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Que cela fait du bien ! Nous étions toutes et 
tous heureux de nous retrouver au Centre des 
congrès de Lyon pour tenir, enfin, ces Journées 
Professionnelles de la Construction que nous 
avons dû décaler trois fois de suite.
Près de 70 CAPEB départementales et 
régionales avaient constitué une délégation 
pour participer à l’événement qui, au final, aura 
accueilli près de 500 délégués et plus de 1300 
personnes en comptant les intervenants et les 
exposants.
Les salles de conférences, calibrées en 
demi-jauges pour garantir la sécurité sanitaire 
des participants, étaient plutôt bien remplies 
tout comme les ateliers transversaux.
Outre les programmes attrayants préparés 
par les Présidents d’UNA et leurs conseillers 
professionnels, les Journées Professionnelles 
de la Construction ont été l’occasion de 
nombreux moments conviviaux.
Les restrictions sanitaires n’avaient pas permis 
à la CAPEB de saluer comme il se doit le départ 
de son ancien Président Patrick Liébus en 
2020. C’est donc à l’occasion de ces Journées 
Professionnelles de la Construction qu’un 
hommage lui a été rendu tant par la CAPEB et 
les délégués présents au nom de tout le Réseau 
que par quelques personnalités choisies parmi 
les nombreux interlocuteurs politiques que 
Patrick Liébus a rencontrés pendant ses 10 ans 

de présidence, à commencer par le Président 
Hollande. Il a également été honoré par le 
Secrétaire général de l’OPPBTP qui lui a remis 
la médaille de l'OPPBTP. 
D’autres responsables syndicaux investis 
depuis des décennies au sein de la CAPEB ont 
été salués par leurs collègues au cours de ces 
journées comme Jean-Marc Desmedt par les 
charpentiers menuisiers, Gilbert Olivet par les 
serruriers métalliers, Dominique Métayer par 
les maçons carreleurs, et Jacques Scapaticci 
par les électriciens. 
Réjouissances encore avec le spectacle et le 
dîner en commun qui ont enthousiasmé tous 
les participants.
Réjouissance toujours au sein du salon 
professionnel où beaucoup d’exposants 
avaient réservé quelques surprises 
sympathiques aux délégués. Des cadeaux, des 
tirages au sort avaient été prévus par nombre 
d’entre eux : Antargaz, Enviro+, Infield, Muller, 
Acova, Würth…. Beaucoup ont fait des offres 

promotionnelles pour l’occasion tout comme 
Bleu Voyages qui a proposé un tarif préférentiel 
pour visiter l’exposition universelle de Dubaï du 
6 au 11 novembre prochain. Sans oublier bien 
sûr le séjour au Club Med de Guadeloupe offert 
par les partenaires officiels du salon. Citroën, 
Opel, Peugeot, Renault avaient exposé leurs 
derniers modèles de véhicules utilitaires et la 
fondation de la route MGEN sa voiture tonneau.
Ainsi, nos partenaires avaient répondu 
présents. Ils étaient presque tous là pour 
accueillir les délégués. D’ailleurs, plusieurs 
Présidents d’UNA avaient choisi de les 
inviter en salle pour favoriser les échanges 
et la présentation des nouveautés utiles 
aux professionnels. Les couvreurs avaient 
organisé ce type de rencontre privilégiée tout 
comme les plombiers chauffagistes et les 
peintres qui avaient organisé une table ronde 
sur le thème de la décoration ainsi qu’une 
visite guidée de l’exposition pour découvrir 
les nouveaux produits. C’est aussi l’option 
d’une visite des stands que l’UNA Métiers de 
la Pierre et l’UNA Serrurerie Métallerie avaient 
retenue. Les électriciens avaient aussi convié 
leurs partenaires pour évoquer les nouvelles 
solutions en matière de confort thermique 
et d’environnement connecté. L’UNA Métiers 
et Techniques du Plâtre et de l’Isolation avait, 
elle, choisi d’organiser des démonstrations 
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Les Journées Professionnelles de la Construction qui se sont tenues cette semaine à Lyon étaient la première 
grande rencontre collective en présentiel depuis plus de deux ans !
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 COUVERTURE : FORMER LA RELÈVE !  
Les délégués couvreurs de l’UNA CPC ont pu échanger sur les conséquences de la crise sur leur métier. 

Ils ont par ailleurs approfondi un point qui suscite 
toujours beaucoup d’interrogations : quel taux 
de TVA faut-il appliquer selon les travaux de 
couverture, d’aménagement des combles, 
d’augmentation des surfaces de plancher, etc. 
L’intérêt du contrat d’entretien « couverture » 
a par ailleurs été rappelé. Ensuite, l’action de 
l’UNA pour répondre aux besoins urgents de 

main-d’œuvre des entreprises a été détaillée. 
Les couvreurs sont les professionnels du 
bâtiment les plus difficiles à recruter. 10 à 16 
000 postes resteraient non pourvus au niveau 
national. À la lumière de l’expérimentation 
qu’elle a menée, la CAPEB Hauts-de-France 
propose d’élaborer une offre de formation 
continue à destination de tous ceux qui 

seraient intéressés par le métier, y compris 
les reconversions professionnelles. Certains 
industriels ont d’ores et déjà fait part de leur 
intérêt pour cette démarche. Dans cette 
perspective, un recensement des formations 
en couverture est réalisé avec le soutien 
des principaux acteurs (CFA, GRETA, lycées 
académiques, OF…). 

 PLOMBERIE CHAUFFAGE : LES SOLUTIONS HYBRIDES  
ET LES OFFRES FACILPASS ET FACILIPRIME  
Quatre grands sujets ont été proposés aux délégués plombiers chauffagistes. Il a 
d’abord été question de la ventilation des bâtiments et de ses enjeux (santé des 
occupants, conservation du bâti, limitation des consommations énergétiques) ainsi 
que des objectifs de la CAPEB au sein de la nouvelle association de la filière.  

Étaient également à l’ordre du jour la disparition 
progressive des fluides frigorigènes et les 
moyens de substitution disponibles. 
L’accent avait par ailleurs été mis sur la 
rénovation énergétique, sur les solutions 
hybrides (comme la PAC hybride) et sur les 
offres Facilipass et Faciliprime, mises en place 
pour et par des artisans. La liste des équipements 
éligibles à ces dispositifs est désormais très 
large et permet de répondre 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. Les nouveautés de ces 
offres ont été présentées lors de ces JPC.

 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRO-
DOMOTIQUE : LES APPAREILS CONNECTÉS 
AU SERVICE DU CONFORT  
L’UNA Équipement Électrique et Électro-Domotique avait choisi de 
limiter le nombre de sujets proposés aux délégués électriciens afin 
de pouvoir les approfondir et favoriser les échanges ainsi que les 
présentations de nouveautés par les partenaires.   

Ainsi, une demi-journée a été consacrée 
au confort thermique et une autre à 
l’environnement connecté. Dans le premier 
cas, il s’agissait de pointer les opportunités de 
ce marché de rénovation pour les électriciens 
ainsi que celles dégagées par la généralisation 
des appareils connectés qui améliorent le 
confort tout en permettant de réaliser des  
 

économies d’énergie. Le second thème a 
été abordé comme une réponse des artisans 
électriciens aux évolutions de notre société, 
qu’il s’agisse de transition énergétique, 
d’accompagnement du vieillissement 
de la population ou de nouveaux modes 
de consommation (véhicule électrique, 
photovoltaïque en autoconsommation, etc…). 

Les infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques en copropriétés existantes ont 
d’ailleurs fait l’objet d’un point particulier. Il est 
clair, en effet, que ce marché est voué à se 
développer durablement dans les prochaines 
années et il importait d’en préciser les 
opportunités comme les solutions techniques 
en termes de raccordement.

 DES PETITS ÉLÉMENTS EN MAÇONNERIE AUX CARREAUX GRANDS FORMATS  
EN CARRELAGE  
L’UNA Maçonnerie Carrelage avait choisi de revenir sur la révision du NF DTU 20.1 relatif aux ouvrages de maçonnerie des petits 
éléments pour en présenter les principales évolutions.    

Les délégués maçons ont également été invités 
à aborder l’articulation entre les fondations 
superficielles et la réalisation des chaînages, 
les premières assurant la solidité de l’assise 
de la construction, les seconds garantissant 
la cohésion et la solidité de l’ensemble de la 
maçonnerie. Le bloc de ciment prompt, porteur 
et ornemental et les planchers préfabriqués à 
poutrelles en béton complétaient cet ordre du 
jour. De leur côté, les carreleurs se sont penchés 
sur la prise en considération de l’utilisation 
croissante des carreaux grands formats dans 

la réglementation techniques  : des règles 
professionnelles, une étude métier sur la pose 
de ces carreaux, la révision du NF DTU 52.2 sur 
la pose colée en particulier. 
Ils ont également abordé les projets en 
réflexion concernant les chapes fluides 
(certification de produit, reconnaissance 
des chapes et leur traçabilité, règles 
professionnelles et formation à ces 
techniques) ainsi que les joints en 
carrelage dans leur diversité, usages, 
précautions et entretien. Notons enfin 

que les maçons carreleurs ont rendu un 
hommage chaleureux à Dominique Métayer 
qui a présidé cette UNA pendant 15 ans.

L’UNA CPC VOUS INVITE À UN 
WEBINAIRE LE 7 JUILLET SUR LES 
ÉVOLUTIONS DE PG INSTALLATION
Il s’agit des évolutions induites par la 
convention nationale « PG Installation » du 9 
décembre 2020 et notamment les nouveaux 
points de contrôle du référentiel qui ont 
été introduits lors des audits et qui restent 
insuffisamment connus. Il en résulte une 
augmentation du taux global d’anomalies 
alors que des outils d’accompagnement 
existent pour les éviter. Toutes les entreprises 
titulaires de l’appellation “PG Installation” 
sont invitées à les découvrir le Mercredi 7 
juillet 2021 de 17h00 à 18h00. (Inscription 
gratuite mais obligatoire ici).

https://zoom.us/webinar/register/WN_IPAtKgAmSxOcKtwgea5lwg
https://zoom.us/webinar/register/WN_IPAtKgAmSxOcKtwgea5lwg
https://zoom.us/webinar/register/WN_IPAtKgAmSxOcKtwgea5lwg
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 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT : 
LEVAGE, INCENDIE, POUSSIÈRES ÉTAIENT  
AU PROGRAMME  
C’est avec un tout nouveau Président d’UNA que les charpentiers menuisiers agenceurs se sont réunis.  

Devant l’ensemble des délégués, Jean-Michel 
Martin a salué le parcours syndical de son 
prédécesseur, Jean-Marc Desmedt, qui présidait 
l’UNA CMA depuis 2005. D’ailleurs, un retour a 
été fait sur la dernière décennie et les actions 
que l’UNA a menées depuis 2010.
4 sujets avaient été portés à l’ordre du jour : le 
levage des charpentes, phase essentielle de la 

construction bois qui, si elle est parfaitement 
maîtrisée, permet de travailler en sécurité et 
d’éviter des aléas de chantier. Le guide réalisé 
par le Codifab à ce sujet a été présenté à cette 
occasion.
Les participants ont ensuite été conviés à 
étudier les spécificités du bois vis-à-vis de la 
réglementation incendie puis à détailler le 

risque lié aux poussières bois et aux moyens d’y 
répondre. 
Bien évidemment, un point a été fait des 
grandes évolutions à noter depuis les dernières 
JPC en termes de réglementation, de formation, 
d’études mais aussi sur l’actualité, à commencer 
par la très problématique pénurie de matériaux 
et la hausse très forte des prix.

 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS : LA DÉCORATION ET SES NOUVEAUX OUTILS  
Le Président de l’UNA Peinture Vitrerie Revêtements, Sylvain Fornès, était particulièrement heureux d’ouvrir ces JPC, les 
premières pour lui en tant que Président et en tant que Lyonnais !   

Les partenariats ont été mis en valeur au sein de 
cette UNA, qu’il s’agisse des fabricants présents 
au sein du salon ou ceux du Club des partenaires 
de la FND avec lesquels une campagne 
de communication a été développée  : les 
prosdeladecocestnous.fr. 
Une architecte d’intérieur et une décoratrice 
avaient été conviées à participer à une table 
ronde sur le thème de la décoration, immergeant 
les délégués dans le monde virtuel avec la 
présentation de plusieurs logiciels 2 ou 3D.

La gestion des déchets imposée par la loi 
anti-gaspillage pour l’économie circulaire et ses 
conséquences pour les entreprises de peinture 
ont également fait l’objet d’échanges avec, 
notamment, le représentant de l’éco-organisme 
EcoDDS qui organise les filières de déchets 
chimiques. 
Une occasion également de rappeler le rôle 
des machines à nettoyer les outils dans la 
valorisation des pratiques environnementales 
des entreprises.

 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION :  
CONTRIBUER À LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS RESPONSABLES 
La gestion des déchets était aussi à l’ordre du jour de l’UNA Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation qui a traité le sujet 
sous l’angle de la RSE et sur les indicateurs à mettre en place pour entretenir une bonne stratégie dans ce domaine.    

Jean-Yves Labat et ses conseillers professionnels 
ont également proposé aux délégués une 

présentation du nouveau challenge de l’APMP 
(Association pour la Promotion des Métiers 
du Plâtre) qui a été sélectionnée suite à un 
appel à projet du CCCA-BTP pour promouvoir 
l’excellence des métiers. L’UNA avait choisi 
d’aborder la question de la RE2020 avec les 
partenaires de l’UNA afin de regarder comme 
les plâtriers plaquistes peuvent contribuer à 
la construction de bâtiments responsables. 

Enfin, avant un débat à huis-clos permettant 
de revenir sur les combats et les victoires de la 
CAPEB, le Président de l’UNA et ses conseillers 
ont présenté un état d’avancement de l’étude 
sur les conditions de travail des plaquistes. 
Des démonstrations techniques 3.0 ont 
également été proposées aux délégués au 
cours de ces journées.

 SERRURERIE MÉTALLERIE : COMMENT RÉPONDRE/
ANTICIPER LES DEMANDES DES CLIENTS ?  
Gilbert Olivet a passé la main cette année à Bruno Hatton qui a ainsi présidé ses toutes 
premières JPC et rendu hommage à son prédécesseur pour son engagement syndical 
et son investissement à la tête de l’UNA ces dernières années.     

Après un échange avec les délégués sur les 
actualités de l’UNA, la CNFA avait été invitée 
à rappeler les statuts disponibles pour les 
conjoints. L’OPPBTP et l’IRIS-ST ont ensuite 
présenté le rapport d’observation sur l’étude 
métier serrurerie métallerie et les premières 
actions qui en découlent, notamment celle 
conduite avec une startup spécialisée dans les 
exosquelettes et qui a présenté un specimen.
Un état des lieux a ensuite été proposé aux 
délégués sur la fabrication en série ou en non 
série, sur les kit de produits et les éléments 
destinés aux ouvrages vis-à-vis du marquage CE. 

Un point a suivi sur les nouvelles normes 
applicables aux garde-corps et le Président de la 
commission de normalisation AFNOR a apporté 
son éclairage sur les protections au risque de 
basculement ou d’escalade. 

Enfin, l’UNA a terminé ses travaux par 
une réflexion sur l’offre commerciale 
des serruriers métalliers et la manière 
dont ils peuvent adapter leur offre 
face à une demande que leurs clients 
savent, ou ne savent pas, exprimer.

UNE ENQUÊTE POUR PRÉPARER  
LA RÉVISION DU TITRE  
PLAQUISTE-PLÂTRIER

Afin de faciliter la révision du titre de Plaquiste-
Plâtrier et de mieux cerner le contenu de 
l’emploi et ses évolutions, l’AFPA  nous 
sollicite pour réaliser une enquête auprès des 
entreprises exerçant cette activité.
Nous vous remercions de vos réponses 

au plus tard pour le 31 juillet

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/BTP/Plaquiste/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/BTP/Plaquiste/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/BTP/Plaquiste/questionnaire.htm
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 ■ JPC : INAUGURATION, 
ÉCHANGES, RENCONTRES 
MULTIPLES
Partout. C’est, en résumé, ce que le 
Président confédéral a été pendant 
ces Journées Professionnelles de la 
Construction, visitant les délégués des 
UNA, les partenaires de l’exposition, les 
représentants locaux qui accueillaient 
l’événement. Un programme chargé 
donc, mais marqué de nombreux 
moments conviviaux.

 ■ UN HOMMAGE À PATRICK LIÉBUS 
On retiendra l’hommage que Jean-Christophe Repon a présenté à 
Patrick Liébus au travers du rappel de son parcours syndical depuis 
le jour où il est devenu adhérent à la CAPEB de l’Ain en 1981 pour 
en devenir administrateur 2 ans plus tard puis Président en 1989 
pour une dizaine d’années. Au niveau national, il  était devenu en 
1993 conseiller professionnel de l’UNA Couverture Plomberie 
Chauffage alors présidée par Marcel Poitou puis élu administrateur 
confédéral en 1996 lors du 50e anniversaire de la CAPEB. Chargé des 
affaires économiques, Patrick Liébus s’était vu confier l’organisation 
des Journées de la Construction 2001 puis, en 2006, l’École des 
Cadres. La même année, il avait représenté la CAPEB au Grenelle de 
l’Environnement aux côtés du Ministre Jean-Louis Borloo. 

Président confédéral de 2010 à 2020, Patrick Liébus n’a plus 
compté le nombre de ministres et autres personnalités officielles 
rencontrées. Un caléidoscope non exhaustif en a été présenté aux 
délégués de ces JPC ainsi que la synthèse d’un film au cours duquel 
les personnalités les plus connues ont apporté leur témoignage, à 
commencer par François Hollande. À l'issue de cette cérémonie 
d'hommage, l'ensemble des membres du Conseil d’administration 
l’ont salué par une haie d’honneur à sa descente de scène.
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 MÉTIERS DE LA PIERRE : COMMENT VALORISER LA CONSTRUCTION EN PIERRE ? 
Éric Le Dévéhat et ses conseillers avaient choisi d’accorder une large place aux échanges avec les délégués après tant de mois 
sans rencontre professionnelle.   

Un retour sur les travaux que l’UNA conduit au 
sein du Centre technique des matériaux naturels 
de construction a ainsi été fait (rédaction de 
guides pratiques, participation au groupe de 
travail sur le numérique avec la volonté de 
valoriser la pierre auprès des architectes et 
d’identifier et d’inscrire les propriétés de la pierre 
dans les bases nécessaires à la prescription du 
matériau lors d’un projet BIM).  L’UNA a présenté 
les principales nouveautés du NF DTU 20.1 qui 
fait une large place aux maçonneries en pierres 
naturelles et qui apporte nombre d’évolutions, 

notamment dans les tolérances dimensionnelles 
et le dosage du mortier de montage. 
Les délégués ont également été invités à 
réfléchir à la manière dont la pierre peut 
contribuer à la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti, les qualités de 
la pierre en faisant un facteur 
d’économies d’énergies et 
de confort d’été comme 
d’hiver dès lors que les travaux 
appropriés sont prescrits. 
Enfin, la construction en 

pierres sèches avait été portée à l’ordre du jour, 
un mode constructif qui tend à se développer, 
notamment parce qu’il s’intègre totalement 
dans une démarche de  construction durable et 
respectueuse de l’environnement.

 SUCCÈS DES ATELIERS TRANSVERSAUX  
Trois ateliers transversaux ont conclu ces Journées Professionnelles de la Construction.    

Le premier portait sur l’expérimentation lancée 
fin mars de la qualification chantier qui vise à 
permettre à un plus grand nombre d’entreprises 
artisanales du bâtiment de se positionner sur 
les marchés de la rénovation énergétique. 
Comment et pourquoi réussir ce pari ? telle était 
la question centrale de ce premier atelier. 
Le second était consacré à la qualité 
comme approche de marché, une manière 

incontournable pour les entreprises 
artisanales du bâtiment d’être reconnues 
dans leurs compétences et identifiées dans 
leurs spécialités par leurs clients et leurs 
partenaires. Qualité des travaux, qualité du 
service rendu, qualité organisationnelle de 
l'entreprise, de gestion des salariés, écoute 
et conseil au client, tout ce qui contribue à 
nourrir une image de qualité a été détaillé 

au travers de nombreux témoignages.
Enfin, après cette crise sanitaire inédite, il 
importait de s’interroger sur la manière de 
construire et d’animer la politique technique et 
professionnelle de la CAPEB, avec peut-être à la 
clé, de nouvelles façons de communiquer et de 
nouveaux outils. C’était tout l’objet du troisième 
atelier. Nous aurons l’occasion de revenir sur 
ces échanges dans nos prochains numéros.


