BÂTIMENT
Les événements marquants de l’année 2017
Mars
◗

Naissance du label Accessibilité

« Certivéa, opérateur de l’offre HQE(TM) en France a lancé le mardi 7 mars dernier le 1er label dédié à l’accessibilité pour tous dans les bâtiments. » Commerce Magazine - 8 mars 2017.

◗

Comment les drones aident à améliorer les passoires thermiques

« Équipés de caméras thermiques, les drones permettent d’établir rapidement une cartographie en 3D détaillant les points faibles de l’isolation
d’un bâtiment. Une technologie qui concerne professionnels comme particuliers. »
Litzler Jean-Bernard - Le Figaro - 22 mars 2017.

◗

Les serruriers et métalliers font feu de tout bois pour attirer les jeunes

« L’Union nationale artisanale Serrurerie-métallerie, émanation de la Capeb, multiplie les initiatives pour tenter d’attirer des jeunes vers ces
métiers. Aujourd’hui, la moyenne d’âge des dirigeants du secteur est au-dessus des 50 ans. » Lacas Florent - Batiactu - 23 mars 2017.

Avril
◗

Numérisation des factures papier : c’est permis !

« Depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent conserver leurs factures papier sous forme électronique pendant le délai fiscal de 6 ans. »
Beurel Marion - Les Echos - 6 avril 2017.

◗

Le Cese forme des recommandations en faveur de la qualité de l’habitat

« Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) vient de voter un projet d’avis sur la qualité de l’habitat. Le texte contient plusieurs
recommandations visant notamment à accélérer la transition énergétique dans le secteur de l’immobilier. »
Batiactu - 12 avril 2017 / CESE - Avis - 7 avril 2017.

◗

Europe : les idées reçues de la Commission européenne sur la profession ?

« A l’heure où se préparent de nouvelles discussions sur les services des professions réglementées, une étude commandée par le CAE [Conseil
des Architectes d’Europe] à un organisme indépendant apporte un éclairage nouveau sur l’impact économique de la réglementa- tion dans les
différents pays, et revient sur un certain nombre d’idées reçues au sein de la Commission européenne. »
Conseil National de l’Ordre des Architectes - Etude - 8 avril 2017.

Mai
◗

Normalisation du BIM [Building Information Modeling] : la France à l’avant-garde ?

« ISO, CEN, Afnor, tout le monde travaille sur la maquette numérique et les formats de fichiers qui lui sont associés. Un immense effort de
rationalisation est entrepris, notamment par des acteurs français qui tentent de faire prévaloir leur vision au niveau international. Le Plan
Transition Numérique dans le Bâtiment vient de publier sa feuille de route sur le sujet, [...] expliquée par Souheil Soubra (CSTB), un de ses
rédacteurs. » Batiactu - 2 mai 2017.

◗

Les professionnels du bâtiment inquiets face à l’ubérisation de leur secteur

« D’après une enquête réalisée par la Fédération française du bâtiment (FFB) et Batiactu, une majorité de professionnels du bâtiment estiment
que les plateformes numériques de mises en relation représentent un «danger» pour la profession. La FFB réagit en appelant les pouvoirs
publics à mieux encadrer ces pratiques. » Lacas Florent - Batiactu - 16 mai 2017.

Juin
◗

Lancement de l’Association pour le développement numérique dans la construction

« C’est dans les locaux de la Fédération française du bâtiment (FFB) qu’a été officialisé le lancement d’Association pour le développement du
numérique dans la construction (ADN construction). Cette structure, qui vient concurrencer Mediaconstruct, a pour raison d’être de faire en
sorte que la filière construction «prenne en main son avenir numérique ». » Lacas Florent - Batiactu - 15 juin 2017.

Juillet
◗

« Les bâtiments deviennent de véritables plateformes de services »

À quelques semaines de ses universités d’été, Emmanuel François, fondateur de la Smart Building Alliance, revient sur le rôle essentiel du
numérique et explique pourquoi le bâtiment intelligent, en devenant plateforme de services, est à ses yeux la pierre angulaire de la transition énergétique. Pialot Dominique - La Tribune - 13 juillet 2017.

◗

Activité partielle : un boum dans le BTP

« L’activité partielle vous permet, lorsque certaines circonstances vous obligent à réduire votre activité ou à fermer temporairement, de trouver
une solution pour indemniser les salariés tout en bénéficiant d’une aide de l’Etat. Ce dispositif est de plus en plus utilisé dans le BTP selon une
étude de la DARES. » Darès - Etude - 28 juillet 2017.
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Août
◗

Logements neufs : la croissance montre des signes d’essoufflement

« En forte hausse sur un an, les mises en chantier affichent un recul de 4,8 % en données corrigées des variations saisonnières et des jours
ouvrables de mai à juillet. Une étude publiée conjointement sur les chiffres de la commercialisation de logements neufs au 2ème trimestre
suggère que cette tendance au ralentissement va se poursuivre dans les prochains mois. » La Tribune - 29 Août 2017.

Septembre / Octobre
◗

A Nantes, une maison se construit en impression 3D

« Ce sera la première au monde respectant les normes de construction et destinée à être habitée. Dans les travaux publics aussi, l’impres- sion
3D émerge. » Chauvot Myriam - Les Echos - 17 septembre 2017.

◗

Le réemploi de matériaux en architecture, quand les déchets valent de l’or !

« D’après la directive européenne de l’ordonnance sur les déchets, 70 % des déchets de construction devront être recyclés d’ici 2020. En
architecture, le réemploi apparaît comme une solution évidente face à l’impact environnemental du bâtiment. »
Mariani Néla - Se Loger - 21 septembre 2017.

◗

Les architectes explorent le marché de la rénovation

« Les architectes ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées nationales de l’architecture. Dans les métropoles, les jeunes agences explorent
le marché de la rénovation. » Sabbah Catherine - Les Echos - 13/10/17.

Novembre
◗

La FNTP lance un numéro d’urgence pour les accidents du travail

« Toute entreprise adhérente de la Fédération nationale des travaux publics (ou du Syndicat de France) peut à présent utiliser une ligne
d’urgence pour être accompagnée dans la gestion d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Les deux numéros ouverts sont
les suivants : 07.67.42.12.14 et 07.81.81.75.58. » L.F - Batiactu - 8/11/17.

◗ Guide d’accompagnement par la Maîtrise d’ouvrage pour la Maîtrise d’ouvrage : une nouvelle charte pour accompagner
la maîtrise d’ouvrage dans le recyclage des déchets

« Ce guide méthodologique élaboré par plusieurs maîtres d’ouvrage veut aider les donneurs d’ordre et les maîtres d’œuvre dans l’intégra- tion
des clauses déchets dans le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) et des contrats cadres. »
Le Moniteur - 8/11/17 / Recyclum - Communiqué de presse - 8/11/17.

◗

Le bâtiment sous le signe de la high-tech

Au début du mois de novembre a eu lieu l’édition 2017 du Mondial du Bâtiment. « Ce salon constitue un baromètre de la santé du secteur,
mais aussi de ses mouvements de fond. Et un constat s’impose : le bâtiment subit une mutation accélérée vers la high-tech.»
Chauvot Myriam - Les Echos - 3/11/17.

Décembre
◗

La construction 100 % bois est-elle économiquement pertinente ?

« La construction bois se développe à grande vitesse et les solutions techniques ont fortement évolué au cours des 10 dernières années.
Fournisseur de bois, bureau d’études spécialisé, entreprise générale et lots techniques ont été réunis autour d’une table ronde dédiée au coût
de ce type de construction à l’occasion du Simi 2017. » Noble Grégoire - Batiactu - 8/12/17.

Les dates à retenir pour 2018

Février
Mars
Avril
Novembre

1-4

Salon Maison Passion - Parc Exposition Villefranche-sur-Saône

20-22

Ecobat - Paris - Porte de Versailles

23-28

INTERMAT - Paris Nord Villepinte

6-7

Intelligent Building Systems - Paris - Porte de Versailles
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