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Trophées de l'Artisan |  %

Les vainqueurs des Trophées de l'Artisan 2016

Les 20e Trophées de l’Artisan ont été décernés le 24 mars à la SMA et ont récompensé 4
artisans/entreprises dont les chantiers de rénovation ont été jugés exceptionnels par le jury.

Ces Trophées récompensent des professionnels qui ont su s’adapter aux nouvelles réglementations techniques tout en
répondant aux demandes, parfois audacieuses, de leurs clients.

 

A travers les chantiers de rénovation présentés, le jury s’est attaché à étudier la maîtrise technique et la qualité de leurs
démarches. Ce jury, qui se réunit tous les ans au mois de décembre, est composé de professionnels spécialistes partenaires
de Bâtirama dont la Capeb, l’OPPBTP, PRO BTP, la Fondation Excellence SMA et le CCCA-BTP.
Rappelons que le concours met en lice des candidats de la France entière.

 

 

 

Initiative primée
 

 

Centre spirituel L’Immaculée à Chaille les Marais
 

Nature des travaux de rénovation : rénover la chapelle de 250 m² en reproduisant les _nitions d’origines du monument. NB :
le Centre a été créé en 1935 par le Père Martin, fondateur des Missionnaires de la Plaine et de Ste Thérèse

 

Contraintes du chantier et problèmes à résoudre :
Refaire à l’identique les moulures
Travailler en hauteur et en sécurité
Calculer le temps d’exécution des travaux
Maîtriser la prise du plâtre avec la chaux
Obtenir une _nition soignée au plus près de l’existant
Un enduit existant, très rugueux et impossible a décoller d’où l’obligation de mettre un primaire d’accroche.

 

Solutions envisagées :
Exécuter un enduit plâtre et chaux _nition coupé sur un ancien enduit stuc marbre qui été peint avec un produit résineux.
Après une application d’un primaire d’accrochage l’entreprise devait refaire l’enduit comme l’existant (moulure, corbeau…).
Choix du système plâtre et chaux pour différentes valeurs : régulateur hygrométrique, résistant au choc haute dureté,
aspect de _nition très blanc, renforcé avec la chaux (un mélange plâtre et chaux demandé par l’architecte).

 

Solution retenue et avantages de cette solution :
Primaire d’accrochage sur l’enduit existant très rugueux : Lutèce contact plus sous AT numéro 9/09-888 et pour
consommation de 50 m² par pots de 10 litres (15 futs de Lutèce Contact plus utilisés)
Après la mise en place de l’échafaudage de 8 m de haut, application du primaire d’accrochage, cette résine d’accrochage
ayant pour fonction de renforcer l’adhérence des plâtres allégés et des plâtres de décoration sur des supports absorbants
ou non.
L’application se fait par rouleau de peinture.
Prise d’empreintes et fabrication de gabarits en atelier pour refaire à l’identique l’enduit plâtre et chaux sur place
Trainage de plâtre sur place sur tous les points singuliers. Ils se sont aidés de petites baguettes bois pour permettre au
gabarit de s’appuyer dessus.
La chaux a tendance à prendre par plaque, vite et avec une prise irrégulière. Il fallait un réglage assez rapide et éviter de
trop grosses gâchées de plâtre pour ne pas avoir trop de perte.
Suite à l’étape du trainage des moulures, l’entreprise a réalisé les enduits (NB : l’avantage de la mécanisation est une
projection plus régulière, plus précise mais surtout du confort vu la hauteur assez élevée)
Enduisage de la voute avec toutes les étapes : projection mélange plâtre Lutèce 33Xpert + chaux, à l’aide d’une machine à
projeter / réglage / coupage et _nition.

 

Fiche Technique :
Maître d’ouvrage : Centre culturel L’Immaculée
Architecte – ingénierie : BCA / DMI 85303 Challans
Entreprise Bonnin Duge à Saint Christophe du Ligneron (85) - 3 salariés et 2 apprentis
Type de bâtiment : Chapelle
Taille du bâtiment : 250 m²
Durée du chantier : 17 mois Plâtrerie : 3 mois chantier - Novembre 2013 pour la plâtrerie
Coût de la plâtrerie : 80 000€ - Produits Placo®

 

 

 

 

 

Initiative primée
 

 

Nature des travaux de rénovation :

rénovation complète d’un logis de ferme familiale (entreprise en corps d’état séparé)
Lot carrelage : chape vuide isolation des sols, carrelage et agencement de deux salle de bain en étage sur plancher bois
existant.

 

Contraintes du chantier et problèmes à résoudre :
l'entreprise devait intégrer des douches de plain-pied sur de vieux planchers bois dont les poutres porteuses ainsi que la
structure ne devaient pas être retirée, ceux-ci ont été redressés par le gros œuvre au moyen d’une chape allégée
composée de bille d’argile expansée a_n de reconstituer des supports plan pouvant recevoir les nouveaux revêtements et
cloisons.

 

Solution retenue et avantages de cette solution :
l’entreprise a opté pour la réalisation de forme de pente au moyen de panneaux Wedi en 50 mm d’épaisseur avec
l’intégration de caniveaux de douche de chez Schlüter Systems le tout collé. Nous avons réalisé une étanchéité en natte
sur l’ensemble du receveur avec reprise sur le caniveau et relevé sur les murs sur une hauteur de 20 cm. Un SPEC a été
réalisé sur toute la hauteur des murs périphériques de la douche. Pour la salle de bain des enfants, nous avons réalisé une
mosaïque en carreaux cassés pour le receveur, Pour la salle de bain parentale, nous avons réalisé les murs en carreaux de
faible épaisseur (3,5mm) de format 3m x 1m et le receveur en mosaïque du même fournisseur. Dans la salle de bains des
enfants, nous avons également réalisé le plan vasque sur place et sur mesure en carrelage.
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Date du chantier
Installation novembre 2015
Mise en service de la pile (côté chaudière à condensation : début décembre 2015 ; côté production électrique de la pile,
début janvier 2016)
Maison de 2001

 

Nature des travaux de rénovation
Dans une maison individuelle de 200 m², après une longue analyse des vux d’énergie thermique et la récupération
d’énergie solaire thermique mais aussi photovoltaïque en auto-consommation, par la mise en place de différents
comptages, qui part dans le plancher chauffant, vers le ballon d’eau chaude sanitaire, mais aussi des appoints,
l’entreprise Mas a réussi à injecter cette énergie solaire en apportant 50% des besoins thermiques de cette
maison, « ce qui est très bien par rapport aux études générales réalisées dans ce domaine », souligne Pierre Mas.
(Energie qui arrive des 15 m² de capteurs solaire thermique). Il y a aussi une centrale photovoltaïque en auto
consommation de 3 kWc.

« Souhaitant aller plus loin, je me suis vite rendu compte qu’il fallait travailler aussi du côté des consommations
électriques d’où l’idée de la mise en place d’une pile à combustible, de type “PEM”, visant à l’autonomie
énergétique électrique mais aussi thermique raccordée sur une installation de chauffage par plancher chauffant
déjà raccordé à un chauffage solaire de type SSC ».

 

Contraintes du chantier et problèmes à résoudre
Viser l’autonomie électrique et mixer différents matériels (chauffage solaire et pile à combustible).

 

Solutions envisagées
En complément du chauffage solaire thermique (Solisart) l’étude a porté sur :

Micro-cogénération à granulé (bois) Okofen 1kW el 15kW th,
Micro-cogénération à gaz Viessmann 0,75kW el 6kW th,
Pile a combustible Viessmann Vitovalor 300-P 0,751kW el 1kW th.

 

Solution retenue et avantages de cette solution
Pile a combustible Viessmann vitovalor 300-P car après étude minutieuse, meilleur rendement et surtout meilleur ratio
mieux adapté à l’équilibre entre production électrique (0.75KW _xe jusqu’à 20 heures/jour) et thermique variable de 1 KW
(production de chaleur de la pile) à 19 kW (à l’aide d’une chaudière à condensation intégré en appoint ) contrairement à la
micro-cogénération qui, pour la production de 0.75?kW d’électricité produit 6 kW de chaleur (thermique) bien moins adapté
à ce projet.

 

« En fait, c’est assez “déstabilisant” pour un chauffagiste car il faut changer fondamentalement ses habitudes focalisée
depuis toujours sur l’installation de système de production de chaleur et de régulations pour maintenir une température
dans un local la plus juste (entre inconfort et gaspillage d’énergie) », commente M. Mas.

 

Il faut ainsi réaliser (en plus d’une étude de déperdition thermique) une étude du pro_l des consommations électriques
(réaliser au passage des conseils sur la diminution des consommations électriques des différents postes
consommateurs (froid, audiovisuel…) par la proposition de remplacement d’appareils gros consommateurs, des veilles
d’appareils, l’utilisation judicieuse de sèche linges (lorsque l’on ne peut pas se passer de ce “gros” consommateur
d’énergie…).

 

Puis véri_er si le système convient bien d’une part à la déperdition du lieu mais aussi au comportement de l’usager… Si
l’on produit trop d’électricité par rapport au besoin de chaleur on en perd… Il faut donc trouver un équilibre, pour que cela
“match”.

 

Etudier l’inertie thermique du bâtiment pour pouvoir optimiser les cycles de fonctionnement de la pile qui, de par cette
technologie et contrairement aux systèmes actuel, doivent avoir un cycle de fonctionnement long (idéalement jusqu’à
20 heures par jour (soit 15 kWh d’électricité).

 

Pas d’expérience dans ce domaine où tout est à étudier, révéchir et construire, il faut échanger avec les (rares)
spécialistes, aller chercher les infos, comprendre les subtilités de ce nouveau système…

 

J’y vois un autre avantage pour un installateur chauffagiste, c’est se positionner sur ce marché émergent, acquérir de
l’expérience et donc des compétences nouvelles de façon à pouvoir proposer des solutions techniques vertueuses que
de plus en plus de clients attendent de nous…

 

De plus, cette nouvelle technologie est, à mon sens, une grande solution d’avenir pour limiter l’augmentation du coût
des énergies (principalement celui de l’électricité qui est déjà à 30 cts d’euro dans certains pays européens), faire un
parfait complément aux énergies renouvelables car aujourd’hui, elles ne peuvent apporter 100% des besoin en hiver.

 

L’étape suivante sera dans quelques années, je n’en doute pas, l’alimentation d’une pile à combustible directement
depuis l’hydrogène ou le méthane (gaz naturel) par l’énergie électrique produite par du photovoltaïque très abondante
l’été et qui soit stockée (ou injectée directement sur le réseau de gaz si a proximité).
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Nature des travaux de rénovation
Réfection de la roue hydraulique à augets pour
l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (68)

 

Contraintes du chantier et problèmes à résoudre
Garantir un mouvement (une puissance) su�sant pour faire fonctionner la scierie
Di�cultés d’accès et de mise en œuvre

 

Solutions envisagées
Analyse des débits et des besoins
Fabrication en atelier et assemblage à la main et pièce après pièce

 

Solution retenue et avantages de cette solution :
Durabilité de l’ouvrage par l’utilisation de chêne et de pièce métallique galvanisée
Rédaction d’une notice d’entretien et de maintenance de l’ouvrage

 

 

Source : batirama.com

par Batirama.com   25/03/2016 " 0#

Le Trophée Artisan d’Or a été décerné à David Bonnin et Anthony Dugué, artisans plâtriers en Vendée (SARL Bonnin
Dugué à St Christophe du Ligneron, 3 salariés et 2 apprentis) pour la restauration du centre spirituel l’Immaculée à Chaille
les Marais. Le Jury a salué l’exceptionnel travail de restauration de la chapelle de 250 m2 avec la reproduction des
_nitions d’origine du monument.

01

Le Trophée Artisan d’Argent distingue Bernard Baré, gérant de Concept Carrelage Sarl entreprise avec 2 salariés (80750
Fienvillers). Le jury a apprécié la qualité de cette rénovation d’un logis de ferme familiale, et particulièrement la réalisation
des douches de plain-pied sur de vieux planchers bois. Une opération technique et très esthétique notamment avec la
réalisation d’une mosaïque en carreaux cassés pour l’un des receveurs…

01

Le Trophée Artisan de Bronze récompense Pierre Mas, gérant de l’Entreprise Mas, située à Ramonville Saint-Agne (31).
L’entreprise de plomberie-chauffage, spécialisée dans les énergies renouvelables (10 salariés), a posé une pile à
combustible dans une maison individuelle de 200 m2, dont le but est d’assurer l’autonomie énergétique électrique mais
aussi thermique, grâce au raccordement à une installation de chauffage par plancher chauffant déjà raccordé à un
chauffage solaire.

01

Le Prix spécial du jury a été décerné à Benoît et Estelle Dulion, gérant de la Sarl Dulion charpente, basée à Ancy Le Franc
(69). L’entreprise a refait la roue hydraulique à augets pour l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (68). Une fabrication en
atelier et un assemblage à la main, pièce après pièce, ont été nécessaires… pour un résultat durable et esthétique.

01
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Les sept lauréats de la
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Les "salles de bains
remarquables"
dévoilées par les Etats
Généraux de la Salle
de Bains

Salons, manifestations 

Les stockages
d’électricité
domestiques
deviennent
modulaires à
Intersolar 2022

Salons, manifestations 

Des "top acheteurs"
attendus au Carrefour
International du Bois
du 1er au 3 juin

Roulettes Cabine
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Annonce Mes Roulettes

Découvre la vie côté
hamac
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Tapis d'entrée ultra
absorbant
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Housses de canapés
Bemz
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Votre future douche
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Kerdi-Coll-L
par SCHLUTER SYSTEMS
Etanchéité composite pour
liaison de natte. Cette colle
dédiée à la liaison du
chevauchement de natte ou au
pontage des lés d’étanchéité
du même fabricant est
composée d’une dispersion
acrylique sans solvant et d’une
poudre réactive à base de
ciment. Cette association de
matériaux forme une
étanchéité totale des sols et
parois des locaux humides où
ils sont utilisés. La consistance
de la colle peut être réglée par
dilution pour un usage à la
spatule, au rouleau ou au
pinceau.

GRANEET
par GRANEET
Simpli_ez le suivi _nancier de
vos chantiers. Du chiffrage de
vos devis, à la création de vos
situations, jusqu'au suivi de
vos encaissements, Graneet
est là pour vous aider à piloter
au mieux votre activité.
Retrouvez toutes les
informations qu'il vous faut
pour piloter votre entreprise.
La création de votre tableau de
bord ne nécessite aucun
paramètrage. Créez et chiffrez
vos devis à partir d'une
bibliothèque de prix ou en
important la DPGF de votre
client. Visualisez vos devis en
cours et sachez quand
relancer vos prospects !
Gagnez du temps et réduisez
les erreurs de saisie grâce à
nos machines de calcul.  Vous
n'avez plus qu'à remplir vos %
d'avancement de travaux !
Graneet intègre tous les
paramètres (auto-liquidation,
retenue de garantie, paiement
direct, compte pro-rata, etc) et
génère automatiquement vos
factures. Suivez l'évolution du
statut de vos factures, de la
validation en interne jusqu'à
l'acceptation de votre client.
Toutes les versions sont
conservées et vous permettent
de suivre les modi_cations
réalisées. Retrouvez toutes vos
factures sur un seul et même
espace de travail et suivez plus
facilement vos encaissements.

PRB PLANILIS
par PRB
Ragréage _n à prise et
séchage rapides. Un sol abîmé,
des défauts de mise en œuvre
sur un mur, le PRB PLANILIS
vous permet de retoucher vos
sols ou murs très rapidement
de manière à pouvoir poser un
nouveau revêtement dans les
meilleures conditions
possibles. Ce nouveau
ragréage corrige les
irrégularités de surfaces, les
vaches éventuels. Le PRB
PLANILIS permet les remises à
niveau et rebouchages
localisés, avant pose d’un
revêtement de sol. Il rebouche
et plani_e également les
supports muraux à base de
ciment ou de plâtre. Son
séchage rapide lui permet une
ouverture rapide à la marche
dès 1 h.

Votre avis compte

Articles

+ commentés + lus

NF DTU 20.1 - Monter des
murs en maçonnerie de
petits éléments
Cette _che prend en compte la
révision du NF DTU 20.1 de
juillet 2020. Photo : ©DR

Dernières Newsletters Thématiques

Zoom sur le marché des
logiciels
L’informatique de conception, à
l’instar des logiciels de gestion,
n’est plus un luxe dans le
monde du bâtiment : c’est une
nécessité.
Tertiaire : comment
répondre à un ambitieux
enjeu écologique et
économique
Entré en vigueur le 1er octobre
2019, le décret Tertiaire vise
une réduction des
consommations d’énergie des
bâtiments tertiaires en trois
étapes.

Couverture et toiture
Parmi les produits classiques,
la tuile demeure la plus
répandue en toiture. En terre
cuite et parfois proposée en
béton, la tuile est un matériau
très courant qui a su se
renouveler. ©EdiliansPartenaires

Derniers Publi-Informations

Válvulas ARCO reçoit la
Certiccation EcoVadis pour
ses performances durables
Válvulas Arco a récemment
obtenu la certi_cation
EcoVadis, qui évalue de façon
positive les systèmes de
gestion du développement
durable au sein d’une
entreprise

Eco-mobilier - recyclage des
articles de bricolage et de
jardin
Eco-mobilier a reçu le 21 avril
2022 l'agrément des pouvoirs
publics pour organiser la
collecte et le recyclage des
articles de bricolage et de
jardin.
HECO élargit sa gamme de
vis HECO-TOPIX-plus
En août 2020, HECO a
révolutionné le marché des vis
avec la HECO-TOPIX-plus. À
cette occasion, les tailles
d'entraînement T-Drive dans
les diamètres 3,5 à 6 mm ont
été harmonisées. A_n de
faciliter le travail des artisans,
la société de la Forêt-Noire a
désormais élargi sa gamme de
produits.

Agenda
Mai 2022

Le 17 à 09:00 : Préventica

 

Rubriques produits

Boutique

Construction de
maisons à
ossature bois
Désormais
classique, ce manuel
professionnel
contient les
techniques, les
connaissances et les
savoir-faire
nécessaires à la
réalisation des
maisons à ossature
bois, de la
conception à la mise
en œuvre. Les
nouveaux matériaux,
l'évolution des
méthodes de
construction et la
publication de
normes qui leur sont
adaptées exigeaient
qu'il soit actualisé, ce
qu'ont
rigoureusement fait
ses deux auteurs,
l'enseignant et
l'ingénieur. Depuis le
DTU 31.2 (mai 2019)
jusqu'aux normes de
conception des
toitures terrasses en
passant par le calcul
de la stabilité au
vent, l'emploi du frein
vapeur ou
l'étanchéité des
menuiseries
extérieures, rien n'est
omis, à l'appui des
normes françaises
de l'Afnor, du CSTB
autant que des
Eurocodes. À la foire
aux questions - où
sont abordés les
sujets connexes et
néanmoins cruciaux
comme le feu ou
l'entretien - succède
un lexique qui,
d'aboutage à volige
en passant par
gélivure et
perméance, rappelle
brièvement le
vocabulaire de la
construction bois.  

Les vérandas
La véranda est
aujourd’hui un
véritable espace de
vie, ouvert vers
l’extérieur, chauffé et
aménagé,
parfaitement intégré
à la maison. Ouvrage
à part entière, la
véranda peut – et
dans beaucoup de
cas, doit – atteindre
les mêmes
performances
d’habitabilité et de
confort qu’un bâti
classique : technique
de toiture, parois
verticales, stabilité,
jonction avec le gros
œuvre, jonction avec
le sol, thermique
d’hiver, thermique
d’été, étanchéité à
l’eau, perméabilité à
l’air, performances
acoustiques,
sécurité, installation
électrique,
accessibilité, etc.
Autant de
contraintes fortes à
satisfaire pour
obtenir un ouvrage
de qualité
permettant
d’atteindre les
performances
attendues, de
respecter l’usage
prévu et de prévenir
les désordres. En
matière de véranda,
c’est donc
essentiellement de la
qualité de
l’enveloppe que vient
la qualité d’usage et
d’habitabilité du local
ainsi créé. Cette 4e
édition prend en
compte les
évolutions des règles
de l’art de la
profession et
propose de
nouveaux éléments
sur les vérandas à
toiture plate, d’une
part, et sur la
thermique de la
véranda, d’autre part.
Rédigé par Hubert
Lagier, Directeur
opérationnel de la
Direction Baies et
Vitrages du CSTB,
avec la contribution
de Marc Goessel,
Responsable de pôle
Certi_cation, ce
guide s’intéresse à
l’enveloppe de la
véranda, sa
conception, son
implantation, sa
fabrication, sa mise
en œuvre et son
entretien. Il s’appuie
sur les « Règles
professionnelles
vérandas » éditées
par le SNFA et sur le
référentiel de
certi_cation par
évaluation de la
conception des
systèmes de
vérandas mis au
point et développé
par le CSTB.  

Manuel des traits
de charpente
Assemblages de
fermes - Ruptures de
toit et sablières
montantes -
Lucarnes et
structures
transversales. Grand
classique plébiscité
par les
professionnels
depuis sa première
parution en langue
française, ce manuel
de référence porte
sur la conception et
la réalisation - l'une
et l'autre
traditionnelles - des
pièces et des
assemblages d'une
charpente. Les
principes qui
gouvernent les traits
de charpente les plus
courants sont
exposés et illustrés
en vue de leur
application sur le
chantier. A l'aide de
croquis clairs, de
conseils précis et de
nombreux tours de
main que complètent
les photos de la
découpe et de
l'assemblage des
pièces, ce manuel
facilite le travail de
tracé et de projection
des pièces de
charpente. Selon une
progression
régulière, l'ouvrage
contient toutes les
indications pour
déterminer les
dimensions et les
points, au tableau ou
sur l'épure au sol.
Par souci de clarté
dans le traitement
des différents traits,
les exercices sont
présentés à l'échelle
de la maquette. Dans
leur très grande
majorité, les
charpentes
continuent d'être
construites en bois,
ce qui - loin de limiter
ce manuel à la
rénovation ou à la
réhabilitation du bâti
ancien - en fait un
ouvrage de référence
s'adressant à tous
les professionnels du
bâtiment, que le
chantier soit celui
d'une maison
individuelle, d'un
immeuble de
logements ou d'un
bâtiment industriel.

Chiffrage

Prises audio et vidéo (série Céliane Blanc)
Prise XLR 3 pôles femelle

Boisseaux de terre cuite à parois alvéolées,
(doubles parois) pour foyer ouvert
Boisseau de 30 x 50 cm, 25 cm ht

Nettoyage des escaliers
Lavage au nettoyeur haute pression, compris
produit de lavage sol sur marches et
contremarches

Couverture cuivre à joint debout, à ressaut
Couverture à longue feuille ép. 0.50 mm entraxe
0.65 m

Peinture isolante acrylique aspect mat
Application 1 couche de peinture isolante
thermique, acrylique aspect mat, à la brosse
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