
CFuerte etu&[im peur

*nem#*t**ææffiæ*tt m€FÆ e*G*ffi*t#
d*fts FqJJ

i:$



rÉ
,l-tiitilli
:t::,,t]r,..::1:l

Comment sont référencées les entreprises ?
La commission de suivi examine les demandes d'adhésion présentées par les entreprises. Lanalyse de la candidature
de l'entreprise porte principalement sur la qualification, la formation du personnel, l'activité et son environnement
(assurances...). Cette commission se réunit sous convocation du Président de la commission en fonction des
besoins. La commission statue sur les demandes.
Adhésion : En cas d'avis favorable, un certificat d'inscription est délivré à I'entreprise pour une durée d'un an
(année civile suivant l'année de la demande). En cas d'avis défavorable un courrier est envoyé à I'entreprise en
motivant cet avis et les recommandations éventuelles pour représenter sa candidature (formations...).

Comment sont suivies les entreprises membres de Ia chaÉe ?
La commission de suivi examine les dossiers de non-conformité d'installations réalisées par des entreprises
adhérentes, transmis par les SPANC ou toute réclamation du client final. Cette commission se réunit sous
convocation du Président de la commission en fonction des besoins. La commission statue sur les non-conformités
et les réclamations et se prononce sur les sanctions éventuelles à appliquer à I'entreprise en fonction de la gravité
de la non-conformité ou de la réclamation (sanction pouvant aller jusqu'à la radiation de la charte).
Cas de la Radiation : En cas de radiation, I'entreprise ne peut réintégrer la charte qu'après une période probatoire
d'un an et avoir justifié d'aucune non-conformité ou réclamation sur ses chantiers pendant cette période.
Elle pourra alors reconstituer un dossier de demande d'adhésion et passer devant la commission de suivi.

Comment les entreprises membres de la charte sont-elles valorisées ?
Chaque fin d'année est établie une liste, mise à jour, des entreprises adhérentes à la charte pour l'année
suivante. Cette liste fera l'objet d'une large diffusion auprès des signataires de la charte et des partenaires, ainsi
que de tout prescripteur potentiel pour les entreprises et les particuliers via les salons par exemple.

Quels sont les engagements des entreprises ?
Chaque entreprise s'engage à respecter les 9 engagements de la charte et à communiquer toute évolution de sa
situation au secrétariat de celle-ci (changement de personnel qualifié, par exemple). Le non respect de I'un de ces
critères entraînera I'exclusion automatiquB de I'entreprise de la charte.

Comment est constituée la commission de suivi ?
Les membres composant la commission de suivi sont : CNATP, CAPEB, FFB, FNTP et AMJ (Association des
Maires du Jura). Toutes les décisions de cette commission sont prises à la majorité simple des voix.

Rôle et composition de la commission d'orientation et de coordination
La Commission d'orientation et de coordination est composée des membres de la commission de suivi et de
I'ensemble des partenaires signataires de la charte ou membres associés.
Rôle : cette commission se réunit une fois par an afin d'établir le bilan de I'activité de l'année écoulée (inscriptions,
radiations, types de non-conformités...) et de débattre des orientations à prendre pour I'année suivante. Le rôle
de cette commission est consultatif. La composition de cette commission pourra varier selon les demandes
d'adhésion formulées par la suite par d'autres organismes.

Cotisation annuelle
Toute entreprise membre de la charte doit s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé pour le
millésime 2011 à 180 € net de taxes.

Comment demander un dossier d'inscription ou saisir la commission de suivi en cas de réclamation ?
Toute entreprise souhaitant retirer un dossier d'inscription ou tout client ou membre de la charte qui constaterait
un non respect par une entreprise adhérente des engagements signés, pourra saisir directement la commission
de suivi par écrit à I'adresse indiquée ci-dessous :

CNATP
JURA

CAPEB
JURA

FRTP
FRANCHE.COMTÉ

FFB JURA
lmmeuble l'Arobos

9, Avenue du Stode 9, Avenue du Stode
39000 Lonsle-Sounier 39000 lonslesounier
Tél : 03 84 87 0l 05 Tél : 03 84 87 0l 00
Fox:03 84 471831 Fox:03 84 471831

Moil:occueil@copeb-iuro.fr Moil:occueil@copebiuro.fr

lmmeuble le Moior 188, ov. Jocques Duhomel - BP 32ô

83, rue de Dole - 2500d Besonçon 
-391^0^4 ^Dole 

Cedex' 
Tét : 03 8t 4t 'tô t6 Têl : 03 84 722177
Fox:038141 16lO Fox:0384728567
Moil:fcomte@fntp.fi Moil:FederolioruBTP@d39'ffuotiment'fr
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tES 9 ENGAGEMENTS

des entreprises sdhérentes ô lo chorte
^.ETRE UNE ENTREPRISE EN CONTORMITE

Être un professionnel inscrit ô lo Chombre de Métiers ou ou RCS et ovoir souscrit une ossuronce
Décennole-Responsobilité Civile Professionnelle, en relotion ovec l'oclivité d'instollotion de
systèmes ANC.

EMPIOYER UN PERSONNET DÉCLANÊ, TONMÉ TT OUAUNÊ
. Êre ô lour de ses obligotions fiscoles et socioles et informer le client en cos de recours ô un

sous-lroitont {odhérent ô lo Chorte ANC Juro).

. S'engoger ô déléguer sur choque chontier ou minimum un solorié formé et quolifié oux
techniques ANC.
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E GARANTTR uN RENDEz-vous sous r 5 JouRs
. Gorontir un rendez-vous ou client pour l'étude de son chontier dons les 

'15 
lours suivont son oppel.

. Prendre contoct ovec lo Moirie et le SPANC pour obtenir les renseignements techniques
nécessoires ô l'étude de conception.

. Volider lo technique proposée ovec les SPANC ovont de communiquer un devis estimotif ou client.

tr REN'ETGNER ET coNsErrLER AU MrEUx rE crrNï
. Proposer les solutions techniques réglementoires odoptées oux besoins du client.

. Uiiliser des motérioux de quolité conformes oux réglementotions en vigueur ou iour de l'instollotion.

. lnformer le client des controintes d'instollotion liées ô lo ventilotion secondoire.

. Obtenir de so port une ottestotion d'engogement de éolisotion de lo ventilotion houie.

ASSURER LA COORDINATION DU CHANTIER

. Trovoiller en relotion ovec les oulres portenoires (SPANC, Moiries...) pour qssurer un service
de quolité ou client (notomment convenir du rendez-vous de contrôle SPANC ovec le client).

. Ne pos recouvrir l'instollotion ovont le contrôle de l'instollotion por le SPANC.

APPTIQUER [A NÊOMMTNTATION TECHNIQUE

Respecter et oppliquer les réglementotions en vigueur ou iour de l'inslollotion.

RESPECTER LEs OÉNls

S'engoger à respecter les délois convenus ovec le client.

INFORMER LE CI.IENT DEs CONTRAINTES DE MAINTENANCE DU SYSTÈMI

Remplir et remettre ô choque client le cornet d'entretien de son système ANC (selon le type de filière).

GESTION ENVIRONNEIYIENTATE DU CHANTIER

. S'engoger ù gérer le chontier en respectont l'environnement el notomment ou niveou des
déchets de chqntier.

. Pouvoir indiquer ou client demondeur les coordonnées des structures compétentes dons
lo gestion des eoux de pluie (Moirie, ASCOMADE, ADEME).
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Pour lo Préfète du Juro ei por
délégotion, le Secréfoire Générol
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Le Président de lo CAPEB Juro

Lucien Di PASQUALE
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Le Président de lo FRTP

GilbertJACQUOT

Lo Présidente de l'Ordre des
Architectes du Juro

Cotherine ROUSSEY représentée
por Véronique RATEL

AJENA
Le Président de I'AJENA

C h ristophe C HOLLAT-NAMY
représenté por Philippe LEW
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Le Président de I'ASCOMADE
Éric ALAUZETv
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Lo Présidente de Juro Hobitot
ChontolTORCK
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Le Président de lo Fédérotion BTPJuro

Jocques VUILLAUME
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Le Président du Conseil générol

Jeon RAQUIN,
représenté por le Vice Président

Gérord BAILLY
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Associnrioru

des Mninrs

rr Comrrrutes

du Junq

Lo Présidente de l'A.MJ.
Sylvie VERMEILLETw
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Le Président de l'Union des Mqisons
Fronçoises du Juro

Joël BULLIER
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