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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

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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Entre la CAPEB et  MAAF PRO

une histoire de 
confiance ! 
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Chers collègues, 
Chers exposants,

Nous nous retrouvons enfin !  
Nous sommes heureux de 
vous accueillir à nos Journées 

Professionnelles de la Construction à 
Lyon. Bien sûr, il nous faudra respecter 
les gestes barrières et nous adapter 
aux protocoles sanitaires, Mais le plus 
important est que désormais nous 
pouvons de nouveau partager sur 
nos métiers en nous rencontrant et 
en échangeant. 

Cette édition va être l’occasion pour chaque président de métier d’échanger 
sur la politique professionnelle afin de repenser son activité. La crise sanitaire 
que nous traversons nous invite à mener de profondes réflexions sur les 
professions et le principe de coactivité.

Un de mes principaux objectifs est d’inscrire les axes métiers au cœur du 
débat syndical dans le Réseau CAPEB. Nous allons travailler selon plusieurs 
directions et projets. Je vous invite d’ores et déjà à co-construire cet axe 
stratégique majeur. Je suis convaincu que nous devons repenser notre façon 
de travailler et d’échanger via les outils digitaux. Le monde change et il faut 
être enthousiaste de son métier pour y exceller. Tel est notre enjeu.

La CAPEB développe depuis de nombreuses années des relations avec 
les industriels et les institutionnels du bâtiment. Nous avons de solides 
échanges et partenariats que nous allons renforcer au plus grand profit de 
nos départements et de nos artisans-adhérents. Nous disposons d’un Réseau 
de CAPEB départementales structuré et motivé pour cela.

Je tiens à remercier, la CAPEB Rhône et Grand Lyon de nous recevoir dans 
leur ville et de s’être largement investie pour la réussite des Journées 
Professionnelles de la Construction 2021.

Plus forts. Ensemble.

  

LE MOT  
DU PRÉSIDENT  
DE LA CAPEB

JEAN-CHRISTOPHE REPON
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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. 

LE SALON 
PROFESSIONNEL
Les Journées Professionnelles 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. 

UNIONS  
NATIONALES  
ARTISANALES 

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

Sa Présidente, Cécile Beaudonnat, 
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
PEINTURE VITRERIE 
REVÊTEMENTS 
Sylvain Fornès 
Président de l’UNA

COUVERTURE 
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Jean-Claude Rancurel 
Président de l’UNA

ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRODOMOTIQUE 
Christophe Bellanger
Président de l’UNA

MÉTIERS ET TECHNIQUES 
DU PLÂTRE ET DE 
L’ISOLATION 
Jean-Yves Labat
Président de l’UNA

MAÇONNERIE 
CARRELAGE 
Thierry Toffoli 
Président de l’UNA

SERRURERIE 
MÉTALLERIE  
Bruno Hatton
Président de l’UNA

CHARPENTE 
MENUISERIE 
AGENCEMENT
Jean-Michel Martin
Président de l’UNA

MÉTIERS  
DE LA PIERRE 
Eric Le Dévéhat
Président de l’UNA
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Chers collègues délégués,

Cette fois, c’est la bonne !

N
ous allons enfin pouvoir tous nous 
rencontrer à Lyon pour cet événement 
majeur qui réunit nos métiers. En tant 
que président de l’UNA Couverture 

Plomberie Chauffage, je suis heureux que cet 
événement annuel, maintes fois repoussé, 
puisse se tenir. Nous allons plus que jamais 
en faire un moment privilégié d’échanges, 
de convivialité et de retrouvailles avec tous 
les collègues du réseau et l’ensemble de 
nos partenaires. Votre participation active 
à nos travaux sera assurément la meilleure 
contribution pour nous permettre de bâtir 
ensemble l’avenir de nos métiers. 

Comme vous le constaterez, l’UNA a encore 
amélioré les offres FACILIPASS et FACILIPRIME 
conçues pour simplifier la vie des artisans.  
Les systèmes hybrides seront également mis 
à l’honneur afin d’en faciliter la préconisation 
au quotidien. Nos partenaires exposants seront 
également présents pour mettre en avant 

leurs solutions afin nous puissions être bien 
accompagnés.

Si la conjoncture actuelle est plutôt favorable, 
il faut cependant rester vigilant : clientèle 
exigeante, concurrence exacerbée, augmentation 
du prix des matériaux et risque de pénurie 
fragilisent notre activité. Mais nos entreprises, 
qui ont su faire preuve d’une agilité exemplaire 
pour surmonter cette crise sanitaire, sauront 
s’adapter dans cette période si particulière. 
Preuve qu’il n’y a pas de difficulté incontournable 
quand une volonté déterminée est mise au 
service d’une vision claire.

J’exprime mes plus sincères remerciements 
à nos collègues du Rhône pour la qualité de 
leur accueil à Lyon, Capitale des Gaules, Ville 
d’art et d’histoire dont le riche héritage lui 
vaut d’être aujourd’hui classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Amicalement et syndicalement vôtre. ///

COUVERTURE - PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE

Bonjour chers confrères,

T
out d’abord, je tenais à vous souhaiter à 
tous la bienvenue dans notre belle région.

À l’heure où le particulier est persuadé 
qu’un tuto sur internet a la même valeur 

que des années de formation et d’expérience 
professionnelle et où il est plus facile de demander 
un devis en ligne que téléphoner à son artisan de 
quartier, nous n’avons d’autres choix que celui de 
l’union pour peser de tout notre poids dans un 
système, qui sous couvert de dématérialisation, 
s’avère de plus en plus mondialisé.

S’il est à regretter que certains fournisseurs 
suivent ce mouvement, ce n’est qu’une preuve 
supplémentaire de la nécessité de faire front 
commun afin que le pot de terre triomphe du 
pot de fer.

Dans un marché mondialisé à l’extrême, et 
par là même uniformisé, notre chance, c’est 
notre différence et notre capacité à demeurer 
unique… ensemble !

Au-delà de ce combat, les objectifs des prochains 
mois de l’Union CPC de la Capeb Rhône et 
Grand Lyon s’inscrivent dans les préoccupations 
actuelles puisqu’il s’agira d’intensifier et valoriser 
les échanges avec les fournisseurs sur leur 
obligation de récupération des déchets, et, 
parallèlement, de se pencher sur l’ensemble 
des problématiques rencontrées concernant 
le tri au sein des déchèteries. 

 
Toutes considérations faites, il ne me reste donc 
plus qu’à vous souhaiter que ces Journées 
Professionnelles de la Construction 2021 soient les 
plus constructives pour tous, dans la convivialité 
et le partage ! ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNION DE 
MÉTIERS DE  
LA CAPEB  
RHÔNE ET 
GRAND LYON

Jean-Claude  
RANCUREL

Vincent SOTTON
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LES OFFRES FACILIPASS  
ET FACILIPRIME
Dédiées au remplacement des anciennes 
chaudières dans les logements, les offres 
FACILIPASS et FACILIPRIME sont le fruit 
d’un travail étroit mené par l’UNA avec 
de nombreux partenaires énergéticiens 
et fabricants d’équipements de 
chauffage. Grâce à ces deux dispositifs 
construits par des artisans pour les 
artisans, la liste des équipements 
éligibles est désormais suffisamment 
large pour s’adapter à tous les besoins : 
chaudières gaz THPE, pompes à chaleur 
air/eau (simple et double services), 
chaudières biomasse (chauffage seul ou 
avec production d’eau chaude sanitaire), 
pompes à chaleur hybride (gaz, fioul).

Ces offres caractérisées par leur 
simplicité permettent à tout artisan 
chauffagiste d’accompagner 
efficacement ses clients dans la 
rénovation énergétique de leur logement 
grâce à l’intégration des différentes 
aides disponibles (CEE, MaPrimeRénov’) 
et une solution de financement adaptée.

Plusieurs nouveautés liées à ces offres 
seront présentées lors de ces Journées 
Professionnelles de la Construction.

LE FIOUL :  
ÉNERGIE DU PASSÉ ?
La stratégie nationale bas carbone 
(SNBC) fixe comme objectif de diminuer 
d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 
87 % les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur du bâtiment. Depuis 
novembre 2018, le Gouvernement s’est 
fixé pour ambition d’arrêter le chauffage 
domestique au fioul sous 10 ans et la 
convention citoyenne pour le climat a mis 
l’accent en juillet 2020 sur la nécessité 
de compléter les dispositifs incitatifs 
par un cadre réglementaire renforcé. 
Un décret en cours de préparation 
risque ainsi d’interdire l’installation de 
nouvelles chaudières consommant des 
combustibles émettant plus de 250 
gCO

2
eq/kWh PCI dans les bâtiments 

existants à partir du 1er janvier 2022.

Dans cette perspective, si l’évolution de 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION 2021 
COUVERTURE - PLOMBERIE - CHAUFFAGE

certains modes de chauffage actuels est à 
encourager, en revanche il est regrettable 
que l’Administration ne se préoccupe pas 
de la pertinence de certaines solutions 
de substitution : le maintien d’un mix de 
solutions durables, adapté à la réalité 
économique des concitoyens habitant 
majoritairement en milieu rural, relève 
du pragmatisme. Aussi il apparaît 
indispensable de permettre rapidement 
à certains ménages d’engager la 
décarbonation de leur système de 
chauffage en l’adaptant plutôt qu’en le 
changeant de fond en comble. C’est tout 
le sens de la préconisation de systèmes 
hybrides fonctionnant au biofioul 
intégrant jusqu’à 30 % d’ester méthylique 
d’acide gras (F30) issu du colza français.

L’ENTRETIEN DES 
CHAUDIÈRES ET 
DES SYSTÈMES 
THERMODYNAMIQUES
La CAPEB a activement participé 
aux travaux menés par la DGEC sur 
l’évolution de la réglementation sur 
l’entretien annuel des chaudières (gaz, 
fioul et bois) qui se sont concrétisés par 
la parution de l’arrêté du 24 juillet 2020.

La CAPEB s’est également fortement 
impliquée dans les travaux visant à 
rendre obligatoire l’entretien périodique 
des systèmes thermodynamiques. C’est 
avec une satisfaction légitime qu’elle a 
vu paraître un second arrêté du  
24 juillet 2020 reprenant ses 
propositions. L’inspection périodique 
des systèmes de climatisation (et 
des PAC réversibles) réalisée par 
un expert indépendant certifié 
est désormais remplacée par une 
obligation d’entretien pour les systèmes 
thermodynamiques dont la puissance 
est comprise entre 4 et 70 kW. Il s’agit 
d’une nouvelle opportunité de marché 
pour les artisans chauffagistes.

Les nouveaux outils d’accompagnement 
correspondants (attestations d’entretien 
réglementaires et contrats d’entretien) 
sont disponibles sur la e-boutique de la 
CAPEB.

LA POMPE À CHALEUR 
HYBRIDE
En matière de préconisation de 
solutions en remplacement des 
générateurs de chauffage en place, 
l’artisan chauffagiste doit disposer 
d’une palette de propositions 
techniques qui s’adaptent aux besoins 
et ressources de ses clients. Les 
pompes à chaleur hybrides, assurant le 
chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire des logements, en font partie. 
Au-delà des arguments techniques 
(économies d’énergies, optimisation 
du chauffage grâce à une régulation 
intelligente, rafraîchissement possible 
selon les modèles), ces systèmes 
bénéficient aujourd’hui des aides 
financières à la rénovation énergétique 
des logements (Coup de Pouce CEE, 
MaPrimeRénov’, TVA à 5,5%, éco-prêt à 
taux zéro…).

Les pompes à chaleur hybrides sont 
intégrées aux offres FACILIPASS et 
FACILIPRIME proposées par la CAPEB 
avec l’aide de ses partenaires BUTAGAZ 
et AIDEE.

LES DOSSIERS DES 
COUVREURS
Comme chaque année, les conseillers 
professionnels couvreurs ont choisi 
de laisser une large place aux débats 
avec les délégués car ces Journées 
Professionnelles de la Construction 
seront l’occasion de discuter des 
problématiques rencontrées sur le 
terrain ainsi que des nombreux sujets 
« formation » qui concernent les 
couvreurs.

Les sujets présentés rendront compte 
des interrogations remontées tout 
au long de l’année par notre réseau : 
le métier de couvreur face à la crise 
sanitaire, les différents taux de TVA 
applicables en travaux de couverture, 
les nouveaux contrats d’entretien 
disponibles... Par ailleurs, les Conseillers 
Professionnels couvreurs ont également 
réservé un temps spécifique dédié à la 
présentation des partenaires, en salle, 
qui permettra de découvrir toutes les 
nouveautés relatives au métier.

LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA
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8h00-9h30 Accueil - Visite de l’exposition 

9h30  Ouverture des Journées Professionnelles de la Construction  
10h00 de l’UNA Couverture - Plomberie - Chauffage

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

10h00  
11h00

Métier de couvreur 
face à la crise sanitaire 
(Covid-19)

10h00 
11h00

Temps d’échanges avec les 
délégués

Les conseillers professionnels 
couvreurs feront le point sur les 
conséquences de la crise sanitaire 
sur les entreprises de couverture. 
Avec un an de recul, il est également 
possible de voir comment notre 
réseau s’est mobilisé pour aider les 
entreprises de couvertures sur le 
terrain, au plus proche des difficultés.

11h30  Présentation des  
12h30 partenaires (en salle)
Les conseillers professionnels 
couvreurs proposent à leurs délégués 
une rencontre privilégiée de leurs 
partenaires. Cet échange convivial, 
qui se déroulera « en salle », sera 
l’occasion de discuter des nouveautés 
et opportunités relatives au métier 
de la couverture.

Dans un contexte particulier de 
crise sanitaire auquel l’artisanat du 
bâtiment a été confronté brutalement 
depuis plus d’un an désormais, l’UNA 
a souhaité consacrer une partie de 
son programme à un échange avec les 
délégués plombiers chauffagistes des 
sections départementales. Ce moment 
privilégié sera notamment l’occasion de 
partager diverses expériences locales 
mises en œuvre pour conserver un lien 
avec les entreprises durant cette période 
(visioconférences…).

11h30  La ventilation 
12h30 des bâtiments
Besoin d’hygiène et de santé des 
occupants, conservation du bâti, limitation 
des consommations énergétiques : les 
enjeux liés à une ventilation maîtrisée 
sont nombreux et voués à occuper une 
place prépondérante dans les bâtiments 
neufs et à rénover. Aussi la CAPEB s’est 
investie dans la création d’une structure 
regroupant tous les acteurs de la filière 
pour une meilleure prise en compte de 
la ventilation auprès tant des pouvoirs 
publics que des acteurs économiques 
ou encore des utilisateurs.

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

14h30  
16h00

La TVA 14h30  
16h00

Fluides frigorigènes : 
substitution des HFC

Les conseillers professionnels 
couvreurs ont entendu de 
nombreuses interrogations relatives 
aux travaux de couverture : lesquels 
relèvent du taux normal de TVA 
ou du taux réduit ? Des exemples 
précis spécifiques au métier de 
la couverture seront donnés :  
augmentation des surfaces de 
plancher, travaux d’aménagement 
de combles et de greniers… 

Avec le règlement européen « F-Gas 
II », la mise sur le marché des fluides 
frigorigènes HFC va se réduire 
progressivement et leur utilisation 
sera soumise à des restrictions selon 
les domaines d’application. Parce que 
les entreprises artisanales doivent 
désormais s’intéresser sans tarder 
aux solutions alternatives pour 
accompagner leurs clients, cette 
séance permettra de dresser un état 
des moyens de substitution (fluides 
à bas PRP, fluides naturels…) avec 
l’aide d’un spécialiste de ce marché.

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

16h00 Contrat d’entretien  
17h00

Le contrat d’entretien « Couverture »,  
révisé, est disponible au format numé-
rique. Les conseillers professionnels 
couvreurs présenteront ce contrat 
ainsi que tous les documents qui 
y sont annexés dont des modèles 
de courriers et le bulletin de visite  
(attestation d’entretien). Cette version 
est téléchargeable avec possibilité de 
saisie de données et impression des 
documents.

16h00 Rencontre avec les  
18h00 partenaires
Afin de clôturer cette première journée 
de travaux de manière conviviale, les 
délégués seront amenés à découvrir des 
services et/ou des produits nouveaux 
présentés par les partenaires de la filière 
présents à ces Journées Professionnelles 
de la Construction.

MARDI 29 JUIN
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8h00-9h00 Visite de l’exposition

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

9h00  Formation « action
10h30  couvreur »
En cette période de crise sanitaire, 
certaines professions font face à une 
pénurie de main d’œuvre. C’est le cas 
des entreprises de couverture qui sont 
à la recherche de profils qualifiés. Les 
conseillers professionnels couvreurs 
ont travaillé main dans la main avec de 
nombreux industriels du secteur pour 
mettre en place des actions concrètes 
de formation dans ce domaine.

9h30  Pack hybride :  
11H00 solution en rénovation 
En tant que système de chauffage 
permettant de solliciter la meilleure 
énergie au meilleur moment en 
réunissant le meilleur de deux 
technologies, la pompe à chaleur hybride 
est une solution amenée à fortement se 
développer dans les prochaines années. 
Plusieurs spécialistes interviendront 
pour décrypter les avantages de cet 
équipement que les artisans ont tout 
intérêt à s’approprier. 

10h30-11h00  Pause et visite 
                     de l’exposition

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

11h00   Débat libre
12h30 
L’équipe de conseillers professionnels 
couvreurs donne une nouvelle 
fois la parole aux délégués ! 
Ils feront également un point sur 
l’avancée des principaux dossiers 
suivis. Tour à tour, chaque conseiller 
abordera la règlementation, les 
dossiers techniques transversaux, 
les relations avec les partenaires de la 
filière, la formation, la communication…

11h30  FACILIPASS et  
12h30  FACILIPRIME
FACILIPASS, FACILIPRIME : deux offres 
élaborées par la CAPEB en partenariat 
étroit avec BUTAGAZ et AIDEE pour 
faciliter le portage des aides (CEE, 
MPR) et du financement par les artisans 
chauffagistes auprès de leurs clients. 
Cette séance aura pour objectif de 
partager différents retours d’expérience 
avec les délégués et de dresser de 
nouvelles perspectives.

12h30-14h00    Déjeuner et Café

MERCREDI 30 JUIN

14H00 
16H00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?

11h00-11h30  Pause et visite de l’exposition

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

12h30-14h30  Déjeuner et café

COUVERTURE  PLOMBERIE CHAUFFAGE

11H00-11h30    Pause et visite 
de l’exposition
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Chers Présidents, chers collègues,

M
algré un contexte inédit de grave crise 
sanitaire et économique, c’est toujours 
un immense plaisir de retrouver mes 
collègues électriciens à l’occasion des 

Journées Professionnelles de la Construction. 
J’espère que cet événement constituera une 
parenthèse syndicale où chaque délégué pourra 
mesurer l’importance d’appartenir à un réseau 
comme celui de la CAPEB, porté depuis toujours 
par les valeurs de solidarité et de dévouement.

Le programme établi avec les conseillers 
professionnels intègre un volet consacré à 
la présentation de la traditionnelle synthèse 
d’activité de l’UNA qui sera suivie d’un temps 
d’échanges toujours apprécié des délégués 
électriciens.

L’UNA a décidé de reconduire l’expérience 
innovante tentée avec succès en 2019. Ainsi, 
les sujets d’actualité que sont « le confort 
thermique » et « l’environnement connecté » 
seront traités sur deux demi-journées de façon 
approfondie, en associant des temps d’échanges 

en salle avec des présentations de produits et 
solutions par des partenaires.  

Grâce à votre présence, je souhaite surtout 
faire de cet évènement un moment privilégié 
d’échanges, indispensable à la construction 
d’une politique professionnelle répondant 
à vos attentes. L’électricien doit rester un 
acteur incontournable sur tous les défis qui se 
posent autour de la transition énergétique et le 
développement du concept de « smart home ».

Je profite de l’occasion pour remercier nos 
partenaires qui nous sont restés fidèles et qui 
vont nous accompagner dans tous nos travaux, 
avec une mention spéciale à ceux associés aux 
animations.

Je tiens également à remercier tant les élus 
que les permanents de la CAPEB Rhône qui font 
de cette manifestation un moment particulier 
d’amitié et de convivialité.

 
Bon travail à tous ! ///

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
ET ÉLECTRODOMOTIQUE

Chers collègues,

J
e vous souhaite la bienvenue à Lyon 
située entre le Rhône et la Saône.

Notre métier est essentiel au quotidien.

Le monde bouge de plus en plus vite grâce 
aux nouvelles solutions numériques. Soyons 
présents et acteurs. Dans le domaine de l’écologie, 
le photovoltaïque.

La transition énergétique, les bornes IRVE. Le 
vieillissement de la population, la domotique.

Pour la mise en place des différentes thématiques, 
pensons à la formation.

Pendant nos JPC échangeons sur notre métier 
pour promouvoir notre savoir et expérience et 
les valoriser au quotidien en proximité.

Les UNA, les URA, les réunions dans nos 
départements, dans notre métier, font évoluer 
les choses, plus forts, ensemble.

En cette année 2021, avec cette situation sanitaire 
socialement difficile, voilà une belle occasion de 
renouer avec le présentiel. Vous avez la chance 
d’être au plus près du Beaujolais  et du Côtes du 
Rhône. Profitez-en pour visiter ces belles régions.

 
Un bon séjour à Lyon.  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNION DE 
MÉTIERS DE  
LA CAPEB  
RHÔNE ET 
GRAND LYON

Christophe  
BELLANGER

Stéphane LABROSSE



www.acova.fr

STAND D8
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS 
ET PRÉSENTATIONS DE GAMMES

11H30 : Avantages des sèche-serviettes mixtes ou souf� ants

14H00 : Les solutions de gestion centralisée des radiateurs Acova

Renseignez-vous sur notre centre de formation agrée.

+ JEU CONCOURS 
1 TIRAGE AU SORT PAR JOUR !

nouveau nouveau

nouveaunouveau

Artémia

Kazéane Atoll Spa Air

Kolone

Atoll TAXN
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L’ÉTUDE MÉTIER 
ÉLECTRICIEN
Organisme paritaire, l’OPPBTP est 
le conseil de la branche du bâtiment 
et des travaux publics en matière de 
prévention des risques professionnels 
et de sécurité au travail, de santé et 
d’amélioration des conditions de travail.

Dans le cadre de son plan d’action, 
l’OPPBTP conduit des études métier 
analysant les conditions de travail sur 
les chantiers en vue de les améliorer.

Accompagnée d’autres organisations 
professionnelles du secteur, l’UNA 
3E participe au pilotage et à la 
coordination de l’étude métier 
électricien qui a été lancée fin 2019. 
Celle-ci doit permettre de faire 
progresser les conditions de travail 
en portant un regard réaliste sur les 
situations de travail effectives.

Après avoir ciblé une situation de travail 
à étudier, des entreprises d’électricité 
volontaires et adhérentes des 
organisations professionnelles parties 
prenantes verront certains de leurs 
salariés observés en situation de travail. 
L’objectif étant d’apprécier l’importance 
des nuisances, de l’inconfort, des gênes 
et des risques observés. 

Cette phase permettra ainsi de 
recueillir des informations, aussi 
bien quantitatives que qualitatives, 
lesquelles seront ensuite analysées 
avec l’aide des services de santé au 
travail. Un plan de progrès sera ensuite 
établi dont la mise en œuvre reviendra 
à la commission d’amélioration des 
conditions de travail. 

L’UNA 3E sera bien entendu membre 
des différentes instances en charge 
du suivi de l’étude métier (comité 
de pilotage, commission technique 
et commission d’amélioration des 
conditions de travail) et s’attachera à 
faire en sorte que les spécificités du 
métier d’artisan électricien soient prises 
en compte. 

LE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE ET L’OFFRE  
« COUP DE POUCE »
Récemment, les pouvoirs publics ont 
décidé d’intégrer certains émetteurs de 
chauffage électrique à l’opération  
« coup de pouce chauffage ». Ce 
dispositif de bonification du volume de 
CEE (certificats d’économie d’énergie) 
vise à encourager les particuliers à 
remplacer les convecteurs électriques 
obsolètes par des radiateurs 
performants au pilotage intelligent.

Il s’agit là d’un signal particulièrement 
intéressant démontrant que le 
chauffage électrique à toute sa place 
dans la transition énergétique et 
qu’il constitue à ce titre un mode de 
chauffage d’avenir.

Cette offre ne peut être portée que 
par des vendeurs d’énergie signataires 
de la charte « coup de pouce ». Elle 
s’adresse à tous les ménages (précaires 
et non précaires) et leurs bailleurs, ou 
un syndic de copropriété. Elle concerne 
le remplacement d’un émetteur 
électrique fixe type convecteur, 
panneau rayonnant ou radiateur situé 
dans un bâtiment résidentiel existant 
et répondant à l’un des deux critères 
suivants :
•  Disposer d’une régulation 

électromécanique et à sortie d’air
•  Disposer du marquage CE et de la 

mention « NF Électricité performance 
catégorie A », « NF Électricité 
performance catégorie B » ou « NF 
Électricité performance catégorie 1* »

Pour être éligible au dispositif, 
l’équipement neuf doit soit être certifié 
« NF Électricité performance catégorie 
3* œil » (ou équivalent), soit posséder 
les fonctions décrites dans la fiche CEE 
BAR-TH-158.  Depuis le 1er janvier 2021, 
le professionnel doit être titulaire d’une 
qualification RGE « chauffage  
électrique » pour faire bénéficier à son 
client de la prime CEE.

Les incitations financières sont de 100€ 
ou 50€ suivant le type de ménage. Les 
vendeurs d’énergie signataires de la 
charte peuvent abonder ces incitations. 
C’est notamment le cas d’EDF. Ce 
dispositif constitue un outil d’aide à la 
vente que les artisans électriciens ne 
doivent pas hésiter à utiliser. 

LA FORMATION  
DES ÉLECTRICIENS
Former des jeunes qualifiés et assurer 
la montée en compétences des artisans 
et de leurs salariés est essentiel pour 
nos entreprises.

Hier, la qualité des prestations et le 
sérieux faisaient la meilleure des cartes 
de visite, surtout sur des marchés de 
proximité où le bouche-à-oreille joue 
un rôle crucial. Aujourd’hui la clientèle, 
plus informée et volatile que par le 
passé, est notamment en attente d’une 
offre de services plus large.

Dans un environnement concurrentiel, 
les méthodes de travail des électriciens 
sont appelées à changer pour s’adapter 
à la demande et satisfaire les nouvelles 
exigences de la clientèle.

Les professionnels doivent prendre 
conscience du privilège qu’ils ont de 
pouvoir se rendre chez les prospects 
afin d’établir une offre de travaux. Ils 
doivent profiter de cette situation pour 
développer une approche commerciale 
visant à mieux identifier les besoins 
du client. Réaliser une évaluation 
de la performance énergétique du 
bien pour ensuite proposer des 
travaux d’amélioration peut être 
une solution. Tout comme proposer 
systématiquement des prestations 
complémentaires qui pourront être 
autant d’occasions de maintenir la 
relation client. 

L’amélioration énergétique de l’habitat 
nous concerne tous, la CAPEB et ses 
partenaires ont développé dans le 
cadre du dispositif FEE-Bât une offre 
de formation de courte durée avec un 
module spécifique pour les électriciens, 
renseignez-vous auprès de votre 
CAPEB départementale ou sur le site 
feebat.org.



8h00 
9h00 

Accueil et visite de l’exposition

9h00 
9h30

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

9h30 
10h30

Actualité de l’UNA

Une présentation synthétique sera faite devant les délégués 
électriciens des principaux sujets ayant mobilisés l’UNA 
ces derniers mois.

10h30 
11h00

Pause et visite de l’exposition

11h00 
12h30

Échanges avec les délégués

Les délégués électriciens seront invités à réagir sur 
les sujets présentés précédemment lors d’un moment 
privilégié d’échanges avec l’UNA 3E. 

12h30 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
14h45

Le confort thermique

Concernant l’enjeu de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre du secteur du bâtiment, le chauffage 
électrique s’apparente clairement comme une des 
solutions d’avenir. 
Avec l’aide de partenaire, un point sur le marché du 
chauffage électrique sera réalisé devant les délégués. 
Les opportunités que représentent pour les artisans 
électriciens le marché de rénovation du parc existant 
avec les nouveaux produits performants dont notamment 
la généralisation d’appareils connectés seront détaillées. 
Les bénéfices apportés tant sur le plan des économies 
d’énergie que du confort ainsi que les certificats 
d’économie d’énergie accordés aux solutions performantes 
seront également abordés à cette occasion.

14h45 
15h30

Pause et visite de l’exposition

15h30 
16h30

Animations confort thermique

Des partenaires présenteront en salle des produits et 
solutions en rapport avec le sujet du confort thermique.  

16h30 
17h30

Confort thermique : bilan et perspectives

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

17h30 
18h30

IRVE en copropriétés : quelles solutions techniques de 
raccordement et quelles opportunités pour l’artisan 
électricien ?

Avec l’aide d’un partenaire, les différentes solutions de 
raccordement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en copropriétés existantes seront détaillées.
Les opportunités que représentent ce marché qui va 
durablement se développer dans les prochaines années 
seront également présentées aux délégués électriciens.

8h00 
9h00

Visite de l’exposition

9h00 
9h45

L’environnement connecté

Le développement d’objets connectés, associé à 
l’intelligence numérique et le savoir-faire des artisans 
électriciens rend possible le vieux rêve du logement  
« intelligent ».

Pouvoir s’adapter aux enjeux de la société comme 
la transition énergétique, l’accompagnement du 
vieillissement de la population et anticiper les évolutions 
structurantes (véhicule électrique, photovoltaïque en 
autoconsommation, etc…) sans diminuer le confort des 
occupants sont autant de défis autour du concept de 
l’environnement connecté.

Avec l’aide d’intervenants extérieurs, cette séance sera 
l’occasion de présenter les opportunités qui s’offrent 
aux artisans électriciens et les points de vigilance à 
prendre en considération. 

9h45 
10h30

Pause et visite de l’exposition

10h30 
11h30

Animations environnement connecté

Des partenaires présenteront en salle des produits et 
solutions en rapport avec le sujet de l’environnement 
connecté.

11h30 
12h30

L’environnement connecté : bilan, perspectives  
et synthèse des JPC de l’UNA

Un bilan de l’information délivrée par les partenaires 
sera réalisé en salle autour d’échanges informels. 
Le Président de l’UNA en profitera pour faire une synthèse 
des Journées Professionnelles de la Construction suivies 
par les délégués électriciens.

12h30  
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION 2021 
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Chères, chers collègues,

C
’est avec un grand plaisir que je me plie 
à l’exercice de l’éditorial des Journées 
Professionnelles de la Construction pour 
cette année 2021, après mon élection à 

la présidence de l’UNA Maçonnerie-Carrelage, 
à laquelle vous avez grandement participé, 
faisant preuve de la confiance que vous m’avez 
accordée par le soutien des votes exprimés.

Depuis plusieurs mois nos activités sont mises 
à mal, mais quand on prend un peu de recul, 
cela fait bien plus longtemps que les difficultés 
existent. 

Les artisans que nous sommes, attachés à nos 
territoires, au plus près de nos clients, notre 
amour du métier, font que nous nous remettons 
en permanence en question.

Les journées professionnelles de la CAPEB font 
partie de ces moments qui nous permettent de 
nous retrouver, d’échanger sur nos métiers et de 
leurs évolutions. Les conseillers professionnels 
de l’UNA vont vous y restituer le travail qu’ils 
effectuent à longueur d’année, avec un double 
objectif qui est de faire évoluer nos métiers 
tout en conservant nos savoir-faire qui ont fait 
leurs preuves, dans le respect du bien vivre 
ensemble, dans un habitat sain, et le respect 
de l’impact environnemental.

Toute l’équipe de l’UNA Maçonnerie-Carrelage 
compte sur votre présence et votre participation 
active.  ///

MAÇONNERIE
CARRELAGE

Chers collègues,

B
ienvenue dans notre belle cité !
LYON, ville des lumières, va briller une 
nouvelle fois en accueillant les Journées 
Professionnelles de la Construction.

Merci à vous d’être présents aujourd’hui  à 
ce rendez-vous, car votre métier d’artisan est 
accaparant, exigeant, parfois épuisant… Mais il 
a du sens !

Vous êtes des bâtisseurs, comme beaucoup d’autres, 
car construire avec des matériaux modernes, c’est 
à la portée de tout le monde. Mais vous, vous avez 
quelque chose de plus : vous êtes compétents car 
vous maitrisez le savoir, et le savoir-faire… Et le 
transmettez avec une énergie farouche. 

Lorsqu’il s’agit d’une rénovation globale sur un 
bâtiment ancien en pierres, pisé, ou mâchefer… 
vous représentez l’interlocuteur recherché, 

privilégié, incontournable pour les prescripteurs. 
Vous vous intéressez et vous formez à l’utilisation 
des matériaux biosourcés.

Notre modèle de société épuise les ressources 
naturelles et méprise un écosystème fragile. La 
transition écologique dans le bâtiment repose sur 
l’artisanat. Vous en êtes les acteurs, les experts.    

Le bâtiment c’est avant tout une histoire d’hommes… 
et de femmes !  Alors j’en profite pour les remercier 
pour le travail qu’elles accomplissent au sein de nos 
structures. N’ayons pas peur de leur confier des 
responsabilités.  Pragmatiques et performantes, 
de véritables alliées dans le pilotage de nos 
entreprises et de notre confédération. Alors 
continuons à nous reposer sur elles, comme nous 
le faisons si bien, depuis si longtemps… 

Plus forts ensemble, plus que jamais.  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Thierry TOFFOLI

Thierry LAURENT
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ANTICIPER
LA COMMANDE DU BÉTON, 

PO
U
R U N  B Â T I M E N T  

P E R F O R M A N T
ÉNERGIE / CARBONE

SNBPE
SYNDICAT NATIONAL DU BETON PRET A L’EMPLOI

DÉFINIR  
LES OBJECTIFS DE PERFORMANCE DU BÂTIMENT, 
PRÉVOIR  

LE BON BÉTON AU BON ENDROIT

https://www.facebook.com/snbpe      https://twitter.com/snbpe
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L’ACTUALITÉ TECHNIQUE 
DE LA MAÇONNERIE ET DU 
CARRELAGE 
L’actualité de l’UNA Maçonnerie 
Carrelage est particulièrement riche. 
L’UNA est soucieuse de s’investir 
pleinement dans les dossiers techniques 
et professionnels pour une meilleure 
qualité des constructions qui passe 
bien sûr par la mise en place des études 
nécessaires à la bonne réalisation des 
ouvrages et par le respect des règles 
de l’art pour sécuriser le marché. C’est 
avec cet objectif que les conseillers 
professionnels de l’UNA travaillent dans 
les différentes instances.
L’UNA a participé à la rédaction 
du nouveau NF DTU 13.1 dédié aux 
fondations superficielles. Ce nouveau 
DTU vient remplacer deux textes, l’un 
pour le calcul et l’autre pour la mise 
en œuvre. Aujourd’hui la partie calcul 
des fondations est traitée dans les 
Eurocodes, il n’était donc pas nécessaire 
de conserver un DTU sur les méthodes 
de justifications.
La réalisation de fondations 
superficielles se voit sécurisée par 
l’obligation de disposer du rapport 
d’étude géotechnique de type G2 
PRO au minimum pour l’exécution 
des travaux. Cette disposition est 
inscrite dans l’article sur les données 
essentielles que le professionnel doit 
connaître.
Cela vient renforcer le travail de 
la CAPEB sur l’obligation d’étude 
de sol, combat de longue date de 
l’UNA MC. Après plusieurs années de 
lobby, la CAPEB a obtenu dans la Loi 
ELAN que soit rendue obligatoire la 
réalisation, à la charge du vendeur, 
d’une étude géotechnique préalable à la 
construction de maisons individuelles. 
Cette disposition est applicable depuis 
le 1er janvier 2020.
Cette grande victoire de la CAPEB, 
s’applique, pour l’instant, dans les 
zones « exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols », c’est-à-dire les 
sols argileux.
En même temps, un autre dossier de 
l’UNA concernant la construction en 
maçonnerie en petits éléments prenait 
fin par la publication au 1er juillet 2020 
du NF DTU 20.1.  Les travaux de ce NF 
DTU avaient débuté en 2012, la CAPEB 

a assuré la présidence de la commission 
dès 2015. 
Ce nouvel opus sur la mise en œuvre 
des maçonneries a l’ambition de rendre 
plus simple et plus pédagogique les 
informations décrites dans le NF 
DTU. Ce nouveau texte a été allégé 
et il apporte, des informations sur 
les chaînages, présente de nouveaux 
dosages des mortiers de montage et 
indique des précisions sur le transfert 
des informations entres lots.
Le NF DTU 23.5 Planchers à poutrelles 
en béton a fait son apparition et 
vient remplacer les avis techniques 
permettant ainsi à ce type de plancher 
de faire partie du domaine traditionnel.
Le NF DTU 52.1 pose de carrelage 
scellé a également fait l’objet d’une 
révision pour lutter contre la sinistralité 
récurrente en pose flottante et 
désolidarisée en plancher intermédiaire, 
cette technique a été retirée 
provisoirement du domaine  
traditionnel.

LE DOSSIER FORMATION
Après la rénovation des CAP  
« Carreleur Mosaïste » et « Constructeur 
d’ouvrages en béton armé (COBA) » en 
2019, les conseillers professionnels ont 
participé activement aux travaux de 
rénovation du CAP Maçon. 
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 MC poursuit 
aux côtés des conseillers MTPI et PVR la 
rénovation du BTS « Aménagement et 
finition ». 
Enfin, l’UNA MC participe également 
à la révision des titres du Ministère 
du Travail « Technicien de chantier 
aménagement finitions (TCAF) » et  
« Conducteur De Travaux du Bâtiment 
et du Génie Civil (CDTBGC) ».
L’UNA MC a souhaité analyser le métier 
existant de « chapiste » et pour ce 
faire, elle a sollicité le CCCA-BTP pour 
une demande d’accompagnement de 
création d’un CQP « chef d’équipe 
chapiste ».
Par ailleurs, les conseillers 
professionnels qui contribuent à 
la création ou la mise à jour des 
certifications disposent maintenant 
d’un espace d’échange inter-UNA, 

facilitant la création de démarche et 
d’outils opérationnels (FAQ, dispositif 
de « passage de relais » entre 
conseillers…), en lien avec le comité 
AD HOC Compétences et certifications 
professionnelles de la Confédération. 

L’ÉTUDE CARRELEUR SUR 
LES GRANDS FORMATS.
Depuis plusieurs années l’UNA 
Maçonnerie Carrelage a fait le constat 
d’une évolution des matériaux avec 
des carreaux de plus en plus grands 
entrainant des complications au niveau 
du transport, des déplacements, de la 
découpe et de la pose rendant difficile 
le travail seul, pour les grands formats il 
faut être deux opérateurs.
Cette évolution a conduit la CAPEB avec 
le concours de l’IRIS-ST à se poser des 
questions sur les conditions de travail 
des carreleurs. La CAPEB fait une 
demande d’étude auprès de l’OPPBTP 
qui a été mise en place lors des JPC 
2018.
Il est alors décidé d’étudier la pose de 
carreaux de grands formats au sol.
Dans un premier temps un ergonome 
l’OPPBTP, réalise deux observations 
de chantier qui permettent d’établir 
plusieurs constats : 

•  Le poids des carreaux grands formats 
n’est pas le seul problème, 

•  Les manipulations sont plus 
nombreuses et donc augmentent de 
manière significative l’ensemble des 
expositions.

•  Les équipements se révèlent 
également inadaptés.

Après ces constats, une deuxième étape 
est engagée avec la caractérisation 
de chantier type dans le neuf et la 
rénovation en individuel et en collectif 
afin de connaître les spécificités de 
chacun, ainsi que la caractérisation des 
matériaux (taille/épaisseur/colisage/
poids une fois encollés…). 
Les équipementiers sont réunis afin 
qu’ils prennent connaissance de la 
problématique et des spécificités des 
chantiers. L’objectif étant que l’étude 
serve à l’ensemble de la profession, 
il est donc nécessaire d’inclure les 
différents acteurs.

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION 2021
MAÇONNERIE - CARRELAGE



9h00 
9h30

Accueil des délégués

9h30 
11h00

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

Actualité de l’UNA.

11h00 
12h30

Présentation des partenaires et visite des stands

12h30 
14h00

Déjeuner et café

DE 14H30 À 18H15 : TRAVAIL EN COMMISSION

COMMISSION 
MAÇONNERIE

COMMISSION 
CARRELAGE

14h30 
16h00

Ouvrages en 
maçonnerie des 
petits éléments

15h30  Les grands  
17h00  formats

La commission dédiée au 
carrelage propose d’aborder 
des points d’actualités sur 
l’avancement de dossiers en 
cours autour de la mise en 
œuvre de carreau de grands 
et très grands formats : 

•  Présentation des règles 
professionnelles de mise 
en œuvre de très grands 
formats en mur intérieur.

•  Point d’étape sur l’étude 
métier concernant la pose 
de carrelages grands formats 
avec l’IRIS ST et l’OPPBTP.

NF DTU 52.2 Pose colée

Le NF DTU entame une 
nouvelle révision pour élargir 
les formats et intégrer les 
SPEC. Les JPC seront 
l’occasion de faire un point 
d’étape et d’échanger avec 
les délégués sur la position 
des carreleurs.

Débutée en 2012, la révision 
du NF DTU 20.1 a pris 8 ans 
pour aboutir à la version qui va 
être présentée. Ce nouvel opus 
propose une nouvelle structure 
du texte mieux adaptée et plus 
pédagogique. Il est à noter 
qu’en 2015 la présidence de la 
commission de ce NF DTU a été 
confiée à la CAPEB.
Dans cette première partie l’UNA 
propose de traiter la mise en 
œuvre des maçonneries, choix 
des matériaux et composition 
des mortiers de montage.
La partie réalisation des 
chainages est traitée en seconde 
partie avec les fondations.

16h00 
16h45

Pause et visite des 
stands

À partir de 8h30  Accueil des délégués 

COMMISSION 
MAÇONNERIE

COMMISSION 
CARRELAGE

9h00  Ciment prompt
10h30  Le ciment prompt est 
utilisé dans la construction 
depuis le 19ème siècle, ce qui en 
fait un matériau du patrimoine 
bâti. L’exposé proposé portera 
sur le bloc de ciment prompt, 
porteur et ornemental.

10h00   Carrelage 
11h30     

Chapes fluides 
La commission carrelage 
abordera le projet de 
certification de produit, de 
reconnaissance des chapes et 
leur traçabilité, de l’élaboration 
des règles professionnelles 
et de la formation à ces 
techniques.

Joints en carrelage
L’UNA propose un panorama 
autour du joint de carrelage :  
quel joint, pour quel usage, 
les précautions de réalisation, 
leur entretien…

10h30 
12h00

Planchers préfabriqués 
poutrelles en béton

Les planchers à poutrelles en 
béton ont leur DTU.

L’UNA propose de présenter les 
points de vigilance à prendre 
en compte pour réaliser ce 
type d’ouvrage.

À partir de 11h30 - Pause et visite de l’exposition

12h30 - 14h00 - Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?
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COMMISSION 
MAÇONNERIE

16h45 
18h15

Des fondations 
superficielles à 
la réalisation des 
chaînages

La réalisation et les chaînages 
sont des ouvrages réalisés par 
le maçon.  L’un le chaînage, 
étape importante dans la mise 
en œuvre des maçonneries, va 
assurer la cohésion et la solidité 
de l’ensemble de la maçonnerie. 
L’autre, les fondations, va assurer 
l’assise de la construction. Il parait 
donc pertinent à l’UNA MC de 
faire le lien entre « les fondations 
superficielles » dont le NF DTU 
13.1 est sorti en septembre 2019 
et la réalisation des chainages 
suivant le NF DTU 20.1 de 2020.

SUITE →



Cher(e)s Collègues,

C
’est dans des conditions particulières que 
je succède à Jean-Marc Desmedt à la 
responsabilité de notre UNA Charpente 
Menuiseries Agencement. En effet, depuis 

plus d’un an nous vivons une période de fortes 
turbulences. Le 17 mars 2020, nous avons dû 
faire face à un arrêt complet des chantiers et de 
nos ateliers puis à une reprise très progressive 
avec des salariés indisponibles pour garde 
d’enfants ou à risque et dans des conditions 
d’intervention contraignantes : distanciation, 
gel, port du masque, qui compliquent notre 
travail quotidien.

Depuis quelques mois, nous devons faire face à 
des difficultés importantes d’approvisionnement 
des matériaux et des prix en forte augmentation, 
situation qui risque de perdurer. Nos clients ont 
du mal à entendre que nous sommes obligés 
d’ajuster nos devis à la hausse et que nous 
ne pouvons pas les servir tout de suite. Cette 
situation nous rappelle d’être toujours vigilants 
sur nos tarifs et de toujours penser plus loin.

Bonne nouvelle néanmoins, l’activité ne faiblit 
pas et va même croître !

Notre matériau, le bois, est un produit d’avenir du 
fait de sa capacité à stocker du CO2. Les grandes 
entreprises l’ont bien compris et se préparent 
à une utilisation plus importante du bois. Nous 
devons aussi nous organiser pour conserver les 
marchés qui nous correspondent et se regrouper 
pour des chantiers plus importants.

Nos outils filière avec le CODIFAB le financeur, 
le CNDB pour la communication et le FCBA pour 
les recherches techniques, nous permettent de 
faire évoluer nos métiers vers demain.

Avec l’équipe des conseillers professionnels de 
l’UNA, nous allons œuvrer à préparer l’avenir de 
nos métiers et de nos entreprises Nous avons 
de belles années en prévision devant nous, à 
nous tous de construire la qualité des bâtiments 
de demain.

Nous vous attendons nombreux aux JPC de 
LYON le 29 et 30 juin afin d’échanger sur les 
sujets du programme que nous vous avons 
préparé.  ///

CHARPENTE - MENUISERIE -
AGENCEMENT

Chers collègues,

O
n me demande d’écrire un éditorial. 
J’aurais préféré que l’on me demande 
de raboter une porte. Ceci illustre 
bien les nouveautés de notre statut 

d’artisan. Le travail de l’artisan a évolué, il faut 
maintenant savoir expliquer notre travail, l’évaluer 
justement, et le vendre. Nous devons rester 
en contact avec la profession pour connaître 
les dernières règlementations, évolutions, la 
demande du marché et notre positionnement 
sur le marché. Ce constat, nous pousse à ne plus 
pouvoir rester dans nos ateliers. Il faut s’ouvrir, 
échanger et rencontrer ses confrères, d’où 
l’importance des Journées Professionnelles de 
la Construction. Toutes ces informations, notre 
Union CMA se doit de les diffuser auprès de nos 
adhérents y compris en utilisant aujourd’hui 
les outils digitaux.  

C’est aussi l’occasion pour nous, de faire découvrir, 
le Challenge du bois. Un concours que nous 
proposons aux élèves des écoles du bois, qui 
a réuni 150 élèves sur 9 écoles pour cette  
10ème édition. Une quarantaine d’œuvres seront 
exposées. C’est un excellent remède pour 
l’enthousiasme de notre profession.

 
Dans l’attente de vous retrouver dans notre belle 
métropole, pour ces échanges constructifs.  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Jean-Michel  
MARTIN

Laurent PARRET
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DU PRÉSIDENT 
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Plus d’infos sur loxam.fr

Avec notre réseau de 500 agences partout   
en France, accédez à une large gamme d’Outillage  
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’UNA
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NORMALISATION
Le suivi de la normalisation représente 
un volume de travail important pour 
l’UNA CMA, notamment pour les 
dossiers suivants :

• Travaux de charpente et ossature

NF DTU 31.4 Façades rideaux en bois ;

Commission P21A relative aux 
Eurocodes bois.

• Travaux de menuiserie

NF DTU 36.5 Fenêtres et portes 
extérieures ;

NF DTU 51.11 et 51.12 pour les parquets 
et revêtement de sols flottants ;

• 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

Campagnes d’essais sur la 
propagation du feu par les façades 
en bois (LEPIR 2) sur les façades 
bardées en tuiles et les façades avec 
ETICS afin de la 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

Campagnes d’essais pour valider les 
revêtements intérieurs en bois ou à 
base de bois, ainsi que la validation 
des cloisons menuisées de distribution 
qui sont généralement vitrées.

Étude relative au comportement du 
feu sur les panneaux bois mis en 
œuvre en protection d’une isolation 
combustible (par exemple isolants 
biosourcés). 

Étude de recherche sur les fenêtres 
en bois à vitrage collé : plusieurs 
principes sont étudiés afin d’en 
déterminer leurs performances.

• Pour tous les secteurs du bois

Projet de rassemblement 
d’informations sur les tendances et les 
évolutions des formes, des couleurs 
et des utilisations des produits et 
d’ouvrages en bois, notamment en 
organisant un concours pour lequel se 
sont engagées plusieurs écoles  
« d’ingénieurs du Design » afin 
de découvrir les tendances et les 
orientations que vont formuler ces 
futurs influenceurs du design.

Préparation d’un outil BIM pour la 
filière bois au niveau français mais 
aussi au niveau européen.

Étude d’analyse et de préparation 
d’une alternative aux systèmes 
constructifs comportant des 
molécules de traitement et de 
préservation du 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.

L’équipe de l’UNA CMA travaille depuis de nombreuses années à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 
politique professionnelle spécifique aux artisans et PME des métiers du bois, notamment par la R&D financée 
par la taxe « CODIFAB » dans le but d’assurer :

•  La défense et la protection des entreprises artisanales et des PME du bois ;

•  La fiabilisation du marché de la construction en bois ;

•  Le suivi des travaux de réglementation et de la normalisation ; 

•  La prospective professionnelle et la surveillance des marchés ;

•  L’anticipation des évolutions des métiers, notamment par la formation.

Dans ce cadre, les principaux dossiers de 2021 sont les suivants :
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9h00 
10h15 

Accueil des délégués

10h15  
10h45

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction de l’UNA Charpente Menuiserie 
Agencement

10h45 
11h30

Rapport d’activité de l’UNA CMA

L’équipe de conseillers professionnels de l’UNA 
Charpente Menuiserie Agencement présentera de 
manière synthétique l’avancée des principaux dossiers 
suivis depuis les dernières Journées Professionnelles 
de la Construction : réglementation, formation, études…

COMMISSION 
CHARPENTE

COMMISSION 
MENUISERIE

11h30   Le levage des  
12h45   charpentes

Le levage des structures est 
une phase essentielle dans 
la construction bois. Outre 
un gain de temps, sa maitrise 
permet aussi d’anticiper les 
aléas de chantiers et d’effectuer 
un travail en toute sécurité. 
C’est dans ce cadre que le 
CODIFAB a réalisé un guide 
qui a pour objectif d’identifier 
les bonnes pratiques dans 
le respect des normes en 
vigueur. BE2S présentera les 
principaux éléments de ce 
guide : transport, stockage 
sur chantier, protections 
provisoires, tolérances du gros 
œuvre, tolérances de mise en 
œuvre, moyens de levage et 
stabilités provisoires.

11h30  Le vitrage collé  
12h45   et les menuiseries 

extérieures bois

Le collage du verre sur 
le bois offre de nouvelles 
perspectives à la menuiserie 
bois à la fois d’un point 
de vue performanciel 
et esthétique. Le FCBA 
présentera les évolutions de 
cette technologie qui possède 
des avantages techniques 
majeurs : clair de vitrage 
maximal, design moderne, 
ouvrant caché, finesse du 
cadre et performances 
thermo-optiques optimales.

12h45 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
14h30

Visite des stands

14h30 
15h30

2010 / 2021 : une décennie d’actions  
de l’UNA CMA

Cet atelier sera l’occasion de revenir sur les dix dernières 
années d’action de l’UNA CMA

15h45 
16h45

Pause et visite de l’exposition

16h45 
18h00

La réglementation incendie et le bois dans la 
construction

Cet atelier permettra d’apprécier les spécificités du 
bois au regard de la réglementation incendie et de ses 
évolutions récentes.

MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN

9h00 
10h15

Accueil des délégués et visite des stands

10h15 
11h30

La prévention dans les entreprises artisanales

Lors de cet atelier, le FCBA et l’OPPBTP présenteront 
le guide « POUSSIÈRES DE BOIS Évaluez le risque 
d’exposition dans votre atelier ». La méthode décrite 
dans ce guide financé par le CODIFAB propose un 
moyen pratique pour mieux cerner les enjeux propres 
à chaque entreprise et y remédier efficacement. 
Elle s’applique pas à pas et est étayée par un outil 
établi sur Excel facilitant la saisie des données et 
les calculs, et grâce auquel il est possible, en toute 
autonomie d’identifier les zones de risque majeur 
d’exposition aux poussières de bois au sein de votre 
atelier, de déterminer et de hiérarchiser les actions 
à mettre en œuvre et de participer à la définition 
des groupes d’exposition similaire dans le cadre du 
contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP).

11h30 
12h30

Débat et échanges avec l’équipe de l’UNA CMA

12h30 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
14h30

Visite des stands

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?



9 h 10 h 11 h 12 h

PROGRAMME GÉNÉRAL

MTPI

3E

Statuts des 
conjoints

Actualités de l’UNA

SM

Ouverture  
des JPC 

Rapport d’activité

CMA

Ouverture  
des JPC

Actualité de l’UNA Échanges avec les délégués

Ouverture  
des JPC 
Rapport 
d’activité

Déchets à base  
de plâtre : recyclage  

et RSE
Démonstrations techniques 3,0

Présentation des partenaires  
et visite des stands

Ouverture des JPC 

MC

MP

Ouverture  
des JPC 

et discours 
d’orientation 

Bilan des travaux 
2019/2020 et 

actualité  
de la pierre

Échanges et débat 
avec les délégués

Espace partenaire,  
visite des stands 

Ouv. 
des 
JPC 

Actualités de l’UNA

Travaux communs 
avec le club 

Partenaires de  
la Fédération 

Nationale de la 
Decoration

Présentation 
partenaires 
UNA PVR

Animations 
avec les 

partenairesPVR
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MARDI

29
JUIN

Temps d’échanges avec 
les délégués

La ventilation des 
bâtiments

Les couvreurs et la crise 
sanitaire (COVID 19)

Présentation des  
partenaires (en salle)

Ouverture 
des JPC CPC Commission Couverture

Commission Plomberie - Chauffage

Vitage collé et menuiserie 
extérieures bois

 Levage des charpentes

commission Charpente

Commision Menuiserie  



13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h

Visite de  
l’exposition

Déjeuner

Étude métier des  
serruriers-métalliers

Implication de la norme  
NF EN 1090-1

 
2010/2020  

Une décennie d’actions 
de l’UNA

La réglementation incendie  
 et le bois dans la construction

Le confort 
thermique

Animations 
confort thermique

Confort thermique :  
bilan et perspectives

IRVE en copropriétés

Démonstrations techniques 3,0 Formation
RE2020 : quelles conséquences  

pour nos métiers ?

Des fondations superficielles  
à la réalisation des chaînages

Ouvrage en maçonnerie  
des petits éléments

Les grands formats et NF DTU 52.2 Pose colée

HOMMAGE AU 
PRÉSIDENT 

PATRICK LIÉBUS 
ET SOIRÉE 

CONVIVIALE
–

AUDITORIUM 
LUMIÈRE

Commission Carrelage

Commission Maçonnerie Commission Maçonnerie

Espace partenaire,  
visite des stands Rénovation énergétique Funéraire

Animations 
avec les 

partenaires
Bienvenue dans le monde de la décoration
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La ventilation des 
bâtiments

Présentation des  
partenaires (en salle) La TVA Contrat d’entretien

Fluides frigorigènes :  
substitution des HFC

rencontre avec les partenaires

Commission Plomberie - ChauffageCommission Plomberie - Chauffage

Commission Couverture

Vitage collé et menuiserie 
extérieures bois

 Levage des charpentes

commission Charpente

Commision Menuiserie  



9 h 10 h 11 h 12 h

MERCREDI

30
JUIN La prévention dans  

les entreprises artisanales
Débat et échanges 

 avec l’équipe UNA CMA

Formation « action couvreur » Débat libre

PAC hybride : 
solution en rénovation

FACILIPASS et 
FACILIPRIME

Commission Plomberie - Chauffage

L’environnement 
connecté

Animations 
environnement  

connecté

L’environnement  
connecté :  

bilan, perspectives  
et synthèse  

des JPC de l’UNA

Nouvelles normes sur les 
garde-corps

Offre  
commerciale SM

Présentation de l’étude plaquiste 
IRIS-ST/CAPEB/OPPBTP 

Nos combats !  
(huis-clos)

Information déchets des peintres et  
panorama national sur les subventions à l’achat 

de machines à nettoyer les outils

Visite guidée  
de l’exposition 

 
Nouveautés produits

Ciment prompt
Planchers préfabriqués,  

poutrelles en béton

Carrelage (chapes fluides et 
joints en carrelage)

Commission Carrelage

La maçonnerie  
en pierres naturelles

Construire en pierres sèches

Commission Maçonnerie

MTPI

3E

SM

CMA

CPC

MC

MP

PVR

CNFA
9H30- 11H30

Comment préserver la santé cognitive  
des dirigeant(e)s et des conjoint(e)s ?

PROGRAMME GÉNÉRAL
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Commission Couverture



13 h 14 h 15 h 16 h

Visite de 
l’exposition 
Temps libre

Déjeuner

ATELIERS 
TRANSVERSAUX

LA QUALIFICATION  
CHANTIER

LA QUALITÉ COMME 
APPROCHE DE MARCHÉ

COMMENT CONSTRUIRE 
ET ANIMER ENSEMBLE LA 
POLITIQUE TECHNIQUE ET 
PROFESSIONNELLE DE LA 
CAPEB AU LENDEMAIN DE LA 
CRISE SANITAIRE ?

Débat libre

Visite guidée  
de l’exposition 

 
Nouveautés produits
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RESTAURANT

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION
29 & 30 JUIN 2021
LYON - CENTRE DE CONGRÈS 

MÉTIERS ET TECHNIQUES 
DU PLÂTRE ET DE 
L’ISOLATION 

COUVERTURE 
PLOMBERIE  
CHAUFFAGE

ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRODOMOTIQUE 

MAÇONNERIE 
CARRELAGE 

CHARPENTE 
MENUISERIE 
AGENCEMENT

SERRURERIE 
MÉTALLERIE  

PEINTURE  
VITRERIE 
REVÊTEMENTS 

MÉTIERS  
DE LA PIERRE 

Plan du salon au 1er juin 2021
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LISTE DES EXPOSANTS 

360TRAVAUX J21

ACOVA (ZEHNDER GROUP FRANCE) D8

ACTIS ISOLATION G2

ADEME PARTENAIRE

AFABAT A7

AGC GLASS FRANCE K4

AGENCE QUALITE CONSTRUCTION K32

AIDEE K31 BIS

AIRELEC B1

ALISÉS PARTENAIRE

ANTARGAZ E13

APPLIMO B1

ASPRILA K33

ATLANTIC E10

AW - ALPENWOOD E2

BATEAM SOLUTION J2

BATIROC PROTECT GROUP D5

BERNER SARL E11

BLEU VOYAGES K27

BUTAGAZ E15

CAMPA B1

CAPEB AVANTAGES B4

CAPEB RHÔNE ET GRAND LYON A3

CCCA - BTP D3

CEDEO C3

CERQUAL QUALITEL  
CERTIFICATION PARTENAIRE

CF ASSURANCES K24

CFE CGC G4

CNATP J20

CNPG E12

CONSTRUCTYS D3

CONSUEL D9

DE DIETRICH THERMIQUE E19

DECOCERAM SAS C4

DEKRA INDUSTRIAL SAS E18

DIGITANDCO - EXTRABAT  K26

DIMOS K29

DOMUSA TEKNIK E14

EBP INFORMATIQUE H2

ECOBULLES K31

EDF D1

EDILIANS K13

ENEDIS D4

EPUR SAS A9/A10

ESPACE REVÊTEMENTS H3

ETE FORMATION K12

EUROMAIR PARTENAIRE

EUROMASTER J4

EXPERTIMA TECHNOLOGIES K15

FAFCEA K6

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DES TUILES ET BRIQUES K3

FIDUCIAL K23

FILA FRANCE S.A.R.L. C6

FILMM F5

FRANCIS GHERARDI BAR

FRÖLING E21/E22

GARANCE J8

GRDF E3

GRIFFON E16

GROUPAMA RHÔNE-ALPES  
AUVERGNE C1

GROUPE MULLER -  
MULLER INTUITIV B1

HA PLUS PME F6

HB DEVELOPPEMENT A8

HKS LAZAR E2

I.N.G. FIXATIONS F2

IMI HYDRONIC ENGINEERING K28

INFIELD SAFETY F7

INOVALP E2

IRIS ST PARTENAIRE

IZYFLAM E2

JACKON INSULATION GMBH B3

KILOUTOU E7/F1

KNAUF G3

LAFARGE HOLCIM FRANCE K35

LANDOLT SAS / SEMPATAP C9

LATERLITE B5

LAYHER F3/G1

LEO & ASSOCIÉS K8

LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE J3

LIBEL SAS K20

LOUIS CHEZE BAR

LOXAM C8

MAAF ASSURANCES E5

MAGNOHM E23

MARNE G5/H4

MEDIABAT B3

MGEN FONDATION DE LA ROUTE J5

MINGAT LOCATION K26 BIS

MUTUELLE MBTP F10

OPPBTP H1

ORCAB - ARTISANS ARTIPÔLE  E1

PERGE K30

PERIMETRE E6

PG - PROFESSIONNEL DU GAZ E12

PLADUR GYPSUM F4

POINT.P C3

PÔLE EMPLOI  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES J10

PREVOIR VIE,  
GROUPE PREVOIR PARTENAIRE

PRISMEA K19

PRO BTP H1

PROXIMEO F9

PSA PEUGEOT J1

QUALIBAT K9

QUALIFELEC D9

QUALIGAZ E9

QUALIT’ENR K11

RAM K7

RÉFÉRENCE CARRELAGE PARTENAIRE

RENAULT S.A.S. C5

SAGE A6

SAGERET PARTENAIRE

SARL ASSUR MA K25

SERVITECH K24 BIS

SNBPE - SYNDICAT NATIONAL  
DU BÉTON PRÊT  
À L’EMPLOI PARTENAIRE

SNMI - SYNDICAT NATIONAL  
DES MORTIERS INDUSTRIELS C7

SOLIPAC K14

STELLANTIS NV CITROËN J1

STELLANTIS NV OPEL J1

STELLANTIS NV PEUGEOT J1

SONEPAR SUD EST K22

SYNERCIEL D2

TEREVA K18

TERREAL K10

THERMADOR SAS K16

TOTAL MARKETING FRANCE F8

TOUT FAIRE MATERIAUX  PARTENAIRE

TRENOIS DECAMPS K25 BIS

URMET FRANCE K34

UZIN UTZ FRANCE H3

VELUX FRANCE K17

VICAT C10

VIESSMANN  E17

VM BUILDING SOLUTIONS E20

WEDI FRANCE D10

WÜRTH FRANCE E8

XELLA FRANCE C2

XPAIR PARTENAIRE

YOKIS K34

Au 1er juin 2021

LISTE DES EXPOSANTS 

360TRAVAUX J21

ACOVA (ZEHNDER GROUP FRANCE) D8

ACTIS ISOLATION G2

ADEME PARTENAIRE

AFABAT A7

AGC GLASS FRANCE K4

AGENCE QUALITE CONSTRUCTION K32

AIDEE K31 BIS

AIRELEC B1

ALISÉS PARTENAIRE

ANTARGAZ E13

APPLIMO B1

ASPRILA K33

ATLANTIC E10

AW - ALPENWOOD E2

BATEAM SOLUTION J2

BATIROC PROTECT GROUP D5

BERNER SARL E11

BLEU VOYAGES K27

BUTAGAZ E15

CAMPA B1

CAPEB AVANTAGES B4

CAPEB RHÔNE ET GRAND LYON A3

CCCA - BTP D3

CEDEO C3

CERQUAL QUALITEL  
CERTIFICATION PARTENAIRE

CF ASSURANCES K24

CFE CGC G4

CNATP J20

CNPG E12

CONSTRUCTYS D3

CONSUEL D9

DE DIETRICH THERMIQUE E19

DECOCERAM SAS C4

DEKRA INDUSTRIAL SAS E18

DIGITANDCO - EXTRABAT  K26

DIMOS K29

DOMUSA TEKNIK E14

EBP INFORMATIQUE H2

ECOBULLES K31

EDF D1

EDILIANS K13

ENEDIS D4

EPUR SAS A9/A10

ESPACE REVÊTEMENTS H3

ETE FORMATION K12

EUROMAIR PARTENAIRE

EUROMASTER J4

EXPERTIMA TECHNOLOGIES K15

FAFCEA K6

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DES TUILES ET BRIQUES K3

FIDUCIAL K23

FILA FRANCE S.A.R.L. C6

FILMM F5

FRANCIS GHERARDI BAR

FRÖLING E21/E22

GARANCE J8

GRDF E3

GRIFFON E16

GROUPAMA RHÔNE-ALPES  
AUVERGNE C1

GROUPE MULLER -  
MULLER INTUITIV B1

HA PLUS PME F6

HB DEVELOPPEMENT A8

HKS LAZAR E2

I.N.G. FIXATIONS F2

IMI HYDRONIC ENGINEERING K28

INFIELD SAFETY F7

INOVALP E2

IRIS ST PARTENAIRE

IZYFLAM E2

JACKON INSULATION GMBH B3

KILOUTOU E7/F1

KNAUF G3

LAFARGE HOLCIM FRANCE K35

LANDOLT SAS / SEMPATAP C9

LATERLITE B5

LAYHER F3/G1

LEO & ASSOCIÉS K8

LES COMPAGNONS DU DEVOIR  
ET DU TOUR DE FRANCE J3

LIBEL SAS K20

LOUIS CHEZE BAR

LOXAM C8

MAAF ASSURANCES E5

MAGNOHM E23

MARNE G5/H4

MEDIABAT B3

MGEN FONDATION DE LA ROUTE J5

MINGAT LOCATION K26 BIS

MUTUELLE MBTP F10

OPPBTP H1

ORCAB - ARTISANS ARTIPÔLE  E1

PERGE K30

PERIMETRE E6

PG - PROFESSIONNEL DU GAZ E12

PLADUR GYPSUM F4

POINT.P C3

PÔLE EMPLOI  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES J10

PREVOIR VIE,  
GROUPE PREVOIR PARTENAIRE

PRISMEA K19

PRO BTP H1

PROXIMEO F9

PSA PEUGEOT J1

QUALIBAT K9

QUALIFELEC D9

QUALIGAZ E9

QUALIT’ENR K11

RAM K7

RÉFÉRENCE CARRELAGE PARTENAIRE

RENAULT S.A.S. C5

SAGE A6

SAGERET PARTENAIRE

SARL ASSUR MA K25

SERVITECH K24 BIS

SNBPE - SYNDICAT NATIONAL  
DU BÉTON PRÊT  
À L’EMPLOI PARTENAIRE

SNMI - SYNDICAT NATIONAL  
DES MORTIERS INDUSTRIELS C7

SOLIPAC K14

STELLANTIS NV CITROËN J1

STELLANTIS NV OPEL J1

STELLANTIS NV PEUGEOT J1

SONEPAR SUD EST K22

SYNERCIEL D2

TEREVA K18

TERREAL K10

THERMADOR SAS K16

TOTAL MARKETING FRANCE F8

TOUT FAIRE MATERIAUX  PARTENAIRE

TRENOIS DECAMPS K25 BIS

URMET FRANCE K34

UZIN UTZ FRANCE H3

VELUX FRANCE K17

VICAT C10

VIESSMANN  E17

VM BUILDING SOLUTIONS E20

WEDI FRANCE D10

WÜRTH FRANCE E8

XELLA FRANCE C2

XPAIR PARTENAIRE

YOKIS K34

Au 1er juin 2021



LISTE DES EXPOSANTS 

NF Habitat, la certification 

de référence en construction, 

et en rénovation 

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.

NF Habitat, c’est mieux, c’est sûr !
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La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour 
le logement collectif et individuel, organisme certificateur de l’Association QUALITEL



LES ATELIERS TRANSVERSAUX

MERCREDI  
30 JUIN 
14H - 16H

La Qualification Chantier

Ce nouveau dispositif, mis en place à titre expérimental pendant 2 ans, donne la 
possibilité aux entreprises qui n’ont pas de qualification RGE, parce qu’elles réalisent 
peu de travaux de rénovation énergétique, de bénéficier d’un audit « chantier par 
chantier » afin que leurs clients puissent accéder aux aides publiques (CEE, MPR).

Exigences, critères d’accès, mentions à faire apparaître dans les devis/facture et 
modalités pratiques seront présentés aux délégués lors de cet atelier.

Comment construire et animer 
ensemble la politique technique 
et professionnelle de la CAPEB au 
lendemain de la crise sanitaire ?

La période de crise sanitaire a généré un développement important du recours à 
d’autres modes de travail distanciels qui ont fait preuve d’efficacité. Ces nouvelles 
pratiques numériques (réunions en mode distanciel, webinaires, consultations 
numériques, …) peuvent permettre de développer et maintenir des liens plus forts 
entre les UNA et les sections professionnelles.

Comment utiliser ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques pour construire la 
politique technique et professionnelles des UNA et de la CAPEB ? Tel est l’objet de 
cet atelier qui permettra aux délégués d’échanger sur leurs pratiques et leur vision.

La qualité comme approche  
de marché

Les entreprises du bâtiment pour se développer sur leurs marchés doivent 
être reconnues dans leurs compétences et identifiées dans leurs spécialités 
par leurs clients et leurs partenaires. Cette double exigence conduit ces 
entreprises à améliorer en permanence la qualité de leurs prestations 
(techniques, services…) et se valoriser durablement sur leurs marchés.

En quoi ces principes constituent-ils une spécificité du modèle de l’entreprise 
artisanale du bâtiment ? En quoi ces principes constituent-ils un avantage compétitif 
par rapport à leurs concurrents ? Quels moyens doivent-elles mobiliser pour relever 
ces défis ?

34

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



Chaque jour rendez-vous sur les stands  
des partenaires officiels

Tentez votre chance 
pour gagner une semaine 

au Club Med village de la Caravelle 
du 4 au 11 juin 2022

2021
29 et 30 JUIN

On remet ça, tous bronzés 
en Guadeloupe !

CLUB MED
PICTO LA CARAVELLE CMYK
Nº dossier : 20131186E

Date : 1/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

M55 J87

Nombreux séjours à gagner 
(pour 2 personnes) 

all inclusive au départ de Paris
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Chers(es) collègues, 

A
près Nice ville des Artistes, cette année 
c’est à Lyon, ville des Lumières, que 
nous faisons escale pour nos Journées 
Professionnelles de la Construction 2021.

Du point de vue personnel, cette édition est 
un événement très particulier qui me remplit 
d’émotions.

Tout d’abord, ce seront mes premières Journées 
Professionnelles de la Construction au poste de 
Président d’UNA. C’est en concertation avec 
toute l’équipe que je me suis présenté et c’est 
un honneur d’avoir été choisi par vous pour 
assumer cette fonction.

Je tiens à remercier sincèrement Jean-Jacques 
CHÂTELAIN pour toutes ces années passées à 
la tête de notre UNA et notre objectif est bien 
de continuer à œuvrer pour notre beau métier. 
L’équipe est en plus très heureuse d’accueillir 
une nouvelle conseillère, Myriam Blin, cheffe 
d’entreprise à Erquy dans les Côtes d’Armor. 

Ensuite, je commence ce mandat à « domicile » 
dans ma belle ville de Lyon, ville des Lumières 
et de la Gastronomie ! Ville qui accueillera aussi 
les Worldskills 2024. 

Depuis Nice, des bouleversements se sont produits, 
nous obligeant à revoir nos méthodes de travail. 
Certains d’entre nous ont été particulièrement 

touchés par ce virus, dans leur famille, chez leurs 
salariés… Les moments sont encore difficiles mais 
contrairement à nos collègues restaurateurs, 
nous avons pu continuer de travailler !

Lors de ces Journées Professionnelles de la 
Construction, nous souhaitons faire une place 
importante à nos fournisseurs présents sur le salon 
pour qu’ils nous présentent leurs nouveautés. 
Nous vous ferons aussi partager les travaux 
que nous menons en collaboration avec le club 
Partenaires de la FND, dont les objectifs sont 
de mettre en valeur NOS métiers avec LEURS 
produits. Une belle campagne de communication 
digitale et un site internet au nom évocatif de 
« Lesprosdeladecocestnous » ont été créés 
en avril.  Nous discuterons sur l’évolution de 
notre UNA notamment dans son organisation et 
dans sa communication avec les départements. 
Comme toujours les échanges entre nous seront 
privilégiés. L’équipe de l’UNA sera très attentive 
aux idées que vous pourrez proposer sur ce 
sujet. La décoration, les déchets et le numérique 
complèteront le programme de ces journées.

En espérant que vous prolongerez votre visite 
pour découvrir plus en détails la Capitale des 
Gaules, je vous souhaite de belles Journées 
Professionnelles de la Construction !  ///

PEINTURE - VITRERIE 
REVÊTEMENTS

Mes chers collègues,

C
’est avec plaisir et grande fierté que nous 
vous accueillons dans la Capitale des 
Gaules où j’ai l’honneur de représenter 
2 structures hautes en couleur… MTPI 

et PVR.

En effet, une spécificité territoriale nous amène 
à accueillir dans la même union les plâtriers et 
les peintres ainsi que les professions annexes car 
beaucoup d’entre nous sont « plâtriers-peintres ».

Vous arriverez dans une région marquée par 
notre métier depuis des millénaires. En effet, la 
grotte Chauvet en Ardèche est le témoin d’une 
longue tradition. Suivie par d’autres travaux dans 
les couleurs avec la peinture sur soie.

Plus tard, la vallée de la chimie s’installait, et 
nous permet aujourd’hui encore de nous appuyer 
sur des industriels locaux (Zolpan, Blanchon ou 

Gerflor…) qui participent à notre réussite et à 
l’innovation dans nos métiers.

L’ensemble des équipes de la CAPEB Rhône et 
Grand Lyon ont travaillé à la réussite de nos 
Journées Professionnelles de la Construction, 
c’est aussi une grande répétition avant l’une des 
plus grandes manifestations jamais accueillie 
en notre ville, je parle des WorldSkills 2024, la 
compétition internationale aura lieu à Lyon, nous 
sommes fiers et heureux de recevoir tous ces 
jeunes, espérons que cela créera des vocations ! 
 
Vous aurez aussi sans aucun doute le plaisir de 
découvrir les bonheurs de notre gastronomie 
locale, je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles journées de travail et de bonnes soirées 
de récupération !  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Sylvain FORNÈS
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d’échafaudage, Layher soutient les entreprises 
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COLLABORATION AVEC LE 
CLUB PARTENAIRES DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE 
DE LA DÉCORATION
Lors de nos Journées Professionnelles 
à Nice, en 2019, l’UNA Peinture 
Vitrerie Revêtements s’est fortement 
rapprochée de la FND (Fédération 
Nationale de la Décoration) et fait 
maintenant partie de de son club 
Partenaires composé d’un grand 
nombre de distributeurs (intégrés ou 
indépendants) et de fabricants. 

Sylvain FORNES et ses conseillers 
interviennent maintenant dans tous les 
groupes de travail du club Partenaires. 
Ces GT abordent différents sujets 
dont les objectifs sont d’apporter 
une dynamique forte entre les chefs 
d’entreprise artisanales peintres soliers 
et leurs négoces. Les thématiques 
abordées lors de ces travaux communs 
sont le développement durable, les 
indices d’information du secteur, la 
formation, le futur des métiers et la 
communication. Un état d’avancement 
sera présenté lors de ces JPC. Initiée 
par le GT Communication de la FND, une 
campagne de communication digitale a 
été menée en avril et mai afin d’accroître 
la notoriété des professionnels de la 
filière et de valoriser leur image auprès 
du grand public, avec comme levier 
principal le site internet dédié : 
lesprodeladecocestnous.fr 

TRAVAUX AVEC  
LES PARTENAIRES 
INDUSTRIELS DE L’UNA 
Durant toutes ses années de 
présidence, Jean-Jacques CHÂTELAIN 
a tenu à travailler avec des partenaires 
industriels proches de son UNA et le 
nouveau président Sylvain FORNES 
souhaite poursuivre et consolider 
cette approche. D’un intérêt tout 
d’abord commercial, les collaborations 
sont devenues techniques et aussi 
préventives avec l’IRIS-ST (Institut de 
Recherche et d’Innovation sur la Santé 
et la Sécurité au Travail dédié aux 
entreprises artisanales du BTP). 

La collaboration entre l’UNA PVR, PPG 
(marques La Seigneurie et Gauthier) 
et l’IRIS-ST, a permis d’associer des 
sections professionnelles des Capeb 
départementales pour tester des 
produits (peintures et enduits) non 
encore commercialisés. Chaque 
partenaire y trouve un intérêt et ces 
campagnes de tests sont motrices 
pour la redynamisation des sections 
professionnelles PVR.

Avec UZIN Utz, fabricant de produits 
spéciaux pour la préparation des sols, et 
l’IRIS ST, l’UNA PVR a rédigé plusieurs 
« fiches solution » qui permettent 
de solutionner des problématiques 
particulières de chantier, par exemple : 
« préparer le support avant ragréage - 
comment traiter les fissures et joints de 
fractionnement » ou « création d’une 
barrière à l’humidité – collage d’un 
nouveau parquet ».  

UZIN Utz est également un allié sur 
lequel peut compter l’UNA pour la 
défense du métier de peintre -solier 
dans les réunions de révision des NF 
DTU ; comme cela a été le cas lors du 
suivi du DTU 53.12 sur les préparations 
et la pose de revêtements de sols 
souples.

L’UNA PVR SOUTIENT DES 
ACTIONS CARITATIVES
En 2019, sur invitation de PPG, l’UNA 
PVR a été impliquée dans la campagne 
d’actions du TELETHON, dont PPG 
est partenaire. L’action a été limitée 
au niveau de l’UNA mais il serait 
intéressant de montrer plus le rôle de la 
CAPEB dans ce genre de manifestation 
grand public qui bénéficie de surcroit 
d’un capital sympathie indéniable. 

Dans le même esprit, l’UNA PVR est 
fière de soutenir depuis plusieurs 
années l’opération « les peintres 
du sourire » avec les réseaux de 
distributeurs indépendants de l’UGD. 
Cette opération permet de récolter 
de l’argent pour une association 
cambodgienne (PSE : Pour un Sourire 
d’Enfant) qui forme des jeunes en 
difficulté aux métiers du bâtiment.

INVESTISSEMENT DE L’UNA 
PVR DANS LES DOSSIERS 
RÉCURRENTS « MÉTIERS » 
ET DANS LES THÉMATIQUES 
CONFÉDÉRALES
Sylvain FORNES souhaite souligner 
l’investissement de son UNA et de 
tous ses conseillers dans les différents 
groupes de travail transversaux 
confédéraux : GT Isolation, GT 
Déchets et Economie Circulaire, 
GT Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE), GT plan BIM et enfin 
GT Qualité de l’air intérieur (QAI).

Également et même s’il n’y a pas 
forcement beaucoup de communication 
autour, l’implication de tous les 
membres de l’UNA, conseillers et 
Président, est forte concernant le suivi 
des dossiers récurrents liés au métier 
comme la formation (rénovation des 
diplômes, participation à l’élaboration 
des sujets d’examen, liens actifs et 
apaisés avec le 3CA et l’Education 
Nationale…), la normalisation (révision 
des NF DTU sols souples, sols stratifiés, 
parquets flottants, peinture de sol) 
et les Groupes Spécialisés du CSTB 
(sols souples et ITE). Chacun de ces 
dossiers nécessitant des participations 
fréquentes à des réunions afin 
que soient prises en compte les 
problématiques des métiers de peintres 
et soliers. De façon complémentaire à 
ces sujets techniques, l’UNA PVR reste 
vigilante à l’amélioration de la santé/
sécurité des chefs d’entreprise et de 
leurs salariés, en collaborant avec l’IRIS 
ST, l’organisme dédié aux questions de 
santé et de sécurité des entreprises.



8h00 
9h30 

Accueil et visite de l’exposition

9h30 
9h45

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction par le Président de l’UNA Peinture 
Vitrerie Revêtements

Accueil de Laurent Madrid, responsable de la section 
PVR de la CAPEB du Rhône et Grand Lyon.

9h45 
10h45      

Actualités de l’UNA

Un point sera fait sur les différents sujets suivis par le 
Président et les conseillers professionnels : filière 3PF, 
partenariats avec les industriels, fiches Qualité de l’Air 
Intérieur de l’UNA, relations avec les distributeurs, actions 
IRIS-ST, actions OPPBTP, formation, travaux dans l’UNIEP 
(Union des Peintres Européens), sortie du NF DTU 53-12 
travaux de revêtements de sol souples…  suivi des autres 
NF DTU en lien avec l’UNA, fonctionnement de l’UNA.  

10h45 
11h30

Travaux communs avec le club Partenaires de la 
Fédération Nationale de la Décoration (FND)

Lors des JPC de Nice en 2019 l’UNA PVR a été invitée 
par la FND à intégrer son groupe « Partenaires» pour 
développer les liens entre les entreprises artisanales 
et les négoces de la décoration. Plusieurs groupes de 
travail ont été créés et une synthèse de l’avancement 
des travaux sera faite. Un focus sera présenté sur la 
communication digitale initiée par le GT communication et 
formalisée par un site internet : lesprodeledecocestnous.fr. 
Cette campagne de communication a été lancée en 
avril vers le Grand Public afin de valoriser le savoir-
faire des femmes, des hommes et d’inciter à utiliser 
des produits de qualité. 

11h30 
12h00

Présentation des partenaires UNA PVR

Les différents partenaires de l’UNA PVR seront conviés 
à présenter en tribune leurs nouveaux produits et 
équipements qu’ils commercialisent.

12h00 
12h30 

Pause et visite de l’exposition

12h30 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h30

Bienvenue dans le monde de la décoration

La table ronde s’articulera autour du thème de la 
décoration, avec plusieurs interventions complémentaires : 
L’architecte d’intérieur qui est intervenue pour suivre 
les travaux de la CAPEB  Rhône et Grand Lyon viendra 
présenter ce projet. 
Ensuite, la décoratrice du réseau de distributeurs  
« Espace Revêtements » (Exposant) exposera son travail 
sur la création des showrooms particulièrement réussis 
au sein de ce réseau. 
Enfin, les délégués seront immergés dans un monde 
virtuel avec la présentation de plusieurs logiciels 2D 
ou 3D utiles à vos métiers.  

16h30 
18h00

Visite de l’exposition

8h00 
9h30 

Visite de l’exposition

9h30 
11h30    

Informations déchets des peintres et panorama 
national sur les subventions à l’achat de machines 
à nettoyer les outils 

La Loi AGEC (Anti Gaspillage pour l’Economie Circulaire) 
promulguée début 2020 va modifier en profondeur 
les rouages des circuits des déchets de bâtiment ; les 
peintres et leurs déchets spécifiques n’en sont pas exclus :  
le financement par les industriels de la fin des vie des 
produits et matériaux qu’ils vendent (système de REP : 
Responsabilité Elargie des Producteurs) devrait impacter 
le maillage des déchèteries et réseaux de distribution 
qui acceptent ces déchets de bâtiment.

Pierre-Olivier Charlemagne, Directeur Général de EcoDDS, 
l’éco-organisme qui organise les filières des déchets 
chimiques (peintures, enduits, colles...) présentera les 
impacts de son organisation pour les professionnels.

En lien avec la gestion des déchets spécifiques des 
peintres, les machines à nettoyer les outils permettent 
de valoriser les pratiques environnementales des 
entreprises. Enviroplus (Exposant) présentera avec 
l’UNA PVR le fonctionnement de ces machines et fera 
un point sur les aides accordées. 

11h30 
12h30

Visite guidée de l’exposition 
Nouveautés produits

Une visite guidée des stands sera proposée par l’UNA PVR. 

12h30 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?
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Chers collègues,

D
ans ce contexte sanitaire évolutif, je 
souhaiterais tout d’abord avoir une 
pensée pour l’ensemble des familles 
des artisans touchés par la pandémie. 

Et comme nous restons confiants dans les 
jours prochains, mon équipe et moi-même sont 
heureux de vous retrouver à Lyon.

À la tête de l’UNA MTPI depuis un peu plus de 
deux ans, le temps est passé très vite. Notre 
objectif ? Vous représenter et défendre les 
valeurs de notre profession.

L’année précédente, chargée en dossiers, 
nous a permis de relever de nombreux défis. 
En effet, la politique de vente agressive de 
certaines entreprises d’isolation nous cause 
du tort. Ces dernières proposent des travaux 
d’isolation à moindre coût au détriment de la 
qualité des travaux. Par chance, notre savoir-
faire et la proximité que nous avons avec nos 
clients nous permet de limiter les dégâts. Des 
réflexions sont en cours à la Confédération pour 
nous aider à mieux nous positionner dans ce 
dispositif des CEE.

Un autre sujet préoccupant : la loi relative à 
la lutte contre le gaspillage définitivement 
adoptée. Pour notre secteur, l’impact porte sur 
la gestion des déchets et notamment la lutte 
contre les dépôts sauvages. Nous profiterons 
des JPC pour faire un point sur les impacts 
concernant notre métier.

Par ailleurs, l’UNA MTPI a signé un partenariat 
avec IRIS-ST et l’OPPBTP pour identifier des 
évolutions qui assurent qualité de pose et 
amélioration des conditions de travail. Nous 
vous présenterons cette étude.
 
Au nom de toute mon équipe et de tous les 
délégués MTPI, je remercie sincèrement tous nos 
partenaires pour leur soutien fidèle et indéfectible 
même pendant cette crise sanitaire.  ///

MÉTIERS ET TECHNIQUES  
DU PLÂTRE ET  
DE L’ISOLATION 

Mes chers collègues,

C
’est avec plaisir et grande fierté 
que nous vous accueillons dans la 
capitale des gaules où j’ai l’honneur 
de représenter 2 structures hautes 

en couleur… MTPI et PVR.

En effet, une spécificité territoriale nous amène 
à accueillir dans la même union les plâtriers et 
les peintres ainsi que les professions annexes car 
beaucoup d’entre nous sont « plâtriers-peintres ».

Un bonheur -n’est-ce pas ?- quand il s’agit de 
juger de la qualité des bandes à joint !

Ces rencontres seront un moment privilégié 
pour faire avancer les sujets qui nous tiennent 
à cœur tels : le patrimoine, puisque nous avons 
encore de petites entreprises de plâtrerie et de 
Staff qui garantissent un savoir-faire régional 
mais aussi l’innovation, avec des sujets comme le 
numérique pour lequel nous avons un groupe de 

travail départemental ou encore l’environnement, 
avec des travaux sur le recyclage ou l’isolation 
et des matériaux naturels produits à proximité 
qui permettent un circuit court.

L’ensemble des équipes de la CAPEB Rhône et 
Grand Lyon ont travaillé à la réussite de nos 
Journées Professionnelles de la Construction, 
c’est aussi une grande répétition avant l’une des 
plus grandes manifestations jamais accueillie 
en notre ville, je parle des WorldSkills 2024, la 
compétition internationale aura lieu à Lyon, nous 
sommes fiers et heureux de recevoir tous ces 
jeunes, espérons que cela créera des vocations ! 
 
Vous aurez aussi sans aucun doute le plaisir de 
découvrir les bonheurs de notre gastronomie 
locale, je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles journées de travail et de bonnes soirées 
de récupération !  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Jean-Yves LABAT

Laurent MADRID
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• LE PL ÂTRE DANS TOUTES SES DIMENSIONS •

PLAFONDS CLOISONS ENDUITS ACCESSOIRESDOUBLAGES PROFILÉS PLAQUES 

www.pladur.fr et sur        
Ensemble, nous allons faire de grands chantiers.

14090
Capacité de 

90 millions de m2 
de plaques 
de plâtre

Présent en France 
et dans plus

de 40 pays dans 
le monde

N° 1 sur ses marchés 
de  référence 
depuis plus 
de 40 ans

INFO SPECIALE EXPERTS
Bonjour, je m’appelle ARTHUR de Pladur®. Je suis l’appli indispensable des
experts du plâtre. Téléchargez moi sur les stores. Je suis là pour faciliter le 
choix des solutions optimales et leur mise en oeuvre.

®

Expert européen des systèmes 
de plaques de plâtre, PLADUR® 
GYPSUM produit et commercialise 
des solutions alternatives de haute 
technicité répondant aux exigences 

réglementaires les plus strictes. 
Aujourd’hui, PLADUR® GYPSUM va 
encore plus loin avec les acteurs du 
bâtiment en développant son outil 
de production et en imaginant de 

nouveaux services online. Objectif : 
être toujours plus proche des 
professionnels de la construction 
pour créer avec eux toujours plus 
de valeur ajoutée.

Annonce_Agenda_VOK.indd   1 04/11/2020   12:52

facebook.com/pladurfr
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TECHNIQUES ET 
RÈGLEMENTATION :  
LES NOUVEAUTÉS
L’UNA des Métiers et Techniques du 
Plâtre et de l’Isolation qui participe 
toujours activement aux commissions 
qui élaborent les textes réglementaires 
pour la profession a terminé la 
rédaction du DTU 25.41 relatif à la mise 
en œuvre de plaque de plâtre. Pas 
moins de trois conseillers professionnels 
y ont participé ensemble pour défendre 
au mieux la profession. Ce projet de 
DTU a été envoyé à l’enquête publique 
et la première réunion de dépouillement 
a eu lieu en mai.

Les NF DTU 45.11 «Isolation des 
bâtiments par soufflage d’isolants » et 
NF DTU 45.10 « Isolation des bâtiments 
par des produits manufacturés » ont été 
publiés. Le travail avec tous les acteurs 
de la filière a été ardu et les questions 
techniques auxquelles s’est confrontée 
la commission ont été nombreuses. 
Après de longues discussions et 
argumentations, les projets de textes 
ont trouvé un consensus par la volonté 
de chaque membre de réaliser un 
travail constructif. L’UNA MTPI travaille 
maintenant avec les acteurs de la 
filière pour rédiger un guide de mise en 
œuvre pédagogique à destination des 
professionnels. Le groupe de travail  
« Isolation » Confédéral sera également 
mis à contribution pour ce travail.

Et parce qu’il est toujours important 
de le rappeler : l’UNA MTPI continue 
de participer activement et de manière 
soutenue 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 conseillers professionnels de 
l’UNA MTPI sont présidents.

PROMOTION DES MÉTIERS 
DU PLÂTRE : UN ENJEU 
CAPITAL
L’UNA MTPI appartient à l’Association 
pour la Promotion des Métiers du 
Plâtre (APMP) depuis longtemps. 
Les actions menées au sein de cette 
association ont pour objectif de faire 
mieux connaître les métiers du plâtre 
pour susciter le maximum de vocations 
et de candidatures, notamment parmi 
les jeunes. Le second objectif est 
d’encourager et de développer toutes 
les actions en rapport avec l’objet de 
l’association. Ses deux actions phares 
sont l’organisation du Challenge  
« Découvrir les Métiers du Plâtre », en 
partenariat avec les établissements de 
formation (CFA, LP, AFPA) ainsi que le 
soutien de l’équipe de France « Plâtre 
et construction sèche » participant 
aux Olympiades des Métiers. L’année 
dernière, l’APMP s’est dotée d’un 
nouveau site Internet ! L’accent a été 
mis sur l’information donnée aux jeunes 
et aux parents ainsi que sur la réalité du 
marché puisqu’il s’agit d’une filière qui 
recrute. Par ailleurs, et pour la première 
fois, un plan de communication a 
été planifié et ajusté en fonction du 
calendrier d’orientation des collégiens 
correspondant à leurs vœux (choix de 
filière).

CONVENTION SIGNÉE 
OPPBTP-IRIS-CAPEB : 
ÉTUDE EN COURS !
Depuis longtemps, l’UNA MTPI 
souhaitait réaliser une étude pour 
améliorer les conditions de travail des 
travailleurs qui manipulent les plaques 
de plâtre en diminuant leur poids. 

Avec cet objectif, l’UNA MTPI a signé 
une convention de partenariat avec 
l’OPPBTP et l’IRIS-ST. Les travaux, 
déjà bien avancés seront présentés 
aux JPC : identification de données 
représentatives du métier de plaquiste 
selon différents axes : variabilité 
des chantiers (construction neuve, 
rénovation…), matériaux disponibles 
sur le marché, équipements employés 
par les entreprises ou disponibles 
sur le marché qui facilitent la mise 
en œuvre des plaques de plâtre. 
Des visites de chantiers ont été 
réalisées pour observer l’activité des 
plaquistes lors de la mise en œuvre, 
analyse et interprétation des résultats 
des observations conduisant à des 
propositions d’actions d’amélioration. 
Ces JPC seront l’occasion de vous 
présenter une synthèse des résultats.

L’objectif final sera d’impliquer 
l’ensemble des acteurs du secteur 
(producteurs de matériaux, 
équipementiers, industriels, …) pour 
faire émerger des solutions partagées.

DÉMONSTRATIONS 
TECHNIQUES : MAQUETTE 
VIRTUELLE 3.0
Une nouveauté pour cette année : l’UNA 
MTPI présentera une démonstration 
technique virtuelle. Pour changer du 
format « classique » de maquette 
grandeur réelle, les conseillers 
professionnels montreront que ce type 
de maquette s’adapte à des chantiers 
de maisons individuelles en rénovation. 
Le numérique investit le bâtiment en 
permettant de créer des images de 
synthèse pour simuler la réalité. Les 
différentes possibilités pour optimiser 
les chantiers seront présentées.



43

JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION 2021
MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION 

8h00 
9h00 

Accueil et visite de l’exposition

9h00 
9h30

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

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. 
Comme chaque année, tour à tour, les conseillers 
aborderont la règlementation, les dossiers techniques 
transversaux, les relations avec les partenaires de la 
filière, la formation, la communication…

9h30 
10h30

Déchets à base de plâtre : recyclage & RSE

Le recyclage des déchets figure parmi les piliers de 
l’économie circulaire et constitue ainsi un axe majeur 
de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). 
Cette présentation abordera la manière de mettre 
en place des indicateurs pour entretenir une bonne 
stratégie RSE dans vos entreprises (produits à base de 
plâtre et produits isolants). En effet, la Confédération 
a mis au point un parcours qui donne la possibilité aux 
entreprises de s’inscrire dans une démarche RSE en 
fonction des choix et des objectifs choisis.

10h30 
11h00

Pause et visite de l’exposition

11h00 
12h30

Démonstrations Techniques 3.0

Cette année les « démonstrations techniques » MTPI 
s’effectueront sous forme d’une maquette numérique 
avec possibilité de visualisation 3D.
L’accent sera mis sur la possibilité pour les petites entreprises 
d’utiliser ces solutions pour leurs chantiers. Un intervenant 
montrera tous les avantages pour les artisans : efficacité, 
qualité du travail, meilleure collaboration entre métiers, 
possibilité de se démarquer et gagner des chantiers...

12h30 
14h30

Déjeuner et café

14h30 
15h30

Formation

L’association pour la promotion des métiers du plâtre 
a été très dynamique : en plus de s’être dotée d’un 
nouveau site internet, elle a été sélectionnée à un appel 
à projet du CCCA-BTP sur l’excellence des métiers dont 
l’objectif est d’accompagner et soutenir des projets 
innovants pour promouvoir les jeunes inscrits à des 
concours nationaux et internationaux. Le nouveau 
Challenge 2021-2022 se fera sous le signe du collectif 
pour l’excellence de l’ouvrage.

15h30 
16h00

Pause et visite de l’exposition

16h00 
17h30

RE2020 : Quelles conséquences pour nos métiers ?

La future réglementation environnementale (RE 2020) 
est en passe de remplacer l’actuelle réglementation 
thermique 2012 pour construire les bâtiments responsables 
de demain : moins consommateurs d’énergie, dotés 
d’une empreinte carbone réduite et mieux adaptés au 
changement climatique. Ce thème sera traité avec les 
partenaires UNA MTPI.

MARDI 29 JUIN

8h00 
9h00 

Visite de l’exposition

9h00 
10h30

Présentation de l’étude plaquistes  
IRIS-ST/CAPEB/OPPBTP

Les entreprises artisanales du bâtiment se caractérisent 
par la grande diversité des métiers qu’elles exercent. 
Dans un objectif commun d’amélioration des conditions 
de travail et de recherche de solutions l’UNA MTPI, 
l’IRIS-ST et I’OPPBTP ont signé une convention de 
partenariat pour étudier les conditions de travail du 
métier de plaquiste. L’avancement de cette étude et 
les premières pistes trouvées seront présentés lors des 
JPC en présence de l’OPPBTP et de l’IRIS-ST.

10h30 
11h00

Pause et visite de l’exposition

11h00 
12h30

Nos combats ! (huis-clos)

Cet échange s’effectuera à huis-clos. L’UNA MTPI fera 
le point sur les positions défendues pour le métier dans 
tous les groupes de travail et commissions techniques. 
Toutes les « victoires » des plâtriers-plaquistes seront 
présentées aux délégués. Ce thème sera consacré 
également à un temps d’échange privilégié avec 
les délégués. Profitez-en pour faire remonter vos 
interrogations et vos attentes !

12h30 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?

MERCREDI 30 JUIN
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ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Bruno HATTON

Jérôme  
CHAPELLIER

 Cher(e)s Collègues, 

C
’est un immense plaisir de présider mes 
premières Journées Professionnelles de 
la Construction dans la ville de Lyon.

Je remercie vivement mon prédécesseur 
Gilbert OLIVET pour l’ensemble du travail accompli 
à cette noble tâche, celle de promouvoir les 
entreprises artisanales de la serrurerie-métallerie.

Par mon père, j’ai un long passé d’engagement 
dans les intérêts des entreprises artisanales au 
sein de la CAPEB Sarthe et de la région Pays de 
la Loire. Mon entreprise est forte d’une quinzaine 
de salariés. Je réponds aussi bien aux marchés 
publics comme à la communauté urbaine Le Mans 
Métropole qu’à des chantiers de particuliers dans 
le domaine de la menuiserie alu.

Notre métier est très diversifié au regard des 
activités le concernant : dépanneurs, ferronniers, 
serruriers, menuisiers, métalliers, charpentiers, etc...

Mon souhait est de promulguer l’animation des 
sections professionnelles dans les départements en 
raison de leurs proximités avec les acteurs locaux 
et le terrain. Je n’oublierais pas le rôle joué par le 
national à diligenter l’information nécessaire aux 
Présidents et Responsables de section.

Bonjour à tous,

J
e suis heureux de vous accueillir dans 
notre belle région et ce département qui 
est aussi bien rural qu’urbain, reconnu 
aussi pour ses sportifs et ses clubs de 

hauts niveaux, féminins aussi bien que masculins. 
N’hésitez pas à prendre le temps de visiter la 
région du Beaujolais qui vous surprendra autant 
par sa verdure que son vignoble (à gouter avec 
modération !).

Lyon a déjà accueilli les Journées d’Étude en 
2009 et celles de la construction en 2011. Nous 
sommes fiers de vous accueillir à nouveau.

Dans le Rhône, nous avons un gros problème 
avec la relève. En effet, 2/3 des adhérents du 
Rhône en Serrurerie Métallerie ont plus de  

En toute confiance, j’ai reconduit le programme 
précédent avec quelques actualisations. Vous y 
retrouverez tous les grands dossiers de l’UNA SM 
au travers de l’actualité 2020/2021, par l’étude 
métier, les offres de service, la normalisation 
des ouvrages métalliques, la nouvelle norme des 
garde-corps et les statuts des conjoints, ainsi que 
les nouvelles réglementations type RE 2020.

La crise sanitaire est peut-être derrière nous, 
mais encore présente. Je suis conscient des 
réelles difficultés des artisans, aggravées par 
cette crise qui a apporté son lot de contraintes 
supplémentaires. Mais, nous restons unis dans 
l’effort et faisons face à la situation. 

 
Je vous attends tous à ces journées que j’espère 
riches en moments de convivialités.   ///

50 ans. Nous travaillons avec l’UNA pour valoriser 
aux yeux des parents et des jeunes notre beau 
métier, dans sa variété et l’étendu des possibles 
savoir-faire.

Avec notre Président départemental, nous 
relançons, cette année, Dépannage Artisans 
Capeb (le DAC) pour revaloriser l’image du 
dépanneur serrurier. Le but qui nous tient à 
cœur est également de rassurer les habitants du 
département. Pour cela, nous espérons que l’UNA 
SM pourra travailler sur le sujet pour nous aider.

 
Bon séjour dans la bonne humeur et la  
convivialité !  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNION DE 
MÉTIERS DE  
LA CAPEB  
RHÔNE ET 
GRAND LYON
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OUVRAGES MÉTALLIQUES
Dans le cadre du programme PACTE 
(Programme d’Action pour la qualité 
de la Construction et la Transition 
Énergétique), deux référentiels 
techniques ont vu le jour.

Les recommandations professionnelles 
pour la conception et la mise en 
œuvre de garde-corps ont pour objet 
de définir les prescriptions minimales 
de conception et de mise en œuvre 
des garde-corps de bâtiments neufs 
ou existants à usage d’habitation, de 
bureaux et d’ERP (Établissements 
Recevant du Public), en France 
métropolitaine. Après une présentation 
des règles générales pour la conception 
d’un garde-corps, les recommandations 
donnent les informations nécessaires 
pour le dimensionnement, la mise 
en œuvre et l’entretien de ce type 
d’ouvrage en fonction des matériaux qui 
le constituent (métal, bois et béton).

Le guide d’exécution et de mise en 
œuvre des structures métalliques selon 
la norme NF EN 1090-2 a pour objectif 
d’aider les entreprises travaillant plus 
particulièrement à la classe d’exécution 
EXC 1 dans le domaine de la structure 
métallique à s’approprier la norme 
NF EN 1090-2+A1 « Exécution des 
structures en acier – Partie 2 : 
Exigences techniques pour les 
structures en acier » (Version 2018). 
Cette norme est applicable dans le cas 
où l’entreprise fabrique et/ou pose une 
structure métallique pour un projet 
dont les pièces de marché du projet 
considéré, requièrent l’application 
de la norme NF EN 1090-2, ou bien 
lorsqu’elles ne spécifient pas d’autres 
référentiels.

ÉTUDE MÉTIER SM
Au cours des JPC 2017 de Strasbourg, 
l’UNA SM de la CAPEB, l’IRIS-ST et 
l’OPPBTP ont signé une convention 
nationale d’étude métier sur les 
conditions de travail en serrurerie 
métallerie.

Désormais, la première phase de 
l’étude métier est terminée ; elle s’est 
déroulée sur le terrain et a reposé 
sur la méthodologie standardisée 
intitulée MAECT (Méthode d’Analyse et 
d’Évaluation des Conditions de Travail). 
L’OPPBTP diffusera en séance le 
rapport d’observation MAECT  
de l’étude métier.

La seconde phase a débuté en 2019 ;  
à cette occasion, une commission 
d’amélioration des conditions de travail, 
chargée de définir le plan d’action de 
l’étude métier s’est mise en place. La 
première action a consisté au lancement 
d’une campagne de communication 
dans le but de diffuser de l’information 
auprès des jeunes et des professionnels. 
Ainsi, un kit comprenant une affiche 
d’atelier et des mémos santé-sécurité 
sera diffusé en séance. En parallèle, 
l’IRIS-ST a réalisé un état des lieux 
auprès de l’équipe de l’UNA SM, afin de 
recenser les équipements et/ou solutions 
mis en œuvre dans leurs entreprises. 
Enfin, pour les risques chimiques et 
pour la manutention de charges lourdes, 
le CCCA-BTP a lancé un concours de 
start-ups WinLab’, destiné à promouvoir 
les offres d’accompagnement de projets 
en Open Innovation en lien avec le 
développement des formations et 
pratiques au service des métiers du 
bâtiment. Le lauréat est une start-up 
spécialisée dans les exosquelettes.

NOUVELLES OFFRES  
DE SERVICE
L’UNA SM de la CAPEB travaille avec 
le Pôle Économique sur des nouvelles 
offres de service en réponse aux 
demandes exprimées et aux demandes 
non exprimées. Le prestataire The Links 
a défini en début d’année un parcours 
client à partir de deux personas. Le 
relationnel client sera amélioré par une 
offre de financement et par la création 
d’une application. 

FILIÈRE DES MÉTIERS  
DU MÉTAL
L’année dernière, la filière des métiers 
du métal a vu le jour. L’UNA SM de la 
CAPEB et les principaux acteurs de 
la filière ont participé à un comité 
d’orientation stratégique. Le plan 
d’action comporte trois axes majeurs, 
à savoir : Favoriser l’innovation 
dans les entreprises / Promouvoir le 
métier, pour le recrutement et pour le 
développement du marché / Formation. 
À ce stade d’avancement, l’objectif 
primordial est de susciter des vocations 
en valorisant les métiers du métal.

FORMATION
En parallèle à son implication forte sur 
ses CAP (pour la serrurerie-métallerie 
dont la rénovation a abouti en 2019 
et en menuiserie alu-verre dont la 
rénovation débute), l’UNA SM de la 
CAPEB a porté auprès de l’Éducation 
nationale la création d’une spécialité de 
Mention complémentaire en Serrurerie 
(post CAP). Il s’agit d’une victoire, 
qui vient couronner près de deux 
ans d’effort au sein de la profession, 
d’avoir ainsi obtenu la création d’une 
telle mention complémentaire, alors 
que le CAP ne peut seul combler les 
besoins des entreprises sur ce champ 
d’activité. L’UNA SM de la CAPEB sera 
particulièrement mobilisée et attentive 
au contenu de ce futur diplôme afin 
qu’il ne soit pas exclusivement une 
formation à l’ouverture de portes et au 
dépannage.
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9h00 
9h30

Accueil des délégués

Ouverture des Journées Professionnelles de la 
Construction

9h30 
10h30

Actualités de l’UNA Serrurerie-Métallerie

Ces Journées Professionnelles de la Construction 
débutent par une présentation des dossiers 2020/2021 
de l’UNA SM.
Quels sont les sujets concernant les affaires techniques 
et professionnelles, la formation, l’économique, le 
juridique et social et aussi la santé et sécurité ? 

10h30 
11h15

Pause et visite des stands 

11h15 
12h00

Statuts des conjoints

La CNFA présente un aperçu des statuts des conjoints, 
applicable dès lors que le conjoint participe de façon 
régulière à l’activité de l’entreprise artisanale.
Quels sont les trois choix qui s’offrent à eux : conjoint 
collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié ?

12h00 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
15h30

Étude métier des serruriers-métalliers

L’OPPBTP et l’IRS-ST présentent le rapport d’observation 
sur l’étude métier serrurerie métallerie, ainsi que les 
premières actions de la commission d’amélioration des 
conditions de travail.
Le CCCA-BTP propose l’incubateur de start-ups WinLab’ 
pour appel à solutions au travers d’un concours.
Que propose la start-up lauréate « FOX Innovations 
Robots » spécialisée dans les exosquelettes avec 
démonstrations à l’appui ?

15h30 
16h15

Pause et visite des stands 

16h15 
17h30

Implication de la norme NF EN 1090-1

La Norme NF EN 1090-1 est applicable pour l’Exécution 
des structures en acier et des structures en aluminium 
- Partie 1 : exigences pour l’évaluation de la conformité 
des éléments structuraux.
Le domaine d’application de la norme en vigueur (et 
du projet de révision) couvre les éléments structuraux 
produits en série ou non, y compris les kits.
Qu’est-ce que la fabrication en série ou en non-série 
aujourd’hui ?
Le kit de produits est-il équivalent à un ouvrage ?
S’agissant d’une norme harmonisée, le marquage CE 
est-il rendu obligatoire pour tous les éléments destinés 
aux ouvrages ?

9h00 
9h30

Accueil des délégués

9h30 
10h30

Nouvelle norme sur les garde-corps

Les dispositions de sécurité relatives aux éléments de 
protection contre les risques de chute dans le vide vous 
seront présentées par Pierre MARTIN, le Président de 
la commission de normalisation AFNOR/P01A de la 
norme NF P 01-012.
Comment peut-on protéger vis-à-vis du risque de 
basculement ou vis-à-vis du risque d’escalade ?

10h30 
11h15

Pause et visite des stands 

11h15 
12h00

Offre commerciale SM

Après la Boite À Outils pour les entreprises artisanales 
intervenant en matière de dépannage (disponible sur le 
site ARTUR de La CAPEB), la démarche consiste à aider 
les artisans à mieux exploiter la demande exprimée et non 
exprimée de leurs clients pour soutenir le développement 
de leur activité en serrurerie-métallerie.
Comment mieux adapter son offre face à une demande 
exprimée de rénovation ou de neuf par le client particulier ? 
Comment porter une offre nouvelle afin de faire émerger 
une demande non exprimée ?
L’offre commerciale SM sera multicritères et multiservices. 

12h00 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?

MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN
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ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE L’UNA

Eric  
LE DÉVÉHAT

Stéphane  
LABROSSE

Chers collègues Artisanes et Artisans,

 

N
ous avons dû reporter par deux fois 
nos Journées Professionnelles de la 
Construction, mais nous pouvons enfin 
nous retrouver à Lyon les 29 et 30 juin. 

Les sujets ne manquent pas, tout comme nos 
préoccupations. Le monde des experts qui régit 
nos vies depuis plus d’un an, a laissé peu de 
place aux perspectives d’avenir. Je vous donne 
donc rendez-vous pour qu’à travers nos débats, 
nous mettions, dans le respect des valeurs de 
l’Artisanat, notre expertise sur les métiers de 
la pierre, au service  d’une ambition collective.

Dans nos entreprises, notre quotidien se construit 
dans la plus grande simplicité, mais parfois dans de 
trop grandes difficultés. Profitons de nos rencontres 
pour affirmer que les sujets qui nous animent, 
ont une démarche sociétale. Notre matériau et 
nos métiers s’inscrivent parfaitement dans le 

Chers collègues,

L
a CAPEB Rhône et Grand Lyon ne dispose 
pas d’union de métiers « Métiers de la 
Pierre », mais ne manque pas d’outils 
visant à mettre en valeur les métiers du 

patrimoine, que ce soit les tailleurs de pierre, 
les maçons, les menuisiers, les couvreurs, les 
plâtriers-peintres, etc.

Je pense notamment aux Trophées des Artisans 
du Patrimoine et de l’Environnement, organisés 
depuis 2002 avec la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les Trophées s’adressent aux artisans qui 
interviennent aussi bien sur le petit patrimoine 
vernaculaire (maisons de villages, fermes, chapelles, 
puits, fontaines, lavoirs, etc.) que sur les monuments 
historiques.

Pour la CAPEB, il s’agit de mettre en lumière des 
artisans qui partagent des valeurs : sauvegarde 
des savoir-faire et des styles régionaux, travail 
bien fait, utilisation des matériaux locaux, respect 
de l’environnement.

Les dossiers de candidature sont étudiés par 
un jury composé de représentants de la CAPEB, 
du Conseil régional, de la Direction Régionale 
aux Affaires Culturelles (DRAC), de l’Ordre des 
Architectes, d’associations de protection du 
patrimoine, du Journal du Bâtiment, etc.

discours ambiant, mais cela ne suffit pas. Nous 
devons le démontrer et le faire savoir. Je vous 
engage donc à nous rejoindre  pour échanger et 
être acteurs dans la construction d’une filière, 
qui peine à trouver un rythme à la hauteur de 
son potentiel.
 

Je profite de ces quelques lignes pour vous 
remercier de la confiance que vous m’avez accordée 
en renouvelant mon mandat à la présidence de 
l’UNA Métiers de la Pierre, lors de l’Assemblée 
Générale 2021.
 

Nos collègues Lyonnais et de la région Aura ont 
un grand mérite à ne pas s’être démobilisés, et 
je les remercie d’avance de l’accueil qu’ils nous 
offrent.  ///

Vous êtes intervenu sur des ouvrages ou bâtiments 
emblématiques et souhaitez intégrer un réseau 
d’artisans compétents et reconnus, alors les 
Trophées des Artisans du Patrimoine et de 
l’Environnement sont faits pour vous. 

Rendez-vous donc le 17 septembre prochain 
pour la 19e Édition !  ///

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE LA CAPEB  
RHÔNE ET 
GRAND LYON
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TECHNIQUE BÂTIMENT
La participation de l’UNA des Métiers 
de la Pierre au Centre Technique des 
Matériaux Naturels de Construction 
(CTMNC) n’est plus à démontrer. 
Depuis sa création, L’UNA est force de 
proposition dans les travaux menés 
au sein du CTMNC que ce soit sur des 
sujets techniques, environnementaux, 
normatifs, économiques et de 
promotion de la pierre. 

La CAPEB est également représentée 
dans les instances décisionnelles 
du Centre, comme le Conseil 
d’Administration et le Comité Technique 
et Scientifique (CTS) chargé de 
proposer les sujets de recherche à 
mener par le Centre. 

L’UNA participe dans le groupe 
marbrerie à la rédaction d’un guide 
de « Terminologie » en marbrerie de 
décoration pour les produits en pierre 
naturelle. 

Le numérique avec le BIM (Bâtiment 
Informations Modélisées) fait l’objet 
d’un travail au CTMNC. Afin de valoriser 
la pierre auprès des architectes par 
exemple, la pierre naturelle doit être 
présente dans les bases de données, 
d’où l’objectif de ce groupe de travail 
d’identifier les propriétés à inscrire dans 
ces bases nécessaires à la prescription 
du matériau lors d’un projet de 
construction intégrant les concepts BIM 
dans leur conception et leur réalisation. 
La première application retenue est 
l’utilisation de la pierre naturelle dans 
la réalisation de murs, une fois que les 
données essentielles seront identifiées, 
un objet générique filière sera 
disponible pour les prescripteurs.

L’UNA MP participe également aux 
travaux du groupe numérique CAPEB, 
dont l’objectif est de représenter les 
métiers et leurs spécificités dans le 
cadre du Plan BIM 2022.

L’UNA a participé à la révision du NF 
DTU 20.1 au sein de la commission P10B 

du BNTEC (bureau de normalisation 
des techniques et équipements de la 
construction du Bâtiment) présidée par 
la CAPEB. Elle a pu défendre le point 
de vue des métiers de la pierre dans les 
chapitres dédiés aux maçonneries en 
pierre naturelle.

L’économie circulaire fait également 
partie des préoccupations de la filière 
pierre. Le réemploi de la pierre n’est 
pas un phénomène nouveau, il doit être 
valorisé.

FUNÉRAIRE
Durant l’année écoulée, le Centre 
Technique des Matériaux Naturel de 
Construction a publié un nouveau 
guide « Le monument funéraire et 
l’environnement ». Ce guide complète 
une série de publications réalisées 
par des professionnels du secteur 
funéraire. La filière française du 
funéraire, consciente des enjeux, est 
totalement investie dans une démarche 
environnementale qui vise à réduire 
les impacts lors de l’extraction, de la 
fabrication, du transport et de la mise 
en œuvre.

Un autre guide est en cours 
d’élaboration relatif aux « Inscriptions 
et ornementations gravées du 
monument funéraire et cinéraire en 
pierre naturelle ».

L’UNA MP de la CAPEB est membre du 
CNOF (Conseil National des Opérations 
Funéraires). À ce titre, elle participe aux 
séances plénières et aux groupes de 
travail. Elle suit tout particulièrement 
les projets de textes réglementaires 
concernant l’habilitation dans le secteur 
du funéraire.

Elle participe aussi au groupe de travail 
relatif à l’information du consommateur 
dans le secteur funéraire au sein 
du CNC (Conseil National de la 
Consommation).

CONSTRUCTION MASSIVE ET 
PROMOTION DE LA PIERRE
Comment construire en pierre, comment 
valoriser notre matériau ? C’est 
l’éternelle question qui se pose aux 
professionnels de la filière Pierre. L’UNA 
MP tente d’ajouter sa pierre à l’édifice. 

D’abord par un rapprochement avec des 
acteurs de la filière ayant participé aux 
travaux de l’UNA : architectes, artisans, 
carriers, tous sont venus témoigner 
de leur pratique lors des journées 
professionnelles de la construction.

Ensuite, le Centre Technique des 
Matériaux Naturels de Construction, 
avec son département pierre est 
également un excellent outil de 
rapprochement avec l’ensemble de la 
filière. Le Centre, par l’importance et la 
diversité de ses travaux, réunit tous les 
acteurs de la conception à la réalisation 
d’un ouvrage en pierre, en passant 
par l’extraction et la production. Il est 
d’une grande nécessité pour l’UNA 
de maintenir cet outil au service de la 
filière, permettant ainsi la mise en place 
de travaux de recherche au plus près 
des préoccupations de la profession.

C’est également la conservation du 
patrimoine qui fait partie des pistes 
à explorer et des préoccupations de 
l’UNA, où à l’heure des besoins en 
rénovation énergétique du patrimoine 
bâti, les métiers de la pierre ont un 
rôle important à jouer, ceci fera l’objet 
d’une présentation lors de ces journées. 
D’ailleurs, l’UNA attache une grande 
importance à ce que les métiers de la 
pierre soient au cœur des décisions 
et des propositions de rénovation des 
bâtiments existant dans le respect du 
patrimoine local et culturel.

De plus, l’accessibilité est une autre piste 
de marchés éventuels pour les pierreux, 
c’est ce que nous essaierons également 
de démontrer lors de ces journées.

Enfin, le savoir-faire et la transmission 
de ce savoir sont également au cœur 
des préoccupations des professionnels 
de l’UNA.
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JOURNÉES PROFESSIONNELLES DE LA CONSTRUCTION 2021 
MÉTIERS DE LA PIERRE

9h30 
10h00 

Accueil des délégués

Ouverture et discours d’orientation

10h00 
10h45

Bilan des travaux 2019/2020 et actualité  
de la Pierre

10h45 
11h30

Échanges et débats avec les délégués

11h30 
12h30

Espace partenaire – visite des stands

12h30 
14h30

Déjeuner et café

14h30 
16h00

Rénovation énergétique

Reconnue comme un des facteurs d’économies d’énergies, 
de diminution de consommation de chauffage, d’un 
meilleur confort en été comme en hiver, la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti, est un véritable enjeu 
de notre société encore faut-il bien savoir prescrire 
les travaux nécessaires. Comment la pierre peut-elle 
y contribuer ? 

16h00 
16h30

Pause et visite des stands

16h30 
17h30

Funéraire  

Panorama des travaux et de l’actualité funéraire avec 
présentation de nouveaux guides.

9h00 
10h00

La maçonnerie en pierres naturelles

Le NF DTU 20.1 maçonneries en petits éléments est 
paru en juillet 2020 après huit années de travaux de 
révision. Cette nouvelle version fait une large place 
aux maçonneries en pierres naturelles. L’UNA propose 
de faire le panorama des nouveautés de ce texte en 
passant par les tolérances dimensionnelles et le dosage 
du mortier de montage.

10h00 
10h30

Pause et visite des stands

10h30 
12h00

Construire en pierres sèches

Ce thème présentera la filière pierres sèches et les 
techniques de pose. 

12h00 
14h00

Déjeuner et café

14h00 
16h00

Ateliers transversaux (au choix)

Atelier 1 :  La Qualification Chantier

Atelier 2 : La qualité comme approche de marché

Atelier 3 :  Comment construire et animer ensemble  
la politique technique et professionnelle de  
la CAPEB au lendemain de la crise sanitaire ?

MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN
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2021
29 et 30 JUINAnimations ponctuelles 

et tirages au sort

Mardi 29 juin
  
12h30 Inauguration officielle sur l’exposition

  1ers Tirages au sort pour un séjour  
au CLUB MED en Guadeloupe  
> Avec nos Partenaires Officiels 

18h00                   > Stand E3 
offre une 2ème chance pour gagner  
2 séjours au CLUB MED  
en Guadeloupe réservée à l’UNA 
Couverture-Plomberie-Chauffage

Chaque jour un tirage au sort  
réservé aux CAPEB pour gagner  

une colonne Modulogel

Stand G5

Mercredi 30 juin
  
                           > Stand E13 
 organise un tirage au sort 
 réservé à l’UNA 
 Couverture-Plomberie-Chauffage

 2èmes Tirages au sort pour le séjour 
 au CLUB MED en Guadeloupe 
 > Avec nos Partenaires Officiels

                           > Stand F10 
 organise un tirage au sort  
 ouvert à tous

Animations permanentes

                               expose 1 véhicule  > Stand C5

Groupe PSA                                           expose 3 véhicules  > Stand J1

           Démonstration avec la voiture tonneau  > Stand J5

                      cadeau offert > Stand F7

Bars à vins : 
Bourgogne Francis Gherardi • Vallée du Rhône Louis Cheze

Pauses détentes sur l’expo

JPC 2021 page animations 210x297.indd   1JPC 2021 page animations 210x297.indd   1 01/06/2021   16:2401/06/2021   16:24
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RENDEZ-VOUS SUR
• winlab-cccabtp.com
• winplace.fr
• ccca-btp.fr

Soyez acteur 
du BTP de demain 
avec WinLab’

WinLab’ est l’incubateur du CCCA-BTP, 
pour anticiper les nouveaux usages 
de la construction et imaginer les formations 
aux métiers du BTP de demain.
Construction 4.0, réalité virtuelle 
et augmentée, intelligence artificielle, 
hybridation des formations... 

Formation  
aux métiers du bâtiment  

et des travaux publics

Le CCCA-BTP innove  
avec WinLab’,  
éclaireur de tendances

Retrouvez-nous
aux Journées 

de la Construction

Stand 

D3



1 600
adhérents

48 
élus au Conseil 

d’administration

30 
mandataires dans les 
structures paritaires

ÉDITORIAL  
DU PRÉSIDENT 
DE LA CAPEB  
RHÔNE ET 
GRAND LYON
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LA CAPEB RHÔNE 
ET GRAND LYON69

Stéphane  
LABROSSE

Chers collègues,

B
ienvenue dans notre ville lyonnaise riche 
en diverses thématiques : gastronomie, 
culture, économique, sociale...
Située à un carrefour géographique : mer, 

montagne, capitale et océan, elle attire de plus 
en plus de monde.

Je suis heureux de vous accueillir en tant que 
jeune élu, Président, avec un nouveau conseil élargi 
à 48 personnes, ainsi qu’un nouveau bâtiment.

Notre événement des Journées Professionnelles 
de la Construction est un moment fort de l’année 
dans notre organisation : oui ! L’ensemble des 
CAPEB réuni pour débattre, échanger sur nos 
métiers, inter-métiers et nouveaux métiers est 
un moment unique !

Notre organisation est faite d’hommes et de 
femmes, tous avec l’envie de défendre, promouvoir, 
accompagner des administrateurs et des 
entrepreneurs qui s’investissent dans différents 
domaines : formation, économie, institutionnel, 
instance paritaire...

Je suis heureux de vous accueillir au premier salon 
du bâtiment après COVID tout en respectant les 
gestes barrières.
 
Je vous souhaite un bon séjour dans notre ville 
lumière.  ///

CHIFFRES CLÉS

* Chiffres 2018

21 000
entreprises bâtiment 

Rhône*

148 000
salariés bâtiment Rhône*

8 500
apprentis bâtiment 

Rhône*

9 000 
créations entreprise en 
Auvergne Rhône Alpes*

CAPEB RHÔNE ET GRAND LYON
59 Rue de St-Cyr - 69009 Lyon 
Tel : 04 72 85 77 10



* Chiffres 2018

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND C3!

CONSTRUIRE, 
RÉNOVER, AMÉNAGER

FIERS DE VOS SUCCÈS 
DEPUIS 30 ANS

Plus de 

800 AGENCES
Plus de 

450 AGENCES

DES SERVICES UTILES 
au quotidien

LIVRAISON J+1 
sur vos chantiers

LIVRAISON J+1
sur vos chantiers

DES SERVICES UTILES
au quotidien

LIVRAISON J+1DES SERVICES UTILES
au quotidien

LIVRAISON J+1
sur vos chantiers

11 000 COLLABORATEURS 
pour vous accompagner

3 000 EXPERTS 
à votre écoute

100 000 PRODUITS 
de confiance

30 000 PRODUITS 
en stock

POIN_2105162 • ANNONCE PRESSE PP • SP Plein Papier • 210 x 297 mm • Visuel:VERSION PP • Remise le 28/mai/2021 HUB - BAT



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 557 306 entreprises de moins de 20 salariés soit 99 % des entreprises du bâtiment

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. 

Jean-
Christophe 
REPON 
Président 
Confédéral

Corinne 
POSTEL 
1ère Vice-
présidente

David 
MORALES 
Vice-Président

Gilles 
CHATRAS 
Vice- 
président

Christophe 
BELLANGER 
Secrétaire

Thierry 
RAVON
Secrétaire 
adjoint

Michel 
DUMON  
Trésorier

Françis 
MATHIEU 
Trésorier 
adjoint

* hors micro-entreprises
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SON RÉSEAU

 CAPEB  
 DÉPARTEMENTALES93

 CAPEB RÉGIONALES12

 CAPEB NATIONALE1

 COLLABORATEURS   
 ADMINISTRATIFS600

DES ARTISANS REPRÉSENTÉS 
PAR DES ARTISANS

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. 



AU CŒUR
LA MUTUELLE

DU BTP

En santé et en prévoyance,
maintenant, vous avez le choix.

    

WWW.MUTUELLE-MBTP.COM

Des conseillers à votre écoute au 04 27 84 22 80

Les offres en prévoyance assurées par APICIL Prévoyance : institution de prévoyance immatriculée sous le n° SIREN 321 862 500 et régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège est situé 
au 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire. MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 390 917 953 dont le siège 
social est situé 5 rue Jean-Marie Chavant 69369 Lyon Cedex 07. MBTP du Nord - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 783 737 
638 dont le siège social est situé Bât. D allée de la marque BP 30131 - 59443 Wasquehal Cedex. Communication non contractuelle à caractère publicitaire - Mai  2021 -SP20/FCR0214 ©Shutterstock.

CHEF D’ENTREPRISE         ARTISAN           SALARIÉ

RETROUVEZ-NOUS 
AU STAND F10
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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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