Guilde des Métiers de la Chaux

DEMANDE D’AGREMENT
guilde-chaux.com

Dossier parrainé par :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du demandeur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

Bureau permanent
22 rue de Kerentré. 56150 BAUD.
Tél : 02 97 39 75 85 Fax : 02 97 39 76 19 guilde.chaux@wanadoo.fr

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
C.P / Ville :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél : …………………………….……………….…………………
N° Fax : ………………………………………..………………………
N° Portable : ………………………………………..………………
E-Mail : …………………………………………………………………
Site internet : ………………………….……………………..……

Cachet, Date et Signature :
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PREMANBULE DE DEONTOLOGIE
guilde-chaux.com

La Guilde des Métiers de la Chaux a pour vocation de promouvoir les applications des
enduits et mortiers à base de chaux associée à des matériaux naturels, minéraux et
biosourcés, dans la construction, la rénovation ainsi que dans la décoration.
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Par ses actions d'information, elle agit sur le savoir-faire des prescripteurs, des artisans
et des entrepreneurs du bâtiment en mettant en avant leur positionnement
concurrentiel sur ces technologies.

La Guilde des Métiers de la Chaux donne
son agrément à tout artisan ou
entrepreneur sur la base de ce dossier de
demande d’agrément parrainé par un
membre de la Guilde. Cet agrément est
délivré par une commission technique de
la Guilde, composée du Président de la
Guilde, entrepreneur, de deux experts
techniques et d’un expert en management
d’entreprise du bâtiment.
Les réponses de la commission technique
peuvent
être
accompagnées
de
préconisations
de
formations
complémentaires dont le suivi est
indispensable pour obtenir le statut de
Guildeur.
L’obtention de l’agrément Guildeur est
une marque de reconnaissance de
professionnalisme. Le Guildeur peut donc
faire état de cet agrément dans sa propre

communication. La Guilde des Métiers de
la Chaux porte à la connaissance des
prescripteurs et maîtres d’ouvrage
l’identité des Guildeurs par le canal de
divers supports de communication
(annuaire, site internet, listes de
référencement).
Cette communication est très exigeante.
Elle requiert des Guildeurs le respect de
déontologie et de comportement inscrits
dans la charte qualité de la Guilde. Tout
manquement à ces règles peut valoir une
suspension ou une radiation du statut de
Guildeur. Ces manquements sont les
suivants : déclarations inexactes, travaux
ne respectant pas les règles de l’art, qualité
d’exécution insuffisante, concurrence
interne d’autres types de matériaux,
utilisation abusive du statut de Guildeur,
comportement préjudiciable à la Guilde ou
aux matériaux précités.
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QUI ETES-VOUS ?

NOM OU RAISON SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE :
……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
☐SAS
☐ SARL
☐ EURL
☐NOM PERSONNEL
☐ AUTRE
guilde-chaux.com

PRÉNOM ET NOM DU DIRIGEANT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS CRÉÉ VOTRE ENTREPRISE :
▪
▪

☐OUI
☐NON
Si oui : à quelle date : ……………………………………….
Si non : comment êtes-vous devenu chef d’entreprise :
☐RACHAT
☐SUCCESSION

☐AUTRE

INSCRIPTIONS
▪

N° d’inscription au registre des métiers : …………………………………………….……………..

▪

N° d’inscription au registre du commerce : ………………………………………………………..

Bureau permanent
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Ou

ASSURANCES
Garantie décennale : N° et compagnie d’Assurance : ……………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

EFFECTIFS
▪

Ouvriers : .…………………………………………………………………………………………….……………

▪

Encadrement : ……………………………………………………………………………………………………

▪

Nombre de sous-traitants : …………………………………………………………………..……………
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QUELLE EST VOTRE ACTIVITE ?
▪
▪
▪

Chiffres d’Affaires : ……………………………………………………………………………………………
Activité principale : ……………………………………………………………………………………………
Activités secondaires …………………………………………………………………………………………

▪
▪

Nombre approximatif de m² annuels d’enduits de façade : …………………….………….
Nombre approximatif de m² annuels d’enduits intérieurs : ………………………………..
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Type d’enduit réalisé
▪
▪
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▪
▪

▪

Nombre de m² d’enduits à la chaux aérienne : ……………………………….………………….
Nombre de m² d’enduits traditionnels :
…………………………………………………..…………
Nombre de m² d’enduits monocouches : …………………………………………….…………….
Nombre de m² d’enduits ou de peintures plastiques : ………………………….……………

Comment travaillez-vous vos enduits (classez les techniques par ordre
d’importance : 1- 2-3)
N° …

Application manuelle

N° …

Application au sablon

N° …

Application à la machine
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QUELLE EST VOTRE PRATIQUE DE LA CHAUX ASSOCIÉE À
DES MATÉRIAUX NATURELS, MINÉRAUX ET BIOSOURCÉS ?
▪

Quelles chaux travaillez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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▪

Depuis combien de temps travaillez-vous la chaux ? ……………………………….…………

▪

Avez-vous déjà travaillé avec de la chaux associée à des matériaux naturels,
minéraux et biosourcés ?
☐OUI
☐NON

▪

Combien de compagnons maîtrisent la pratique de la chaux ? …………………………..

▪
1.
2.
3.
4.
5.

Citez 5 références de chantiers réalisés à la chaux (joindre impérativement des
photographies)
…………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………..

▪

D’après vous, quels sont les avantages de ces matériaux ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

D’après vous, quel en sont les inconvénients ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

Avez-vous l’intention de développer l’utilisation de la chaux associée à des
matériaux naturels, minéraux et biosourcés ?
☐OUI
☐NON

▪ Si oui, dans quels domaines ?
☐Façade
☐Isolation intérieure

☐Isolation extérieure

☐Décoration
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QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR DEVENIR
GUILDEUR ?
▪

Sur le plan du développement de votre entreprise (classez vos motivations
dans l’ordre croissant)
N° …

Spécialiser l’entreprise dans la chaux associée à des matériaux naturels,
minéraux et biosourcés ?

N° …

Spécialiser partiellement l’entreprise dans la chaux associée à des matériaux
naturels, minéraux et biosourcés ?

N° …

Créer un département chaux associée à des matériaux naturels, minéraux et
biosourcés ?

N° …

Être armé pour répondre à la demande

N° …

Autre(s) : ………………………………………….
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▪

▪

Sur le plan professionnel (classez vos motivations dans l’ordre croissant)
N° …

Mieux connaître la technologie

N° …

Mieux connaître les applications de ces matériaux

N° …

Améliorer votre savoir-faire

N° …

Spécialiser votre personnel

N° …

Autre(s) : ………………………………………….

Sur le plan de la communication et du management général de votre
entreprise (classez vos motivations dans l’ordre croissant)
N° …
N° …

Positionner votre entreprise sur les marchés des applications à la chaux
associée à des matériaux naturels, minéraux et biosourcés
Développer une image professionnelle

N° …

Rencontrer des confrères qui pratiquent ce type de matériaux

N° …

Échanger des expériences concrètes tant techniques que commerciales

N° …

Participer à la revalorisation des métiers du bâtiment

N° …

Participer à la pérennité de la tradition

N° …

Autre(s) : ………………………………………….
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QUELS SONT VOS BESOINS ?

▪

guilde-chaux.com

Selon vous, dans quels domaines et pour quels collaborateurs avez-vous besoin
d’une formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

▪

Commentaires et suggestions de votre part :
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

▪

COMMENTAIRES du Membre de la GUILDE qui PARRAINE votre DEMANDE
D’AGREMENT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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