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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Entre la CAPEB et MAAF PRO

une histoire de 

confiance ! 
Assureur historique des 
artisans du bâtiment, 
MAAF PRO est à vos côtés 
pour vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle comme 
dans votre vie privée.
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Retrouvez-nous stand P1 
et À l’espace Mykonos 
pour un moment 
de détente 
et d’échanges

Chaque jour nous vous assurons

GARANCE est un assureur mutualiste au service de ceux qui assurent. 
Parce que votre quotidien est un engagement de tous les instants, nos 
experts sont à vos côtés pour vous proposer les meilleures solutions en 
retraite et prévoyance. Et ça fait trente ans que ça dure. 
Nous assurons ceux qui assurent.

www.garance-mutuelle.fr - Tél. : 01 70 37 73 59

Chaque jour vous assurez
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Cette année la ville de Nice nous 
accueille pour tenir nos Journées de 
la Construction 2019 et je dois vous 

dire que nous attendons ce moment chaque 
année avec impatience.

Durant trois jours, au Palais des Congrès 
Acropolis de Nice, nous allons débattre, 

réfléchir à l’avenir de l’artisanat, discuter avec nos partenaires, échanger 
entre collègues, et surtout parler de nos métiers avec l’ensemble des acteurs 
de la filière qui sont encore très nombreux cette année à participer à nos 
Journées de la Construction.

Tout au long de ces trois jours, se succéderont des débats, des conférences, 
des animations.

À l’Assemblée Générale statutaire succèderont les Journées Professionnelles 
de la Construction. Les métiers regroupés derrière nos présidents d’UNA 
traiteront de toutes les problématiques techniques, professionnelles et  
bien-sûr de l’évolution de nos métiers avec les nouvelles technologies 
numériques. Nous attachons une grande importance à notre environnement 
professionnel, à la transmission des savoir-faire, et  nous travaillerons 
aujourd’hui sur ce que nous serons demain. Trois conférences traiteront de 
sujets transversaux qui mettront en évidence que l’artisanat du bâtiment 
est en perpétuel mouvement.

Un grand merci également à la CAPEB des Alpes-Maritimes qui s’est largement 
investie dans la réussite de nos Journées de la Construction 2019.

Syndicalement vôtre.

LE MOT  
DU PRÉSIDENT  
DE LA CAPEB

PATRICK LIÉBUS

Retrouvez-nous stand P1 
et À l’espace Mykonos 
pour un moment 
de détente 
et d’échanges

Chaque jour nous vous assurons

GARANCE est un assureur mutualiste au service de ceux qui assurent. 
Parce que votre quotidien est un engagement de tous les instants, nos 
experts sont à vos côtés pour vous proposer les meilleures solutions en 
retraite et prévoyance. Et ça fait trente ans que ça dure. 
Nous assurons ceux qui assurent.

www.garance-mutuelle.fr - Tél. : 01 70 37 73 59

Chaque jour vous assurez
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Les Journées de la 
Construction CAPEB 
Les Journées de la Construction CAPEB rassemblent et 
mobilisent la profession pour la projeter vers l’avenir. 

Cette manifestation unique en son genre, que l’on pourrait 
qualifier d’« états-généraux de l’artisanat du bâtiment », 
combine une logique syndicale (AG), une logique de salon 
(exposition) et une logique de conférences professionnelles 
(JPC). Une triple vocation qui permet de répondre aux attentes 
des principaux profils de délégués : ceux qui viennent pour 
s’engager et se mobiliser, ceux qui viennent pour rencontrer 
leurs pairs ou des partenaires et nouer ou renforcer des 
relations, et enfin ceux qui viennent pour s’informer.

Cette édition constitue un rendez-vous particulièrement 
important pour la CAPEB et le secteur. La globalisation, les 
nouvelles technologies, la mobilité, l’urgence climatique, les 
nouvelles formes de concurrence, la révolution numérique… 
autant de défis qui imposent aux petites entreprises du 
bâtiment d’évoluer pour rester fortes et indépendantes. En tant 
qu’organisation professionnelle représentative du secteur, la 
CAPEB s’est saisie de ces enjeux et a souhaité que les Journées 
de la Construction en soient la chambre d’écho.

Les Journées Professionnelles  
de la Construction
Les Journées Professionnelles de la Construction sont le 
moment d’échange entre les professionnels départementaux 
et nationaux. Des intervenants extérieurs viennent compléter 
les débats en apportant leur expertise sur un domaine 
particulier. Les Journées Professionnelles de la Construction 
favorisent l’émergence des sujets qui permettent à la 
profession de s’adapter aux évolutions des marchés.

Les Journées Professionnelles de la Construction sont 
l’occasion d’approfondir les sujets d’ordre général qui auront, 
à plus ou moins long terme, un impact sur la profession.

Les enjeux de la politique industrielle, ainsi que la 
réglementation européenne et française ainsi que leurs 
conséquences, font également l’objet de débats. 

2019
10, 11 et 12 AVRIL

Le salon professionnel
Les Journées de la Construction proposent 
un véritable salon professionnel qui regroupe 
les principaux acteurs du marché de chaque 
profession. Industriels, négociants et 
institutionnels sont présents pour apporter leur 
savoir-faire et faire connaître leurs innovations 
techniques aux artisans de la CAPEB. 

Des démonstrations techniques sont organisées 
par les industriels afin de présenter aux 
délégués la mise en œuvre de leurs produits et 
leurs techniques.
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Au sein de chaque Union Nationale Artisanale, le Président 
élu et ses conseillers professionnels élaborent, sur la base 
des propositions faites par les CAPEB départementales et 
leurs sections professionnelles, la politique de leur profession 
lors de conseils et de réunions de concertations. Les sections 
départementales constituent le premier échelon de la 
politique professionnelle. 
Elles détectent les besoins des artisans et les font remonter à 
la CAPEB Nationale sous forme de préconisations. 

Les domaines de compétences des UNA sont :

•  l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
professionnelle au sein de la filière

• la promotion et la représentation des métiers

• l’anticipation des évolutions des métiers

• la prospective professionnelle et la conquête des marchés.

Plusieurs fois par an, les présidents d’UNA se réunissent au 
sein du Conseil des Professions, présidé par le Président de 
la CAPEB, afin d’examiner les actions et les projets communs 
aux différentes professions. Une politique cohérente est ainsi 
définie et mise en application.

La CAPEB regroupe en son sein 
8 Unions Nationales Artisanales qui 
défendent et représentent les métiers 
de l’artisanat du bâtiment. 8UNIONS  

NATIONALES  
ARTISANALES 

ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRODOMOTIQUE 
Christophe Bellanger
Président de l’UNA

CHARPENTE 
MENUISERIE 
AGENCEMENT
Jean-Marc Desmedt
Président de l’UNA

MÉTIERS ET TECHNIQUES 
DU PLÂTRE ET DE 
L’ISOLATION 
David Morales
Président de l’UNA

PEINTURE VITRERIE 
REVÊTEMENTS 
Jean-Jacques Châtelain
Président de l’UNA

MAÇONNERIE 
CARRELAGE 
Dominique Métayer
Président de l’UNA

SERRURERIE 
MÉTALLERIE  
Gilbert Olivet
Président de l’UNA

COUVERTURE 
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Bruno Gal 
Président de l’UNA

MÉTIERS  
DE LA PIERRE 
Eric Le Dévéhat
Président de l’UNA

La Commission Nationale des Femmes 
d’Artisan (CNFA) est une des quatre 
commissions nationales de la CAPEB.

Sa Présidente, Catherine Foucher, élue, est 
membre du Conseil d’Administration Confédéral. 
Cela montre toute l’importance que la CAPEB 
accorde au rôle des conjoints dans les entreprises 
artisanales du bâtiment. 

La proximité de la vie professionnelle et de la vie 
familiale entraîne, en effet, une position originale 
du conjoint au sein de l’entreprise artisanale. 

Les activités exercées par les conjoints, leur 
polyvalence ainsi que la multiplicité des 
compétences qu’ils maîtrisent, en font de 
véritables gestionnaires aux côtés du chef 
d’entreprise, participant ainsi pleinement au 
développement économique et au devenir de 
l’entreprise artisanale. La CNFA peut intervenir sur 
des dossiers transversaux, à savoir : la formation, 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes, la prévention, la sécurité…

La CNFA est organisée au niveau national et 
départemental (CDFA) avec un objectif de recenser 
les besoins, informer, coordonner et mettre en 
œuvre les actions nécessaires à la reconnaissance 
des femmes dans l’artisannat du bâtiment. Les 
sujets issus de la Commission Nationale sont 
relayés par un groupe d’animation qui détermine 
les axes prioritaires à mener. Ce groupe est 
composé de six conseillères et de la présidente de 
la CNFA. 

LA CNFA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MARDI 9 AVRIL 2019 

 
13h30

Accueil des délégués

 
14h00

Introduction 

- Ouverture de l’Assemblée Générale 

-  Propos introductifs du Président Liébus et mot d’accueil 
du Président de la CAPEB des Alpes-Maritimes

- Approbation de l’ordre du jour

- Approbation du compte rendu de l’AG 2018

 
14h30

Séance Statutaire 

 
14h40

Rapport d’activité
Débat et vote

 
14h50

Questions financières
-  Communication du Trésorier confédéral - Comptes de la 

Confédération et du Fonds de Développement du Réseau

-  Communication du Trésorier confédéral adjoint - 
Comptes de Béranger Développement 

-  Rapport de la Commission des Finances. Vote

-  Rapport du Commissaire aux Comptes

-  Ratification du montant de la cotisation confédérale  
pour 2019. Vote

 
16h00

Réseau
-  Rapport de la Commission d’Arbitrage 

-  Rapport du Groupe de Suivi du Réseau

-  Rapport du COG du Fonds de Développement du Réseau

-  Débat 

 
16h35

Élections 

Présentation des candidats aux postes à pourvoir

Élections en séance : votes électroniques

 
17h15

360travaux® : la plateforme 3.0
État des lieux. Mobilisation du Réseau.

 
18h00

Votes aux urnes

PORTRAIT DE …
OLIVIER de LAGARDE
Journaliste de radio et de télévision, Olivier de Lagarde est actuellement rédacteur en 
chef adjoint de France Info. Né dans une famille de journalistes, Olivier de Lagarde a 
fait l’essentiel de sa carrière professionnelle à France Info où, entré débutant en 1991, 
il exerce tous les métiers du journalisme : reporter, présentateur, chroniqueur, revue 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MERCREDI 10 AVRIL 2019 

 
8h00

Ouverture de l’exposition
Accueil café sur les stands

 
9h00

Suite de l’Assemblée Générale 
statutaire
Proclamation des résultats des votes aux urnes et diffusion 
des cartes illustrant les votes électroniques de la veille
Adoption des résolutions. Vote électronique

 
9h45

Remise des diplômes de l’École  
des Cadres

 
10h45

ABCD
Point d’étape

 
11h30

Hommage aux administrateurs 
sortants

 
11h45

Visite officielle de l’exposition

 
12h30

Déjeuner
 

 
14h30

Débat syndical 

Animé par Olivier de Lagarde

Interventions des délégués par thématiques

 
17h15

Conclusion d’orientation du Président 
confédéral

 
17h45

Intervention de Christian Estrosi, 
Maire de Nice

 
18h00

Intervention de Julien Denormandie, 
Ministre du Logement (sous réserve)

 
18h30

Fin des travaux de l’Assemblée 
Générale 2019

de presse, présentateur fil rouge de la tranche matinale puis en charge de l’interview politique, et aujourd’hui rédacteur en 
chef adjoint. Durant cinq ans, animateur du début de soirée avec le débat d’actualité  « Qu’en pensez-vous ? » Parallèlement, 
chaque samedi sur France Info, il présente l’émission « Patron chef d’entreprise ». En 2017, année électorale, sa nouvelle 
interview quotidienne « Moi Président... » est remarquée. En télévision, il débute en 1998 sur la 7, qui deviendra Arte où il 
est chargé du portrait de l’invité. Chroniqueur sur Canal+, sur I-télé, sur Public Sénat, invité régulier comme éditorialiste sur 
les plateaux de La Chaine Parlementaire, il ne cesse de commenter l’actualité économique et politique. Depuis la création 
de France Info à la télé, il est régulièrement remplaçant de Jean-Mathieu Pernin et de Jean-François Achilli.
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Chers Collègues,

D
epuis plusieurs mois, la CAPEB s’est rapprochée de plusieurs de ses partenaires pour construire une 
alternative permettant aux artisans de concurrencer certains groupes proposant des offres dites « pac-
kagées » intégrant la mensualisation de l’installation et de la maintenance de plusieurs modèles de 
chaudières gaz. C’est désormais chose faite avec l’offre FACILIPASS, qualitative et adaptée aux modes 

de travail des artisans.

Cette offre, présentée officiellement à ces Journées après une expérimentation qui a été menée dans 2 régions, 
intègre notamment l’opération « Coup de Pouce Chauffage », afin de contribuer à diminuer significativement les 
factures de chauffage de tous les clients particuliers. Nos derniers travaux ont par ailleurs consisté à permettre de 
minimiser le reste à charge des ménages en situation de grande précarité énergétique afin d’atteindre le seuil de 1 €.

Cette offre est une preuve supplémentaire de la mobilisation permanente de toute l’équipe de l’UNA pour accom-
pagner les entreprises artisanales dans les enjeux de la rénovation énergétique des logements.

Pour ma part, j’ai eu beaucoup de plaisir à préparer ces Journées et confie désormais la responsabilité de notre 
UNA à un nouveau Président qui saura mener avec vous l’avenir de notre profession.

Nos remerciements à nos collègues des Alpes-Maritimes pour la qualité de leur accueil à Nice, cité méditerranéenne 
à la fois élégante et populaire où la douceur de vivre tient autant à la beauté de la ville qu’à son climat exceptionnel.

Syndicalement vôtre.

COUVERTURE - PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE

Chers collègues, 

E
n premier lieu, je dois des excuses à nos amis bretons. Oui, car victimes de dernière minute de la grève du 
transport aérien, nous n’avions pas pu embarquer l’an dernier pour être des vôtres à Brest. Je sais qu’ils ne 
nous en tiendront pas rigueur et j’espère qu’ils auront plus de chance que nous, cette année…

« Si c’était à refaire, et si je devais décider comment gagner ma vie, je n’essaierai pas de devenir savant, 
chercheur ou enseignant. Je choisirai plutôt de devenir plombier… afin de trouver cette modeste part d’indépendance 
dont on peut encore bénéficier dans les circonstances présentes ». Ces propos d’Albert EINSTEIN illustrent tout à 
fait la liberté et l’indépendance, fière mais humble, vers laquelle nous tendons tous et qui nous réunit à la CAPEB.

Je vous confesse une grande admiration pour ce génie contemporain. Et donc une grande fierté à imaginer qu’il 
ait envisagé de devenir plombier…mais surtout, qu’il aurait été adhérent chez nous, ça ne fait pas de doute. En 
ces périodes difficiles où nous sommes attaqués par des organisations aux conceptions très éloignées des nôtres, 
il est bon de s’en convaincre, d’afficher nos valeurs, et de ne rater aucune occasion de le faire, alors j’en profite !

Bienvenue chez nous, chers collègues. Que ces Journées de la Construction vous reboostent, pour continuer de 
faire face. Et qu’ensemble nous soyons toujours plus forts pour faire envie aux plus grands savants !

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE SECTION  
CAPEB  
DES ALPES- 
MARITIMES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Bruno GAL

Georges BISSON
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GRDF Pros du gaz

L’essentiel des outils GRDF et CEGIBAT
pour les professionnels des installations gaz

NOUVEAUTÉ

CHOISIR LE GAZ
C’EST AUSSI

CHOISIR L’AVENIR

Quel que soit votre fournisseur.L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Mon client peut-il 
être raccordé 
au réseau gaz ? 

Quel est le prix 
du gaz ?

De quelles aides 
mon client peut-il 
bénéficier ?

Comment 
contacter mon 
conseiller GRDF ?

Quel diamètre pour 
une canalisation gaz 
et sa perte de charge 
associée ?
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L’OFFRE PACKAGÉE 
FACILIPASS

L’évolution des modes de 
consommation des particuliers suscite 
le développement de nouvelles 
offres intégrant, outre l’installation 
et la maintenance d’équipements de 
chauffage, une mensualisation des 
coûts engendrés sur une période 
définie. Afin de concurrencer certaines 
de ces offres lancées par de grands 
groupes et répondant aux attentes de 
tranquillité et de confort des clients, la 
CAPEB s’est rapprochée de plusieurs 
de ses partenaires pour construire 
une alternative qualitative adaptée 
aux attentes et aux contraintes 
des entreprises artisanales : l’offre 
FACILIPASS.
Axée aujourd’hui sur le remplacement 
de chaudières gaz et accessible 
gratuitement à toute entreprise de 
chauffage répondant à un minimum 
de critères (PG Installation et RGE sur 
le domaine de travaux), cette offre 
mensualisée permet une délégation 
des principales tâches administratives 
(dossier CEE « Coup de Pouce 
Chauffage », dossier de financement…) 
à un Service Clients dédié. Par ailleurs, 
l’offre FACILIPASS n’est portée que par 
l’entreprise artisanale, préservant ainsi 
la relation directe entre l’artisan et son 
client.
L’offre FACILIPASS est un outil mis à la 
disposition des entreprises artisanales 
par la CAPEB en ce début d’année 2019 
pour accompagner leurs clients dans 
la rénovation énergétique de leurs 
logements.

LA RÉGLEMENTATION GAZ

La réglementation relative aux 
installations domestiques de gaz 
s’appuie essentiellement sur des 
exigences de moyens, c’est-à-dire ne 
permettant d’atteindre le résultat 
souhaité que d’une seule manière.
Cette logique ne favorise et n’autorise 

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
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pas le développement de l’innovation. 
C’est en faisant ce constat que le 
CNPG (Centre National d’expertise 
des Professionnels de l’énergie Gaz), 
association dont la CAPEB est membre, 
a proposé à l’administration un nouveau 
concept réglementaire innovant.
Celui-ci prévoit un texte réglementaire qui 
fixe les exigences essentielles à satisfaire 
(interdictions et obligations strictes), 
complété par des guides approuvés 
préconisant des solutions techniques 
dont le respect vaut présomption de 
respect des dispositions réglementaires.
C’est dans cet esprit qu’a été publié 
l’arrêté du 23 février 2018, lequel sera 
prochainement accompagné de cinq 
guides rédigés par le CNPG.
En s’adaptant continuellement aux 
évolutions technologiques, ces guides 
permettront à la réglementation de 
suivre le rythme des progrès industriels.

L’ÉTIQUETAGE  
DES CHAUDIÈRES

Depuis septembre 2015 les chaudières 
neuves mises sur le marché sont 
accompagnées d’un étiquetage 
énergétique établi par le fabricant à 
partir de données normalisées.
En 2019, pour les chaudières mises sur 
le marché avant cette date, constituant 
la majorité du parc, les associations 
« Énergies & Avenir » et « COENOVE » 
mettent à la disposition des 
professionnels un outil leur permettant 
de générer une étiquette énergétique.
Cette démarche, purement volontaire, 
vise à sensibiliser le client sur les 
performances de son équipement et 
constitue une aide pour apprécier 
l’intérêt d’un éventuel remplacement 
par une chaudière plus performante.
En s’inscrivant sur un portail dédié, 
le professionnel aura prochainement 
accès gratuitement à un outil neutre, 
simple, pratique et fiable permettant 
d’établir rapidement l’étiquette 
énergétique d’une chaudière.

LA COUVERTURE

Le DTU 40.11 « Couvertures en 
ardoises », actuellement en révision 
pour mettre à jour la version datant 
de mai 1993, fera partie des échanges 
qui auront lieu lors de ces JPC pour 
discuter de certains points techniques 
en rapport avec ce type de toitures. 
Un sujet spécial « couvreurs & 
photovoltaïque » sera également 
présenté suite aux demandes des 
délégués lors des JPC 2018 (Brest). 
En effet, les professionnels qui 
réalisent les couvertures sont des 
acteurs légitimes pour installer les 
panneaux photovoltaïques. La prise 
en main de ce marché permet par 
ailleurs une diversification d’activité. 
Le photovoltaïque peut devenir une 
option complémentaire à l’isolation de 
la couverture, une valeur ajoutée au 
métier de couvreur. Ce travail s’effectue 
en étroite collaboration avec les 
partenaires de la filière pour créer des 
outils spécifiques pour les couvreurs.
Les couvreurs aborderont également 
les sujets de la formation, des outillages 
spécifiques du métier ainsi que la mise 
en œuvre des écrans souples de sous-
toiture. La publication du DTU 40.29 a 
permis de clarifier certaines situations 
mais il reste néanmoins des cas de 
figures pour lesquels des questions se 
posent encore. Le très attendu « débat 
libre » sera une nouvelle fois l’occasion 
pour les délégués couvreurs d’échanger 
librement sur tous ces sujets. Une visite 
des stands partenaires sur l’espace 
exposition est prévue en deux ou 
trois groupes. Ces rencontres seront 
l’occasion pour les délégués couvreurs 
d’échanger de manière privilégiée avec 
les partenaires de leur filière.

LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA
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Accueil - Visite de l’exposition – Café sur les stands

9H30 Ouverture des Journées Professionnelles de la Construction 
10H    de l’UNA Couverture - Plomberie - Chauffage

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

10H  
12H30

Atelier Rencontre 
des partenaires de 
l’exposition

10H 
10H45

Les conseillers professionnels 
couvreurs de l’UNA CPC proposent 
à leurs délégués une rencontre 
de tous leurs partenaires sur 
les stands.
Cet échange, préparé en 
avance avec les partenaires, 
sera l’occasion de discuter des 
nouveautés et des opportunités 
relatives au métier de la 
couverture.
Les délégués, répartis en deux 
groupes, pourront profiter de ce 
moment privilégié pour poser 
toutes leurs questions.

Le Président de l’UNA et ses Conseillers 
Professionnels réaliseront un tour 
d’horizon des principaux sujets 
d’actualité liés à la profession. Ce 
moment privilégié sera ponctué de 
nombreux échanges avec les délégués.

10H45 
12H30

L’installation et l’entretien des 
chaudières dans l’habitat est un marché 
très concurrentiel au sein duquel 
certains grands acteurs proposent des 
offres dites « packagées » à leurs clients 
particuliers. La CAPEB a construit, avec 
l’aide de partenaires, une offre similaire 
de mensualisation des coûts intégrant 
certaines aides et adaptée aux artisans 
chauffagistes. Expérimentée depuis 
mi-février, cette offre sera dévoilée 
lors de cette séance dans le cadre de 
son lancement national.

Déjeuner - Café sur les stands

14H  
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?

8H-9H Visite de l’exposition

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

9H       Photovoltaïque : un
10H30  marché pour les 

couvreurs
Les conseillers professionnels 
couvreurs ont travaillé à la prise 
en main de ce marché par les 
couvreurs. Ce qui permettrait 
de diversifier leur activité et 
d’assurer la parfaite étanchéité 
de la couverture.
Le photovoltaïque peut devenir une 
option complémentaire à l’isolation 
de la couverture voire une valeur 
ajoutée au métier de couvreur.
Des nouveaux outils pour s’appro-
prier ce marché seront présentés.

9H      L’avenir réglementaire 
10H30 de l’énergie gaz 
Depuis 1977, les règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations 
domestiques de gaz sont basées sur 
une obligation de moyens. À partir 
du 1er janvier 2020, une nouvelle 
réglementation s’appliquera aux 
bâtiments d’habitation individuelle 
ou collective afin d’intégrer plus 
facilement l’innovation technique 
tout en maintenant un haut niveau 
de sécurité des installations.
L’arrêté du 23 février 2018 et les cinq 
guides réglementaires du CNPG seront 
décryptés en séance.

10H30 
11H

Pause et visite de l’exposition

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

11H     Thème Formation
11H30 La loi pour « La liberté de 
choisir son avenir professionnel »  
a lancé la réforme du système de 
la formation professionnelle et 
notamment en matière d’appren-
tissage. Cette présentation sera 
faite sous l’angle « Quels change-
ments pour mon entreprise ? ».

11H      Le développement des
12H30  services liés au gaz
La filière gaz se mobilise pour 
adapter et créer les outils mis à 
la disposition des professionnels 
pour valoriser leur savoir-faire : 
évolution de la démarche PG 
Maintenance (audits, services 
associés), nouvel étiquetage du 
parc d’équipements de chauffage, 
appropriation des contrats d’entretien. 
Un tour d’horizon des nouveautés sera 
réalisé avec les délégués.

11H30 Écran de sous-toiture 
12H     Cette présentation per-
mettra de répondre aux questions 
récurrentes du réseau de manière 
exhaustive.

12H     Outillages : spécificités  
12H30 des couvreurs
Une présentation exhaustive 
sera faite sur tous les outillages 
spécifiques pour les couvreurs.

12H30 
14H30

Déjeuner - Café sur les stands

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

14H30 Débat libre avec les 
16H     délégués couvreurs
L’équipe de conseillers profes-
sionnels couvreurs de l’UNA 
CPC présentera l’avancée des 
principaux dossiers suivis 
depuis les dernières Jour-
nées professionnelles de la 
Construction.
Chaque délégué aura 
l’occasion de poser toutes 
ses questions ou même faire 
part de son expérience. Ce 
temps d’échange « entre 
couvreurs » permettra de 
clôre les JPC 2019.

14H30 Conversion énergétique : 
15H15  point sur le fioul
Les installations fonctionnant au 
fioul domestiques sont soumises 
à une réglementation relatives 
à l’abandon de leur stockage. 
Petit rappel des dispositions à 
respecter par les entreprises et 
des aides disponibles.

15H15 La formation 
16H   professionnelle
La loi pour « La liberté de choisir 
son avenir professionnel » a lancé 
la réforme du système de la forma-
tion professionnelle, notamment 
en matière d’apprentissage. 

16H - 16H15 Clôture des JPC

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 

Actualités métier

Offre Pack Chaudière
FACILIPASS

12H30  
14H

16H  
18H

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

Pause et visite  
de l’exposition

Atelier rencontre 
des partenaires de 
l’exposition 

Les délégués seront invités à aller à la 
rencontre des partenaires de la filière 
présents sur l’espace exposition 
selon un parcours organisé.

DTU 40.11 
« ardoises » : les 
nouveautés à venir

La mise à jour du DTU 40.11 
relatif à la mise en œuvre des 
ardoises aborde des révisions 
importantes du DTU. Les 
conseillers couvreurs apporteront 
notamment des informations sur 
les points suivants : la hauteur 
des ouvrages de couverture en 
ardoises à pureau développé, 
la ventilation en sous-face, la 
révision des sections de bois ou 
encore le traitement des chéneaux 
métalliques…

16H  
16H30

16H30
18H
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Chers Collègues,

C
’est un immense plaisir de retourner dans cette belle ville de Nice qui avait déjà accueilli en 2012 les Jour-
nées Professionnelles de la Construction.

Le programme de travail proposé s’est nourri des échanges issus de la réunion des Responsables des 
sections organisée en novembre dernier au sein de la Confédération dont l’objectif était d’accompagner 

la dynamisation des sections professionnelles départementales d’électricité. 

Afin de répondre aux attentes, l’UNA Équipement Électrique et Électrodomotique a souhaité prendre le temps de 
traiter d’un sujet plébiscité lors de l’enquête de satisfaction des JPC 2018 : l’éclairage. 

Une matinée complète sera ainsi consacrée à ce sujet autour d’échanges en salle, ponctués d’une visite des par-
tenaires exposants. 

L’habituel rapport d’activité de l’UNA sera suivi d’un moment privilégié d’échanges.

Ces Journées Professionnelles de la Construction seront également l’occasion de présenter le plan d’actions de 
l’UNA suite à la réunion de novembre dernier.     

Je profite de l’occasion pour remercier nos fidèles partenaires de la filière qui vont nous accompagner dans tous 
nos travaux pour faire de cet évènement syndical une réussite.

Pour avoir vécu par le passé des Journées Professionnelles de la Construction dans ce beau département des Alpes-
Maritimes, je sais que nos collègues élus et l’ensemble des collaborateurs feront de cet évènement un moment 
fort d’amitié et de convivialité.

Bon travail à tous.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE  
ET ÉLECTRODOMOTIQUE

Chers collègues, 

C
’est toujours un honneur de vous accueillir à Nice, 7 ans après la dernière édition niçoise (que le temps passe 
vite !). Comme pour notre ville, beaucoup de choses ont changé pour nos métiers en ces quelques années. 

Or, ces Journées de la Construction sont à chaque fois une occasion de faire le bilan de nos actions, mais 
également de nous projeter dans celles à venir. Mais surtout, elles sont une opportunité de nous retrouver 

entre confrères, entre amis, pour des grands moments de convivialité qui nous sont si chers et qui nous permettent 
de régénérer toutes nos forces … ensemble. Car comme on le dit à la CAPEB :  on est « plus forts ensemble » !

Je sais que ces Journées de la Construction seront une nouvelle fois riches en réflexions et en débats enflammés. 
Qu’elles seront aussi, constructives et porteuses de nouveaux espoirs pour nos métiers. Mais surtout, je sais qu’elles 
seront également sources de très bons moments partagés. 

Que notre soleil azuréen vous apporte l’énergie (il paraît que le photovoltaïque redevient d’actualité !) nécessaire 
pour relever tous nos défis à venir, et qu’il vous soit autant agréable qu’à nous.

Dans cette attente, bon travail et bon séjour parmi nous !

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE SECTION  
CAPEB  
DES ALPES- 
MARITIMES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Christophe  
BELLANGER

Raoul ROBBA
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0 808 800 700

Des conseils adaptés pour la réalisation 
de travaux de rénovation.

Une initiative de

www.faire.fr
# FAIRE

# TousEcoConfortables

TOUS ÉCO-CONFORTABLES
LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC

POUR ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS L’HABITAT
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

AIDE À LA MISE EN 
SÉCURITE ÉLECTRIQUE  
DES LOGEMENTS

Au moment de la signature ou du 
renouvèlement d’un bail à usage 
d’habitation, le propriétaire bailleur 
doit fournir, avec le contrat de location, 
un état de l’installation intérieure 
d’électricité lorsque celle-ci à plus de 
15 ans.
Cette disposition réglementaire 
introduite par la loi ALUR est applicable 
depuis le 1er juillet 2017 pour les 
logements construits avant 1975 et 
depuis le 1er janvier 2018 pour les 
autres logements.
L’état de l’installation intérieure 
d’électricité porte sur la partie 
privative. Il vise à informer le locataire 
sur le niveau de sécurité de l’installation 
électrique.
Pour répondre à cette obligation, le 
propriétaire bailleur peut :
•  Soit faire appel à un diagnostiqueur 

indépendant certifié 
•  Soit présenter une attestation de 

mise en sécurité ou de mise en 
conformité visée par CONSUEL 
depuis moins de 6 ans.

Bien que ne pouvant pas se substituer 
à un diagnostiqueur indépendant 
certifié pour remettre au propriétaire 
bailleur l’état de l’installation intérieure 
d’électricité, la loi ALUR constitue 
toutefois pour l’artisan électricien une 
réelle opportunité pour proposer des 
travaux de mise en sécurité.
L’UNA 3E a collaboré avec CONSUEL 
pour concevoir une brochure de 
sensibilisation des propriétaires 
bailleurs sur l’intérêt de faire 
directement appel à un électricien 
pour réaliser un bilan de l’installation 
intérieure d’électricité et proposer dans 
la foulée les justes travaux de mise en 
sécurité.
Valorisés par la remise de l’attestation 
CONSUEL, ces travaux permettent au 
propriétaire bailleur d’une part, de 
satisfaire à son obligation réglementaire 
et d’autre part, de rassurer le locataire 
sur le niveau de sécurité de l’installation 
électrique.
  

LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR

Il existe une spécificité de la qualité 
de l’air intérieur des logements 
qui s’exprime en particulier par la 
présence de certaines substances non 
observées à l’extérieur de ceux-ci ou 
par des concentrations nettement plus 
importantes.
Produits de construction et de 
décoration, d’ameublement, d’entretien, 
de bricolage, équipements de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire, 
présence humaine et activités associées 
liées aux besoins essentiels (cuisine, 
hygiène, lavage) ou autres (tabagisme, 
utilisation de bougies, d’encens, etc…), 
présence de plantes et d’animaux 
domestiques sont autant de sources et 
vecteurs de pollution.
En France, on estime à 19 milliards 
d’euros par an le coût de la mauvaise 
qualité de l’air intérieur. Il s’agit là 
d’un véritable enjeu de santé publique 
auquel les artisans du bâtiment doivent 
être sensibilisés.
En assurant le renouvellement d’air 
indispensable de toutes les pièces, 
la ventilation représente un facteur 
déterminant de la qualité de l’air 
intérieur.
Par ailleurs, l’amélioration de la 
perméabilité à l’air de l’enveloppe des 
constructions neuves met en évidence 
la nécessité d’avoir des bâtiments 
disposant d’un système de ventilation 
efficace.
L’UNA 3E a pleinement pris conscience 
de cet enjeu sanitaire et des attentes 
toujours plus fortes des consommateurs 
sur le sujet de la qualité de l’air 
intérieur. Elle est convaincue que les 
artisans du bâtiment et à fortiori les 
électriciens, ont un rôle majeur à jouer 
pour contribuer à améliorer la qualité 
de l’air intérieur des logements. C’est 
pourquoi elle s’investi au sein d’un 
groupe de travail spécifiquement mis 
en place par la CAPEB dont l’objectif 
est d’informer et d’accompagner les 
artisans du bâtiment à la prise en 
compte de la qualité de l’air intérieur 
dans leurs travaux.  

LA QUALIFICATION 
OBLIGATOIRE POUR 
CERTAINS MARCHÉS

Pour une entreprise, le choix de détenir 
une ou plusieurs qualification(s) 
professionnelle(s) relève en général 
d’une démarche volontaire visant à 
mettre en avant un certain savoir-faire 
afin de se distinguer de la concurrence.
Toutefois, en ce qui concerne deux 
marchés bien distincts, le législateur 
a souhaité rendre la qualification 
professionnelle obligatoire. Pour l’un, 
le photovoltaïque, il s’agit de redonner 
confiance aux maîtres d’ouvrage dans 
cette énergie renouvelable dont le 
développement a pâti de nombreuses 
contre-références. Pour l’autre, 
l’installation d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques 
(IRVE), il s’agit de structurer le marché 
autour de critères de qualité en vue de 
pérenniser le développement de celui-
ci. Rappelons que la France s’est fixée 
comme objectif d’atteindre d’ici 2022 
le nombre d’un million de véhicules 
électriques immatriculés.
Le marché du photovoltaïque (jusqu’à 
100 kWc de puissance) est ainsi encadré 
par l’arrêté du 9 mai 2017, lequel impose 
que les travaux d’installation soient 
réalisés par une entreprise qualifiée 
pour que le maître d’ouvrage puisse 
bénéficier des conditions d’achat de 
l’électricité solaire. La qualification 
est délivrée par un organisme ayant 
passé une convention avec l’État. La 
démarche de qualification prévoit un 
contrôle périodique des réalisations de 
l’entreprise.
En ce qui concerne les IRVE, c’est 
le décret du 12 janvier 2017 qui 
rend obligatoire la qualification 
de l’installateur. Celle-ci impose 
notamment le suivi d’une formation 
agréée par l’organisme de qualification.
L’UNA œuvre au sein des organismes 
de qualification que sont QUALIFELEC 
et Qualit’EnR afin que les artisans 
électriciens puissent disposer d’une offre 
de qualifications adaptées et reconnues.
Avec les qualifications « SPV » et 
« QualiPV module élec » ainsi qu’avec 
la mention « IRVE » de la qualification 
électrotechnique, les professionnels 
disposent d’outils qui répondent aux 
exigences réglementaires.  

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE
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8H 
9H

Visite de l’exposition

9H 
9H30

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Équipement Électrique et 
Électrodomotique

9H30 
10H30

Actualité de l’UNA

Les principaux dossiers ayant mobilisés l’UNA depuis les 
dernières Journées Professionnelles de la Construction 
seront présentés aux délégués.

10H30 
11H

Pause et visite de l’exposition

11H 
12H30

Intervention du Président Liébus et échanges avec 
les délégués

Une intervention du Président Confédéral est prévue lors 
de cette séance, laquelle sera suivie de l’habituel temps 
d’échanges entre l’UNA et les délégués.

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands 

14H 
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?

16H 
18H30

Animations stands partenaires

ENEDIS - APPLIMO - ALDES - ATLANTIC - EDF

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE

JEUDI  11  AVRIL 

8H 
9H

Visite de l’exposition

9H 
10H

Éclairage : Quelles opportunités pour les électriciens ?

Confort visuel optimal, économies d’énergies et mise en 
valeur du patrimoine constituent autant d’opportunités 
pour les artisans électriciens sur le marché de l’éclairage.
La disponibilité des produits et les évolutions technologiques 
des prochaines années qui résultent de l’application du 
règlement européen « éco-conception » sera présentée 
aux délégués. Il sera également abordé à cette occasion le 
sujet des exigences de performances dans les opérations 
de rénovation des installations d’éclairage qui permettent 
aux électriciens de prescrire des solutions à plus forte 
valeur ajoutée.
Les délégués seront invités à participer aux échanges avec 
les intervenants.   

10H 
11H30

Ateliers rencontre des partenaires « éclairage » 
de l’exposition : ORSTEEL LIGHT - ABB - 
RECYLUM

Accompagnés de l’UNA, les délégués seront invités à se 
rendre sur les stands des partenaires ayant une activité 
en lien avec l’éclairage sur lesquels seront prévues des 
animations.

11H30  
12H30 

Éclairage : Bilan ateliers rencontre des partenaires 
de l’exposition

Un bilan de l’information délivrée par les partenaires 
exposants sera réalisé en salle autour d’échanges informels.

12H30 
13H

Animation stand ABB

13H 
14H30

Déjeuner - Café sur les stands

14H30 
15H30

Dynamisation des sections professionnelles

Pour faire suite à la réunion nationale de novembre 
dernier visant à accompagner la dynamisation des sections 
professionnelles, l’UNA présentera aux délégués les pistes 
d’action envisagées.  

15H30 
16H

Synthèse et clôture des Journées Professionnelles 
de la Construction de l’UNA Équipement Électrique 
et Électrodomotique 

VENDREDI  12  AVRIL 
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Chers Collègues,

B
ien construire, bien bâtir, bien rénover, bien carreler, bien embellir, tout bien ! Pour cela, il y a 
les Artisans : ces hommes, ces femmes et leur entreprise.

En ce mois d’avril, nous sommes tous aux Journées professionnelles de la construction, en 
dehors de nos entreprises, afin de contribuer à ce que sera demain nos métiers de maçons, de 

carreleurs. Nous sommes sortis de notre quotidien, sans l’oublier, pour travailler ensemble, réfléchir, 
donner des idées, proposer des solutions, agir.

Cette année à Nice, l’UNA MC vous propose d’échanger sur la reconquête du marché de la construction 
de maisons individuelles réalisée pour un maître d’ouvrage avec des techniques, des matériaux de plus 
en plus performants et répondant aux objectifs à atteindre grâce à une mise en œuvre professionnelle. 
Il en va de même en rénovation, où l’analyse du bâti existant permet de répondre concrètement au 
client en utilisant nos compétences et les matériaux compatibles pour un habitat sain, agréable où il 
fait bon vivre.

Il n’y a pas de bon travail sans l’acquisition de compétences. La formation initiale doit donner le goût 
de poursuivre dans le métier. L’expérience professionnelle, complétée par de la formation continue 
tout au long de la vie, permet d’enrichir ses connaissances et de monter en compétences.

Je remercie nos partenaires exposants, avec qui nous travaillons toute l’année, d’être présents à nos 
côtés pour contribuer à la réussite de nos journées.

Enfin, prenons le temps d’un « Cocorico » pour la CAPEB, qui sur proposition de l’UNA Maçonnerie-
Carrelage, a obtenu après un long combat, que soit inscrit dans la Loi ELAN la réalisation, dès la vente 
d’un terrain à bâtir d’une étude de sol pour la construction de maisons individuelles dans les zones 
exposées au risque argile. C’est un premier pas pour sécuriser nos clients, mais aussi les artisans et 
leur entreprise.

Plus fort ensemble dans cette belle ville de Nice !

Chers Collègues,

C
’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue aux Journées de la Construction 
de Nice 2019. Après avoir participé à toutes les dernières éditions en tant que délégué, j’ai 
aujourd’hui le privilège d’être votre hôte.

Ceux d’entre vous qui étaient là en 2012 constateront rapidement la transformation de la ville 
ces 7 dernières années : nouvelles lignes de tramway, aménagement des places Masséna et Garibaldi, 
de la Promenade des Anglais, « Coulée Verte », nouveau stade … la ville et ses alentours ont connu 
des aménagements, qui sont le signe d’un dynamisme évident. Un dynamisme qui s’incarne également 
dans l’accompagnement des personnes à mobilité réduite (les Alpes-Maritimes ont créé la première 
Maison Départementale du Handicap en France). Aussi, en tant que référent HANDIBAT local, je ne 
pouvais rater l’occasion de le mettre en avant.

Nos journées professionnelles sont toujours des moments de réflexions et d’échanges sur nos métiers, de 
partage et de convivialité, mais également de découverte des richesses fabuleuses de notre beau pays. 

Et faire ainsi en sorte que NICE 2019 soit une cuvée exceptionnelle !

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION 
CAPEB DES 
ALPES- 
MARITIMES

MAÇONNERIE - CARRELAGE

Dominique 
METAYER

Franck 
CAVERZAGHI
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

LES DOSSIERS TECHNIQUES 
ET PROFESSIONNELS

L’équipe de l’UNA Maçonnerie-
Carrelage apporte son expertise dans 
des domaines variés.
Tout d’abord, dans la normalisation et 
l’écriture des règles par la participation 
à l’écriture et à la révision des 
Documents techniques unifiés. Le NF 
DTU 20.1 relatif à la maçonnerie de 
petits éléments, dont l’UNA assure la 
Présidence, arrive à sa fin et devrait 
être publié dans le second semestre 
2019. Ce long travail de révision a abouti 
à une refonte complète de ce DTU, qui 
est un texte majeur pour les maçons. 
Ainsi, le texte sera allégé, de 4 parties il 
n’en restera plus que 3. Ce nouvel opus 
a été mis en cohérence avec les textes 
européens de justification des ouvrages 
(Eurocodes) avec les nouvelles normes 
européennes de produit.
D’autres textes normatifs sont en cours 
de finalisation. Nous pouvons citer le 
NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage et 
le NF DTU 24.4 relatif aux planchers 
à prédalles. Ensuite, le NF DTU 13.11 
fondations superficielles dont le 
dépouillement de l’enquête qui vient 
de se clôturer et devrait être publié fin 
2019 début 2020.
Le NF DTU 52.1 relatif à la mise en 
œuvre des revêtements de sols scellés 
fait également l’objet d’une révision 
à laquelle l’UNA participe activement 
pour défendre la position des carreleurs 
de la CAPEB.
Une nouvelle norme devrait voir le jour 
également, la norme dite OCIL  
« Ouvrages Complémentaires 
d’Interface Localisés ». 
L’UNA s’est également investie sur 
des dossiers plus transversaux comme 
PACTE, la transition numérique, les 
déchets, la santé et sécurité.
À noter une grande victoire en 
2018 dans le cadre de la Loi 
portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN) publié le 24 novembre 2018.  
La proposition d’amendement de la 
CAPEB portant sur les caractéristiques 
géotechniques des terrains et qui 
introduit qu’« en cas de vente d’un 

terrain constructible, notamment dans 
une zone à risque argile ou sismique 
une fiche d’informations mentionnant 
les caractéristiques géotechniques 
du terrain fournie par le vendeur 
est annexée à la promesse de vente 
ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente » a été adopté. 
Les modalités de l’application de ce 
texte, les décrets et arrêtés sont en 
cours de rédaction.

LE DOSSIER FORMATION

Les conseillers de l’UNA Maçonnerie-
Carrelage ont contribué activement  
aux travaux de rénovation des CAP  
« Carreleur Mosaïste » et  
« Constructeur d’ouvrages en béton 
armé (COBA) ». La mise en application 
de ces deux CAP est programmée pour 
la rentrée 2019.
La rénovation du CAP « Maçon » 
s’effectue quant à elle en 2019.
Outre la nécessité de mettre en 
cohérence tous les référentiels des 
CAP, ces travaux consistent à actualiser 
les compétences en tenant compte 
des dernières techniques et nouveaux 
matériaux et aussi à mieux considérer 
les compétences « réalisation de 
travaux spécifiques » selon chaque 
spécialité. Les compétences en 
matière de numérique, développement 
durable et santé et sécurité sont 
davantage présentes dans les 
référentiels. 
Pour rappel, ces travaux s’inscrivent 
dans un projet d’ampleur de rénovation 
des CAP de tous les métiers du BTP, 
porté par la CAPEB et mis en œuvre 
dans chaque UNA. 
L’UNA Maçonnerie-Carrelage commence 
aux côtés des conseillers MTPI et PVR la 
rénovation du BTS « Aménagement et 
finition ». 
L’UNA Maçonnerie-Carrelage débute 
également les travaux de rénovation 
des titres du Ministère du Travail « Chef 
de chantier gros œuvre », « Chef 
d’équipe gros œuvre » et « Assistant 
Chef de chantier gros œuvre » dans 
le cadre de la CNS Infrastructure, 
structure et maître d’œuvre du BTP. 

LE DOSSIER DU PATRIMOINE

La CAPEB considère le patrimoine 
comme un élément important du champ 
économique et de la promotion des 
entreprises et de leur savoir-faire. Dans 
la continuité des travaux des années 
précédentes, la CAPEB a souhaité mener 
une réflexion sur la stratégie à conduire 
pour promouvoir le savoir-faire des 
entreprises artisanales du bâtiment, 
améliorer leur visibilité, et amener plus 
de professionnels à se positionner sur 
ce marché en plein essor. Un cadre 
de référence et des principes clés 
ont été ainsi arrêtés et feront l’objet 
d’une communication ciblée vers les 
professionnels d’une part, et vers les 
partenaires et institutionnels d’autre 
part. De manière complémentaire, la 
CAPEB mobilise son Réseau et ses UNA 
pour lancer des actions concrètes :     
mise en place d’un nouveau groupe 
de travail national, organisation de 
réunions régionales et départementales 
d’information et sensibilisation sur le 
patrimoine, réalisation d’une enquête 
auprès des entreprises pour recenser 
leurs marchés...

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019
MAÇONNERIE - CARRELAGE
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JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019
MAÇONNERIE - CARRELAGE

9H 
9H30

Accueil des délégués 

9H30 
10H

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Maçonnerie - Carrelage

10H 
12H30

Atelier rencontre des partenaires de l’exposition  

Les partenaires de l’UNA seront invités en salle pour un 
« speed dating », une présentation rapide de produits 
et d’innovations.

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands 

14H  
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?  

16H 
16H45

Pause et visite de l’exposition

COMMISSION 
MAÇONNERIE

COMMISSION 
CARRELAGE

16H45 
18H15

Comment reconquérir 
le marché de la maison 
individuelle ?

L’UNA propose de faire 
un point sur la place 
des artisans maçons 
dans le marché de la 
maison individuelle. 
Les enjeux majeurs de 
la reconquête de ce 
marché seront abordés 
comme les questions 
de contractualisation, 
de garanties et de 
responsabilités mais aussi 
sur le positionnement de 
l’artisanat face à une 
concurrence agressive.

•  Étude sur la pose 
des carreaux grands 
formats : quelles sont les 
problématiques de pose 
et comment y remédier ?

•  Point d’actual ité 
2018 : carrelage sur 
plots, évolutions du DTU 
52.1, certification Chapes 
Fluides… 

8H30 
9H

Accueil des délégués 

COMMISSION 
MAÇONNERIE

COMMISSION 
CARRELAGE

9H 
10H30

Analyse des 
structures existantes

10H 
11H15

•  Histoire des mortiers 
colles : origine, évolutions, 
innovation des mortiers 
colles.

•  Joint entre carreaux : quel 
joint suivant l’usage, sa 
résistance, les précautions 
d’utilisation.

•  Nettoyage après joint : 
quels sont les précautions, 
les produits, les traitements 
des revêtements après la 
réalisation des joints entre 
carreaux.

Le patrimoine bâti français est 
riche et est un marché important 
de l’artisan du bâtiment. Les 
maçons sont en première ligne 
pour répondre aux demandes de 
clients exigeants. Afin d’intervenir 
sans risque sur ce patrimoine, il 
faut bien le connaitre, ainsi, l’UNA 
propose d’aborder le thème de 
l’analyse des structures existantes.

10H30 
12H

Humidité en sous-
sol enterrés et 
pièces habitables

L’humidité et les infiltrations 
doivent être traitées avec la 
plus grande rigueur par les 
professionnels surtout si un 
aménagement d’une pièce 
habitable en sous-sol est prévu 
ou envisagé.   Afin d’améliorer la 
qualité du traitement des locaux 
enterrés, l’UNA propose de traiter 
de cette problématique en faisant 
un point sur le classement des 
locaux, le traitement du pied de 
murs, les zones humides…

11H15  
13H

Pause et visite de l’exposition

13H 
14H30

Déjeuner -  Café sur les stands

14H30 
16H

Formation : 
Réforme de l’apprentissage et rénovation des CAP

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir 
de son avenir professionnel » introduit des évolutions 
importantes notamment en matière d’apprentissage, un 
sujet où les artisans du bâtiment sont particulièrement 
actifs. Il paraît essentiel de pouvoir échanger avec les 
délégués sur ce thème de l’apprentissage sous l’angle : 
« Quels changements pour mon entreprise ? ».
Il sera également évoqué le sujet des travaux accomplis 
par les conseillers professionnels dans la rénovation des 
CAP « Constructeur d’ouvrages en béton armé (COBA) 
et « Carreleur Mosaïste » et ceux récemment engagés 
dans la rénovation du CAP « Maçon ».

16H
17H

Débat libre et fin des travaux

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 
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Chers collègues,

7 
ans après votre dernière venue sur la Côte d’Azur, notre section Charpente-Menuiserie-
Agencement n’est malheureusement pas plus active. Et de ce fait, c’est encore à moi qu’il 
revient le privilège de vous souhaiter la bienvenue à Nice.

Et c’est avec un réel plaisir que je m’en acquitte même si je regrette que ce ne soit pas un 
de vos confrères locaux qui puisse le faire. 

Mais ça ne doit pas être un frein à ce que votre séjour soit le plus agréable et le plus prolifique 
possible. Pour cela, je fais le vœu que vos débats soient constructifs (c’est la moindre des choses 
dans le bâtiment !) et que vous profitiez durant votre séjour des douceurs printanières de notre 
« Nissa la Bella ».

Et puis, un peu plus égoïstement, je souhaite aussi que votre présence inspire des vocations 
locales afin que nous puissions compter à nouveau dans notre CAPEB départementale une section 
Charpente-Menuiserie-Agencement forte et active. Nous n’avons pas manqué la formidable occasion 
d’accueillir à nouveau les Journées de la Construction, pour inviter nos adhérents de vos métiers 
à s’inscrire pour participer à vos travaux. À l’heure où je rédige ces quelques lignes, je ne sais pas 
si nous aurons été couronnés de succès.

Mais dans cette attente, je formule un dernier vœu qui se réalisera, j’en suis convaincu : celui que 
vous passiez un excellent séjour chez nous !

Chers collègues,

L
e grand écart dites-vous ! Oui nous sommes habitués à faire le grand écart ! Il est fréquent 
que nos gouvernants nous obligent à cette gymnastique inconfortable (pour les moins 
jeunes, mais quand même !) de convaincre nos clients de réaliser leurs travaux, malgré les 
suppressions d’aides diverses que sont le CITE, la TVA minorée, pour les fenêtres notamment. 

Puis rétropédaler, faire une pirouette cacahouète et de nouveau appliquer la mesure. Certes, mais 
à chaque fois, la mesure s’amenuise, si vous me permettez ce jeu de mots circonstanciel.

Ce n’est pas tout à fait pour cette raison que je parle de grand écart, mais pour vous parler du 
lieu de nos journées !

Après avoir posé un pied à Brest, chez nos amis Bretons en 2018, nous posons l’autre à Nice sur 
la Côte d’Azur en 2019, du Nord au Sud ! Que de belles régions.

Ces journées seront ponctuées de travaux, mais aussi de convivialité. Je vous invite d’ores et déjà 
à réserver toute la matinée du jeudi 11 avril afin de rencontrer nos partenaires en quête de vous 
présenter leurs nouveautés et autres goodises !

Trois ateliers s’offrent à vous sur l’actualité de l’artisanat et des métiers, libre à vous de faire votre 
choix.

Vendredi, nous reprendrons nos travaux par la formation. Nous sommes de nouveau en révision 
d’examens, vos avis nous intéressent. Nous échangerons sur ce sujet qui préoccupe bon nombre 
d’artisans formateurs ou en passe de le devenir.

Une commission commune en plénière, sur une problématique qui s’accentue : la dégradation des 
pièces humides dans la construction bois, particularités, bonnes pratiques…

Cette année un grand témoin, Marc Fontoynont, professeur à l’université d’Aalborg à Copenhague, 
Danemark, nous présentera et fera réfléchir sur le thème de l’éclairage naturel des logements 
vu à travers différents types de menuiseries et leurs dimensionnements. Recherche de solutions 
proposées et adaptées aux clients, qui en fera lui-même le choix avec des outils numériques. Une 
centaine d’entre vous pourront participer à une cession interactive, préparez vos Smartphones !

Nous terminerons nos travaux avec le débat devenu traditionnel, où nous échangerons en direct 
avec vous sur les sujets d’actualité de votre choix. L’ouverture de notre plateforme 360Travaux, 
créée par des artisans pour les artisans, est imminente, un acteur complémentaire pour l’économie 
des entreprises artisanales, qui renforce notre réseau CAPEB, toujours plus fort ensemble. 

Dans l’attente de vous retrouver en pleine forme, pour des échanges fructueux et dynamiques, 
bien à vous.

CHARPENTE - MENUISERIE -
AGENCEMENT

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION
CAPEB  
DES ALPES-  
MARITIMES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA

Georges BISSON

Jean-Marc 
DESMEDT
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

NORMALISATION

La normalisation représente toujours un 
volume de travail important pour l’UNA 
CMA, notamment pour les dossiers 
suivants :

Travaux de charpente et ossature
  NF DTU 31.2 Bâtiments à ossature 
bois : les documents normatifs 
viennent d’être finalisés, mais 
un travail de rédaction de guides 
d’accompagnement débute pour 
compléter la norme.
  NF DTU 31.4 Façades rideaux en bois : 
après la finalisation du NF DTU 31.2, 
reprise des travaux de rédaction de 
cette nouvelle norme.
  Commission P21A relative aux 
Eurocodes bois.

Travaux de menuiserie
  NF DTU 36.5 Fenêtres et portes 
extérieures : révision en cours
  NF DTU 51.2 Parquet collé : révision en 
cours

Travaux transversaux
Norme expérimentale sur les OCILs 
(Ouvrages Complémentaires d’Interface 
Localisés).

ÉTUDES ET RECHERCHES

L’utilisation des fonds provenant de 
la taxe affectée, CODIFAB, a permis 
d’engager des travaux spécifiques dont 
les plus importants sont les suivants :

Pour le secteur de la structure
  Une étude de recommandations 
des techniques à employer pour les 
équipements des pièces humides, 
notamment les douches à l’italiennes…
  Poursuite de la campagne d’essais sur 
la propagation du feu par les façades 
en bois (LEPIR 2) avec ETICS pour une 
prise en compte dans l’application du 
paragraphe 2.4 de l’IT 249 de 2010 de 
ces systèmes constructifs.

Pour le secteur de la menuiserie
  Étude relative au comportement du 
feu sur les panneaux bois mis en 
œuvre en protection d’une isolation 
combustible (par exemple isolants 
biosourcés).
  Étude et campagne d’essais sur la 
propagation du feu par les façades en 
bois (LEPIR 2) dotées de menuiseries 
posées en applique extérieure pour 
l’application de l’IT 249 de 2010.
  Étude de recherche sur la finition et la 
durabilité des menuiseries extérieures.

Pour tous les secteurs du bois
  Projet de sensibilisation des 
professionnels du bois (charpentier, 
menuisier, agenceur) sur l’intégration 
du design dans leur stratégie de 
développement. À cet effet, il est 
organisé un concours pour lequel 
se sont engagées plusieurs écoles 
« d’ingénieurs du Design » dont les 
meilleurs projets seront récompensés. 
L’objectif final est d’apporter des 
informations sur les tendances et les 
évolutions des formes, des couleurs 
et des utilisations des produits et 
d’ouvrages en bois.

  Étude poussières bois : Simplification 
des procédures de contrôle de la VLEP 
des poussières de bois.
  Étude de recherche de dispositifs 
de certification spécifiques aux 
entreprises artisanales : Ce projet 
va permettre de proposer des 
certifications moins chères et moins 
contraignantes au quotidien pour les 
entreprises.
  Préparation des outils de la filière 
bois pour être un véritable acteur du 
BIM (Plan de transition numérique) 
qui est en cours d’élaboration au 
niveau français mais aussi au niveau 
européen.
  Étude de veille réglementaire sur 
le traitement des bois dans la 
construction dans les pays Européens 
et Anglo Saxon dont le climat est 
comparable à celui de la France.
  De nombreuses études de recherche 
et développement sont financées 
par la taxe CODIFAB et suivies par 

l’équipe de l’UNA CMA, notamment 
sur les recommandations de levage 
de charpente, sur les techniques 
et les équipements pour les pièces 
humides avec douche à l’italienne, 
les assemblages pour les balcons 
sur structures en bois, pour les 
charges concentrées sur panneaux 
de plancher, pour la durée de 
vie des structures en bois, sur le 
comportement et le vieillissement 
des ferrures d’assemblage avec les 
éléments en bois, sur les outils et les 
applications de reconnaissance des 
essences de bois, sur les transferts 
d’humidité entre les ETICS et les 
supports en bois…

FORMATION

Révision des référentiels de CAP :
Depuis fin 2018, les conseillers de l’UNA 
CMA sont engagés dans les travaux de 
mise à jour des référentiels des quatre 
CAP qui la concerne : CAP Charpentier, 
CAP Constructeur Bois, CAP Menuisier 
fabricant de menuiserie, mobilier 
et agencement, et CAP Menuisier 
installateur. 
Ces travaux s’inscrivent dans le vaste 
projet de rénovation des CAP de 
l’ensemble des métiers du BTP, porté 
par la CAPEB et mis en œuvre dans 
chaque UNA. 

Lancement d’une étude prospective 
sur les métiers du bois :
Dans le cadre du contrat stratégique 
de filière Bois piloté par l’État, les 
organisations professionnelles de 
la filière bois – dont la CAPEB - ont 
souhaité lancer une vaste étude sur les 
métiers du bois, leurs évolutions et les 
compétences de demain. 
Cette étude doit déboucher sur un 
plan d’actions de développement des 
compétences auprès des entreprises de 
la filière.

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
CHARPENTE - MENUISERIE - AGENCEMENT
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10H  
12H

Atelier rencontre des partenaires de l’exposition

12H 
14H 

Déjeuner - Café sur les stands

14H 
16H 

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme 
de vente… ?

16H 
16H45

Pause et visite de l’exposition

16H45 
17H45

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA CMA
Rapport d’activité de l’UNA CMA

17H45 
18H30

Pause et visite de l’exposition

9H 10H Formation : 
Réforme de l’apprentissage et rénovation des CAP 

Une restitution sera faite sur les travaux en cours sur 
la rénovation des CAP des Métiers de la Charpente 
Menuiserie Agencement, auxquels participent les 
professionnels de l’UNA CMA. La loi du 5 septembre 
2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
» introduit des évolutions importantes notamment 
en matière d’apprentissage, un sujet qui concerne au 
quotidien les artisans du Bâtiment. De plus, l’UNA CMA 
souhaite l’aborder sous l’angle « Quels changements pour 
mon entreprise ? ».

10H 
10H45

Pause et visite de l’exposition

10H45 
12H

Bonnes pratiques de la construction bois pour les 
pièces humides 

La protection des ouvrages en bois contre l’eau est une réalité 
depuis longtemps pour ceux qui sont en extérieur. Cependant, 
cette nécessité est de plus en plus réelle à l’intérieur des 
bâtiments, en particulier au droit des éléments sanitaires 
pouvant notamment être encastrables (type douche à 
l’italienne, réseaux d’eau…). Des bonnes pratiques sur le 
sujet sont actuellement à l’étude... 

12H 
14H30

Déjeuner -  Café sur les stands

14H30 
15H45

Grand Témoin : séance interactive sur l’éclairage 
naturel dans les bâtiments

La lumière naturelle est l’un des paramètres les plus importants 
du confort des occupants d’un bâtiment quelle que soit son 
utilisation. Dans cet objectif, un éminent spécialiste de la 
lumière va présenter aux délégués une séance interactive 
dans laquelle chacun pourra se prononcer et voter sur 
la qualité des projets qui seront présentés. La synthèse 
immédiate des votes fera l’objet d’un échange constructif 
avec cet expert en lumière naturelle.

15H45 
16H45

Débat avec l’équipe de l’UNA CMA 

Comme chaque année, le Président Jean-Marc DESMEDT, 
accompagné de l’équipe des conseillers professionnels de 
l’UNA CMA, répondra aux questions des délégués au travers 
d’un échange direct avec la salle.

16H45 
18H

Pause et visite de l’exposition

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
CHARPENTE - MENUISERIE - AGENCEMENT

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 
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Atelier rencontre des partenaires de l’exposition

Point 
d’étape 
ABCD

Hommage 
aux 

adminis-
trateurs 
sortants

Inauguration 
officielle

Remise des diplômes 
de l’École des Cadres 

9 h 10 h 11 h 12 h 13 h

MERCREDI

10

PROGRAMME GÉNÉRAL
A

V
R

IL

9h 9h458h 10h45 11h30 11h45 12h30

Accueil
des 

délégués

Accueil
des 

délégués

AMPHI ATHENA - NIVEAU 1

Résultats des votes  
aux urnes 

Adoption des résolutions

Ouverture  
de l’exposition

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI

11
AVRIL

MC

MP

CMA

MTPI

CPC COMMISSION 
COUVERTURE

COMMISSION 
CARRELAGE

COMMISSION 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

COMMISSION 
MAÇONNERIE

SM

PVR

SALLE URANIE NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 7 NIVEAU 1

SALLE GALLIENI 5 NIVEAU 1

SALLE ERATO NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 1 & 2 NIVEAU 1

SALLE THALIE NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 1 & 2 NIVEAU 1

SALLE ERATO NIVEAU 2

EXPOSITION

SALLE GALLIENI 5 NIVEAU 1

Ouverture 
des JPC Patrimoine

Atelier Rencontre  
des partenaires de l’exposition

La réforme en 
matière d’appren-
tissage : ce qui va 
changer dans mon 

entreprise ?

Atelier rencontre 
des partenaires de 

l’exposition

Ouverture  
des JPC  

et accueil des 
délégués

Ouverture 
des JPC

Ouverture 
des JPC

Ouverture des JPC 
Rapport d’activité et formation

Depuis les JPC de Brest… Véhicule électrique et 
aménagements

Valoriser  
son 

véhicule

Déchets de la profession

Enga-
gement 

croissance 
verte

Actualité de l’UNA Intervention du Président Confédéral  
et échanges avec les délégués

Atelier rencontre des partenaires de l’exposition

Offre Pack Chaudière FACILIPASSActualités métier

Rapport d’activité : Focus sur 
le CQP Serrurier-Métallier / 

Expérimentation FEST
Apprentissage : quels change-
ments pour mon entreprise ?

Actualités de l’UNA

Ouverture 
des JPC 

AMPHI HERMÈS NIVEAU 1

3E

EXPOSITION

Animation 
sur le stand 

Renault 
24/25 

Niveau 0

2019
10, 11 et 12 AVRIL

2019
10, 11 et 12 AVRIL
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14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h

MARDI

9 A
V

R
IL

13h30 14h 14h30 16h 16h45 17h15 18h14h40

18h3017h1514h30

AMPHI ATHENA - NIVEAU 1

AMPHI ATHENA - NIVEAU 1

Accueil Rapport d’activité
Questions financières 

S
éa

n
ce

 
st

at
u

ta
ir

e

O
u

ve
rt

u
re

  
d

e 
l’A

G
 2

0
19

Réseau

Élections

Plateforme 3.0 

Vote

Débat syndical 

EXPOSITION

SALLE CALLIOPE NIV. 2

SALLE GALLIENI 7 NIVEAU 1

Atelier rencontre des partenaires 
de l’exposition

Ateliers rencontre des partenaires  
de l’exposition 

(AFIPEB, FFTB, FILMM, SNIP, SNPU)

Ouverture des JPC  
et rapport d’activité  

de l’UNA

Funéraire

Comment reconquérir le marché de la 
maison individuelle ?

Carrelage 

SALLE CLIO NIVEAU 2

SALLE URANIE NIVEAU 2

Visite de  
l’exposition

Déjeuner Vote à 
bulletins 
secrets

Vote 
électronique

20H
SOIRÉE  

CONVIVIALE
PALAIS DE LA 

MEDITERRANÉE

13, promenade  
des Anglais 

06 000 NICE

Ateliers rencontre des partenaires de l’exposition

EXPOSITION

Bien s’équiper 
pour être au top… 

du sol !

Techniques de 
protection et 
de masquage

Visite des partenaires  
de l’UNA

SALLE THALIE NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 4 NIVEAU 1

DTU 40,11 « ardoises » :  
les nouveautés à venir

  ATELIERS TRANSVERSAUX

SALLE CALLIOPE NIVEAU 2

QUEL VISAGE DE 
L’ARTISANAT DE  
DEMAIN DANS L’ACTE  
DE CONSTRUIRE ?

SALLE URANIE NIVEAU 2 

LA MAISON DE DEMAIN 
SERA-T-ELLE ÉCOLOGIQUE ?

SALLE ERATO NIVEAU 2

COMMENT TRAVAILLER  
AVEC LES NOUVEAUX 
MODES DE DISTRIBUTION :  
VENTE PAR 
CORRESPONDANCE, 
PLATEFORME DE VENTE… ? 

Interventions de  
Christian Estrosi, Maire de Nice 

et Julien Denormandie,  
Ministre du logement

Ateliers rencontre des partenaires de l’exposition  
(ENEDIS - APPLIMO - ALDES - ATLANTIC - EDF)

EXPOSITION

EXPOSITION
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9 h 10 h 11 h 12 h 13 h

PROGRAMME GÉNÉRAL
(suite)

Le développement des services  
liés au gaz

Accueil  
des  

délégués

Accueil  
des  

délégués

Analyse des structures existantes

Actualité du CTMNC

Formation : 
Réforme de  

l’apprentissage et  
rénovation des CAP

Étude métier  
sur les conditions de travail  

des serruriers-métalliers

Sinistralité - Sécurité incendie

Négoce, mon ami...

Normalisation et  
nouveaux guides MTPI

Speed dating des peintres

Formation
Ecran  

de sous-
toiture

Outillages : 
spécificité 

des 
couvreurs

Éclairage : quelles 
opportunités  

pour les électriciens ?

Éclairage :  
bilan des ateliers 

rencontre  
des partenaires  
de l’exposition

Animation 
stand ABB

Valorisation  
de l’offre en  

serrurerie-métallerie :  
un enjeu de marché

Bonnes pratiques  
de la construction en bois  
pour les pièces humides

Témoignage : 
construire en pierre naturelle

SALLE URANIE NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 7 NIVEAU 1 SALLE GALLIENI 7 NIVEAU 1

SALLE CALLIOPE NIV. 2

SALLE GALLIENI 5 NIVEAU 1

SALLE GALLIENI 1 & 2 NIVEAU 1 SALLE GALLIENI 1 & 2 NIVEAU 1

AMPHI HERMÈS NIVEAU 1AMPHI HERMÈS NIVEAU 1

SALLE GALLIENI 5 NIV. 1

EXPOSITION

SALLE CALLIOPE NIVEAU 2

Photovoltaïque :  
un marché pour les couvreurs

SALLE THALIE NIVEAU 2

VENDREDI

12
AVRIL

2019
10, 11 et 12 AVRIL

CPC

PVR

MTPI

SM

MP

MC

CMA

3E

Humidité en sous-sol enterrés  
et pièces habitables

L’avenir réglementaire  
de l’énergie gaz

SALLE GALLIENI 4 NIVEAU 1SALLE GALLIENI 4 NIVEAU 1

Ateliers rencontre des partenaires 
« éclairage » de l’exposition  

(ORSTEEL LIGHT, ABB, RECYLUM)

Carrelage

SALLE CLIO NIVEAU 2

XOXO SALLEXOXO SALLE

COMMISSION 
COUVERTURE

COMMISSION 
CARRELAGE

COMMISSION 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

COMMISSION 
MAÇONNERIE

SALLE ERATO NIVEAU 2 EXPOSITION SALLE ERATO NIVEAU 2
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14 h 15 h 16 h 17 h 18 h

SALLE URANIE NIVEAU 2

Formation : 
Réforme de l’apprentissage et  

rénovation des CAP

Débat libre

Conversion 
énergétique

Formation  
professionnelle

Clôture  
des  
JPC

C
lô

tu
re

  
de

s 
 J

P
C

C
lô

tu
re

  
de

s 
 J

P
C

Débat libre  
et fin des travaux

Stuc et  
staff :  
double 
regards

Isolation et CEE

Grand témoin :  
séance interactive  

sur l’éclairage naturel  
dans les bâtiments

Débat libre

Table ronde :  
valorisation de la construction  

en pierre massive

LE PORTAIL EXPERT 

DE LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE 

60 000 ABONNES

AUX NEWSLETTERS

ESPACE JOB 

1000 OFFRES ET 

DEMANDES D'EMPLOI 

ESPACEE-FOR MATI ON 

2800 ABONNÉS 

100% DÉD IÉS 

AU GÉNIE C LI MATIQUE 

ET ÉNERGÉTIQUE 

C ONTAC TEZ-NOU S! 

WWW.XPAI R.COM - 01 53 68 41 11 

COM M ERCIAL@XPAI R.COM 

SALLE GALLIENI 1 & 2 NIVEAU 1

SALLE CALLIOPE NIVEAU 2

SALLE GALLIENI 7 NIVEAU 1

Dynamisation  
des sections 

professionnelles

Architecture et décoration - Étude de cas

Synthèse  
et clôture  
des JPC

SALLE ERATO NIVEAU 2

SALLE THALIE NIVEAU 2

Visite de 
l’exposition 
Temps libre

Déjeuner

Interfaces et sinistralités 
des baies vitrées

SALLE GALLIENI 5 NIVEAU 1

XOXO SALLEXOXO SALLE

CONFÉRENCE-
DÉBAT DES 

FEMMES D’ARTISAN
VENDREDI 12 AVRIL  

DE 14H30 À 16H  
 SALLE CLIO
Femmes d’artisan : 

présentation de la future 
réforme des régimes 

de retraite

SALLE GALLIENI 4 NIVEAU 1

AMPHI HERMÈS NIVEAU 1

C
lô

tu
re

  
de

s 
J

P
C
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LISTE DES EXPOSANTS au 15 mars 2019

360TRAVAUX® 47
Développée par et pour les artisans du bâtiment, 
360travaux® compte déjà plusieurs milliers d’artisans 
inscrits et souhaite fédérer une large communauté

ABB 154/155/159
Produits et systèmes basse tension pour  
un habitat économe, confortable et sûr

ADEME PARTENAIRE
Participe à la mise en œuvre des politiques  
publiques dans les domaines de l’environnement,  
de l’énergie et du développement durable

ADN CONSTRUCTION 165
Association pour le Développement du Numérique  
dans la construction

AFABAT 5
Formation continue des artisans du bâtiment, de leurs 
conjoint(es) et salariés

AFIPEB PARTENAIRE
Association Francaise de l’Isolation en  
Polystyrène Expansé dans le Bâtiment

AFPA 45
Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes

AGENCE QUALITE CONSTRUCTION 138
AQC et programme PACTE : des outils pour la qualité  
de la construction et réduire la sinistralité

ALDES 186
En maîtrisant l’air, Aldes contribue à concevoir des lieux  
de vie apportant santé et bien être

ANTARGAZ 189
Distributeur de gaz butane, propane et gaz naturel pour les 
particuliers et professionnels

APST BTP 06 - USBTP PACA 56
Depuis 1947, APST.BTP06 et USBTP-PACA assistent et 
conseillent les acteurs du BTP des Alpes Maritimes

ASPRILA 22
Vente de machines et d’outils diamants pour maçons,  
TP, carreleurs, tailleurs de pierre…

ATLANTIC 174
Marque française qui développe des solutions de confort 
thermique multi énergies 

BELLOTA 13
Fabricant d´outils de haute qualité pour les secteurs de 
l’agriculture, le jardinage et le bâtiment

BERNER 185
Spécialiste de la distribution multicanale d’outillage,  
d’EPI, de fixation, colles adhésifs etc…

BUTAGAZ 107
Fournisseur multi-énergies (électricité, gaz naturel, gaz 
propane et granulé de bois)

CAMERUS PARTENAIRE
Location de mobilier et accessoires pour salons et 
évènements

CAPEB AVANTAGES 49
Des prix négociés sur l’intérim, les véhicules, le matériel,  
la peinture... Jusqu’à 30% d’économies!

CARDONNEL INGÉNIERIE 101
Bureau d’études Bâtiment & éditeur de logiciels métiers : 
Bati-Cube Évolution, Déperditions, ABCing...

CARSAT SUD EST 58
Prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans les entreprises PACA-Corse

CCCA-BTP P4
Association nationale et paritaire, anime le réseau  
des CFA du BTP : www.ccca-btp.fr

CEDEO P2
Négociant et distributeur dans les domaines du génie 
climatique, du sanitaire et de la plomberie

CERMIX 16
Produits de mise en œuvre du carrelage et mortiers 
spéciaux (gros œuvre, TP, sols industriels)

CNATP 23
Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics,  
des Paysagistes et activités annexes

CONSTRUCTYS OPCO DE LA CONSTRUCTION P4
Contribue au développement de la formation 
professionnelle des salariés du BTP

CONSUEL 175
Visa des attestations de conformité des installations 
électriques

DE DIETRICH THERMIQUE 188
Leader en matière de solutions de chauffage : 
condensation, PAC, hybrides

DEKRA INDUSTRIAL 111
Bureau de contrôle, acteur majeur de la prévention des 
risques et spécialiste de l’activité gaz

DIMOS PARTENAIRE
Expert des produits & services exclusifs aux  
métiers de la couverture

DOM-METALUX 59
Fabricant de serrures, de cylindres, d’anti-panique et de 
contrôle d’accès

ECOLE NATIONALE DU CHANVRE 117
Formations pour les professionnels dédiées aux  
matériaux bio-sourcés et à l’isolation chaux chanvre

ECS BTP 48
Conception et distribution de logiciels, 100% dédiés aux 
artisans du bâtiment

EDF P9
Producteur d’électricité, fournisseur d’énergie et de 
services : www.edf.fr

ENEDIS 151
Entreprise de service public et gestionnaire du réseau  
de distribution d’électricité

PARTENAIRES ÉTOILÉS
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LISTE DES EXPOSANTS au 15 mars 2019

ENVIRO PLUS 119/120
Stations et solutions de nettoyage des outils des  
peintres et menuisiers, zéro rejet liquide

EPUR 7
Innovation mondiale : 1ère fraiseuse numérique portative 
pour les charpentiers. Made in Pyrénées

ETE FORMATION 164
Formation professionnelle RGE-maitenance-dépannage-
installation toutes énergies-fumisterie-ramonage

EUROMAIR P6
Fabrique et distribue du matériel professionnel de 
projection d’enduits et de peintures

FAFCEA 44
Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise 
exerçant une activité artisanale

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES 
(FFTB) 21
Fédération des Fabricants de Tuiles, Briques et produits 
apparents terre cuite en France

FILA FRANCE S.A.R.L. 15
Solution pour le traitement des surfaces

FILMM 135
Isolation en laines minérales : laine de verre et laine  
de roche

FIPS PARTENAIRE
Fédération des Industriels du Plafond Modulaire

GALCO 113
Spécialiste du bâtiment métallique modulaire depuis  
plus de 40 ans

GARANCE P1
Assureur mutualiste - solutions en épargne, retraite, 
prévoyance et santé

GHERARDI ESPACE BAR
Vins de Bourgogne Francis Gherardi

GLASTETIK 18/19
Distribution, transformation et installation du verre 
décoratif pour l’agencement intérieur

GONEL ESPACE BAR
Champagne Maurice Gonel Et Fils

GRDF P11
GRDF vous attend sur son stand pour vous faire  
découvrir le gaz et ses atouts !

GRIFFON  139
La qualité pro pour les PROS. Fournisseur de 
consommables pour les métiers du Bâtiment.

GROUPE MULLER 172/173/181
Chauffage électrique Intelligent et connecté

GROUPE-VYV (HARMONIE) 50
Entrepreneur du mieux–vivre, acteur majeur de la 
protection sociale mutualiste et solidaire

HA PLUS PME 35
Entreprise de mutualisation des achats. Réduction des  
frais de structures des entreprises adhérentes

HABITA PLUS 167
Gère le dispositif qualité gaz au travers des appellations  
de la marque PG

HB DEVELOPPEMENT 133
Gestionnaire des marques Handibat®, Silverbat®, 
Domobat® et Silverpass®

HENCO INDUSTRIES 170
Fabriquant de tubes et raccords utilisés dans les 
installations de chauffage, de gaz et sanitaires

IMI HYDRONIC ENGINEERING 152
Pneumatex : Expansion-Qualité d’Eau / TA : Equilibrage / 
Heimeier : Vanne Radiateur Thermostatique

I.N.G. FIXATIONS 38
Fabricant de fixations pour le Bâtiment

INVECS 29
Fabricant de système de tapis d’entrée sur-mesure  
(tapis et cadre aluminium, tapis de propreté ...)

KILOUTOU P7
Location de matériel et services pour les professionnels. 
Kiloutou est partenaire de la CAPEB

KNAUF P10
Aménagement intérieur et isolation des bâtiments.  
Toute l’offre Knauf sur www.knauf.fr

LAFARGE HOLCIM FRANCE PARTENAIRE
Matériaux (ciment, béton, granulats)  
et solutions pour tous vos projets de construction

LAYHER P3
Vente, Location, Ingénierie d’échafaudage, Formations

LE BATIMENT ARTISANAL P12
Organe de presse officiel de la CAPEB

LEO & ASSOCIES 132
Assureur Protection Juridique pour les CAPEB

LES COMPAGNONS DU DEVOIR 36 + ANIMATION
Formations professionnelles et humaines  
en alternance à travers le voyage et le partage

LOXAM 103
Leader de la location de matériels pour les artisans et 
professionnels du bâtiment

MAAF ASSURANCES P13
Gamme complète d’assurances pour votre activité 
professionnelle et votre protection personnelle

MADECENNALE.COM 57
Plateforme internet d’assurances pour les entreprises  
de la construction: RC décennale, DO, TRC...

MDB PROFIL 34
Fabricant de profilés de finition (métalliques et PVC) pour 
plaques de plâtre, enduits et ITE
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MEDIABAT 11
Logiciel de gestion bâtiment : devis, facture, suivi chantier, 
acomptes, situations, retenues de garanties…

METABO 9
Solutions innovantes d’outils adressées aux  
professionnels (Bâtiment et Métal)

MGEN FONDATION DE LA ROUTE 55 + ANIMATION
Actions de prévention des risques routiers avec des outils 
pédagogiques dont la voiture tonneau

MIEEBATI 20
Fabriquant de conduits de fumée en céramique, garantie  
30 ans pour tous combustibles et générateurs

NICOLL 105
Fabricant de produits en matériaux de synthèse pour le 
Bâtiment et les Travaux Publics

OPPBTP P5
Organisme Professionnel de Prévention du BTP :  
Conseiller-Former-Informer www.preventionbtp.fr

ORCAB P8
Union des Coopératives d’Achat des Artisans du Bâtiment

ORSTEEL LIGHT 160
Fabricant certifié «origine France garantie» d’éclairage 
paysager, piscine et architectural 

PERIMETRE 42/43
Produits techniques et chimiques du bâtiment

PLADUR 131 + ANIMATION
Leader en Espagne, PLADUR® développe son expertise  
sur le marché français avec une gamme performante

POINT.P P2
Négoce multi-spécialiste en matériaux de construction

POLE EMPLOI 28
136 agences au service de l’emploi

PRO BTP P5
Groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux 
publics

PROLIANS 46
Offre de fournitures la plus complète du marché  
adossée à de nombreux services

QUALIBAT 153
Organisme de qualification et certification des  
entreprises et artisans du Bâtiment

QUALIFELEC 175
Organisme de Qualification des Electriciens :  
Courant fort/faible, RGE, SEH,IRVE, ENR, SPV, PAC, CET

QUALIGAZ 101
Bureau de contrôle gaz et organisme de formation 
spécialisé gaz, performance énergétique et EnR

QUALIT’ENR 161
Association pour la qualité d’installation dans les  
énergies renouvelables / qualifications RGE

RECYLUM 187
Eco-organisme agréé pour collecter et recycler  
les lampes et équipements électriques professionnels

REFERENCE CARRELAGE 17
Magazine des professionnels de la filière carrelage

RENAULT PRO + 24/25/32/33 + EXTÉRIEUR
Marque expert de Renault dédiée aux véhicules utilitaires 
et aux VU carrossés

SAGE 171
Solutions et services personnalisés pour accompagner  
les artisans du BTP

SAGERET PARTENAIRE
Depuis plus de 20 ans, SAGERET accompagne  
les Fabricants dans leur communication BTP par  
des événements, du web et du print

SIPLAST 166
Toutes les solutions pour  l’étanchéité - la couverture, la 
sous-toiture - l’insonorisation

SMABTP P5
Produits d’assurance complets et adaptés à chaque  
métier depuis 160 ans

SNBPE PARTENAIRE
Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi  
a pour mission la promotion du béton

SNIP PARTENAIRE
Syndicat National des Industries du Plâtre

SNPU 118
Le Syndicat National des Polyuréthanes représente le 
panneau d’isolation thermique à base de mousse de 
polyuréthane rigide

SUEZ 116
Solutions adaptées à chaque type de chantier pour une 
gestion simple, sécurisée des déchets et une valorisation 
optimisée

TOTAL MARKETING FRANCE 109
Accompagnement dans l’élaboration de travaux  
d’efficacité énergétique et les valorise en CEE

TOUT FAIRE MATERIAUX PARTENAIRE
Réseau de négoces indépendants en matériaux de 
construction de plus de 480 points de vente en France et 
Belgique pour gagner en savoir-faire

VELUX FRANCE 180
Bien-être dans l’habitat, en faisant entrer l’air frais et la 
lumière naturelle par le toit : www.velux.fr

VICAT 41
Groupe cimentier français. Vicat développe une offre 
performante de produits ciment, béton et granulat

VIESSMANN FRANCE SAS 176
Nous créons des espaces de vie pour les générations 
futures

VM BUILDING SOLUTIONS 179
Solutions en zinc laminé VMZINC® et des membranes 
d’étanchéité EPDM pour toitures plates

XPAIR PARTENAIRE
Média digital dédié aux professionnels du génie climatique 
et énergétique : www.xpair.com
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LES ATELIERS TRANSVERSAUX

  
Quel visage de l’artisanat de demain dans 
l’acte de construire ? 
→ Animé par Pauline Polgár, Directrice des rédactions  
     Batiactu Group 
SALLE CALLIOPE NIVEAU 2

Déjà en 2012, au travers de la publication des cahiers de tendances, la CAPEB 
s’interrogeait sur le devenir de l’artisanat du bâtiment d’ici à 2025. Les enjeux restent 
considérables et toutes les facettes de l’entreprise sont impactées par les mutations 
engagées, du comportement des clients désormais consommateurs de plateformes 
de mise en relation mais toujours en recherche de confiance, au développement du 
numérique et du BIM tout au long de la vie des bâtiments, en passant par les évolutions 
technologiques des produits et de leur mode de production.

Ces différents aspects seront abordés au cours de cet atelier qui laissera une part 
importante aux échanges et aux débats.

  
La maison de demain sera-t-elle 
écologique ? 
→ Animé par Christophe Lavergne, Rédacteur en chef de    
     L’Installateur 
SALLE URANIE NIVEAU 2

La France a inscrit dans les lois Grenelle ses objectifs pour contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique et, qu’il s’agisse de la future réglementation environnementale 
qui introduit un indicateur carbone ou de la future loi pour une économie circulaire et une 
meilleure gestion des déchets, le secteur du bâtiment se présente comme un contributeur 
important aux efforts nécessaires.

Alors, la maison de demain sera-t-elle écologique ? Quels seront les impacts de ces 
évolutions législatives et réglementaires sur la construction de logement, sur la gestion 
des chantiers, sur le choix des matériaux et produits ? Quel sera le degré d’acceptabilité 
de ce type de maison par les maîtres d’ouvrage particuliers ?

Ces différents aspects seront abordés au cours de cet atelier qui laissera une part 
importante aux échanges et aux débats.

  
Comment travailler avec les nouveaux 
modes de distribution : vente par 
correspondance, plateforme de vente… ? 
→ Animé par Marc Wast, Rédacteur en chef de Zepros Négoce 
SALLE ERATO NIVEAU 2

Avec la mondialisation et les évolutions des technologies de l’information, les modes 
de consommation évoluent et la recherche du meilleur rapport qualité/prix rend l’achat 
de matériaux et produits sur internet très attractif. De nombreux maîtres d’ouvrage 
particuliers demandent aujourd’hui à leur artisan de réaliser des travaux avec les produits 
qu’ils ont eux-mêmes achetés.

Au-delà de la situation juridique et assurantielle actuelle, comment les artisans peuvent-
ils se placer sur ces « nouveaux » marchés et avec quelle valeur ajoutée ?

Ces différents aspects seront abordés au cours de cet atelier qui laissera une part 
importante aux échanges et aux débats.

JEUDI  
11 AVRIL 
14H
16H

Communs à l’ensemble des UNA, les ateliers transversaux proposent, au choix, un 
point d’information sur l’actualité des métiers.
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Chers collègues, 

L
a belle ville de NICE accueille cette année nos Journées Professionnelles de la Construction. 
Les deux jours que nous allons passer ensemble sur la Côte d’Azur sont indispensables à notre 
profession : pour la faire évoluer ensemble, pour définir les nouveaux besoins de nos entreprises 
et pour préparer l’artisanat de demain.

Les débats de l’Assemblée Générale passés, les conseillers de l’UNA Peinture Vitrerie Revêtements et 
moi-même échangerons avec vous sur différents sujets d’actualités qui ont été traités depuis notre 
dernière rencontre à BREST. Nous parlerons de la formation avec la révision du CAP Peintre Applicateur 
de Revêtements, juste terminée et validée fin 2018, et la révision de l’unique BTS lié à nos métiers : 
le BTS Aménagements et Finitions. La prévention et la sécurité sur les chantiers seront abordées en 
collaboration avec IRIS-ST le pôle d’innovation de l’artisanat du BTP, qui a fait des tests de nouveaux 
produits et de nouveaux équipements avec les partenaires industriels de l’UNA. La charte déchets de la 
CAPEB sera aussi présentée ainsi qu’un point sur la RSE et sur la plateforme de la CAPEB : 360travaux®.

Côté thèmes, et en complément des différentes actions liées à la RSE, nous nous sommes intéressés à 
une action nous permettant d’être acteur du développement durable : l’achat d’une voiture électrique, 
dont les modèles sont de plus en plus performants comme véhicule de chantier. Nous parlerons aussi 
des différents aménagements spécifiques et indispensables à nos métiers.

Jeudi en fin de journée, l’UNA a décidé de traiter le sujet du masquage et des protections de chantier 
qui, nous le savons tous, sont primordiales pour la réussite de nos travaux. Puis nous partirons a la 
découverte des équipements de pointe du solier.

La journée de Vendredi débutera par une discussion sur l’évolution dans le monde de nos distributeurs 
puis nous donnerons la parole aux délégués(ées) pendant 1H30 dans le cadre de tables rondes ou 
plusieurs thèmes seront abordés.

Enfin, nous terminerons nos journées par une intervention d’une architecte qui nous parlera de son 
métier, des relations avec le monde artisanal et de réalisations communes.

Chers Collègues, 

Q
uel plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre belle ville. Notre département est comme 
vous le savez une terre d’accueil de nombreux grands peintres : DUFY, CHAGALL, MATISSE, 
PICASSO, LEGER, MUNCH, … mais également RENOIR pour ne citer qu’eux. Pierre-Auguste 
RENOIR qui m’est particulièrement cher car il est, comme moi, cagnois d’adoption,  et dont, 

ironie de l’actualité, on célèbrera, cette année, le centenaire de la disparition. Un peu de culture ne fait 
pas de mal surtout pour faire bonne impression (niste) !!!!.

Terre d’accueil de tous ces grands maîtres (et de tant d’autres que je n’ai pas cités), disais-je, notre belle 
région ne peut que perpétuer la tradition en accueillant comme il se doit toutes les délégations des 
sections « PEINTURE-VITRERIE-REVETEMENTS » de tous les départements de France.

Voilà pourquoi je suis heureux de partager avec vous tous, cet extraordinaire moment de convivialité 
dans la lumière exceptionnelle de notre Côte-d’Azur.

Convaincu que vous saurez apprécier notre patrimoine si riche (je suis à votre disposition pour tous 
les bons conseils !).

Car, nous les peintres, nous avons tous en nous cette sensibilité artistique si nécessaire à nos clients. 
Puisque, chaque jour, nous mettons de la couleur dans leur vie !

Bien à vous.

PEINTURE - VITRERIE - 
REVÊTEMENTS

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION 
CAPEB DES 
ALPES- 
MARITIMES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA

Daniel SCHULTZ

Jean-Jacques 
CHATELAIN
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POUR DU TRAVAIL
BIEN FAIT
CHANTIER DE RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE :  
110 M2 DE FINITIONS À RÉALISER
Loxam vous propose une large gamme d’outillage adaptée  
à chaque corps de métier (électricien, plombier, chauffagiste, 
carreleur, plâtrier, peintre...).
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RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE STAND
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LOXCALL : 0800 20 40 80
www.loxam.fr
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
PEINTURE - VITRERIE - REVÊTEMENTS

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIÉTALE DU PEINTRE

Jean-Jacques CHÂTELAIN et toute 
l’UNA Peinture - Vitrerie - Revêtements 
de la CAPEB sont particulièrement 
impliqués dans les travaux liés à 
la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises dont les trois piliers 
sont le développement économique, 
le respect de l’environnement et 
l’évolution sociétale. Ce ne sont pas 
des grandes notions abstraites mais 
des idées qui sont tout à fait adaptées 
aux entreprises artisanales ; chacun 
en fait dans son entreprise, le plus 
souvent sans le savoir ! Travailler en 
toute sécurité, favoriser le bien-être 
de ses salariés, utiliser des produits 
permettant d’améliorer la qualité de  
l’air pour la satisfaction de ses clients… 
C’est une volonté de progrès et  
c’est un moyen pour les artisans de 
montrer qu’ils sont vertueux et  
qu’ils se distinguent des entreprises  
qui ont des pratiques contestables 
(travail dissimulé, dépôt des déchets 
dans la nature …). Toujours dans  
cet esprit de valorisation de l’entreprise 
auprès de ses clients, l’UNA PVR  
incite tous les chefs d’entreprises 
artisanales à aller sur le site : 
https://artisansengagesdechets.capeb.fr/  
afin de signer la charte de bonne 
conduite sur la gestion des déchets  
du bâtiment. 

PARTENARIATS ET 
COLLABORATIONS  

Les liens tissés depuis quelques 
années entre l’UNA PVR et certains 
industriels du secteur se développent 
et s’enrichissent. Ce travail de longue 
haleine permet de créer des liens 
durables entre le monde industriel et 
les chefs d’entreprises artisanales du 
monde de la peinture et du revêtement. 
Tout d’abord commerciales, les 
collaborations sont devenues 
techniques, puis plus préventives avec 
la collaboration d’IRIS-ST (Institut de 
Recherche et d’Innovation sur la Santé 
et la Sécurité au Travail dédié aux 
entreprises artisanales du BTP).
Plusieurs partenariats signés 
notamment avec PPG (marques 
SEIGNEURIE et GAUTHIER), UZIN Utz 
(produits UZIN et équipements WOLFF), 
SINGER Safety et WURTH permettent 
des collaborations fructueuses entre 
l’IRIS-ST, l’UNA PVR et des artisans des 
CAPEB départementales volontaires. 
Les actions communes tournent 
autour de campagnes de tests de 
produits non encore mis sur le marché,  
d’équipements ou de vêtements non 
encore commercialisés. L’intérêt pour 
les artisans testeurs c’est que les avis 
qu’ils donnent aux industriels sont pris 
en compte pour commercialiser ou non 
le produit ou l’équipement testé. En 
réunissant une dizaine d’entreprises, 
ces campagnes de tests sont motrices 
pour la redynamisation de la section 
professionnelle PVR locale.

TRAVAUX DE LA FILIÈRE 
PEINTURE

La filière 3PF regroupe tous les 
acteurs du monde de la peinture : les 
entreprises, les distributeurs intégrés 
et indépendants et les industriels. Elle a 
choisi d’intégrer depuis 2 ans le monde 
du sol pour être plus représentatif de 
nos métiers. Cette filière a aussi changé 
de visuel pour être plus moderne et 
tourné vers la jeunesse.
En 2018, les membres de la filière ont 
décidé d’acheter un nouveau véhicule 
pour le tour de France du bus de la 
peinture. Un nouvel habillage a été 
réalisé et à l’intérieur, des tablettes ont 
été disposées ainsi qu’un nouvel écran. 
Ce bus, que vous connaissez tous, est 
un levier pour donner aux jeunes de  
3ème l’envie de se diriger vers un des 
métiers de la peinture. Nous nous 
devions de le faire évoluer pour être 
plus en phase avec un jeune public 
totalement connecté !
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9H30 
11H

Depuis les JPC de Brest…  

Les différents travaux suivis par l’UNA durant l’année 
seront présentés : la formation avec la révision du CAP 
et l’évolution du BTS Aménagement et Finitions, la 
filière 3PF avec le nouveau bus et le tour de France des 
réunions avec les formateurs, les sujets santé sécurité 
avec l’IRIS-ST en partenariat avec les industriels, l’UNIEP, 
les exosquelettes, la charte déchets de la CAPEB, et le 
NF DTU Sols souples.

11H 
12H30

Véhicule électrique et aménagements

L’achat d’un véhicule électrique peut être un critère 
important pour les chefs d’entreprises artisanales 
pour montrer leur engagement dans le développement 
durable. Une présentation générale sera faite sur les 
atouts des véhicules électriques de plus en plus adaptés 
à une utilisation « chantiers » et les aides associées. 
En complément l’UNA PVR montrera différents types 
d’aménagements intérieurs  adaptés aux peintres et soliers. 
La présentation se clôturera par une visite et une 
animation sur le stand Renault Pro+.

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands

14H 
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ? 

16H 
17H

Pause et visite des partenaires de l’UNA

17H 
17H30

Techniques de protection et de masquage

L’étape de protection des surfaces est une phase pré-
pondérante des travaux car elle contribue en partie 
à la réussite du chantier et à la satisfaction du client.

Les films et les différents adhésifs existants sont en 
effet de plus en plus pointus et varient fortement en 
fonction des matériaux à protéger.  Il faut savoir les 
utiliser à bon escient !

17H30 
18H15

Bien s’équiper pour être au top…. du sol !

La pose de revêtements de sol évolue et de nom-
breux matériels existent aujourd’hui pour réduire les 
contraintes  du travail au sol. L’UNA PVR a fait le tour 
des équipements permettant de limiter la pénibilité, 
faciliter les applications de ragréage et les mises en 
œuvre de revêtements ; cela contribue par conséquent 
à rendre le métier plus attractif.

9H30 
10H30

Négoce mon ami… 

Nous sommes dans une période de bouleversement des 
habitudes commerciales et nos négoces évoluent aussi. 
Des échanges avec des distributeurs permettront de 
mieux cerner leurs modes de fonctionnement et leurs 
problématiques. Ces données seront mises en parallèle 
avec les nouveaux besoins des entreprises artisanales 
des métiers de la décoration, dictés aussi par les clients.  

10H30 
12H

Speed-dating des peintres

Comme l’an passé, l’UNA PVR a souhaité créer un espace 
de discussion sur les principaux thèmes en lien avec la 
profession : formation-apprentis, santé sécurité, peintre 
du futur, relations avec les autres métiers de la décoration, 
les JPC du futur...

12H 
12H30

Pause et visite de l’exposition 

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands

14H 
16H

Architecture et décoration : étude de cas

Nous suivrons les modalités d’intervention d’une 
architecte avec les entreprises : contact client, croquis, 
propositions techniques et financières, réalisation des 
travaux avec les artisans peintres. Nous verrons différents 
lieux avant/après afin de montrer les interconnections 
entre les travaux de l’architecte et ceux des artisans. 

16H Clôture des Journées Professionnelles de 
la Construction de l’UNA Peinture-Vitrerie-
Revêtements 

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
PEINTURE - VITRERIE - REVÊTEMENTS

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 
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Chers collègues, 

7 
ans après votre dernière venue sur la Côte d’Azur, notre section des Métiers du Plâtre et de 
l’isolation n’est malheureusement pas plus active. Et de ce fait, c’est encore à moi qu’il revient 
le privilège de vous souhaiter la bienvenue à Nice.

Et c’est avec un réel plaisir que je m’en acquitte même si je regrette que ce ne soit pas un de 
vos confrères locaux qui puisse le faire. 

Mais ça ne doit pas être un frein à ce que votre séjour soit le plus agréable et le plus prolifique 
possible. Pour cela, je fais le vœu que vos débats soient constructifs (c’est la moindre des choses 
dans le bâtiment !) et que vous profitiez durant votre séjour des douceurs printanières de notre 
« Nissa la Bella ».

Et puis, un peu plus égoïstement, je souhaite aussi que votre présence inspire des vocations locales 
afin que nous puissions compter à nouveau dans notre CAPEB départementale une section Métiers 
du Plâtre et de l’isolation forte et active. Nous n’avons pas manqué la formidable occasion d’accueillir 
à nouveau les Journées de la Construction, pour inviter nos adhérents de vos métiers à s’inscrire 
pour participer à vos travaux. À l’heure où je rédige ces quelques lignes, je ne sais pas si nous aurons 
été couronnés de succès.

Mais dans cette attente, je formule un dernier vœu qui se réalisera, j’en suis convaincu : celui que 
vous passiez un excellent séjour chez nous !

A
près trois mandats d’engagement à la présidence de l’UNA MTPI, je vais laisser ma place à 
un nouveau Président. Sans doute un nouveau style et une autre personnalité. Mais j’en suis 
sûr, avec toujours autant d’implication et d’envie de représenter, défendre et promouvoir 
notre métier.

Depuis 9 ans l’équipe de l’UNA, a pris le relais du travail accompli par nos prédécesseurs. Nous 
continuons les actions, les enrichissons, prenons de nouvelles responsabilités, pour transmettre nos 
avancées aux futures générations. Nous attachons beaucoup d’importance au respect de chacun, quelles 
que soient les sensibilités pour mieux communiquer sur nos métiers à la CAPEB et à « l’extérieur ».

Ces dernières années, nous sommes la seule organisation professionnelle du bâtiment à avoir gagné 
la présidence de deux groupes spécialisés au CSTB. Il s’agit du GS 20 qui donne les avis techniques sur 
les procédés d’isolation et le GS 9 qui concerne les plafonds, cloisons et doublages. Ces présidences 
constituent une place importante qui nous permet d’être entendus et respectés dans les instances 
normatives de la filière. C’est le cas dans les DTU « Isolation » en cours de rédaction ainsi que dans 
le DTU plafond suspendus. Ce sera également le cas pour la révision du DTU 25.41 où nous avons 
déjà apporté de nombreuses modifications.

Nous sommes également engagés sur l’évolution de nos diplômes. Les JPC de Nice seront l’occasion 
d’échanger sur tous ces sujets. Nous attendons de vous une forte participation, de nombreux échanges 
et propositions pour continuer le chemin ensemble.

MÉTIERS ET TECHNIQUES  
DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION 

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION
CAPEB DES 
ALPES-  
MARITIMES

Georges BISSON

David MORALES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA
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 JE ME PRÉSENTE,  
          JE M’APPELLE

Je suis le compagnon numérique des professionnels du 
plâtre. Je suis là pour vous aider à préparer vos chantiers, 
faciliter la pose et simplifier les devis. Ma mission : créer 
encore plus de valeur ajoutée, pour vous et vos clients.

Je suis disponible
gratuitement
24h/24,
7j/7.

UN SÉLECTEUR DE SYSTÈMES 
pour mettre en oeuvre la meilleure 
combinaison produits  
(pour plafonds et cloisons).

UN OUTIL DE CALEPINAGE 
pour optimiser la découpe  
des plaques en fonction  
de leurs dimensions.

UN CALCULATEUR ACOUSTIQUE 
pour mesurer les effets de la 
réverbération selon les matériaux  
ou les objectifs.

www.pladur.fr info@pladur.com
TOUT LE TALENT DES PROS

Sur le site pladur.fr, je vous donne gratuitement accès à 
trois outils indispensables pour optimiser vos chantiers.

ARTHUR

Sur mon site, vous trouverez aussi :
    des réponses expertes à consulter dans ma base de données,
    des fiches personnalisables avec votre logo,
    la possibilité d’imprimer en ligne votre dossier technique,
    la liste des revendeurs Pladur près de chez vous.

Rejoignez-moi sur www.pladur.fr
à la rubrique «Outils»
Ensemble, nous allons faire de beaux chantiers !

‘‘‘‘

Pub_Arthur_Capeb_2019_A4.indd   1 04/03/2019   16:21
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

LES ÉVOLUTIONS 
TECHNIQUES ET 
RÉGLEMENTAIRES

L’UNA des Métiers et Techniques 
du Plâtre et de l’Isolation participe 
activement aux commissions qui 
élaborent les textes réglementaires 
pour la profession. Au cours de 
l’année écoulée, l’UNA MTPI a travaillé 
à la rédaction du DTU 58.1 intitulé 
« Plafonds suspendus » qui, après 
une phase d’enquête, est cours de 
finalisation. 
Ces Journées Professionnelles de 
la Construction seront également 
l’occasion de vous informer sur la 
finalisation de la rédaction des deux 
nouveaux NF DTU 45.11 « Isolation des 
bâtiments par soufflage d’isolants »  
et le NF DTU 45.10 « Isolation 
des bâtiments par des produits 
manufacturés ». L’existence du groupe 
de travail « Isolation » Confédéral 
a permis une relecture de ces deux 
DTU par tous les corps de métiers du 
bâtiment.
Les membres de l’UNA MTPI, par leur 
implication, restent force de proposition 
et vous représentent au BNTEC dans les 
différentes commissions DTU ainsi que 
dans toutes les instances officielles.
Ainsi, les plâtriers-plaquistes participent 
aux différentes actions engagées sur 
les travaux d’isolation, ils s’engagent 
pour le confort et l’amélioration de 
la performance énergétique des 
logements à travers leur participation 
aux groupes de travail menés dans 
le cadre du programme d’action pour 
la qualité de la construction et la 
transition énergétique (PACTE).
L’UNA MTPI continue de participer 
aux groupes spécialisés (GS) du CSTB 
qui délivrent les avis techniques des 
produits de la construction concernant 
nos métiers. Il s’agit du GS n°9  
« Cloisons, doublages et plafonds » 
et du GS n°20 « procédés spéciaux 
d’isolation » pour lesquels deux 
membres de l’UNA sont présidents de 
ces groupes de travail.

LES CEE POUR LES TRAVAUX 
D’ISOLATION

La quatrième période d’obligations 
d’économies d’énergie s’étend jusqu’au 
31 décembre 2020. Le dispositif des 
CEE, pilier de la politique française en 
matière d’efficacité énergétique depuis 
2006, continue donc d’être le fer de 
lance pour réduire la consommation 
d’énergie en France, dans le cadre plus 
général de la directive européenne sur 
l’efficacité énergétique. Conformément 
au dispositif réglementaire des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), 
les obligés (fournisseurs d’électricité, 
de gaz naturel, de fioul domestique…) 
sont incités à promouvoir l’efficacité 
énergétique auprès de leurs clients. En 
conséquence, les travaux d’isolation 
favorisant les économies d’énergies 
rapportent des primes aux artisans et 
à leurs clients. Pour accompagner ces 
offres, la nouvelle page CEE du site 
CAPEB a été totalement refondue pour 
gagner en clarté et en lisibilité. Une 
vidéo pédagogique a été créée pour 
expliquer le dispositif des CEE et de 
nouvelles rubriques sont désormais 
accessibles : actualités, fiches CEE, les 
« coups de pouce » et les partenaires 
CAPEB. 
Cette nouvelle page donne également 
accès aux simulateurs de primes 
des partenaires CAPEB. En effet, 
la CAPEB via sa filiale BERANGER 
DEVELOPPEMENT a noué des 
partenariats avec trois fournisseurs 
d’énergie (TOTAL, BUTAGAZ et 
EDF) avec des outils spécifiquement 
développés pour les entreprises 
artisanales du bâtiment. L’UNA MTPI 
pourra répondre à toutes les questions 
sur ce sujet et notamment sur 
l’opération Coup de pouce « Isolation ».

UNE ACTION ENGAGÉE : 
RÉDUIRE LE POIDS DES 
PLAQUES DE PLÂTRE !

Depuis plusieurs années, les modes de 
construction évoluent avec notamment 
des matériaux de plus en plus grands 
et lourds. C’est le cas des plaques 
de plâtre. Le poids de ces plaques 
est indiqué au mètre carré dans les 
descriptifs produit proposés par les 
industriels. En calculant le poids des 
plaques par produit entier, on constate 
que leur poids est très élevé. À noter 
également, les plaques les plus légères 
BA 10 ont disparu au profit de plaques 
plus épaisses et plus lourdes telles que 
les BA 13. La pose de plaques de plâtre 
nécessite de manutentionner et poser 
des plaques allant de 27 kg à 58 kg seul 
ou à deux. Des aides à la manutention 
existent pour aider les artisans lors 
de l’approvisionnement de la zone de 
travail (chariot de manutention) et pour 
la pose de plaques au plafond (monte-
plaque). Toutefois, il n’existe pas d’aide 
à la manutention adaptée à la pose de 
plaques au mur. De plus, il n’est pas 
toujours possible d’utiliser des aides à 
la manutention sur certains chantiers 
difficiles d’accès, dans des pièces 
exiguës ou lors de travaux en hauteur. 
L’objectif de l’action engagée par l’UNA 
MTPI est d’améliorer les conditions de 
travail des personnes qui manipulent 
les plaques de plâtre en diminuant 
leur poids. L’UNA MTPI souhaite 
notamment que les plaques de plâtres 
soient vendues puis posées par demi-
plaques (1m50 ou 1m25 de hauteur). 
Les actions envisagées sont de trois 
ordres : travailler avec l’OPPBTP sur le 
sujet, interpeler et travailler avec les 
industriels des plaques de plâtre.

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION 
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8H 
9H 

Visite de l’exposition

9H 
10H30

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Métiers et Techniques du 
Plâtre et de l’Isolation 
Rapport d’activité et formation 

L’équipe de conseillers professionnels de l’UNA Métiers et 
Techniques du Plâtre et de l’Isolation présentera l’avancée 
des principaux dossiers suivis depuis les dernières 
Journées professionnelles de la Construction. Tour à 
tour, chaque conseiller abordera la règlementation, les 
dossiers techniques transversaux, les relations avec les 
partenaires de la filière, la formation, la communication… 
La loi du 5 septembre 2018 pour « La liberté de choisir 
son avenir professionnel » a lancé la réforme du système 
de la formation professionnelle et notamment en matière 
d’apprentissage. Une restitution sera également faite 
sur les travaux pour la rénovation du CAP des Métiers 
du Plâtre et de l’Isolation, auxquels ont participé des 
professionnels de l’UNA MTPI, en 2018. Puis, à une période 
où il est primordial d’inciter les jeunes à s’orienter vers nos 
métiers, sera présentée l’Association pour la Promotion 
des Métiers du Plâtre (APMP) menant des actions pour 
accroitre l’attractivité de nos métiers et des formations 
qui y conduisent. Et au travers du témoignage d’artisans 
utilisateurs du Portail Pack Compétences CAPEB (PPCC), 
seront présentés les avantages de ce logiciel, intuitif et 
spécifique à la gestion des compétences de nos entreprises.

10H30 
11H 

Pause et visite de l’exposition

11H 
12H 

Déchets de la profession 

L’UNA MTPI présentera les actions de la CAPEB relatives 
au recyclage des déchets de la profession. L’Artisanat du 
Bâtiment et les industriels du recyclage et de la valorisation 
s’engagent en faveur d’une meilleure gestion des déchets 
de chantiers. Réduire les déchets de chantiers par le 
recyclage et l’optimisation de la matière première, tel est 
l’objectif recherché.

12H 
12H30 

Engagement croissance verte 

Les industriels du plâtre ont présenté un premier bilan de 
l'Engagement volontaire pour la croissance verte (ECV). 
Cette présentation sera l’occasion de montrer tous les effets 
positifs de cette démarche d’engagement.

8h 9h Visite de l’exposition

9H 
10H30

Sinistralité – Sécurité incendie

La sinistralité et la sécurité incendie des bâtiments 
d’habitations et logements est un thème cher à l’UNA 
MTPI. Cette présentation sera l’occasion de montrer des 
retours d’expérience et les préconisations nécessaires 
pour être en phase avec la règlementation incendie.

10H30 
11H 

Pause et visite de l’exposition

11H 
12H30

Normalisation et nouveaux guides MTPI

L’UNA MTPI présentera les DTU sur lesquels elle a participé 
depuis les dernières JPC : DTU « Isolation », « plafonds 
suspendus »… Deux nouveaux guides seront également 
présentés. L’un relatif à la mise en œuvre des isolants 
polyuréthanes et l’autre à la mise en œuvre des plafonds 
modulaires.

12H30 
14H30 

Déjeuner - Café sur les stands sur les stands

14H30 
15H

Stuc et staff : double regards

Regards mixtes sur l’originalité de cette technique 
décorative.

15H  
16H

Isolation et CEE

L’UNA MTPI a souhaité aborder ce thème car il constitue 
un enjeu essentiel pour les plâtriers-plaquistes qui 
réalisent des travaux d’isolation. Toutes les nouveautés 
seront présentées ainsi que les moyens concrets pour 
proposer ces solutions aux clients.

12H30 
14H 

Déjeuner - Café sur les stands sur les stands

14H 
16H 

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?

16H 
16H30

Pause et visite de l’exposition

16H30 
18H

Ateliers rencontre des partenaires MTPI 

Le fil conducteur de cette visite des stands concerne 
« les outillages novateurs et pratiques » pour les 
plâtriers-plaquistes. Chaque partenaire présentera 
aux délégués MTPI des outils adaptés à leur métier. 
Pour une meilleure fluidité et un meilleur confort de 
parole, les délégués seront répartis en groupes.
Un quizz sera également organisé avec des goodies 
publicitaires à gagner !

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION 

JEUDI  11  AVRIL 

MERCREDI  10  AVRIL 

VENDREDI  12  AVRIL 

DÎNER Invitation des délégués MTPI par les industriels 
partenaires MTPI
Dîner offert par les industriels du plâtre, de la terre cuite, de 
l’isolation, des polyuréthanes et des plafonds modulaires 
(AFIPEB, FFTB, FILMM, FIPS, SNIP, SNPU)

Restaurant  Le Plongeoir, 60 boulevard Franck Pilatte  
à Nice. Tel. : 04 93 26 53 02
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SERRURERIE - MÉTALLERIE

Chers collègues,

 

C
’est avec un immense et réel plaisir que nous nous retrouvons à Nice pour ces Journées 
Professionnelles de la Construction 2019.

En 20l2, ici même, nous annoncions le début d’une conjoncture économique incertaine. Sept 
ans se sont écoulés et on ne peut pas dire que la situation se soit réellement améliorée.

L’UNA SM a travaillé sur des outils que vous devez vous saisir et développer dans vos départements 
afin de dynamiser vos sections professionnelles. L’UNA SM en a fait ses grands dossiers :

•  Le CQP fabricant, installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment, qui aide à former et perfectionner 
nos salariés ;

•  La boîte à outils nous permet de structurer et valoriser nos entreprises en matière de maintenance 
et de dépannage ;

•  La prévention des risques avec le retour de l’étude et des premières pistes à développer dans le but 
d’améliorer nos conditions de travail et notre image métier.

Par ailleurs, l’UNA SM se félicite de la mise en place par la CAPEB de la plateforme « 360travaux® », 
créée par des artisans pour des artisans. Les inscriptions gratuites sont ouvertes. Le lancement officiel 
devant la presse spécialisée a eu lieu en février. Les premières demandes de travaux sont programmées 
courant avril à titre expérimental et devraient se formaliser dans les mois qui suivront dans tous les 
départements.

Enfin, pour donner suite à des alertes sur un taux de sinistralité anormalement élevé, il nous est paru 
nécessaire de présenter en détail le NF DTU 36.5 « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ». 
Nous le ferons aux côtés de deux organismes reconnus l’AQC (Agence Qualité Construction), qui est 
à l’origine des alertes et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour les aspects 
recommandation et respect des tolérances. 

Que ces journées soient riches en débats et porteuses d’enseignement pour l’ensemble de nos entreprises.

Chers collègues,

 

A
près 2003, pour les Journées Nationales d’Etude et 2012 pour les premières Journées 
Professionnelles de la Construction, je suis ravi de perpétuer la tradition d’accueil de nos 
Journées de la Construction à Nice. Très attaché à mon terroir azuréen et du moyen pays 

(je suis installé à Sospel) si riche et trop souvent ignoré. J’espère que nombre d’entre 
vous prolongeront leur séjour pour découvrir également nos trésors un peu plus cachés (le musée 
« Lou Férouil » à Gilette) …Mais en attendant, je vous invite à profiter de ces quelques jours entre 
professionnels pour échanger sur l’évolution de nos métiers, la règlementation, les produits, malgré 
la faible participation d’exposants en serrurerie. Ces Journées de la Construction sont chaque année 
une formidable opportunité de nous améliorer tout en partageant de magnifiques moments en famille : 
la grande famille de la CAPEB.

L’édition de Nice 2019, j’en suis convaincu, ne dérogera pas à la règle. Elle remplira nos têtes de souvenirs 
et nous forgera un moral d’acier. Ce qui est la moindre des choses !

Mais elle aura pour moi une saveur très particulière. Car en plus de se dérouler dans mon département, 
j’aurai cette année à mes côtés un jeune adhérent, bientôt jeune administrateur et surtout (je l’espère !) 
futur président de la section serrurerie-métallerie. Il a pu découvrir à Brest, ses premières Journées 
de la construction. Il va pouvoir, cette année, les vivre de plus près. Et après tant d’années à la tête de 
ma section professionnelle, et au sein de l’équipe des Conseillers professionnels de l’UNA, cette bonne 
nouvelle me réchauffe le cœur.

Je vous souhaite donc un très bon séjour à Nice (et dans ses alentours).

Bien à vous.

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION 
CAPEB DES 
ALPES- 
MARITIMES

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA

Gilbert OLIVET 

Jean-Pierre 
RENAUDO
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NF Habitat est la certification de référence 
en construction, en exploitation et en rénovation, 
délivrée par CERQUAL Qualitel Certification.
Choisir NF Habitat, c’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance et de reconnaissance.

C’est valoriser votre savoir-faire tout en offrant aux habitants qualité 
de vie, sécurité, confort et maîtrise des dépenses.

Pour plus d’information : nf-habitat.fr

S’engager dans la certification

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 
Certification pour le logement collectif et individuel, 

organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

TECHNIQUE
Après dix années de travaux en 
création, puis en révision et enfin en 
subdivision, le corpus normatif sur 
l’exécution des structures en acier et 
des structures en aluminium arrive 
probablement à maturité. La norme 
NF EN 1090 se décline dorénavant 
en cinq parties. Toutefois, le domaine 
d’application de la partie 1 concernant 
les exigences pour l’évaluation de la 
conformité des éléments structuraux 
ne répond toujours pas de façon très 
explicite aux questions fondamentales : 
qu’est-ce qu’un élément structural ? La 
fabrication concerne-t-elle des produits 
en série et en non série ? Le marquage 
CE est-il implicite avec les produits des 
quatre autres parties de la norme ? 
Enfin, les parties 2 et 3 de la norme 
précitée concernent les profils en acier 
et en aluminium, tandis que les parties 
4 et 5 recouvrent les plaques en acier 
et en aluminium.
En ce début d’année, la filière métal 
s’est dotée d’un nouvel outil numérique. 
Il s’agit d’un site gratuit https://
catalogue-construction-metallique.com/  
destiné aux professionnels de la 
construction permettant de se référer à 
des exemples pratiques avec des détails 
techniques et des performances. Le 
contenu de ce Catalogue Construction 
Métallique est présenté sous forme 
de fiches techniques facilement 
téléchargeables. Il a été élaboré dans 
le cadre du Programme d’Action pour 
la qualité de la Construction et la 
Transition Énergétique (PACTE).
L’Agence Qualité Construction (AQC) 
a mené l’année dernière une étude 
complète sur la pathologie des fenêtres. 
L’origine des désordres peut être 
classifiée en trois grands domaines 
(support neuf ou existant, liaison entre 
les dits-supports et la menuiserie 
extérieure et enfin, la menuiserie 
extérieure elle-même). Le thème 
technique propose de revenir, d’une 
part sur cette étude et d’autre part, de 
donner les bonnes pratiques.

FORMATION, COMPÉTENCES 
ET CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES
Après plus de trois ans de travaux avec 
les professionnels, l’UNA a obtenu en 
2016 la création d’une certification 
professionnelle, le CQP Fabricant 
Installateur d’ouvrages métalliques 
du bâtiment, facilitant l’insertion des 
nouveaux professionnels. 
Sa mise en œuvre dans le cadre d’un 
dispositif très innovant en matière de 
formation dans l’entreprise artisanale 
en situation de travail (en atelier et/
ou sur chantier) a fait l’objet d’une 
expérimentation menée en Occitanie 
dans deux entreprises de serrurerie-
métallerie auprès de trois de leurs 
salariés.  Ceux-ci viennent ainsi 
d’obtenir leur diplôme de CQP en 
octobre dernier.
La réforme de la formation et de 
l’apprentissage a prévu d’offrir cette 
opportunité à toutes les entreprises 
artisanales du bâtiment dès cette 
année. La CAPEB salue cette 
perspective qu’elle revendique en 
Assemblée Générale depuis 2016. 
Le bilan de ces travaux de la CAPEB et 
de l’UNA, exceptionnels en France dans 
le BTP, sera présenté aux délégués lors 
de ces journées de Nice.

ÉCONOMIQUE
De multiples acteurs continuent de se 
positionner sur le marché des travaux 
ou du dépannage en serrurerie-
métallerie. Aussi, l’UNA Serrurerie-
Métallerie s’attache à répondre et 
à anticiper les attentes des clients 
particuliers et professionnels. Pour 
ce faire, elle a développé des outils 
permettant aux entreprises de se 
positionner sur les marchés, à savoir 
une boîte à outils dépannage pour 
se lancer ou accroître son activité 
dépannage, une offre de services de 
qualité, ….
La plateforme 360travaux.com 
constitue un outil complémentaire 
permettant aux serruriers-métalliers de 
proposer et de valoriser leurs services 
via une plateforme numérique, créée 
par des artisans.
Ainsi, les entreprises de serrurerie 
disposeront à la fois des outils 
organisationnels et commerciaux pour 
se développer sur différents canaux 
de distribution (bouche à oreilles, 
internet, …). 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Depuis les JPC d’avril 2017 à 
Strasbourg, l’UNA Serrurerie-Métallerie 
de la CAPEB réalise une étude complète 
en partenariat avec l’IRIS-ST, I’OPPBTP 
et I’APST-BTP qui consiste à étudier 
une situation de travail de référence 
du métier puis de mettre en évidence 
les risques professionnels du métier 
afin d’en améliorer les conditions 
de travail. L’étude a débuté par une 
étude exploratoire pour cibler l’activité 
de travail à analyser, à savoir : la 
réalisation d’un portail ou d’un garde-
corps en atelier, puis s’est poursuivie 
en 2018 par l’observation de trois 
entreprises volontaires afin de mettre 
en évidence les problématiques 
du métier sur plusieurs angles 
(organisation, environnement de travail, 
activités physiques, …). L’OPPBTP 
viendra présenter aux délégués SM les 
résultats de l’étude ainsi que les suites 
qui lui seront données.

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
SERRURERIE - MÉTALLERIE



- 47-

9H 
9H30

Accueil des délégués
Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Serrurerie Métallerie

9H30 
10H30 

Actualités de l’UNA Serrurerie Métallerie

Ces Journées Professionnelles de la Construction 
débuteront par une présentation des dossiers suivis 
actuellement par l’UNA SM. Ces sujets d’actualités 
concerneront les domaines de la technique et du 
professionnel, de la formation, de l’économie, du juridique 
et du social, de la santé et de la sécurité, ainsi que les 
partenariats.

10H30 
11H15

Pause et visite de l’exposition

11H15 
12H30

Rapport d’activité : Focus sur le CQP Serrurier-
Métallier / Expérimentation FEST

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
« Fabricant, installateur d’ouvrages métalliques du 
bâtiment » a été expérimenté récemment par la formation 
en situation de travail. Il va permettre de favoriser 
le renouvellement des actifs dans notre profession. 
Cette formation diplômante est adaptée à toutes les 
spécificités de notre métier.

Réforme de l’apprentissage : ce qui change pour 
l’entreprise.

12H30 
14H 

Déjeuner -  Café sur les stands

14H 
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?

16H 
16H45

Pause et visite de l’exposition

16H45 
18H

Atelier rencontre des partenaires de l’exposition

9H 
9H30

Accueil des délégués

9H30 
10H45

Étude métier sur les conditions de travail des 
serruriers-métalliers

Cette étude, engagée en mars 2017 et réalisée par 
l’OPPBTP avec la collaboration de l’UNA SM de la 
CAPEB et de l’IRIS-ST, consiste à étudier une situation 
de travail de référence du métier puis de mettre en 
évidence les risques professionnels du métier et d’en 
améliorer les conditions de travail. Pour donner suite 
aux observations réalisées en 2018 au sein de trois 
entreprises adhérentes à la CAPEB, l’OPPBTP viendra 
présenter les résultats de l’étude avant que s’ouvre la 
commission d’amélioration des conditions de travail 
pour traiter les problématiques soulevées.

10H45 
11H30

Pause et visite de l’exposition

11H30 
12H30

Valorisation de l’offre en serrurerie-métallerie : un 
enjeu de marché

Les travaux (installation ou rénovation) et le dépannage 
en serrurerie-métallerie demeurent un secteur 
convoité, avec de nouveaux concurrents entrant. 
L’UNA Serrurerie-Métallerie reste en veille sur cette 
concurrence afin que les entreprises conservent un 
accès direct à leurs clients. La boîte à outils (BAO) pour 
les entreprises artisanales de serrurerie métallerie 
constitue une aide méthodologique au démarrage 
ou au développement de l’activité dépannage. De 
manière plus globale, une valorisation des offres en 
serrurerie-métallerie est plus que jamais nécessaire.

12H30 
14H 

Déjeuner -  Café sur les stands

14H 
15H30

Interfaces et sinistralités des baies vitrées

Ce thème technique traitera des désordres sur les 
menuiseries extérieures métalliques et en PVC. L’origine 
de ces désordres peut être classifiée selon trois domaines : 
support neuf ou existant, liaison entre les dits-supports 
avec la menuiserie extérieure et la menuiserie extérieure 
elle-même. Cette thématique sera présentée par l’Agence 
Qualité Construction (AQC) et le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB). En guise de conclusion, 
les règles de l’art en la matière, les bonnes pratiques 
et les solutions innovantes seront répertoriées pour 
l’entreprise artisanale.

15H30 
16H

Clôture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Serrurerie-Métallerie

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
SERRURERIE - MÉTALLERIE

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 
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Georges BISSON

MÉTIERS DE LA PIERRE

Chers collègues,

A
près avoir connu l’an passé l’accueil des gens du bout des terres de l’Ouest, nous 
nous apprêtons à rencontrer les femmes et les hommes des portes de l’Europe 
latine. C’est avec plaisir que nous irons nous informer et débattre à Nice, à l’occasion 
de nos prochaines JPC.

Il y a un an, vous m’avez confié la présidence de l’UNA des Métiers de la Pierre. J’ai occupé 
cette année à m’approprier la fonction et les dossiers portés par l’UNA. Parallèlement, nos 
travaux menés avec les Conseillers Professionnels ont visé à nous ouvrir de nouvelles 
perspectives. Cette nouvelle fonction m’a également plongé au cœur de l’Artisanat, ses 
atouts, ses faiblesses, ses difficultés, et le contexte dans lequel nous évoluons. Le constat 
me paraît clair : la pratique de nos métiers et l’avenir de nos entreprises dépendront de 
notre mobilisation à promouvoir notre matériau qui est notre lien au sein de l’UNA, et qui 
s’exprime aussi bien dans le bâtiment, la marbrerie ou le funéraire. Les sujets que nous 
traiterons ont été choisis dans cet esprit. Au-delà des réflexions qui émaneront des sujets 
traités, je souhaite que ces journées soient l’occasion d’échanger sur les préoccupations 
de chacun, et que nous puissions définir ensemble de nouvelles pistes de travail et une 
politique professionnelle commune.

Je compte donc sur vous pour venir nombreux participer à cette démarche constructive, et 
rencontrer les partenaires de la filière que je remercie à l’occasion de ces quelques lignes.

Je remercie également les élus et les collaborateurs de la Capeb des Alpes-Maritimes qui 
doivent, à l’heure où je vous écris, déployer les efforts nécessaires à l’accueil d’une telle 
manifestation.

Comptant sur notre prochaine rencontre, je vous salue cordialement.

Chers Collègues,

7 
ans après votre dernière venue sur la Côte d’Azur, notre section Métiers de la pierre 
n’est malheureusement pas plus active. Et de ce fait, c’est encore à moi qu’il revient 
le privilège de vous souhaiter la bienvenue à Nice.

Et c’est avec un réel plaisir que je m’en acquitte même si je regrette que ce ne soit 
pas un de vos confrères locaux qui puisse le faire. 

Mais ça ne doit pas être un frein à ce que votre séjour soit le plus agréable et le plus 
prolifique possible. Pour cela, je fais le vœu que vos débats soient constructifs (c’est la 
moindre des choses dans le bâtiment !) et que vous profitiez durant votre séjour des 
douceurs printanières de notre « Nissa la Bella ».

Et puis, un peu plus égoïstement, je souhaite aussi que votre présence inspire des vocations 
locales afin que nous puissions compter à nouveau dans notre CAPEB départementale 
une section Métiers de la pierre forte et active. Nous n’avons pas manqué la formidable 
occasion d’accueillir à nouveau les Journées de la Construction, pour inviter nos adhérents 
de vos métiers à s’inscrire pour participer à vos travaux. À l’heure où je rédige ces quelques 
lignes, je ne sais pas si nous aurons été couronnés de succès.

Mais dans cette attente, je formule un dernier vœu qui se réalisera, j’en suis convaincu : 
celui que vous passiez un excellent séjour chez nous !

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE L’UNA

Eric  
LE DÉVÉHAT 

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT  
DE SECTION
CAPEB  
DES ALPES-  
MARITIMES
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Également disponible dans notre gamme «Solutions Traitement de Surface» :

TRAITEMENT

Dimousse® X-THALLO2®

Traitement curatif et préventif

Dimousse® TERRASSE
Traitement curatif pour toitures-terrasses
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Traitement curatif contre la gale des façades

NETTOYAGE & DÉCONTAMINATION

Dimousse® DÉGRAISSE
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Nettoyant décontaminant et rénovateur

Dimousse® CLEAN
Nettoyant décontaminant pour un nettoyage rapide

PROTECTION
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Hydrofuge et effet perlant longue durée
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA

TECHNIQUE BÂTIMENT

L’essentiel des travaux techniques de 
l’UNA des Métiers de la Pierre sont 
menés au sein du Centre Technique des 
Matériaux Naturels de Construction 
(CTMNC). L’UNA siège dans plusieurs 
instances décisionnaires et groupes 
de travail qui réunissent l’ensemble 
des acteurs de la filière pierre 
pour traiter de sujets techniques, 
environnementaux, normatifs, 
économiques et de promotion de la 
pierre.
Premièrement, le Conseil 
d’Administration, instance de validation 
et le Comité Technique et Scientifique 
(CTS) proposent les sujets de recherche 
qui seront menés par le centre. 
Ensuite, l’UNA est présente dans les 
groupes de travail suivants :
•  Maçonnerie, dont la feuille de route 

est de proposer des guides, règles de 
l’art pour l’amélioration de la qualité 
de la construction en pierre massive. 
Le premier que le groupe traite 
concerne la mise en œuvre de blocs de 
pierre à joints minces et semi épais

•  Marbrerie dont l’objectif est de 
rédiger un guide de terminologie de la 
marbrerie décorative.

•  Numérique, groupe nouvellement 
constitué, qui travaille à l’identification 
des propriétés et objets dit génériques 
de différents éléments en pierre 
naturelle.

L’UNA participe également aux travaux 
de normalisation en siégeant dans la 
commission en charge de la révision 
du NF DTU 20.1 relatif à la maçonnerie 
de petits éléments dont les blocs de 
pierre naturelle sont identifiés comme 
matériau de construction. Le texte 
devrait être édité fin 2019 et devrait 
intégrer des modifications concernant 
les dosages de mortiers pour la pierre 
naturelle et l’intégration de nouveaux 
critères de dimension des blocs de 
pierre. 
En 2018, l’UNA a également participé à 
la révision de la norme matériau pierre 
naturelle NF B 10 601. 

PROMOTION DE LA PIERRE

Depuis de nombreuses années, l’UNA 
cherche à promouvoir la construction 
massive en Pierre naturelle. Dans un 
premier temps par des témoignages 
d’acteurs de la filière pierre, qui 
mettent aux cœurs de leur travail le 
matériau pierre : architectes, artisans 
et carriers… D’ailleurs, nous aurons 
un exemple de ce rapprochement 
lors de ces Journées Professionnelles 
de la Construction de Nice. Un autre 
vecteur pour promouvoir ce matériau 
est d’utiliser son outil de filière qui 
est son centre technique : le Centre 
Technique des Matériaux Naturels de 
Construction qui travaille au bénéfice 
de la filière en mettant en place des 
travaux et recherches au plus près des 
préoccupations de la profession. 
Une autre piste pour les « pierreux » : 
le marché de la conservation du 
patrimoine où l’UNA des Métiers de la 
Pierre a toute sa place en participant, 
entre autre, à la réflexion que mène 
la CAPEB sur la stratégie à conduire 
pour promouvoir le savoir-faire des 
entreprises artisanales du bâtiment, 
améliorer leur visibilité, et amener plus 
de professionnels à se positionner sur 
ce marché en plein essor.

FUNÉRAIRE

L’UNA des Métiers de la Pierre continue 
de soutenir l’activité artisanale de la 
marbrerie-funéraire. Elle a contribué 
au nouveau guide professionnel sur 
l’élaboration d’un monument funéraire 
et cinéraire en pierre naturelle. Ce guide 
complète une série de publications du 
Centre Technique de Matériaux Naturels 
de Construction (CTMNC) réalisées par 
des professionnels du secteur funéraire. 
Il vise à expliquer la conception et la 
fabrication d’un monument funéraire ou 
cinéraire en pierre naturelle. 
Le projet du prochain guide traitera 
des préconisations pour le choix des 
matériaux, l’indication géographique 
(ADN de la pierre), l’analyse des cycles 
de vie, l’économie circulaire, la reprise 
des concessions...
Un guide ministériel de 
recommandations a été publié fin 2018 
relatif aux urnes funéraires et aux 
sites cinéraires. Il a été réalisé avec 
le concours des membres du Conseil 
National des Opérations Funéraires 
(CNOF), dans lequel l’UNA des Métiers 
de la Pierre de la CAPEB a été nommée 
membre, en qualité de personnalités 
compétentes.

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
MÉTIERS DE LA PIERRE
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9H  
9H30

Accueil des délégués

9H30 
10H

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Métiers de la Pierre

10H 
11H

Patrimoine

La réhabilitation de bâtiments dans le but de la 
conservation du patrimoine bâti est un marché potentiel 
pour l’artisan. La réflexion qui est proposée par l’UNA 
Métiers de la Pierre repose sur la structuration d’une 
offre adaptée répondant à la fois aux problématiques 
du patrimoine, de la performance énergétique et plus 
largement du confort de vie et d’usage.

11H 
11H45

La réforme en matière d’apprentissage : ce qui 
va changer dans mon entreprise ?

11H45 
12H30

Atelier rencontre des partenaires de  
l’exposition

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands

14H 
16H

Ateliers transversaux (au choix) :
  Quel visage de l’artisanat de demain dans l’acte de 
construire ? 
  La maison de demain sera-t-elle écologique ? 
  Comment travailler avec les nouveaux modes de  
distribution : vente par correspondance, plateforme de 
vente… ?

16H 
16H45

Pause et visite de l’exposition

16H45 
18H15

Commission funéraire

L’UNA propose un point d’actualité sur les guides 
en cours de rédaction dans le groupe funéraire du 
CTMNC et abordera les questions de responsabilité 
des professionnels intervenant sur des monuments 
funéraires.

9H30 
10H30

Actualité du Centre Technique des Matériaux 
Naturel de Construction (CTMNC)

Présentation de l’actualité du centre. 

Ce sera également l’occasion de présenter le 
fonctionnement du centre et la création des groupes 
de travail associés aux thématiques développées 
par le CTMNC.

10H30 
11H

Pause et visite de l’exposition

11H 
12H30

Témoignage : la construction massive en pierre 
naturelle 

L’UNA Métiers de la Pierre laissera la place à de 
grands témoins qui viendront expliquer comment 
ils construisent en pierre et comment ils valorisent 
le matériau pierre auprès de leurs clients.

12H30 
14H

Déjeuner - Café sur les stands

14H 
16H

Table ronde : promouvoir la construction en 
pierre massive

Cette table ronde fera suite aux témoignages de 
la matinée. L’UNA Métiers de la Pierre invitera les 
intervenants à débattre sur comment valoriser le 
matériau pierre dans la construction.

JOURNÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 
MÉTIERS DE LA PIERRE

JEUDI  11  AVRIL VENDREDI  12  AVRIL 
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Embarquez pour un séjour 
ensoleillé imaginé pour vous
Du 8 au 12 juin 2019 
au départ de Paris
Hôtel Kenzi Menara Palace***** 
All inclusive

Sanitaire - Chauffage - Plomberie

Marrakech
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Chaque jour, 
tentez votre chance 
pour gagner votre séjour 
pour deux personnes 
sur les stands des partenaires 
du Village Officiel*
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Village officiel

Sanitaire - Chauffage - Plomberie

GARANCE 
vous accueille 

également 
à l’espace MYKONOS 

niveau 1 
pour un moment 

de détente 
et d’échanges

Venez retrouver nos partenaires 
Hall Méditerranée niveau 0

Vers le niveau 1

é
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Village officiel Village officiel

Chaque jour 
un tirage 

au sort pour gagner 
un séjour à Marrakech 

est organisé  
sur les stands 

de nos partenaires
 

Venez retrouver nos partenaires 
Hall Rhodes niveau 1
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VIVEZ LES MOMENTS FORTS
DU TOUR DE FRANCE 2019 
AVEC LE JEU ANTARGAZ

Rendez-vous sur 
le stand Antargaz n°189
pour participer au 
tirage au sort*

Tirage au sort
le 12 avril 2019 à 12h30 sur 
le stand Antargaz N°189
suivi d’un cocktail.

5 LOTS À GAGNER
   1 invitation pour
l’arrivée VIP sur 
le Tour de France 
à Paris.

   1 invitation pour
un Village départ.

   3 invitations pour. 
une journée inter-étape.

*  Voir conditions sur le règlement affi ché 
sur le stand ANTARGAZ du salon CAPEB.
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CAPEB ALPES-MARITIMES
Boulevard Georges Pompidou - 06700 SAINT LAURENT DU VAR - Tel. : 04 93 31 91 90

LA CAPEB DES 
ALPES -MARITIMES

06

C
’est l’un des grands défis de ce 21e siècle : l’aménagement de notre territoire à un moment 
décisif de l’histoire du monde.

Notre responsabilité n’a jamais été aussi engagée vis-à-vis des générations futures. Nous 
devons leur transmettre une terre sur laquelle ils puissent vivre et s’épanouir.

Dans ce combat qui est le nôtre, les métiers du bâtiment jouent un rôle éminent. 

C’est avec vous que se construit la France de demain.

C’est avec vous que nos Régions se développent et s’équipent afin d’acquérir une dimension européenne 
et faire face à la mondialisation.

Et c’est avec vous que Nice et sa Métropole vont continuer de grandir.

Nos collectivités locales sont les premiers partenaires des entreprises du Bâtiment et des Travaux publics.

Depuis 2014, l’investissement des communes et de leurs communautés se chiffre à plus de 40 milliards 
d’euros en moyenne annuelle.

En 2019, à elle seule, la Métropole Nice Côte d’Azur investira près de 379 millions d’euros sur son 
territoire, au bénéfice des 49 communes qui la composent.

Chacun des métiers que vous représentez, est le garant de notre réussite.

Je souhaite un plein succès à vos Journées de la Construction CAPEB.

L
e Conseil Départemental est très heureux que la CAPEB ait choisi les Alpes-Maritimes et Nice 
pour l’organisation, des 10 au 12 avril prochains, des Journées de la Construction 2019. 

Cet événement d’importance au cours duquel se tiendra l’Assemblée Générale de la CAPEB, 
s’inscrit dans une conjoncture locale plutôt favorable au bâtiment : les mises en chantier de 

logements en augmentation (+3,7% sur un an), comme celles de locaux (+83%) en 2018 attestent de 
la vitalité d’un secteur que font vivre au quotidien nos artisans.

En effet, ce secteur d’activité représente sur notre territoire près de 17 000 petites entreprises 
réunissant de multiples corps de métiers : maçons, plombiers, menuisiers, électriciens, peintres, etc... 

Nombre de ces professionnels interviennent au titre de compétences reconnues en matière de travaux 
d’accessibilité et d’adaptation du logement des personnes âgées, l’une des toutes premières priorités 
du Département depuis une décennie, que partage la CAPEB 06. 

Je remercie vivement son Président, Georges BISSON, ainsi que Franck CAVERZAGHI, référent 
« Handibat », pour leur conscience de la nécessité d’agir pour favoriser ainsi le maintien à domicile 
des personnes dépendantes. 

L’accessibilité est une préoccupation permanente, aussi bien pour les Seniors que pour les personnes 
en situation de handicap, et nul doute que cette thématique constituera un élément fort de ce Congrès, 
auquel le Département des Alpes-Maritimes chef de file sur ces compétences, apportera pleinement 
sa contribution. 

Chers Collègues,

E
n tant que « nissart » pure souche, vous n’imaginez pas ma fierté de vous accueillir à nouveau 
dans « ma capitale ». Je fais confiance à nos UNA pour animer, comme chaque année, les travaux 
sur les thématiques qui nous concernent. 

Mais, en cette année symbolique, où certains de nos Conseillers Professionnels locaux termineront 
leur mandat, les voir clôturer « chez nous » par cet évènement national est un peu une consécration.

C’est donc avec un surcroit d’émotion que je rédige ces quelques lignes. Après tant d’années à les 
avoir vu défendre leur métier au sein de leur UNA, je suis heureux pour mes collègues de la CAPEB 
des Alpes-Maritimes, qui aspirent à un peu de calme bien mérité !

Mais si nos journées d’études sont souvent l’occasion de nous retourner pour constater le chemin 
parcouru, elles sont avant tout tournées vers l’avenir de nos métiers qu’il faut préparer.

Alors, plus que jamais, je vous souhaite un formidable séjour, productif et agréable, et vous adresse, 
comme on dit affectueusement chez nous la « baïeta » à tous.

Bien amicalement.

ÉDITORIAL  
DU MAIRE  
DE NICE

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT DE 
DÉPARTEMENT 
ALPES-  
MARITIMES 

 

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
CAPEB  
DES ALPES- 
MARITIMES  

Charles-Ange 
GINESY

Christian ESTROSI
Maire de Nice, Président  
de la Métropole, Président  
délégué de la Région  
Sud-Provence Alpes  
Côte d’Azur

Georges BISSON
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Ensemble,
assurons votre avenir.

L'artisanat évolue,
la formation continue.

www.fafcea.com

Retrouvez-nous Niveau 0
Hall Méditerranée Stand 44

Développez de nouvelles 
compétences grâce à la 
formation et ouvrez-vous 
de nouveaux marchés. 
Chaque année, le 
FAFCEA finance près de 
500 000 heures,
plus de 25 000 
stagiaires et plus de 
20 000 entreprises
dans le secteur du 
bâtiment.

Vous êtes un
chef d’entreprise artisanale
ou un conjoint collaborateur
ou associé.
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LA CAPEB NATIONALE 

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat  
et des Petites Entreprises du Bâtiment,  
est l’organisation représentative de toutes 
les entreprises du bâtiment, qu’elle que soit 
leur taille. 
Elle représente depuis 1946 les 416 622* 
entreprises de moins de 20 salariés soit 

98 % des entreprises 
du bâtiment.

LA CAPEB : 

  Défend les intérêts 
matériels et moraux de 
toutes les entreprises du 
bâtiment ; 

  Conseille et accompagne 
les entreprises du bâtiment 
sur les plans professionnel, 
technique, économique et 
social ;

  Favorise le développement des entreprises par la formation  
et le partenariat ;

  Prévient et informe les artisans sur l’évolution de leur 
environnement juridique, économique et social avec un 
mensuel, « Le Bâtiment Artisanal » (Tirage OJD 60 175 ex.) ;

  Conduit des actions de sensibilisation auprès des jeunes 
(Artisans messagers) et des femmes pour les encourager à 
intégrer le secteur ;

  Développe les marques ECO Artisan, Handibat et Silverbat 
pour distinguer et valoriser les artisans du bâtiment engagés 
dans l’amélioration des performances énergétiques et 
l’accessibilité des logements. 

La CAPEB est dirigée par des artisans élus par leurs pairs. Le Conseil 
d’Administration est composé de 28 membres et le Bureau de 8 membres. 

Patrick 
Liébus 
Président 
Confédéral

Albert 
Quenet 
Premier 
Vice-
président

Sabine 
Basili 
Vice-
présidente

Dominique 
Métayer 
Vice-
Président

Jean-
Jacques 
Châtelain 
Secrétaire

Gilles 
Chatras
Secrétaire 
adjoint

Jean-Marc 
Desmedt 
Trésorier

Jean-
Christophe 
Repon 
Trésorier 
adjoint

SON RÉSEAU

DES ARTISANS REPRÉSENTÉS 
PAR DES ARTISANS

95

12

3

1

 CAPEB DÉPARTEMENTALES

 CAPEB NATIONALE

2

 CAPEB RÉGIONALES

ARTISANS ÉLUS PAR 
LEURS PAIRS TOUS CHEFS 
D’ENTREPRISE

COLLABORATEURS 
ADMINISTRATIFS500

000

* hors micro-entreprises
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SANS CONSEILS D’EXPERTS, PAS DE GRANDS PROJETS !
Quel que soit le type de votre chantier, il est essentiel de pouvoir toujours être bien accompagné. Et parce qu’il ne doit pas 
y avoir de limites à vos ambitions, nous sommes en permanence à vos côtés, qu'importe la dimension de vos travaux. 
Car chez TOUT FAIRE MATÉRIAUX, nos exigences sont à la hauteur des vôtres. En vous offrant des services exclusifs, 
en vous apportant le meilleur du conseil, en vous garantissant encore plus de produits disponibles, plus vite, grâce à notre 
stock national, et en vous réservant toute l’année des offres privilèges, c’est tous les jours que nous vous permettons 
de finaliser vos chantiers en toute sérénité !

toutfaire.fr
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Une gamme ciments, chaux et granulats  
pour répondre à tous vos besoins béton et mortier
• La gamme la plus étendue du marché
• Des innovations régulières 
• 100 % produit en France 

CIMENTS
CHAUX
GRANULATS
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