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UIVl�WNNE

Aides à la rénovation énergétique prolongées 
a loi de finances pour 2017 crédit d'impôt égal à 30 % de en vigueur depuis le 1er juillet 

confirme les mesures de la dépense comme en 2016 (y 2016. Les bénéficiaires d'un éco-

soutien pour la transition compris donc pour les fenêtres prêt peuvent, dans un délai de 

énergétique du logement. et volets isolants). trois ans, demander un corn-

L'Éco-PTZ et le crédit d'impôt plément. dans la limite globale 

CITE et Éco-PTI pour la transition énergétique de 30000 euros par logement. 

deviennent cumulables sans L'Éco-PTZ complémentaire a 

Le Crédit d'impôt pour la Tran- conditions de ressources pour été introduit par l'article 108 

sition Énergétique (CITE) est les demandes de prêts effec- de la loi de finances pour 2016. 

prorogé jusqu'au 31 décembre tuées après le 1er mars 2016. Il prolonge l'Éco-PTZ jusqu'au 

2017. Les équipements, maté- Le décret n• 2016-1072 du 3 août 31 décembre 2018 et l'adapte 

riels et matériaux éligibles 2016 fixe aussi les modalités au 1er janvier 2016, avec la créa-

bénéficieront toujours d'un de l'Éco-PTZ complémentaire, tion d'un microcrédit à taux zéro 

FORMATION 

CQP: inscrivez-vdus 
nscrivez vite vos collaborateurs 

aux prochaines sessions du 

Certificat de Qualification Pro-

fessionnelle (CQP) « Installateur 

de portes et portails et portes 

automatiques piétonnes ». 

ce CQP permet de développer 

les compétences et connais

sances des installateurs et de les 

valider lors d'un examen. L'exa

men d'une durée de 2 h 00 corn-

les locaux du SNFPSA à Paris, 

en présence d'un jury de profes

sionnels. Des sessions pourront 

être organisées en province. 

Calendrier des p rochains 

examens: 

• 27 avril 2017 (inscriptions avant

le 1er avril 2017),

• 23 juin 2017 (inscriptions avant

le 1er juin 2017).

Des modules de formation à

prend un questionnaire et une distance ont été développés en 

étude de cas spécifique au choix partenariat avec Bmetalforma-

pour les ménages modestes et 

l'inclusion de l'éco-prêt dans 

l'offre globale de prêt lors de 

l'achat d'un bien. 

Pour rappel: le SNFPSA a remis 

à jour sa note sur les« Aides à 

la rénovation énergétique des 

bât iment s (CITE, TVA à taux 

réduit, Éco-PTZ et RGE) ». Le 

document est disponible sur 

l'espace adhérent du site du 

syndicat (www.fermeture-

st ore.org). 

(pose d'un portail/porte auto- tion afin de préparer les candi- Renseignement s au 0140 551300 

matique ... ). Il se déroule dans dats au passage de l'examen. ou par e-mail: fevresh@groupemetallerie.fr 

PORTES ET PORTAILS 

Nouvelles normes applicables 
a norme produit NF EN 13241 Européenne). Applicable de façon résistance au feu et/ou d'étan- le premier novembre 2019 pour 
+ A2 « Portes et portails indus- volontaire depuis le 1er novembre chéité aux fumées des portes, le marquage CE.

triels, commerciaux et de 2016, elle deviendra obligatoire portails et barrières. Citée au Rappel: la norme EN 16034 n'est 

garage -Norme de produit, carac- dans le cadre du marquage CE JOUE en 2016, cette norme appliquée que conjointement 

téristiques de performance» a été le 1er novembre 2017. est d'application volontaire avec la norme EN 13 241-1: 2003 

publiée. Elle a aussi été citée au La norme EN 16034 couvre pour depuis le 1er novembre 2016. + A2: 2016 ou EN 14351-1: 2006

JOUE (Journal Officiel de l'Union sa part les caractéristiques de Elle deviendra obligatoire dès + A2: 2016.
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AGENDA 

Le SNFPSA fait son assemblée 
L

'Assemblée Générale du 
SNFPSA se d éroulera 
le 21 mars 2017 à Paris. Il 

s'agit d'une date très impor
tante pour le synd(cat, avec 
notamment l'élec tion d'un 
nouveau Conseil d'Administra
tion. Bien entendu, comme tous 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
et Conférence - débat 

les ans, les grands sujets d'ac· 
tualité de la profession seront 
traités, avec une présentation 
de l'évolution de la conjonc
ture économique. De même, 
le SNFPSA exposera les nom
breuses actions menées en 2016 
et celles prévues pour 2017. 

21 MARS 2017 

' 

Le rapport d'activité du syndicat 
sera suivi par une conférence 
« réussir la transition numé-
rique dans son entreprise». 
Cette conférence abordera trois 
thèmes: 
• la transformation numérique

au-delà des nouveaux outils

informatiques, avec Jacques
Lévy, directeur de la globalisa-
tion IBM France, expert près la 
Cour d'appel de Paris; 
• comment lever les freins au

changement dans son équipe,

avec Suzanne Chatard, coach en 
développement collectif et indi-
viduel, accompagnement mana· 
gérial du changement; 
• « l'ubérisation » dans le bâti-

ment, avec la présentation 
d'une étude menée par la FFB 

PORTES AUTOMATIQUES PIÉTONNES 

Le DTU 34.5 est publié 
usqu'alors, la mise en œuvre 
des portes automatiques pié
tonnes n'était encadrée par 

aucune règle professionnelle. 
C'est désormais chose faite avec 
la publication en décembre 2016 
du DTU 34.5 « Travaux de bâti· 
ment - Mise en œuvre des blocs
portes motorisés pour piétons». 
il se structure en trois parties: 
• partie 1-1: Cahier des clauses
techniques types,
• partie 1-2: Critères généraux
de choix des matériaux,
• partie Il: Cahier des clauses
administratives spéciales types. 
Alors qu'il n'existait aucun texte 
technique sur le sujet, ce nou
veau DTU donne enfin les clés
nécessaires pour une bonne

mise en œuvre des portes auto
matiques piétonnes. il concerne 
à la fois les travaux réalisés en 
neuf et en rénovation. 
Il détaille les prescriptions néces
saires à la mise en place des 
blocs-portes motorisés pour pié
tons, des moyens de réception, de 
transport, de manutention et de 
stockage des produits sur le chan
tier, aux conditions d'acceptation 

des supports et aux tolérances de 
la porte une fois posée. 
Ce DTU présente également les 
exigences relatives au choix des 
produits et matériaux utilisés: 
blocs-portes complets, équipe
ments des blocs-portes moto
risés et accessoires de pose 
(fixations, calfeutrement, mas
tics, mousses imprégnées). Le 
DTU 34.5 renvoie principalement 

par Jérôme Vial, Secrétaire 
général du Conseil de l'Artisa-
nat à la Fédération Française du 
Bâtiment. 
L'Assemblée Générale sera sui-
vie par la remise des diplômes 
de la première session du Certi-
ficat de Qualification Profession-
nelle « Installateur de portes, 
portails et portes automatiques 
piétonnes». 
Enfin, l'Assemblée Générale 
permettra d'échanger sur les 
préoccupations quotidiennes 
des acteurs de la profession. 
La matinée se clôturera autour 
d'un buffet convivial. • 
Venez nombreux le mardi 

21 mars 2017, de 9 h 30 à 12 h 30, 

10 rue du débarcadère à Paris 

11•, salle Pradeau (niveau -1). 

vers les normes spécifiques à ces 
produits ou composants. 
Enfin, il propose des clauses 
administratives types définis
sant notamment les travaux rele
vant du lot et ceux faisant l'objet 
de prestations complémentaires, 
des dispositions de coordination 
entre les entreprises, etc. 
Ce DTU 34.5 est donc un docu
ment de référence pour toutes les 
entreprises de mise en œuvre des 
portes automatiques piétonnes 
à la fois sur le plan technique et 
administratif. Il est amené à ser
vir de référence par les maîtrises 
d'ouvrage et maîtrises d'œuvre 
pour ce type de travaux. 
Le DTU est disponible auprès 

de l'Afnor. www.afnor.org 


