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CHANTIER D’EXPERTS

RECONVERSION
D’UN ENTREPÔT EN
MAISON INDIVIDUELLE
Pour réaliser en plein cœur de Montreuil
cette transformation, le cabinet d’architecture
Philippe Regelsperger, en charge du projet, a choisi
les panneaux trilatte CONFORT, caissons chevronnés
pré-usinés de grande longueur. Retour sur un chantier
hors normes.

Comme chaque début d’année, l’heure est au bilan dans ce nouveau numéro du magazine EXTERIO. Un bilan
positif pour UNILIN qui comptabilisait fin 2019 plus d’une centaine de membres au sein du réseau EXTERIO
(désormais rebaptisé EXTERIO Pro). Les formations fonctionnent bien et nous ont permis l’année dernière de
rassembler une soixantaine de participants. Vous pouvez d’ailleurs vous inscrire dès maintenant aux prochaines
sessions dont les dates sont communiquées en dernière page du magazine.
Et nous ne comptons pas en rester là ! Nous avons encore bien d’autres services à vous proposer pour
renforcer ce partenariat dans un contexte législatif qui évoluera sans doute fortement en 2020 avec la future
réglementation énergétique. Parions que ce soit pour nous tous une nouvelle opportunité vers la performance.
Meilleurs vœux 2020 à tous.

David VALENTE,
Directeur National de l’Offre Toiture en Pente

CHANTIER D’EXPERTS

UN ANCIEN ENTREPÔT TRANSFORMÉ EN MAISON INDIVIDUELLE
SPACIEUSE ET MODERNE AVEC LES PANNEAUX TRILATTE CONFORT

TENDANCES
LE MARCHÉ DE L’ISOLATION EN 2019
Tous les deux ans, TBC Innovations réalise une
étude de marché sur l’isolation en France. Menée en
juillet 2019 auprès de 350 professionnels du secteur,
cette enquête a conclu à une croissance estimée
de + 1,4 % en 2019 sur le marché des isolants. En
2018, grâce à la dynamique de la construction en
résidentiel et en non résidentiel, le neuf affichait une
croissance de plus de 5 %. Malgré le ralentissement
annoncé des mises en chantier, dû à la réduction
du PTZ et à la suppression de l’APL accession,
l’isolation dans le neuf devrait encore croître en 2019,
autour de + 1 %. La rénovation devrait maintenir sa
croissance de près de 2 %, boostée par l’isolation
de la toiture et des combles, qui reste l’application
la plus importante avec près de la moitié des 250
millions de m² d’isolants posés sur les chantiers.
marché isolation
des planchers & sols

18%

marché isolation
des murs

38%
Part de marché de l’isolation
thermique des bâtiments selon
les applications

44%
marché isolation
des toitures & combles
Source : TBC Innovations - Le marché des isolants - Septembre 2019

Ce projet présentait plusieurs défis. D’abord, son implantation
contraignante, au cœur de Montreuil, en face d’une école et avec des
constructions mitoyennes. Ensuite, la toiture d’origine en amiante,
à déposer et à évacuer. Enfin, le souhait de conserver le volume
existant de 250 m² et de réutiliser la charpente métallique d’origine
après dépose des panneaux ondulés de l’ancienne toiture.

Si vous aussi, vous êtes artisan d’une belle réussite
EXTERIO, envoyez-nous photos et explications sur vos
choix techniques et produits pour le prochain LE MAG.

Pour relever ce challenge, l’architecte Philippe Regelsperger a retenu les
panneaux de toiture trilatte CONFORT pré-usinés, pour leur triple fonction :
isolation, support de couverture et finition et pour leur compétitivité
en termes de prix. Des arguments décisifs pour un chantier imposant.
C’est l’entreprise Greenstep qui a réalisé les travaux et mis en œuvre en
deux jours à peine la trentaine de panneaux autoportants d’une longueur
de 7 m sur 80 cm de largeur. Constitué de polyuréthane et de laine de
roche, trilatte CONFORT a permis d’isoler efficacement l’habitation,
d’un point de vue thermique et phonique. Autre atout du produit : sa
finition complète et hautement décorative de la gamme EXPRIM, ici en
peuplier Blond de l’Oural, pour un design intérieur soigné et qualitatif.
Avec ce chantier d’exception, l’entreprise Greenstep en charge des lots
façade et toiture a remporté le Grand Prix du Moniteur des Artisans sur le
salon Batimat 2019. Belle récompense pour une rénovation esthétique et
performante réalisée en un temps record dans un contexte urbain compliqué.

MAISONS INDIVIDUELLES :
LES ARTISANS, CONTACTS PRIVILÉGIÉS
POUR UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Selon une enquête menée par Infopro Digital auprès
de 800 propriétaires de maisons individuelles, les
artisans sont les premiers interlocuteurs pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Ainsi, 73 % des propriétaires ayant réalisé des
travaux de ce type ont déclaré s’être adressés à des
artisans pour conduire leur projet. Ils sont 17 % à
avoir contacté des acteurs du service public et 14 %
se sont tournés vers des enseignes de distribution.
La réputation et la clarté du devis arrivent en tête
du critère de choix de l’artisan, à quasi égalité
avec la qualification. Puis on cite l’expertise et
l’accompagnement alors que le prix n’arrive qu’en
6ème position, tendant à montrer que les propriétaires
s’intéressent davantage à la qualité des travaux
et à leur suivi qu’à leur coût. Les aides financières
octroyées par les pouvoirs publics expliquent sans
doute une partie de ces résultats.

C’EST NOUVEAU, C’EST EXTERIO

ENTRE EXPERTS

NOUVEAU CATALOGUE
PANNEAUX DE TOITURE UNILIN

Marie-Françoise OLIVEIRA

Plus facile à consulter, ce nouveau catalogue consacré aux

Pourquoi avez-vous adhéré au partenariat EXTERIO Pro ?
Comme le groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dont nous
dépendons, Point P a placé la transition écologique et la rénovation
énergétique au cœur de ses préoccupations. Adhérer au programme
EXTERIO Pro était donc, pour nous, une évidence.

panneaux de toiture a été mis à jour avec les nouveaux produits
et revu dans son ergonomie et sa navigation. Pour vous guider à
partir du sommaire de la version en ligne, nous y avons intégré
une pagination interactive permettant d’aller en un clic aux
pages recherchées. La navigation d’une page à l’autre et un
retour direct au menu ont été ajoutés pour mieux répondre à vos
attentes. Pour obtenir la version imprimée, n’hésitez pas à vous
adresser à votre interlocuteur commercial UNILIN.
Pour le télécharger, rendez-vous sur :
www.unilininsulation.fr rubrique « Documents »

ACTUALITÉ

LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Chef de Marché Couverture POINT P région Occitanie,
partenaire EXTERIO Pro

Quels avantages voyez-vous à ce partenariat ?
Le proverbe est vieux comme le monde mais toujours d’actualité : «
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Au travers de ce
partenariat, UNILIN nous permet de consolider notre expertise au sein de
nos agences multi-spécialistes. Les solutions EXTERIO viennent compléter
notre profondeur de gamme nous permettant ainsi d’apporter une solution
complète à nos clients couvreurs. En échange, le réseau Point P offre à
UNILIN un maillage unique pour la distribution de ses produits.
Avez-vous bénéficié de nos formations ou animations ? Qu’en avez-vous tiré ?
Au-delà de distribuer ces produits, nous devons conseiller et accompagner
techniquement nos clients et pour cela, il est indispensable de former
nos équipes. J’ai personnellement assisté à la formation EXTERIO. Ce
qui m’a permis de confirmer sa qualité et sa pertinence. Les retours sont
très positifs, y compris de la part de nos experts.
Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis du partenariat EXTERIO Pro ?
Nous devons continuer à nous appuyer sur notre partenaire pour promouvoir
la gamme et utiliser les outils mis à disposition pour renforcer notre position
sur le marché de l’isolation des toitures.

RIEN QUE POUR VOUS

AVEZ-VOUS TESTÉ LES
CALCULATEURS EN LIGNE ?
Avec l’annonce à la rentrée 2019 d’un nouveau service d’accompagnement pour la rénovation
énergétique nommé SARE, l’heure était à la transition écologique l’automne dernier dans les
médias. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès d’Élisabeth Borne (Ministre de la Transition
écologique et solidaire) et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, se
sont alors exprimés sur les aides à la rénovation et la politique gouvernementale dans ce domaine.
Après avoir rappelé l’objectif de limitation du réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés,
Emmanuelle Wargon est revenue dans une interview radio sur la réforme du crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et
sa transformation en prime à compter du 1er janvier 2020. Si le gouvernement a choisi de concentrer les aides financières
sur les classes moyennes et les ménages les plus modestes, il souhaite dans le même temps pouvoir simplifier les dispositifs
d’accompagnement à la rénovation énergétique.
C’est dans cette logique qu’a été pensé le service SARE. Le déploiement de ce nouveau programme est prévu à compter du
1er janvier 2020. Il vient ainsi compléter le réseau FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique)
dont UNILIN est signataire de la charte. Objectifs ? Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation énergétique,
ainsi qu’apporter un service d’accompagnement et de conseil aux particuliers et propriétaires de petits locaux tertiaires
(commerces, bureaux, restaurants...).
Avec une enveloppe de 200 millions d’euros pour la période 2020-2024, ce programme cofinancé par les Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE) pourra couvrir jusqu’à 50 % des coûts de rénovation énergétique engagés par les collectivités.
À noter que les aides accordées seront conditionnées à la performance des travaux réalisés.

Zoom sur notre calculateur
de longueur de panneaux
Dédié aux professionnels, notre calculateur vous permet d’estimer précisément
sur notre site la longueur de panneaux nécessaire pour couvrir votre toiture.
À partir de quelques données chiffrées (pente de la toiture, ½ largeur du
bâtiment, épaisseur des panneaux et débord à l’égout) et de votre choix de
coupe (verticale/horizontale sur faîtage et/ou égoût), vous pouvez ainsi être
sûr de commander la bonne longueur de panneaux. Grâce au sur-mesure,
UNILIN permet aux professionnels de gagner du temps et de la précision
sur leurs chantiers. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LABEL RGE :
LES CONTOURS
DE LA RÉFORME
Après un an de concertation, les discussions menées pour réformer le label Reconnu
Garant de l’Environnement (RGE) touchent à leur fin. De nouvelles règles sont attendues
en 2020. Cette réforme du dispositif RGE vise en particulier à durcir les contrôles afin
de remettre de la confiance dans un secteur professionnel qui souffre de la fraude.
Ainsi, un audit pourrait être déclenché par l’organisme de qualification sur signalement
d’un client ou à partir d’un faisceau d’indices. L’idée d’un audit au coup par coup a
également été émise pour faciliter l’accès au marché de la performance énergétique
des entreprises réalisant peu de chantiers aidés.
Ce renforcement des conditions liées au label RGE pourrait conduire à un retrait
temporaire du RGE si besoin de remise à niveau, voire une durée d’inéligibilité afin de
dissuader les fraudeurs. La CAPEB a demandé un temps d’adaptation pour permettre
aux artisans et petites entreprises du bâtiment de répondre à ces nouvelles contraintes.
Ces mesures en faveur du durcissement devraient contenter les professionnels du Club
UNILIN qui réclament une reconnaissance de leur expertise et de leurs compétences
à travers un label qui doit se mériter et être protégé.

RE 2020 :

RÉSEAU

LE RÉSEAU DE PARTENAIRES EXTERIO DEVIENT
Il y a un an, nous lancions notre réseau de partenaires
négoces EXTERIO pour promouvoir l’isolation
par l’extérieur de la toiture en pente. Vous êtes
désormais près de 120 négociants à avoir signé la
charte EXTERIO.
À travers ce partenariat, nous avons d’ores et déjà réussi à
former vos équipes sur nos solutions panneaux et sarking.
Il nous faut désormais consolider cette relation par un
suivi commercial et technique régulier, ainsi que la mise
en place d’opérations ciblées sur les points de vente.
Nous avons par exemple mis en place un kit animation
GO EXTERIO qui pourra être utilisé lors des réunions
communes (2 à minima prévues par an) avec les
professionnels installateurs. Ce kit comprend des
e-mailings d’invitation personnalisables à l’attention de
vos clients, des présentations animées de nos gammes
de produits, du matériel de visibilité et un jeu avec des
cartes à gratter pour gagner des cadeaux et dynamiser
ces rencontres.

PROCHAINES SESSIONS
DE FORMATION EXTERIO P r o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 - 23 janvier – complète
19 - 20 février – complète
18 - 19 mars – complète
15 - 16 avril
13 - 14 mai
17 - 18 juin
16 - 17 septembre
14 - 15 octobre
18 - 19 novembre
9 - 10 décembre

N’hésitez pas à contacter votre attaché commercial pour
mettre en place ces animations sur votre point de vente.

CE QUE L’ON SAIT SUR LA FUTURE RÉGLEMENTATION
Pour rappel, c’est la loi ELAN qui a fixé à 2020 l’entrée en vigueur d’une nouvelle
réglementation pour les bâtiments neufs en remplacement de la RT 2012. Si les
travaux sont encore en cours, le calendrier prévoit une publication des textes au
premier semestre 2020 pour une application probablement au 1er janvier 2021.
Par rapport à la RT 2012, cette nouvelle réglementation s’inscrit dans la
continuité sur le plan thermique avec des exigences plus prononcées. La
nouveauté s’annonce dans la prise en compte des émissions de gaz à effet
de serre sur la totalité du cycle de vie du bâtiment.
Au-delà de la seule durée d’exploitation, seront prises en compte les émissions
carbone liées à la construction et la destruction du bâtiment. C’est pourquoi on
parle aujourd’hui de réglementation environnementale, plutôt que thermique.
L’expérimentation E+C- lancée en 2016 aura servi de travail préparatoire sur
ce point, avec la mise en place d’un indicateur de mesure basé sur différents
critères qui restent à affiner.
Chez UNILIN, nos solutions panneaux et sarking permettent de réaliser un
bâtiment durable bas carbone, conforme à la prochaine réglementation. Le
polyuréthane économise en effet plus de 100 fois l’énergie nécessaire pour le
produire. Avec des performances d’isolation élevées, nos solutions nécessitent
moins de matière à produire et à transporter, allégeant ainsi l’empreinte écologique.

ENTRE NOUS

LES RÉUNIONS
DU CLUB UNILIN

À travers le Club UNILIN, nous entretenons
avec nos partenaires installateurs une relation
de proximité basée sur le conseil, et partageons
avec eux un même souci de qualité et d’innovation.
À ce jour, 350 entreprises artisanales, clientes du
réseau EXTERIO Pro, et spécialisées en charpente
et couverture, sont membres du Club. Tous certifiés
RGE, ces artisans bénéficient d’informations
régulières sur les nouveautés et peuvent disposer
d’outils spécifiques comme nos calculateurs, l’accès
à des services de métrés et modélisation par drone...
20 réunions sont programmées entre fin 2019 et
début 2020. Nous avons déjà accueilli plus de 70
entreprises et les premiers retours sont très positifs.
Bilan complet au prochain numéro !

UNILIN INSULATION SAS
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Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01
www.unilininsulation.fr - email : info.insulation.fr@unilin.com
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