
 

« Parlons Métiers » 

Travaux Publics Maçonnerie Gros-Œuvre Couverture 
 

Joseph CALVI Président de la section Maçonnerie Gros-œuvre de la CAPEB de l’Ariège, Christian 

MASSAT Président de la CNATP de l’Ariège, Pascal GRIERA et Guillaume VIDAL de la Société ELOY-

HYDRADIS, Caroline DEFERT de la Société LAFARGE CIMENTS  et  Tomas GILARDON PAZ  de la 

Société BERNER seront heureux de vous accueillir à cette rencontre professionnelle qui se déroulera le : 
 

 

JEUDI 17 JUIN 2021 à 18h00 
Salle de Conférence de la CMA de l’Ariège  2 bis rue Jean Moulin 09000 FOIX 

 

Retrouvez le programme complet des sujets abordés au verso de ce document 
 

Notre réunion sera clôturée par un buffet 
  Offert par nos partenaires de la soirée 

 
 
 

 
 
 

À des fins d’organisation, l’inscription est obligatoire 
                                    
      Inscription en ligne => 

 

par téléphone 05 34 09 81 82       par mail contact@u2p09.fr 

Organisation membre de l’ 

Avec la CAPEB et la CNATP, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! 

https://forms.gle/Tx9wYdBAedfJ14ba9


Avec la CAPEB, partageons les informations et les solutions, pas les problèmes ! 
 

Début des travaux à 18h00 
 

Actualité technique 
Nouveau DTU 20.1, ouvrages en maçonnerie de petits éléments 

Révision du DTU 52.1 sur le carrelage scellé et les Grands Formats 
Etude de sol obligatoire 

Formation continue 
Programme 2021 et vos besoins en formation pour vous, votre conjoint(e) et vos salariés 

 

Elections à la Chambre de Métiers 
 

Intervention des Partenaires 
 

Pascal GRIERA & Guillaume VIDAL Société ELOY-HYDRADIS 
Présentation de la société et l’X-PERCO R90 nouvelle filière 

 
Caroline DEFERT de la LAFARGE CIMENTS 

Présentation de l’offre et notamment Ciments Bas Carbone et Ciments Fluides 
 

Tomas GILARDON PAZ pour la Société BERNER 
Présentation du Partenariat BERNER-CAPEB (remise exclusive sur toute la gamme) 

Produits pour les métiers de la Maçonnerie, du Gros-œuvre et de la Couverture 
 

 

20h00 - Buffet de clôture avec les partenaires 

Organisation membre de l’ 


