec la troisième étoile en 1989 : Arzac est 

RECOUVERTE DE LOSANGES DE ZINC, LA NOUVELLE FAÇADE ICHTYENNE DE L’ENSEIGNE 

BASQUE AURÉOLÉE DE TROIS ÉTOILES AU MICHELIN OFFRE UN RENDU PRESQUE AUSSI 

AVANT-GARDISTE QUE LA CUISINE QUI Y EST SERVIE.

Des écailles de zinc pour 
le restaurant Arzak
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Une simple taverne devenue restaurant avant-gardiste :  
l’évolution gastronomique et architecturale du Restaurante Arzak est spectaculaire.
Une simple taverne devenue restaurant avant-gardiste :  
l’évolution gastronomique et architecturale du Restaurante Arzak est spectaculaire.
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au-delà des Pyrénées l’un des premiers restaurants à  

atteindre une telle consécration. Aujourd’hui âgé de 

77 ans, Juan Mari travaille de concert avec sa fille 

Elena, à laquelle il a manifestement transmis ses 

dons (elle a notamment été sacrée meilleure cheffe 

du monde en 2012 par le classement annuel World’s 

50 Best). Avant-gardistes en cuisine, les deux chefs 

et propriétaires le sont également en… architecture. 

Preuve en est avec la récente rénovation du bâti-

ment, et une façade osée.

Écailles de canard ?
Les spécialités du restaurant familial tournent au-

tour des produits de la mer – proximité de l’Atlan-

tique oblige. Merlu local, calmar à la canne à pêche 

ou ventrèche de thon aux arômes variés sont no-

tamment vantés sur leur profil Relais & Châteaux. 

Et c’est à cette même inspiration que l’on doit la 

rénovation de l’édifice, initiée en 2017 : la façade se 

voit désormais recouverte d’écailles de zinc, rappe-

lant évidemment celles des poissons. Il est à noter 

que comme la cuisine, le projet est une affaire de 

famille : le responsable de la rénovation n’est autre 

que l’architecte Manu Lamosa Garcia, époux d’Ele-

na Azark. C’est donc en accord avec les volontés 

de sa belle-famille qu’il a imaginé, via son cabinet 

Lyma Arquitectura et son associée Patricia Martinez 

Rodriguez, le design du célèbre établissement. 

Son choix s’est rapidement porté sur le zinc, un 

matériau qui était déjà présent à l’intérieur du res-

taurant avant la rénovation, notamment pour le 

comptoir du bar, pour le plafond de la cave à vins, 

et même en certains endroits comme revêtement 

de sol. De l’aveu de l’architecte, le poisson n’est 

d’ailleurs pas la seule source d’inspiration. Lorsqu’il 

a rencontré celle qui devait devenir son épouse, la 

spécialité de cette dernière était le canard laqué, 

qu’elle préparait d’une façon particulière : en sépa-

rant tout d’abord la peau, avant de la remettre en 

place une fois le plat terminé. C’est ce qu’a sou-

haité retranscrire visuellement Manu Lamosa Garcia 

en ne recouvrant pas l’intégralité de la façade du 

bâtiment, mais seulement une partie.

Nuances sur mesure
Au total, 3 780 tuiles de zinc-titane en forme de 

losange ont été fournies par le fabricant espagnol 

elZinc® pour recouvrir 300 m2 de façade. Au gré 

de la lumière, ces éléments rhomboïdaux imitent, 

comme convenu, son éclat sur les écailles d’un pois-

son. Et changent totalement d’aspect la nuit venue, 

selon les jeux d’ombres et de lumières proposés par 

l’éclairage artificiel. Afin d’obtenir l’effet recherché, 

elZinc® a développé plusieurs traitements de surface 

exclusivement pour ce projet. Quatre teintes ont été 

mises en œuvre par l’entreprise de pose basée à Ma-

drid et spécialiste du zinc, Quinta Metalica : elZinc® 

natural, elZinc® Slate, ainsi que les deux nouveaux 

aspects prépatinés. « Nous avons décidé d’instal-

ler ces quatre nuances tout en sachant qu’avec le 

temps elles s’unifieraient, a précisé l’architecte. Le 

support technique d’elZinc® a été décisif dans le 

choix du matériau. Le zinc est un véritable élément 

d’identification, et la nouvelle façade, unique, re-

présente parfaitement l’identité du restaurant, tout 

en respectant l’âme de la construction originale. » 

Des propos bien évidemment validés par Juan Mari 

et Elena Arzak : « Notre cuisine est moderne et nous 

voulions que notre façade ait la même philoso-

phie », ont-ils résumé à nos confrères espagnols lors 

de l’inauguration. De quoi régaler à la fois papilles 

et pupilles !

Brice-Alexandre Roboam

focus solution

3 780 tuiles ont été mises en œuvre  
sur 300 m2 de façade.
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Sécurité 
& confort 
Sécurité 
& confort 

dossierdossier

DIRE DU MÉTIER DE COUVREUR ET/OU DE CHARPENTIER QU’IL N’EST PAS AISÉ 

ET RELATIVEMENT RISQUÉ EST UN EUPHÉMISME. NULLE MACHINE N’A ENCORE 

REMPLACÉ L’HOMME (OU LA FEMME) POUR, ENTRE BIEN D’AUTRES CHOSES, 

POSER AVEC PRÉCISIONS DES TUILES OU DES ARDOISES. C’EST SOUVENT AU  

PÉRIL DE LEUR VIE QUE LES COUVREURS MONTENT SUR NOS TOITS : LES CHIFFRES 

DE DÉCÈS DUS AUX CHUTES DE HAUTEUR SONT TOUJOURS AUSSI ÉLEVÉS, ET 

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SE MULTIPLIENT AFIN D’INCULQUER LES 

BONNES MÉTHODES, ET SURTOUT DE GÉNÉRALISER LES BONS ÉQUIPEMENTS. 

D’AUTANT QUE LE COUVREUR EST ÉGALEMENT À LA MERCI DE LA MÉTÉO…  

TOUR D’HORIZON DES SOLUTIONS POSSIBLES ET DES NOUVEAUX PRODUITS.

des enjeux majeursdes enjeux majeurs
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UNE SIMPLE PERTE D’ÉQUILIBRE, ET C’EST LA CHUTE DANS LE VIDE. AUX CONSÉQUENCES 

POTENTIELLEMENT TRAGIQUES POUR LES TRAVAILLEURS DES TOITS ET DES CHARPENTES 

SI LEUR ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL OU COLLECTIF N’EST PAS ADAPTÉ À LA SITUATION.

a sécurité sur le lieu de travail est plus 

que jamais d’actualité. Aux mesures 

habituelles de précaution, notamment 

pour les travaux en hauteur, viennent s’ajouter les 

nouvelles dispositions édictées par le gouvernement 

afin de réduire au minimum les risques de propa-

gation du virus qui a ravagé nos pays ces derniers 

mois. Bien sûr, travailler sur une charpente ou sur 

une toiture n’a rien à voir avec un travail de bureau, 

confiné dans un espace plus ou moins aéré… mais 

les contacts entre collègues sont inévitables, ne  

serait-ce que lors de l’arrivée sur le chantier dans le 

camion ou l’utilitaire. Les risques liés à cette pan-

démie doivent donc être pris très au sérieux, quel 

que soit le secteur d’activité, et impliquent une 

« surcharge » d’éléments supplémentaires pour les 

couvreurs et les charpentiers qui doivent déjà jon-

gler avec de nombreux équipements de protection 

individuelle (EPI), sans oublier leur tenue de travail, 

qui se doit d’être aussi confortable qu’adaptée à la 

situation du chantier.

Prise de conscience
Longtemps négligée, la sécurité au travail arrive 

en force sur le devant de la scène depuis plusieurs 

années déjà, grâce notamment aux politiques des 

ministères du Travail et de la Santé, et aux dispo-

sitions prises par les organismes chargés de la pré-

vention – principalement l’Organisme professionnel 

de prévention du BTP (OPPBTP). Différents salons y 

sont d’ailleurs consacrés, tels Preventica, organisé 

dans deux villes de France chaque année, ou le ren-

dez-vous annuel Expoprotection, qui se tient habi-

tuellement au Parc des Expositions de Paris. Il était 

temps que la prise de conscience devienne globale, 

particulièrement dans les métiers de la couverture : 

Moins dure sera 
la chute…
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il y a moins de quinze ans de cela, les statistiques du 

bâtiment enregistraient une chute toutes les cinq mi-

nutes environ… 

Chiffres éloquents
En 2012, les chutes de hauteur ont entraîné 52 décès 

et près de 72 000 accidents avec arrêt de travail (soit 

11,2 % du total, toutes causes confondues) ; en 2015, 

elles représentaient 30 % des décès et 12 % des 

accidents ayant entraîné au moins quatre 

jours d’arrêt de travail, selon l’Institut na-

tional de recherche et de sécurité (INRS). 

Enfin, selon le décompte de la Direction 

générale du travail, 318 chutes de hauteur 

graves ont été déplorées sur l’année 2018, 

dont 49 mortelles. Des chiffres éloquents, 

d’autant plus que les chutes de hauteur repré-

sentent la deuxième cause de mortalité au travail en 

France après les accidents de la route, et la troisième 

cause d’invalidité permanente. Chute dans le vide, 

chute à travers un toit au matériau fragile, chute dans 

une trémie, plate-forme sans garde-corps, absence de 

harnais, point d’ancrage non conforme… les causes 

sont multiples. Et l’absence de protections, individuelles 

ou collectives, est tout aussi responsable que le dysfonc-

tionnement ou l’utilisation incorrecte dudit matériel.

L’indispensable prévention
Face à ce constat, une vaste campagne de prévention a 

été lancée voici six ans par l’OPPBTP, le Cnamts et l’INRS : 

« Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur. » Elle vise sur-

tout à sensibiliser les professionnels du bâtiment – les 

couvreurs en première ligne bien sûr. L’OPPBTP a mis en 

ligne un site dédié, chutesdehauteur.fr, compilant des 

conseils aussi bien pour l’organisation de chantier et le 

choix des équipements que pour les dispositifs de for-

mation existants. Des documents d’aide sont téléchar-

geables gratuitement, tandis qu’un test de prévention 

est proposé, pour un résultat en dix minutes montre 

en main. L’OPPBTP offre également une aide adaptée à 

l’entreprise pour la recherche de solutions techniques et 

organisationnelles. L’INRS de son côté propose un logi-

gramme de choix pour éviter tout risque (voir ci-contre). 

De la tenue !
La sélection – non exhaustive – de l’offre d’équipement 

disponible sur le marché que nous vous proposons dans 

les pages suivantes prend quelques libertés avec les dé-

nominations « académiques » des EPI. Il nous a semblé 

judicieux de lister, en plus des équipements classiques 

du type harnais, quelques éléments de protection sou-

vent négligés bien que primordiaux, du masque anti-

poussière aux lunettes panoramiques en passant 

par les casques et les gants de protection. 

Au-delà des précautions et dispositifs tech-

niques de sécurité, le confort du couvreur 

n’est pas à négliger. La tenue de travail 

(workwear) a connu nombre d’évolutions 

ces dernières années, aussi bien pour le 

confort et la protection de l’utilisateur que 

pour le style. En voici quelques exemples, de la 

veste chauffante au pantalon traditionnel de charpen-

tier en passant par les chaussures connectées. 

Brice-Alexandre Roboam
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Les lunettes panoramiques 
Megasonic selon Uvex 

Uvex a récemment lancé sur le marché une nouvelle paire 
de lunettes panoramiques : Megasonic. Ces lunettes-
masques offrent un champ de vision maximal, vers le 
haut comme vers le bas. Le design sans monture permet 
en effet d’augmenter le champ de vision par rapport 
à des lunettes-masques traditionnelles, de près de 
20 % supplémentaires. Le traitement supravision vient 
protéger les faces de l’oculaire, contre la formation de 
buée à l’intérieur et contre les rayures et projections de 
produits chimiques sur l’extérieur. L’armature souple et 
flexible augmente le confort de port sur les longues durées 
tout en réduisant les points de pression via un bandeau extra-
large de 30 cm. Une encoche spéciale OTG permet de faire glisser 
les branches de lunettes de vue en dessous. Elles sont disponibles 
avec oculaire incolore ou solaire à teinte grise. 

Les sécurités anti-chute d’outils  
par SAM 

Si elle peut paraître secondaire parmi tous ces équipements de protection, 
l’offre proposée par l’entreprise SAM, une gamme entière de solutions 
pour éviter les chutes d’outils sur les chantiers, présente tout de même 
son importance . Clips, dragonnes, cordons, ceintures porte-outils… les 
références du fabricant stéphanois sont nombreuses, et permettent 
d’éviter un risque bien trop souvent négligé. Quatre familles de clips sont 
disponibles : circulaires, rectangulaires, demi-lune ou spécifiques. Les 
cordons et les dragonnes quant à eux ont fait l’objet de recherches 
poussées en matière d’ergonomie et d’absorption des chocs, et 
sont adaptés aux outils lourds.

Le casque Brennus d’Auboueix

Le fabricant français de casques de protection Auboueix propose 
Brennus, un casque de chantier adapté aux métiers du bâtiment. Il 
est équipé d’une calotte en polyéthylène moulée sous pression avec 
aération réglable. Le harnais comprend une coiffe en polyéthylène 
basse densité ou en tresse textile (au choix), ainsi qu’un serre-nuque 
à crémaillère réglable de 49 à 60 cm monté avec une garniture de 
confort de 32 cm. Conforme à la norme NFEN 397, il présente une 
bonne rigidité latérale et est adapté aux très basses températures 

(jusqu’à - 20 degrés). Poids : 330 g. Durée d’utilisation : trente-six 
mois.

dossier sécurité EPI
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La gamme de harnais Unyc  
de Tubesca-Comabi

Spécialiste en solutions d’accès et de travail en hauteur, Tubesca-Comabi 
dévoile Unyc, sa toute nouvelle gamme de protections antichutes 
individuelles pour les métiers du BTP. Intégrée au groupe Frénéhard et 
Michaux depuis 2016, l’entreprise française propose ainsi cinq nouveaux 
harnais conformes aux normes européennes en vigueur. Conforme à la 
norme EN 361, Budget est un harnais destiné à une utilisation modérée, 
pour un opérateur pesant jusqu’à 100 kg. Essential et Expert portent cette 
charge jusqu’à 140 kg, et répondent à la norme EN 361. Comfort est 
dédié à la protection mais aussi, comme son nom l’indique, au confort 
de l’utilisateur, pour une charge maximale de 100 kg. Il est conforme aux 
normes EN 361 et EN 358. Enfin, Master, pour une utilisation quotidienne, 
permet également le travail en suspension et répond aux normes 
précédemment citées ainsi qu’à l’EN 813.

Les gants Tiger Flex de Würth

En 2019, le fabricant allemand Würth a étendu sa gamme de gants de protection 
avec Tiger Flex, trois nouvelles références au catalogue pour s’adapter à la 
demande des professionnels. Les Tiger Flex Plus sont des gants de manutention 
à enduction en mousse de nitrile. Respirants, confortables à porter grâce au 
poignet élastique et au tissu sans coutures à mailles rondes en nylon/Lycra (doux 

pour la peau), ils assurent une protection contre les agressions mécaniques et 
sont recommandés pours les métiers exigeant une bonne dextérité. Les Tiger FLex 

Hi-Lite présentent les mêmes caractéristiques, et restent visibles de très loin en cas de 
visibilité réduite. Enfin, les gants Tiger Flex Thermo offrent une protection mécanique 

et thermique à enduction en mousse de latex, permettant notamment des activités de 
longue durée dans le froid.

Les bouchons d’oreilles Twister Trio Cord  
de Moldex

Pour la protection auditive, Moldex propose différentes gammes de bouchons 
d’oreilles, dont Twister Trio Cord. Réutilisables après lavage, ils sont fabriqués 
à partir d’un matériau TPE hypoallergénique. La tige cintrée facilitant la 
rotation permet de bien ajuster le bouchon dans le conduit de l’oreille. Testés 
et certifiés conformément à la norme EN352-2, ils présentent un indice global 
d’affaiblissement acoustique (SNR) de 33 dB, pour 32 dB en hautes fréquences, 
21 dB en moyennes fréquences, et 29 dB en basses fréquences. Livrés avec boîte 
de rangement. Poids : 2,8 g.

dossier sécurité EPI



36 N°21 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

d
os

si
er

 s
éc

u
ri

té

Les lunettes Squadron 
d’EPI Center

EPI Center enrichit son offre de protection des yeux avec les nouvelles 
lunettes Squadron élaborées en collaboration avec PIP. Proposées en 
version incolore ou fumée (pour l’extérieur), ces lunettes couvrantes et 
légères au look sportif offrent aux artisans une bonne protection et un 
confort de travail optimal grâce à une vision panoramique sans angle 
mort ; un pont nasal souple et antiglisse pour une bonne tenue ; un 
oculaire en polycarbonate traité antirayures et antibuée ; et des branches 
bicolores et bi-matières au toucher gomme se conformant parfaitement 
à la largeur du visage.

Les gants Buch 
520V de Delta plus

Ces gants de protection protègent 
les artisans et les professionnels du 
bâtiment contre l’abrasion, la coupure, 
la déchirure et la perforation selon les 
normes en vigueur. Fabriqués en cuir 
de bovin pleine fleur traité hydrofuge, 
ils résis tent à la pénétration de l’eau 
et possèdent des renforts en mousse 
polyester sur le pouce, la paume et 
le métacarpe, cousus avec un fil en 
Kevlar pour une résistance accrue à la 
perforation. Produit disponible en taille 
8 à 11. Épaisseur du cuir : entre 1,1 et 
1,3 mm. Épaisseur de la mousse : 5 mm.

Les masques jetables silv-Air premium d’Uvex

Avec son design innovant, ce masque de protection respiratoire associe la stabilité 
des masques coques à la flexibilité des masques pliables pour un ajustement et une 
protection optimaux. Doté d’une forme optimisée et d’un joint souple au niveau du 
nez, il assure une étanchéité parfaite et est disponible avec un filtre carbone pour 
éliminer les mauvaises odeurs. Proposé en deux tailles (S/M et L), il s’adapte aux 
contours de chaque visage et reste parfaitement en place. Sa soupape d’expiration 
évacue efficacement chaleur et humidité et réduit le risque de formation de buée 
en cas de port de lunettes. Son matériau filtrant de haute qualité offre une filtration 
efficace tout en réduisant la résistance respiratoire, garantissant ainsi une meilleure 
acceptation des porteurs.

dossier sécurité EPI
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Le casque Airwing B-S-WR 
d’Uvex

Conçu avec un ajustement sûr et confortable grâce au réglage 
de la largeur en continu, ce casque est doté d’une visière 
courte pour ne pas altérer la vision vers le haut, et d’encoches 
latérales Euroslot qui permettent d’accueillir des coquilles 
antibruit ou des visières. Conforme à la norme NF EN 397 et 
à l’exigence additionnelle pour les très basses températures 
(- 30 °C), il dispose d’une coiffe textile six points 
d’ancrage garantissant un ajustement et un confort 
de port optimaux, tandis que ses trois systèmes de 
ventilation assurent une bonne aération. Ce produit 
est disponible en blanc, jaune, orange, rouge, vert 
et bleu.

Le casque antibruit M6  
de Moldex Europe

Léger (355 g) et flexible, doté d’une faible pression de 
contact, ce nouveau casque de protection de la gamme 
Série M affiche un très haut niveau d’atténuation  
(35 dB SNR). Équipé de coussinets en mousse synthétique 
et de coussins d’air cloisonnés pour un confort optimal, 
il possède une surface sans aspérité facilitant son 
nettoyage. Testé et certifié selon la norme  
EN 352-1:2002, il permet de se protéger des bruits 
intermittents et convient aux personnes ne parvenant 
pas à obtenir une protection sûre et confortable avec des 
bouchons d’oreilles. Par mesure d’hygiène et de sécurité, 
il est nécessaire de remplacer les inserts en mousse et les 
oreillettes au moins deux fois par an.

Le nouveau masque antipoussière 8835+ de 3M

3M propose une nouvelle référence dans sa gamme de masques antipoussière. Le 8835+, conçu 
pour une étanchéité maximale, est équipé d’un joint facial souple et d’un média-filtrant appelé 
« média-filtrant Electret avancée ». Grâce à ces deux composants, ce masque en polypropylène 
s’ajuste très facilement aux différentes formes et tailles de visage (à 94 % des morphologies selon 
une étude), et présente une résistance respiratoire plus faible tout au long de son utilisation, sans 
dépasser les 3,0 mbar en inspiration (flux continu) pour 95l/minute. Poids : 40 g.

dossier sécurité EPI
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Les gants Phynomic Allround d’Uvex

Le spécialiste des équipements de sécurité oculaire développe également une 
gamme de gants de protection. Le modèle Phynomic Allround, polyvalent, convient 
pour tous les travaux exigeant de la dextérité. Sa conception dans un revêtement 
mousse aqua-polymère souple et respirant garantit une très bonne préhension. Le 
tricot à mailles fines sur base polyamide-élasthanne et la technologie 3D-ergo lui 
confèrent un confort proche de « l’effet seconde peau ». Hydrofuge, sans substances 
allergènes et doté d’une bonne tolérance cutanée, il est validé dermatologiquement par 
l’institut de recherche allemand proDERM.

CLiC-iT Pro 60, EPI à 
protection continue

Développé par la société CLiC-iT, le 
CLiC-iT Pro 60 est un équipement de 
protection individuelle constitué d’un 
absorbeur d’énergie avec longe intégrée. 
Les connecteurs en aluminium estampé 
sont conçus pour éviter le décrochage 
accidentel des deux attaches en même 
temps : lorsqu’un connecteur est ouvert, 
l’autre se verrouille automatiquement à son 
accroche, tout en autorisant une liberté 
totale de mouvement dans les progressions 
verticales ou horizontales. Il permet un 
ancrage sur différents supports, dont les 
échafaudages et les échelles. Médaillé 
d’argent aux trophées Expoprotection 
2016, cet EPI est conforme aux normes  
EN 355 (absorbeur d’énergie), EN 354 
(longes) et EN 362 (connecteurs).

Le harnais antichute iZi EVO par PMS Industrie

PMS Industrie, le spécialiste français des solutions de levage et d’arrimage, présente son harnais antichute  
iZi EVO. Disponible en versions un ou deux points d’ancrage, il se règle instantanément en tirant 

simplement sur les deux poignées latérales. Ces deux points de serrage pour un ajustement rapide sont 
un système breveté, de même que les boucles latérales supprimant l’effet garrot : contrairement à un 

harnais standard, les boucles de cuissarde en acier se bloquent en cas de chute, évitant ainsi de trop 
serrer les cuisses de l’utilisateur. La vérification périodique est simplifiée par sa conception, avec 
seulement deux coutures porteuses pour une résistance accrue. Le sens du harnais est facilement 

identifiable par un code couleur, tandis que la boucle sternale, réglable en hauteur, présente un 
marquage rappelant les précautions d’utilisation afin d’éviter les erreurs de manipulation. Entièrement 

réglable, ce harnais s’adapte à toutes les morphologies.
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Gaston Mille fait 
dans la chaussure 
renforcée…

Spécialiste français de la chaussure, 
le fabricant Gaston Mille propose 
des chaussures de sécurité uniques : 
elles disposent toutes de la technologie 
MilleMeta pour la protection des métatarses 
contre les impacts et les objets contondants. Conçu 
en mousse tissu polyester, le MilleMeta s’intègre dans la 
tige et sous la languette, sans gêne pour l’utilisateur ni pour sa liberté 
de mouvement. Extraplat, compact et à mémoire de forme, il épouse 
la forme du pied pour un confort optimisé. Respirant, il laisse passer 
l’air et l’humidité. À cela s’ajoutent un embout de sécurité en fibre de 
verre pour la protection des orteils ainsi qu’une semelle antiperforation 
en textile ou acier (selon modèle). Deux modèles disponibles, Unipro et 
Unitan, tous deux en cuir souple pleine fleur, hydrofuge et oléofuge. 
Pointures du 39 au 48.

… et connectée ! 

Le fabricant vauclusien de chaussures de sécurité sait également 
vivre avec son temps : la sécurité en elle-même ne suffit plus, il faut 
désormais de la connectivité pour rassurer l’utilisateur. Pour ce faire, 
Gaston Mille connecte toute sa gamme CasualGrip, notamment à 
destination des travailleurs isolés. Les quatre modèles de la gamme 
(Mars, Neptune, Pluton, Cassiopée) sont désormais équipés de la 
semelle intelligente XSole PTI, qui transmet automatiquement l’alerte 
et localise le porteur en cas de danger (perte d’équilibre, chute…). 
Fabriquée en France avec la collaboration de la société TRAXxs, elle 
combine les informations GPS, GSM, Bluetooth et peut également 
fonctionner sans smartphone. À la moindre détection d’une position 
non conventionnelle, une pré-alerte est envoyée au porteur : sans 
réponse de sa part, un signal est automatiquement lancé pour qu’il 
puisse être localisé.

D-FX flex, nouvelle 
gamme de vêtements 
de travail de Dassy

Spécialiste belge du vêtement de travail, 
Dassy étoffe sa collection D-FX avec de 
nouvelles références, dotées des tissus 
Cordura. Gamme de workwear stretch, à 
la fois résistante et souple, elle s’adapte au 
mieux aux mouvements des professionnels. 
Tous les vêtements de la gamme présentent 
une structure en polyester/coton extensible, 
agrémentée d’empiècements en Cordura 
offrant une résistance accrue et par là même 
évitant l’usure trop rapide. Les pantalons Flux 
notamment sont dotés d’empiècements 4-way 
Cordura Stretch, un tissu quadri-directionnel, 
disposés à l’entrejambe, sous la ceinture au 
niveau du dos, et dans le creux du genou. Les 
poches de genoux sont en Cordura Stretch. 
Sept coloris sont disponibles, du noir au blanc/
gris en passant par le rouge/noir ou le bleu 
azur/gris anthracite. Tailles de 36 à 66.

dossier sécurité WORKWEAR
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La veste Parka Dry Shift Max 
par Timberland Pro

Adoptée par le grand public, la marque Timberland demeure un fabricant 
de vêtements et de chaussures dédiés aux professionnels. Dernier 
modèle en date, la toute nouvelle veste de travail Parka Dry Shift 
Max, pour tous les pros travaillant en extérieur. Imperméable et 
robuste, elle est conçue avec la technologie RainProof, soit une 
membrane imperméable et respirante qui empêche la pénétration 
de l’humidité. Elle présente également différents empiècements, 
en tissu Cordura tout d’abord, aux épaules et aux bras pour une 
meilleure durabilité et une résistance à l’abrasion, et sur la zone 
centrale intérieure du dos en thermo-réfléchissant pour une 
meilleure conservation de la chaleur, accompagné de l’isolant 
Thermolite T3. Elle est également dotée d’un rabat anti-tempête 
et d’une capuche amovible. Des fentes d’aération et une doublure 
en maille viennent optimiser la respiration. Elle possède enfin de 
nombreuses poches, dont certaines zippées. Disponible de la 
taille S au 4XL en gris/noir et noir. 

La chaussure Run-R 10 Low 
BOA par Heckel

Le fabricant alsacien de chaussures de sécurité Heckel enrichit sa 
gamme Run-R avec un nouveau modèle doté de la technologie 
BOA Fit System. Initialement développée à l’intention du monde 
du sport pour révolutionner le laçage traditionnel, cette dernière 
s’ouvre à d’autres secteurs tels que le médical ou les EPI. Elle se 
compose de trois éléments principaux : un disque micro-ajustable, 
des lacets légers ultrarésistants, et des guides pour lacet à faible 
frottement. Ce système de laçage très innovant permet de 
mettre et de retirer son équipement rapidement et facilement 
en jouant avec le disque. Surtout, il autorise des réglages très 
précis réalisables d’une seule main sans avoir à retirer ses gants 
de protection. La pression du laçage est en outre répartie de 
façon plus équilibrée qu’avec un laçage traditionnel, optimisant 
ainsi le confort du porteur. En plus de cette technologie, les 
chaussures légères et flexibles sont équipées d’une semelle en 
PU2D pour un meilleur amorti, ainsi que d’une tige en textile 
mesh et d’une doublure de tige en polyester mesh 3D pour 
assurer la respiration.

Le pantalon Tradition pour 
charpentier de Mewa

Adapté aux travaux en hauteur des charpentiers 
et des couvreurs, le pantalon Tradition de Mewa 
dispose de deux fermetures à glissière à l’avant, 
d’un entrejambe renforcé et d’une poche prévue 
pour déposer un mètre. Doté d’un passant pratique 
pour ceinture, il possède de nombreuses poches 
dont une poche téléphone à l’intérieur, une poche 
arrière avec bouton et une poche intégrée sur la 
jambe gauche avec bouton-pression. Modèle 
en velours côtelé disponible en noir, à combiner 
par exemple avec les vestes de sécurité softshell 
Dynamic Outdoor
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La gamme Dynamic 
de Mewa

Mewa, fabricant allemand de tenues de travail, 
dévoile sa nouvelle gamme Dynamic. D’un design 
sportif, elle offre une grande liberté de mouvement 
tout en résistant à l’usure. Le blouson notamment 
s’inspire des vêtements sportifs de plein air. Il 
présente un empiècement sans coutures au niveau 
des avant-bras (effet high reach) ainsi que des 
plis d’aisance aux coudes. Le pantalon est doté 
d’empiècements en stretch à l’arrière de la ceinture 
pour conserver un bon ajustement en position 
assise ou accroupie. Des poches pour genouillères 
sont intégrées. Disponible dans toutes les tailles 
adultes, féminines et masculines, et en différents 
coloris monochromes ou bicolores (rouge, bleu 
marine, bleu roi, anthracite et vert).

Parade lance sa chaussure connectée

Le fabricant français Parade innove en lançant sur le marché, en collaboration avec Nov’in 
et Eurologiciel, une chaussure de sécurité connectée. Fruit d’un projet initié voici 
deux ans, celle-ci intègre les technologies Dati (Dispositif d’alerte pour travailleur 
isolé), dédiées à la détection des chutes. La semelle en polyuréthane  
est équipée d’un dispositif électronique, le Dring Alert System, 
qui permet de détecter la perte de verticalité ou l’immobilité. 
En cas de problème, une alerte est émise et envoyée à un 
numéro de téléphone préalablement enregistré : elle indique 
la géolocalisation du porteur de la chaussure pour faciliter 
l’intervention des secours.

Le short GDT Premium  
de Dickies Workwear

Dickies Workwear étoffe sa gamme GDT avec un nouveau short alliant confort 
et technicité. Composé principalement de coton (98 %), il possède des poches 
cargo latérales avec renfort Cordura, une ceinture à élastique intégré pour 
plus de confort et d’aisance, des passants de ceinture larges pour ajouter 
une ceinture à outils, et une triple couture pour plus de résistance. Le tout 
sans aucun élément en métal exposé, pour éviter de rayer des objets pendant 
l’utilisation ! Sa matière extensible (2 % d’élasthanne) facilite les mouvements 
et son système de taille élastiquée intégré à la structure permet le maintien 
des lombaires et un confort maximal. Disponible dans les tailles 38 à 56, en 
trois coloris.
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Nouvelle ligne B-Rok 
par Molinel

Après avoir récemment recentré ses univers, 
la société nordiste Molinel ajoute une 
nouvelle ligne à ses offres workwear, B-Rok. 
Destinée aux professionnels du bâtiment et de 
l’industrie, elle est dotée d’un design sportif 
tout en garantissant la robustesse et le confort 
obligatoires à son usage. Le style moderne 
est caractérisé par une coupe près du corps, 
avec un zip curseur façon sport rehaussé 
par l’utilisation des coloris – un contraste 
entre jeu de gris et bleu pétrole, notamment 
au niveau des empiècements. Toute la 
gamme est conçue dans un tissu en armure 
bachette de 65 % polyester et 35 % coton. 
Les épaules sont renforcées par des finitions 
doubles piqûres et des points d’arrêt, et des 
œillets d’aération sont placés en dessous des 
pièces à manches longues pour optimiser 
l’aération. Les pantalons disposent quant à 
eux d’empiècements à l’entrejambe et de 
renforts au bas des jambes pour la résistance 
aux frottements. Les poches genouillères 
sont en Cordura. Cinq vêtements sont 
disponibles, de la taille XS au 4XL : blouson, 
body warmer, pantalon genouillères, pantalon 
et combinaison. 

Les chaussures Auda  
d’EPI Center

Inspirée de l’univers du running, la nouvelle gamme Auda offre 
un look tendance avec des modèles alliant souplesse, légèreté, 
respirabilité et confort. L’embout de protection en aluminium 
perforé Alu-Light® et l’insert antiperforation Flex-Protec® non 
métallique concourent à la légèreté des chaussures, tout en 
assurant la protection des utilisateurs. Déclinées en plusieurs 
modèles en cuir, velours ou textile, elles sont équipées d’une 
semelle Infinergy® de BASF qui restitue 70 % d’énergie à chaque 
pas (DIN 53512), permettant ainsi d’assurer le confort des artisans 
et de réduire la sensation de fatigue.

La chaussure de sécurité  
Super X S3 ESD de Lemaître

Le fabricant alsacien de chaussures de sécurité Lemaître présente 
la Super X S3 ESD. Destinée aux couvreurs et à la logistique, 
elle présente une tige en nubuck hydrofuge et matière anti-
abrasion, et une doublure en textile tridimensionnel micro-aéré 
à haute respirabilité. La semelle plate Sporty PU2D est composée 
de polyuréthane de deux densités différentes, pour la couche 
de confort et pour la couche d’usure. Antidérapante, elle 
dispose d’un embout de protection en acier inoxydable et d’un 

semelage antifatigue ; l’attaque talonnière est, 
elle, arrondie afin de faciliter la conduite d’un 

véhicule. Cette chaussure présente également 
une spécificité ESD, c’est-à-dire une « sécurité 

électro-statiquement dissipatrice » pour   
les métiers nécessitant la prévention 

de l’accumulation des charges 
électrostatiques.  Disponible 

en versions haute ou 
basse, dans des 
pointures allant 
du 38 au 48.
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Les chaussures XJump de Solidur

Légère et confortable, la gamme XJump protège efficacement contre la perforation, 
le glissement et les chocs. Disponible en trois modèles du 37 au 47, elle possède 
une semelle et un embout composite pour protéger sans alourdir (moins de 900 g 
la paire). Son renfort de tige en TPU haute fréquence et ses surbouts avant et 
arrière renforcés et anti-abrasion en font une chaussure résistante aux frottements 
et aux déchirures. Sa doublure en maille 3D permet le passage de l’air et l’évacuation de 
l’humidité, tout en assurant une parfaite liberté de mouvement lors des positions en flexion. Grâce 
au double renfort étanche, l’utilisateur ne craindra pas les flaques d’eau, tandis que le système d’amorti 
dynamique permet de réduire les maux de pieds, de dos et les TMS.

Le blouson chauffant M12 HJ  
de Milwaukee

Spécialiste de l’outillage électroportatif, Milwaukee propose 
également un panel d’accessoires pour les artisans, 
notamment des vêtements de travail. Parmi eux, toute une 
gamme de vestes chauffantes, dont le blouson M12 HJ. 
Conçu en polyester stretch ToughShell, il protège du vent 
et résiste à l’eau pour s’adapter à des conditions extrêmes 
sur chantier. Le design Freeflex offre une meilleure mobilité 
à l’utilisateur, tandis que les cinq zones chauffantes en fibre 
de carbone et la doublure polaire permettent une meilleure 
conservation et une bonne répartition de la chaleur sur le 
haut du corps. Les zones chauffantes sont alimentées par 
une batterie de 2,0 Ah, à l’autonomie de huit heures. Le 
blouson possède également des poches larges, dont une 
dotée d’une prise USB 2.1A pour la recharge de smartphones 
ou de tablettes. Disponible en différents coloris et tailles, du 
S au 2XL.

Le pantalon Universal 
Flex par Dickies 
Workwear

La marque texane Dickies 
Workwear, fournisseur 
de l’armée américaine 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale, est 
désormais réputée pour 
ses vêtements de travail 
ultrarésistants. Dans sa 
nouvelle gamme Flex, 
elle lance sur le marché 
le pantalon Universal 
Flex, fonctionnel et 
robuste. La technologie 
Flex se caractérise par 
l’ajout de stretch dans la 
composition du tissu pour 
améliorer son confort et 
sa flexibilité, facilitant ainsi 
la liberté de mouvement. 
Le pantalon, également 
disponible en version 
poches porte-outils, dispose 
d’une ceinture élastique 
intégrée à la structure 
pour optimiser le maintien . 
Des empiècements 
Flex aux mollets et à 
l’entrejambe viennent augmenter l’amplitude des 
mouvements. Il présente de plus des poches genouillères 
ergonomique en Cordura avec insertion par le haut. 
Disponible en trois coloris et trois longueurs de jambes, de 
la taille 36 à 58.
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LA PETITE ÎLE FLUVIALE DE PASTA, AU CŒUR DE JELGAVA EN LETTONIE, DISPOSE DÉSORMAIS D’UNE 

SALLE DE CONCERT EN PLEIN AIR. DESSINÉES SUR LES LOGICIELS DE DLUBAL, DES POUTRES COURBES 

EN LAMELLÉ-COLLÉ DE PRÈS DE 60 M DE PORTÉE SONT ARTICULÉES SUR UNE POUTRE DE CONTOUR OVA-

LE ; L’ENSEMBLE EST RECOUVERT D’UNE MEMBRANE TENDUE FABRIQUÉE PAR CANOBBIO. HARMONIEUX. 








