
Travaux chez les particuliers :
la reprise se fait attendre

L
e gouvernement appelle les particuliers à reprendre les travaux engagés

ou prévus avant la crise sanitaire liée au virus covid-19. Siglobalement la

reprise des chantiers de construction est lente, les travaux chez

particuliers restent en berne. Le secteur de la rénovation énergétique, où la

reprise est très progressive, est durement touché. Dans son analyse de la

conjoncture du premier trimestre, la Confédération de l’artisanat et des

petites entreprises du bâtiment relevait mi-avril que depuis le 17mars,

début du confinement et des réductions d ’activité, 80 % des entreprises

artisanales étaient à l ’arrêt, 17% avaient maintenu une activité réduite

n ’exposant pas les salariésaux risques sanitaires et 3% avaient poursuivi une

activité quasi-normale pour les interventions d ’urgence. La Capeb ajoutait

que pour les entreprises du bâtiment, la principale raison de cet arrêt des

chantiers «s ’explique par le refus des clients particuliers (71%) et des clients

professionnels, publics ou privés (45 %) de continuer les travaux ».Pour que

les particuliers s’engagent de nouveau, le gouvernement souligne dans une

lettre diffusée en fin de semaine dernière <ys«il n ’y a aucune contre-

indication à la reprise de des travaux» dans le cadre du respect des gestes

barrières et des précautions prises par les artisans. Un guide rédigé par

l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux

publics (OPPBTP) décrit les recommandations à prendre. Avec comme

corollaire que le respect de ces recommandations risque d ’augmenter les

factures - le président de la Fédération française du bâtiment Jacques

Chenut estime à plus de 10% en moyenne l’augmentation des coûts de

production - ce qui pourrait faire réfléchir les particuliers.

Si les travaux de rénovation énergétique reprennent très lentement, le

secteur est identifié par les pouvoirs publics comme un axe du plan de

relance économique à l’ issue de la pandémie. Or sur ce point, Effy

s’interroge quant aux décisions annoncées par le gouvernement le 7 mai. Le

ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie et la secrétaire

d ’Etat à la Transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon ont

annoncé le report de l’entrée en vigueur des réformes du label RGE

(Reconnu garant de l’environnement) des artisans et du DPE(diagnostic de

performance énergétique) opposable. Concernant le label RGE, si les

dispositions pour lutter contre la fraude sont toujours prévues pour le

1erseptembre, la nouvelle nomenclature est, elle, décalée de quatre mois au

1erjanvier 2021.L’entrée en vigueur du DPE opposable est repoussée de six

mois au 1er juillet 2021. Ces annonces «s ’inscrivent à contre-courant de

l ’ambition qui doit, plus que jamais, être portée pour ce secteur», a

dénoncé Audrey Zermati, directrice stratégie d ’Effy. Enfin, les ministres ont

également annoncé lors de la même réunion par visioconférence le report

de six mois, «à l'été 2021», de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglemen

tation environnementale pour les bâtiments neufs (RE2020). Un ajustement

du calendrier pour tenir compte de la situation sanitaire, ont-ils expliqué.
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