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ÉDITORIAL

[ Philippe de Beco ]
Président de la Fnas

2019 :
une année de transition

Cher collègue,
J’espère que vous avez pu, durant la traditionnelle « trêve des confiseurs », passer d’agréables
fêtes en famille et faire une pause salutaire à
l’occasion du passage à la nouvelle année.
L’année 2019 qui commence est placée sous le
signe de l’interrogation. Interrogation sur l’activité économique, dont certains signes laissent à
penser qu’elle sera moins allante qu’en 2018 ;
interrogation au plan social, dans le prolongement des évènements de la fin 2018 qui sont
le symptôme d’un malaise profond au sein de
notre société ; interrogation aussi au plan européen avec les conséquences négatives d’un
éventuel, sinon probable « hard Brexit » au mois
de mars prochain.
Interrogation enfin pour la Fnas, car les travaux
menés depuis plusieurs mois concernant le rapprochement structurel annoncé avec la FDME
prennent du temps. En effet si les principes sont
clairs, les modalités d’application soulèvent des
discussions approfondies, au demeurant tout à
fait légitimes.
Je n’ai pas de raison de penser que ce travail
de fond ne débouchera pas dans les mois qui
viennent, tant les motivations objectives d’un tel
rapprochement semblent évidentes.

2019 sera aussi pour la Fnas une période de transition car, avec le départ à la retraite de notre
délégué général Raphaël Flipo, au terme de 18
ans de bons et loyaux services, c’est désormais
Rachel Chermain qui assure la relève depuis le
2 janvier, accompagnée par Raphaël pendant
quelque temps pour que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions.
L’arrivée de Rachel permettra, avec notre
conseil d’administration, d’insuffler à notre fédération un nouvel élan, de porter un regard neuf
sur nos actions et sans doute d’initier des projets
dans le sens du meilleur service à nos adhérents.
En ce début d’année 2019, je forme des vœux
pour que celle-ci vous soit favorable, au plan
professionnel comme au plan personnel, qu’elle
vous permettre de réaliser les projets qui vous
tiennent à cœur et vous garde en bonne santé
avec un enthousiasme toujours intact !
A bientôt,
Très cordialement,
Philippe de Beco ▄
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[ Raphaël Flipo ]
Délégué général

Passage
de témoin...
Le conseil d’administration de la Fnas fête le
départ de Raphaël Flipo, le 13 décembre 2018

Au terme de 41 années d’activité au service des
fédérations professionnelles et patronales, dont 18
à la Fnas, j’ai décidé de tirer ma révérence, et vais
pouvoir ainsi m’adonner à d’autres occupations plus
personnelles, notamment dans le Sud-Ouest.
Je retiendrai de ces années le fait d’avoir exercé un
métier passionnant, impliquant, ouvert sur de nombreux milieux professionnels et institutionnels. D’avoir
tissé des relations multiples et fructueuses, d’avoir initié, accompagné ou mis en oeuvre des projets de
toute nature, toujours animé par le besoin de servir
la cause de la profession au sein de la filière et de
défendre les intérêts des adhérents de notre Fédération.
Ce numéro de Fnas infos est le 87ème d’une série que
j’ai lancée il y a 18 ans. J’espère avoir contribué à
faire de ce magazine le lien vivant entre la Fédération, ses adhérents, nos industriels et tous les autres
partenaires de la profession.
Il survivra à mon départ, certainement dans un autre
style, peut-être sous un autre format, mais toujours
dans l’esprit de vous relater l’essentiel des travaux et
actions de la Fédération, au siège parisien ou en région, ainsi que des vous informer des faits marquants
au sein de notre filière professionnelle ou de notre
secteur d’activité.
Rachel Charmain est la nouvelle secrétaire générale
de la Fnas depuis le 2 janvier. Elle est donc désormais
la rédactrice en chef de ce magazine. Je l’accompagnerai durant quelque temps pour lui transmettre
le témoin dans les meilleures conditions.
Je tiens à vous remercier de votre fidélité à notre Fédération, de votre soutien à ses actions, et je vous
souhaite, outre une belle et heureuse année 2019,
une excellente continuation de vos activités au sein
de la profession et de la filière.
Bien cordialement,
Raphaël Flipo ▄
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240 h

EN BROUILLARD SALIN

VIE DE LA FNAS

Paris,
le 20 septembre
2018

ACTUALITÉS

Conseil d’administration Fnas
de lourds dossiers sur la table

Les administrateurs
de la Fnas

Ce conseil d’administration de
rentrée a été consacré à de
nombreux sujets d’actualité dont
celui de la réforme de la formation
professionnelle et de l’apprentissage,
qui promet de réels bouleversements
dès 2019, y compris pour les Opca,
qui vont se transformer en « Opco »
et dont le nombre va diminuer de
moitié. L’accord de la FDME sur
la proposition de la Fnas visant à
un rapprochement structurel entre
les deux fédérations doit constituer
le point de départ d’une démarche
plus large vers la constitution à
terme d’une entité représentative de
l’ensemble du négoce bâtiment.

Philippe de Beco ouvre la séance en remerciant ses collègues de leur présence et entre
de suite dans le vif du sujet. IL rappelle qu’un
courrier lui a été adressé au début du mois
de juin dernier par le président de la FDME,
ayant pour objet une démarche de rapprochement entre fédérations de la distribution
professionnelle bâtiment avec, pour première étape, celui de la FDME avec la Fnas.
Des échanges ont donc lieu au sein du
conseil d’administration Fnas du 20 juin, où
il est apparu que le rapprochement de la
Fnas avec une autre fédération du négoce
« approvisionnement du bâtiment », est une
évolution qui procède d’une réelle logique
et qui s’inscrit dans le sens de l’histoire.
Avant de s’engager dans un tel processus,
et pour obtenir le nécessaire consensus entre
tous les administrateurs, le conseil d’administration de juin 2018 a décidé de se réunir en
séminaire de réflexion stratégique le jeudi 30
août 2018, à Paris.
L’objet de ce séminaire était la mise au clair
de la doctrine de la Fnas sur ce sujet majeur
et la validation de celle-ci par l’ensemble du
conseil d’administration, ceci afin de lui per-
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mettre d’aborder les prochaines discussions
avec une ou plusieurs de ses homologues
dans les meilleures conditions.

« Rapprochement structurel »
A l’issue de ce séminaire de réflexion, s’est
dégagé un consensus en faveur de la proposition d’un rapprochement structurel entre
la Fnas et la Fédération des distributeurs de
matériel électrique, la FDME. Cette décision
fait suite à de longs mois de réflexions et
d’échanges entre les administrateurs de la
Fnas qui ont fini par considérer qu’une telle
démarche procède d’une vraie logique :
poids économique sensiblement équivalent
entre les deux professions, synergies évidentes en de nombreux domaines : social /
convention collective, juridique et fiscal,
environnemental, format Fab-Dis… interpénétration croissante des marchés entre la
filière électrique et celle du chauffage-sanitaire, et volonté partagée de constituer
à terme, au-delà de cette première étape,
une organisation représentative de l’ensemble du négoce du bâtiment, destinée à
faire de celle-ci une force représentative et
proactive importante vis-à-vis des pouvoirs
publics.
Ces éléments positifs ne doivent toutefois
pas occulter des divergences d’intérêt entre
les deux filières, celle à laquelle appartient
la Fnas étant centrée sur la défense du sanitaire et en particulier du chauffage « boucle
à eau chaude » tandis que celle dont relève
la FDME se positionne sur le chauffage électrique (à effet Joule).
Un courrier officiel de la Fnas a été envoyé le
lendemain même à la FDME pour lui notifier
cette proposition et lui suggérer la constitution d’un groupe de travail mixte chargé de
préparer les fondations, l’organisation et la
gouvernance de la future structure commune, proposition à laquelle les dirigeants
de la FDME ont répondu très favorablement.

fessionnelles représentatives des marchés «
électricité » d’une part et « sanitaire-chauffage » d’autre part poursuivent et renforcent leurs actions respectives auprès de
leurs interlocuteurs et partenaires et ce, en
toute autonomie.
Pour travailler à l’élaboration des statuts,
au mode de gouvernance, à l’apport des
actifs, etc. de la nouvelle fédération, les administrateurs décident de la composition du
collège « Fnas » au sein de la commission
mixte Fnas / FDME qui sera composée de
quatre représentants : 3 administrateurs + le
délégué général (idem pour la FDME), cette
commission étant pilotée et animée par un
conseil extérieur.
Les administrateurs de la Fnas prévoient
qu’au terme de la démarche, un vote formel sera effectué au conseil d’administration de mars 2019 sur le projet de statuts de
la nouvelle structure, préalablement à leur
ratification par l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2019.

Recrutement d’un nouveau
secrétaire général
S’agissant du fonctionnement interne de
la Fnas, Raphaël Flipo rappelle qu’il quittera officiellement ses fonctions le 31 décembre 2018 pour prendre sa retraite.
Lors des conseils d’administration précédents, il avait été acté que le profil du
poste à pourvoir était celui d’une personne
expérimentée dans la gestion d’une fé-

Les échanges s’instaurent ensuite en
séance, desquels il ressort l’énoncé du principe selon lequel un tel rapprochement/fusion ne doit pas s’effectuer au détriment des
spécificités « métier » propres à chacune
des deux filières. Il est impératif qu’au sein
de la nouvelle structure, des sections pro-
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dération, susceptible d’acquérir la culture
du milieu professionnel le plus rapidement
possible. Il s’agirait d’un profil « senior », âgé
d’environ 50/55 ans. Les administrateurs
avaient donné leur accord à Raphaël Flipo
pour qu’il assure l’accompagnement de la
procédure de recrutement dans le cadre
d’une Fnas indépendante.
Dans le nouveau contexte de projet de
rapprochement FDME / Fnas, les administrateurs décident que les candidats au
poste de secrétaire général, devront avoir
un profil davantage « junior ». Ces candidats seront dans un premier temps évalués
par un cabinet de conseil en gestion des
ressources Humaines déjà connu de la Fnas
et, dans un deuxième temps, les candidats
sélectionnés rencontreront les administrateurs. L’objectif est de procéder au choix
du successeur de l’actuel délégué général
dans les plus brefs délais. Précision importante, dans la proposition faite par la Fnas
à la FDME, il avait été précisé que la délégation générale de la future entité serait
confiée à l’actuel délégué général de la
FDME et que le (ou la) secrétaire général(e)
de la Fnas en deviendrait le numéro deux.
Convention Fnas du 23 mai 2019 : cette
Convention se déroulera comme les deux
années précédentes en association avec
l’Association française des industries de la
salle de bains (Afisb). La Fnas et l’Afisb sont
allées ces jours derniers en repérage sur
quelques sites potentiels et c’est le Jardin
d’Acclimatation au bois de Boulogne qui a
été présélectionné, ce site répondant au
cahier des charges et au budget des deux
fédérations. Dans ces conditions, les administrateurs valident en séance ce choix
comme site de la Convention du 23 mai
prochain.
Il est rappelé que la problématique retenue est celle relative aux enjeux majeurs
liés aux différents canaux de distribution,
en s’appuyant sur des comparaisons à
d’autres métiers/filières en France et à l’international. Philippe de Beco précise qu’il
pourra faire intervenir un expert pointu sur
ce thème.

Raphaël Flipo indique avoir participé au
titre de la Fnas au 56ème congrès de la Fest
à Vienne (Autriche) dont le thème était :
« Etre un négociant performant à l’ère digitale ».
Luc Argémi (Richardson) était également
présent à ce congrès, avec un collaborateur de sa société.
Plus de 140 délégués de 15 associations
nationales membres de la Fédération européenne des grossistes en sanitaire et thermique se sont retrouvés durant trois jours à
Vienne, à l’invitation de Beatrix Östermann,
présidente, pour participer aux travaux de
ce congrès. Luc Argémi et Raphaël Flipo
ont trouvé les interventions des différents
experts brillantes et très intéressantes. Des
échanges fructueux avec les participants
ont émaillé ces journées de travail qui ont
été aussi l’occasion de visiter des sites logistiques et salles d’exposition de deux
négociants autrichiens (Frauenthal et GC
Gruppe). Un compte rendu de ce congrès
a publié dans le numéro 215 de Fnas infos.
Par ailleurs, une assemblée générale de la
Fest sera convoquée pour le 6 décembre
prochain à Bruxelles. Au menu de cette réunion, notamment l’étude d’une possible
coopération entre la Fest et son homologue du matériel électrique, l’UEGME.

Format d’échanges Fab-Dis :
déjà adopté par plus de
900 professionnels

La communauté Fab-Dis regroupe aujourd’hui plus de 900 professionnels (fabricants et distributeurs) de l’approvisionnement du bâtiment (matériel électrique,
sanitaire-chauffage, décoration, outillage…),
qui ont d’ores et déjà adopté ce format
d’échanges pour référencer leurs offres de
manière simple et rapide et accroître leur
visibilité auprès de leurs clients. Disponible
dès à présent pour une application généralisée au 31 mars 2019, la nouvelle version
2.3 du format renforce son caractère multi-métiers et omni-canal pour contribuer à
améliorer l’efficacité commerciale des en-
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treprises. La version 2.3 du format d’échange
bénéficie de près de 80 améliorations apportées à la version précédente, et est le
fruit d’un travail de recueil et d’analyse des
besoins réalisé auprès des métiers de l’approvisionnement du bâtiment.
Une commission d’experts représentative
des différents secteurs s’est appuyée au
cours de l’année écoulée sur une enquête
réalisée auprès de plus de 300 utilisateurs,
l’étude d’une soixantaine de cas d’usage et
quatre ateliers sectoriels.
La mise en conformité à la version V2.3 des
fichiers édités en V2.2 est à la fois simple et
rapide :
› la structure du format est préservée sans
ajout de caractéristiques obligatoires ;
› la description des données attendues

Les nouvelles fonctionnalités
de la version 2.3 de Fab-Dis
La nouvelle version du format d’échange
permet :
L’élargissement à de nouveaux métiers
et filières : salle de bains, maîtrise des
fluides et plomberie, outillage, décoration,
chauffage à eau chaude… ;
Une plus grande facilité d’intégration des
données ;
La prise en compte des dernières évolutions réglementaires ;
De bénéficier d’un script de contrôle unifié et éprouvé destiné à détecter et lever
les anomalies éventuelles des fichiers, en
toute autonomie ;
De profiter de la garantie d’authentification des fichiers, conforme aux exigences
du format par un identifiant unique.

gagne en précision et s’enrichit d’exemples
pédagogiques ;
› le périmètre des produits et services couverts par Fab-Dis s’est universalisé pour mieux
répondre aux nouveaux besoins (expression
des dimensions, des quantités, des unités tarifées, des conditionnements…).
Le script de contrôle unifié mis à la disposition des entreprises en octobre 2018 facilitera leur quotidien par le contrôle fiable, sûr et
rapide des fichiers.
A noter que la FNBM s’est prononcée pour
sa part en défaveur de l’adoption du format

Fab-Dis.
Le « Fad-Dis Day » - évènement rassemblant
les fabricants et les distributeurs des secteurs
de l’électricité, du sanitaire-chauffage, de
la décoration…aura lieu le 18 octobre 2018
et, devant le succès déjà rencontré au travers du nombre d’inscrits, une 2ème journée a
été programmée pour le 22 novembre.
Le nouveau bureau exécutif de la CGI, présidé par Philippe Barbier, a tenu le mercredi
19 septembre dernier sa première réunion
depuis son élection en juin dernier, aux salons de l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris.Un
point complet a été fait sur la réforme de la
formation professionnelle et de l’apprentissage, et sur le rapport de Jean-Marie Marx
et René Bagorski, remis au ministre du Travail,
le 5 septembre 2018, concernant la transformation des Opca (organismes paritaires
collecteurs agréés) en Opco (opérateurs de
compétences).
Cette réforme va bouleverser le paysage
dans les mois qui viennent puisqu’au-delà
de leur transformation en Opco, la gouvernance paritaire de gestion des OPCA va fortement s’estomper car il y aura vraisemblablement un commissaire gouvernemental
qui aura droit de veto dans les décisions.

Cohérence et pertinence économiques
Ces Opco assureront le financement des
contrats d’apprentissage et de professionnalisation, en application des coûts définis
par les branches ; ils seront un appui technique dans la détermination de ces coûts et
dans la co-construction des certifications ; ils
constitueront un service de proximité et une
aide au financement du plan de développement des compétences des TPE-PME.
La réorganisation des Opca va s’effectuer
selon la cohérence et la pertinence économique de leur champ d’intervention via des
accords qui devront être conclus dans les
branches. Les Opca actuels bénéficieront
d’un agrément provisoire, en tant qu’Opco,
jusqu’au 31 mars 2019. NB : " l’agrément sera
accordé lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d’entreprises couvertes seront supérieurs à un montant et à un
nombre fixés par décret ".

FNAS INFOS N° 216 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

VIE DE LA FNAS

Le nombre
d’Opco sera réduit :
d’une vingtaine
d’Opca, ce nombre
sera ramené
à 11 ou 12

À compter du 1er janvier
2021, les organismes de
formation devront être certifiés par un organisme accrédité ou en cours d’accréditation par le Cofrac ou
par une instance de labellisation reconnue par France
Compétences. Cela sera
une condition pour bénéficier de financements sur la
base de fonds publics ou
mutualisés de la part notamment des Opco et de l’État.

Des regroupements entre Opca vont avoir
lieu ; il existe actuellement une vingtaine
d’Opca devant être réduits à 11 ou 12. Les
branches du « BtoB » qui aujourd’hui relèvent de l’Opca Intergros , voire d’autres
(6 au total), qui relèvent actuellement
d’autres Opca, migreraient dans un nouvel Opco. Plusieurs options sont possibles.
Les tractations sont en cours.
Le financement de la formation professionnelle est également revu : s’il y a certes,
maintien de la contribution formation,
de la taxe d’apprentissage aux taux globaux actuels la taxe d’apprentissage
étant ventilée entre 87 % de quota et 13 %
de « hors-quota »), à compter du 1er janvier 2021 au plus tard, la collecte de
la contribution formation et de la taxe
d’apprentissage (sauf le hors-quota) sera

faite par l’Urssaf. 30 %
de cette somme partiront à
Pôle Emploi et 70 % vers une
nouvelle structure appelée France Compétences,
placée sous la tutelle du
ministre en charge de la
Formation professionnelle,
remplaçant les instances
de gouvernance nationales (Copanef, Cnefop et
la CNCP) et qui absorbera
le FPSPP.

France Compétences sera chargée de
mettre en œuvre toutes les actions en matière de formation professionnelle continue
et d’apprentissage qui lui sont confiées par
l’État, les Régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives
au niveau national et interprofessionnel
(dix sièges).
Au cours de ce bureau exécutif, il a également été question du Medef : l’organisation patronale envisage de solliciter financièrement les fédérations et de les faire
adhérer directement afin de renforcer
ses moyens financiers. L’organisation patronale envisage de recruter près de 150
personnes.
Art 93 LTE (déchets du bâtiment) : depuis
plus de deux ans, au nombre des dossiers
d’actualité suivi de près par la Fnas figure
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celui du décret d’application de l’article 93
de la loi sur la transition énergétique pour une
croissance verte, obligeant les distributeurs
professionnels à organiser la reprise des déchets des matériaux, produits et équipements
du bâtiment destinés aux professionnels.
Le Conseil d'Etat a rendu le 16 août dernier
sa décision sur le décret d'application de l'article L.541-10-9 du code de l'environnement
(reprise des déchets du bâtiment par le distributeur professionnel).
Celui-ci a validé le décret tout en assortissant
cette validation d'une réserve d'interprétation
dont la portée exacte devra être clarifiée, en
lien avec le ministère. Sur le fond, le dialogue
se poursuit avec ce dernier dans le cadre désormais élargi de la Feuille de route pour une
économie circulaire (Frec).

« Gratuité » de la reprise
des déchets

A travers la mesure 33 de la Frec, le gouvernement se fixe pour objectif de « revoir le
fonctionnement de la gestion des déchets du
bâtiment en rendant la collecte plus efficace
pour lutter contre la mise en décharge ».
Sur la base d’une étude dont la réalisation est,
pour l’heure, confiée aux opérateurs économiques et parties prenantes à la problématique des déchets du bâtiment, il examinera
les conditions dans lesquelles une gratuité de
la reprise pour les artisans pourrait être instaurée. La mise en place formelle d’une REP «
bâtiment » n’est envisagée que comme une
solution de repli en cas d’échec du dialogue
interprofessionnel.

Bien sûr les grossistes sont opposés à cette
approche et leurs fédérations professionnelles ont adopté l’attitude consistant à
faire l’effort d’un travail collectif pour tenter,
à échéance de l’automne prochain, de limiter les marges de manœuvre du gouvernement, en posant un diagnostic largement
partagé et des solutions alternatives bien
étayées.
La FND, la FMB (les magasins de bricolage),
la FDME et la Fnas estiment que cette option
présente l’avantage de faire entrer dans le
jeu d’autres catégories d’acteurs, et de permettre d’organiser la mise en responsabilité
de toute la filière, en particulier des metteurs
en marché.
Ce diagnostic sera issu d’une étude préalable dont le cahier des charges a fait l’objet de nombreux allers-retours entre les différentes organisations de la filière bâtiment,
dressant l’inventaire de tout ce qui existe,
en explorant les pistes de solutions pragmatiques pour les entreprises et en tentant
de concilier l’intérêt des collectivités territoriales, des entreprises de mise en œuvre, les
fabricants et des distributeurs.
Le principe de cette étude, proposé par
courrier officiel signé de toutes les fédéra-

Le gouvernement entend que cette « gratuité » soit effective au 1er janvier 2020 et que
les nouveaux schémas de reprise incluent
désormais l’ensemble de la distribution, professionnelle comme celle du grand public.
Juridiquement, l’instauration de la gratuité,
de même que l’élargissement du périmètre
tenu à l’organisation de la reprise, ne pourront se faire sans en passer par la loi et, dans
le prolongement, par une réfaction du décret
d’application de l’article L.541-10-9 du code
de l’environnement.
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tions de la filière bâtiment, a été acté par
le gouvernement ; son coût sera d’environ
100 000 €, pris en charge en grande partie par les fédérations comme la FFB, la
Capeb,… les fédérations comme la Fnas
devant également participer financièrement à l’étude.
Autre piste possible pour la Fnas : suite aux
projets des pouvoirs publics (mesure 33 de
la Frec) visant à demander aux grossistes
de collecter gratuitement les déchets du
bâtiment, la Fnas a contacté les Eco-Organismes déjà opérationnels sur une partie
de son secteur d’activité (à savoir : ESR ex Ecosystèmes/Recylum - et Eco-mobilier)
pour envisager de voir leurs champs d’intervention élargis aux autres produits entrant
dans le scope du négoce sanitaire-chauffage comme les baignoires, les lavabos,
les produits en céramique, les robinetteries,
les canalisations… L’idée est de faire en
sorte que les REP (Responsabilité Elargie du
Producteur) qui couvrent actuellement les
DEEE d’une part, et les meubles de salles
de bains d’autre part, puissent couvrir tous
les produits et matériels vendus par les négociants en sanitaire-chauffage-canalisation. La Fnas a fait connaître à l’Afisb et à
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Profluid ses intentions. L’Afisb est d’accord
sur cette démarche et souhaite être impliquée dans le processus de décision pour
veiller à ce que le dispositif retenu (avec «
visible fee » en bas de factures) soit le plus
simple possible dans l’intérêt de tous.
Michel Cattet (photo), président de la section sanitaire / salle de bains de la Fnas,
communique au conseil d’administration
les actions qu’il a menées ces derniers
temps :
› Statistiques du marché de la salle de
bains : la Fnas souhaite obtenir pour ses
adhérents la mise à disposition du baromètre de l’Afisb, outil réservé uniquement
aux fabricants répondant au questionnaire. L’Afisb, sollicitée sur ce point, a répondu que la situation du marché de
la salle de bains n’est pas comparable
à celle du génie climatique pour lequel
Uniclima dispose d’indicateurs mensuels,
car le marché est éclaté entre une multitude d’acteurs, souvent de taille modeste.
Il est donc difficile pour l’Afisb de collecter tous les mois les données de ventes de
centaines d’acteurs différents. Ce baromètre mesure l’évolution des ventes de 7
familles de produits, en pourcentage et à
périmètre constant. Il ne correspond donc
pas au « marché » et lorsqu’il est communiqué à des tiers par un des fabricants du
périmètre, il est souvent mal interprété ;
› L’amélioration du parcours client
dans les négoces : une grande enseigne
membre de la Fnas fait le constat que les
deux tiers des particuliers entrant dans ses
points de vente repartent sans avoir établi de contact avec un vendeur ou une
vendeuse. Face à cette situation qui n’est
pas isolée, l’Afisb désire mettre en place un
système de prise de rendez-vous en ligne
comme « Doctolib » qui permettrait aux
points de vente de traiter plus de clients
intéressés par la salle de bains et d’étaler
les rendez-vous sur toute la semaine, en
évitant l’engorgement du samedi, très frustrant pour tous les acteurs ;
› La salle de bains « 3D » : l’Afisb rappelle
que le principe des salles de bains en 3D
existe depuis trente ans, mais toutes les solutions apportées par les fabricants n’ont
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pas pu se développer puisqu’ils évoluent
dans une distribution multimarques. Dans
tous les cas, la majorité des fabricants met
à disposition des professionnels les fichiers 3D
de leurs produits.
Les installateurs qui réalisent des SDB en 3D
pour convaincre leur clients, font le constat
unanime que toutes les propositions ainsi
faites se concrétisent par des commandes,
sans discussion sur les prix. C’est un exemple
à suivre. Le secteur de la cuisine le fait depuis
longtemps et améliore ainsi le mix-produit ;
› Les points de ventes « remarquables » :
la Fnas ne donne pas suite pour l’instant à la
suggestion de l’Afisb de distinguer chaque
année, lors de la Convention, les « points de
ventes remarquables de la salle de bains »
par un jury indépendant. L’objectif d’un tel
concours est de mettre en avant vis-à-vis
des professionnels et du grand public les
points de vente de la salle de bains les plus
remarquables en termes de qualité de parcours client. Plusieurs catégories peuvent
être distinguées pour couvrir la variété des
situations. La même proposition a été faite
par l’Afisb aux organisations professionnelles d’installateurs pour distinguer les « réalisations remarquables de salles de bains ».

Vers un titre professionnel
d’installateur en salle de bains

› Formation initiale et continue : face au
constat dressé par les installateurs, à savoir
que les sinistres dans la salle de bains sont
très majoritairement dus à des mauvaises
installations, l’Afisb s’est donné comme nouvelle mission de s’impliquer dans la formation initiale et continue des installateurs de
salle de bains. A ce jour il n’existe en effet
aucun diplôme dédié à cette spécialité :
● Création de l’ « Académie de la Salle
de bains » : le regroupement de toutes
les formations existantes, des fabricants
membres de l’Afisb et des adhérents des organisations partenaires, sous la bannière de
« L’Académie de la Salle de bains » est en
cours. Outre les formations d’installateurs, les
vendeurs de salles de bains ne seront pas
oubliés, car il y a un besoin de professionnalisation et de reconnaissance de ces métiers ;
● Création d’un titre professionnel d’« instal-

Jean-Pascal Chirat,
vice-président « thermique » de la Fnas
lateur de salle de bains » : un groupe de travail a été constitué le 20 juillet 2018 avec les
acteurs de la formation du bâtiment et vise
à la création de « blocs de compétences »
en vue de la création d’un titre professionnel, puis à terme, d’un diplôme « d’installateur de salles de bains ».
Après avoir présenté les chiffres des ventes
des fabricants de matériel de génie climatique, Jean-Pascal Chirat (photo), président
de la section thermique de la Fnas, annonce
une campagne de grande ampleur lancée
par l’Ademe et le ministère de l’environnement au mois de septembre 2018 et qui va
durer plusieurs années, dénommée : « FAIRE »
pour Faciliter, Accompagner et Informer
pour la Rénovation Énergétique.
Elle a pour objectifs :
› de rendre lisible un « service public » d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat pour les citoyens ;
› d’entraîner l’ensemble des acteurs publics
et privés dans la rénovation. Le déploiement
s’effectuera sur 3 années (jusqu’en 2020) et
touchera plusieurs publics : les particuliers,
les professionnels du secteur de la rénovation et les collectivités locales.
« FAIRE » est une signature commune pour
rassembler et rendre lisibles tous les acteurs de la rénovation énergétique. Sous la
conduite de l’Ademe et du Plan Bâtiment
Durable, une charte d’adhésion à cette signature sera mise en place.
Les premiers acteurs engagés seront dévoilés dans les prochaines semaines. Le réseau
FAIRE « Le service public » d’information et
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de conseil sur la rénovation énergétique
de l’habitat représente près de 400 espaces conseil. Ils sont mis en place par
l’Ademe, l’Anah (Agence Nationale de
l’Habitat), l’Anil (Agence Nationale pour
l’Information sur le Logement) et les collectivités, afin de répondre aux questions
des citoyens concernant la maîtrise de
l’énergie, la rénovation énergétique et les
énergies renouvelables. L’ensemble de
ces conseillers deviennent aujourd’hui des
« conseillers FAIRE » pour faciliter leur identification et rendre plus lisible ce « service
public de la rénovation ».
Un volet communication très important va
impliquer le réseau d’acteurs privés que
sont les distributeurs.
Jean-Pascal Chirat fait part d’une rencontre ayant eu lieu le 14 septembre dernier avec Hugues Haëntjens, chargé de
mission Interclima pour le syndicat Uniclima. Le syndicat des fabricants de matériels de génie climatique veut insuffler

une nouvelle dynamique pour Interclima
qui se tiendra du mardi 5 au vendredi 8
novembre 2019 à Villepinte (voir encadré
ci-dessous).
Dans ce cadre, le rôle des négociants en
chauffage-sanitaire serait de relayer ces
informations et d'organiser dans leur secteur de clientèle propre des opérations
d’accompagnement des professionnels
sur le salon Interclima (et de fait sur le Mondial du Bâtiment dont Ideobain) dans le
cadre d’animations commerciales ; ceci
afin de générer un volume de visiteurs
complémentaire de 5 000 professionnels
soit ¼ du visitorat : artisans installateurs, entrepreneurs (estimés à 20 590 en 2017 et représentant 43 % de l’ensemble des visiteurs
du salon Interclima, soit 47 883 personnes.
au total.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée. La prochaine réunion se tiendra le
jeudi 13 décembre à 9H30 au siège de la
Fnas. ▄

Interclima 2019 : Uniclima veut
imprimer un nouvel élan au salon
Le syndicat des fabricants de matériel de génie climatique Uniclima, propriétaire
du salon Interclima, a entrepris de relancer le salon en lui conférant une vraie dynamique. Figurent au programme des actions du syndicat ;
Le repositionnement du salon sur l’ensemble des marchés du génie climatique (habitat individuel et collectif, bâtiments tertiaire et industrie, systèmes de réfrigération) ;
L’optimisation des implantations de stands dans les halls d’expo 1 et 2 du parc de
Villepinte ;
La création d’un espace « vitrine » de 400 m² animé par Uniclima en entrée de salon ;
La programmation de conférences : « Les rendez-vous Interclima par Uniclima » ciblés
sur les bailleurs sociaux, les promoteurs, l’enseignement, l’hôtellerie, l’ingénierie…
privilégiant des interventions de dirigeants industriels, personnalités et responsables
politiques… ;
Un espace « recrutement » : le carrefour des métiers du génie climatique et de la
réfrigération valorisant les filières de formation ;
L’aménagement d’espaces conviviaux pour les exposants, les visiteurs et les partenaires ;
La dynamisation d’une démarche de « faire-venir » des visiteurs professionnels, avec :
50 cars dédiés à Interclima, gratuitement mis à disposition dans un rayon kilométrique
permettant un aller-retour dans la journée et 3 TGV au départ de Marseille, Lyon, Bordeaux et, en étude, 2 au départ de Strasbourg et Nantes pouvant être sponsorisés
par les industriels.
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En bref ...
GÉNIE
CLIMATIQUE &
VENTILATION :
Atlantic affiche ses
ambitions
Lors de sa conférence
de presse annuelle, le
groupe Atlantic a fait part
de ses ambitions, à savoir
de conforter son rang de
leader sur le marché de la
ventilation pavillonnaire,
après avoir enregistré une
progression de trois points de
part de marché sur un an.
Atlantic prévoit à cette fin
de renouveler ses gammes
de systèmes de ventilation
simple flux pour la maison
en 2019, avec notamment
au printemps une gamme
d’extraction individuelle.
En ce qui concerne la
gamme de caissons
collectifs simple flux C4, le
groupe commercialisera
des caissons supérieurs à
4 000 m3 / H dès 2019. Sur le
marché de la climatisation,
il accompagnera
progressivement la bascule
du R410A vers le R32,
laquelle se fera à horizon
2020. Dans le domaine de la
pompe à chaleur, Atlantic
a procédé au lancement
de l’Alfea Excellia HP dont
la plage de puissance
couvre 95 % du marché
et vise les Pac installées
au début des années au
début des années 2000 qui
arrivent à l’obsolescence
programmée, ainsi que le
parc des chaudières au
fioul (dont un tiers devrait
être remplacé d’ici 5 ans).
Le fabricant a annoncé
enfin l’arrivée de nouvelles
fonctions pour le pilotage
de ses radiateurs via
l’application Cozy Touch
(qui se fera par la voix dès
le premier trimestre 2019). A
ce jour, la marque compte
150 000 radiateurs connectés
à cette application.

Entreprises et services
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DU FIOUL AU GAZ PROPANE :
la conversion gagnante

Le ministère de la Transition écologique et solidaire prolonge le Crédit d’Impôt pour la
Transition Energétique (CITE) en 2019. Le Gouvernement a aussi annoncé sa volonté
que toutes les chaudières individuelles au fioul soient remplacées par des énergies plus
propre d’ici 10 ans. C’est donc le moment de réviser vos arguments sur le gaz pour
accompagner vos clients dans le changement de leur installation.

1/ Le gaz, une alternative de choix
Vis-à-vis du fioul, la solution gaz cumule plusieurs points
forts :
La chaudière est moins chère à l’achat (même sans
compter le CITE* !) ;
- À quantité d’énergie égale, le gaz a un pouvoir
calorifique supérieur à celui du fioul, d’où des
économies d’énergie ;
- Moins polluant, le gaz rejette moins de CO2 que le
fioul ;
- Une chaudière au gaz se « salit » moins vite qu’une
chaudière au fioul, d’où un entretien moins onéreux.

BON A SAVOIR : 1000 KG de Gaz = 1330 L de
Fioul = 13 835 kWh.
Le gaz a un meilleur pouvoir calorifique.
2/ La Prime Energie
Vos clients qui optent pour une chaudière gaz à
condensation peuvent aussi bénéficier, sous certaines
conditions, de la Prime Énergie (dans le cadre des
Certificats d’Économies d’Énergie). Ces primes
peuvent aller de 150 à 850 €, sachant qu’Antargaz
octroie une bonification aux clients qui souscrivent
un contrat de fourniture de gaz, que ce soit en gaz
naturel ou en propane.

Environ 2,9 millions de foyers français ont un chauffage individuel
au fioul… soit autant de candidats potentiels à la conversion !
Source : Insee octobre 2017

avec une réduction sur l’achat d’une chaudière
à condensation proposée par l’un des fabricants
partenaires d’Antargaz.
Voir les conditions sur www.antargaz.fr
*CITE = Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique

3/ Antargaz a des accords avec des fabricants de
chaudières
Pour les clients propane uniquement (hors gaz naturel),
l’Offre Duo permet de faire encore plus d’économies

L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !
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LE GAZ :
UNE ALTERNATIVE
DE CHOIX POUR
VOS CLIENTS !
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Le gouvernement a annoncé sa
volonté de renforcer l’utilisation
d’énergies moins polluantes :
c’est le moment de proposer
le gaz en citerne ou le gaz naturel
à vos clients.
Les principaux avantages du gaz :
Pratique,
Performant,
Polluant que le fioul.

Antargaz vous aide à accompagner
vos clients dans le changement de leur installation.

JUSQU’À

JUSQU’À

2100

€

D’AIDES*

*VOIR CONDITIONS SUR WWW.ANTARGAZ.FR
DANS RUBRIQUE PARTICULIERS
LES PRIMES ÉNERGIE MAÎTRISÉE.

>

w w w . a n t a r g a z . f r
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

%
30
DE CRÉDIT
D’IMPÔT**

** SUR LE PRIX DE LA CHAUDIÈRE À CONDENSATION
INSTALLÉE SUIVANT LES CONDITIONS DU CITE 2018,
SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER EN 2019.
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Francfort,
le 6 décembre 2018

VIE DE LA FNAS

Réunion extraordinaire de la Fest
La fédération européenne veut redéfinir
ses objectifs et revoir sa stratégie

les représentants des
associations membres

De nombreuses associations nationales
membres de la fédération européenne
des grossistes en sanitaire et thermique
étaient représentées à cette réunion
extraordinaire. Le constat des forces
et faiblesses de la Fest, les relations à
venir avec son homologue du négoce
de matériel électrique, le recrutement
d’un lobbyiste, le sujet des échanges
de données, les relations avec les
fournisseurs Membres Associés et
enfin la mise en place d’un conseil des
sages ont été au centre des débats. De
nombreuses décisions seront mises au
vote de l’assemblée générale du 14
mars 2019 à Francfort, à l’occasion du
salon ISH.

Beatrice Ostermann, présidente, et Sue
Knight, directrice générale, se sont réjouies
de la présence d’un grand nombre de
membres à la réunion. Elles ont remercié les
fédérations nordiques qui ont fait circuler
une note en amont de la réunion soulignant
qu’il y avait beaucoup de sujets importants
à aborder.
Une analyse « SWOT » (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats) a été présentée
par le vice-président.
Les forces de la Fest sont sa bonne représentativité (17 pays), sa solidité financière, le
soutien des fabricants et le potentiel d’approfondir cette coopération, ainsi que la
qualité du congrès, le voyage d’étude et les
ateliers.
Les faiblesses de la Fest sont le nombre
de participants aux congrès, aux voyages
d’études et aux ateliers ; la communication
entre les associations membres et les négociants ; la réactivité aux messages envoyés
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par la directrice générale Sue Knight ; la
valeur ajoutée proposée aux fabricants,
associations et négociants ; le manque de
participation des membres ; les ressources
humaines limitées et les remontées des statistiques concernant les marchés.
Parmi les opportunités pour la Fest figurent
la digitalisation (« master data ») ; l’arrivée
de nouveaux membres ; le partenariat
avec la fédération européenne électrique
(EUEW) et la thématique de l’efficacité
énergétique (« maisons intelligentes » / objets connectés).
Les menaces sont l’antitrust/compliance,
la vente directe entre le fournisseur et le
consommateur, les nouveaux entrants sur
le marché et les capacités limitées des installateurs.

La feuille de route de la Fest
D’autres commentaires de participants
soulevés au cours de la discussion :
› Le niveau de communication insuffisante vers les membres. La création d’une
lettre d’information serait souhaitable (en
version imprimée et en version électronique) et l’utilisation des réseaux sociaux ;
› Le manque de contributions des
membres aux travaux de la fédération ;
› Les informations envoyées en amont de
la réunion arrivent trop tard ;
› La direction stratégique de la Fest reste
peu claire ;
› Le rôle joué par les fournisseurs dans la
Fédération reste problématique.
Parmi les points positifs, il y avait consensus
sur le fait que le Congrès de Vienne a été
très apprécié.
Il a été rappelé que les points clés de l’action de la Fest sont les suivants :
› Le développement d’une approche
concernant les Master Data ;
› Le recueil de statistiques concernant
chaque marché ;
› La représentation des intérêts / lobbying
au niveau européen.
Des discussions préliminaires ont eu lieu afin
d’établir s’il y avait un intérêt des deux côtés (Fest et EUEW) pour coopérer.
Selon la directrice générale, à ce stade, il
semble compliqué d’organiser un congrès

ensemble. Il y a un risque que les intérêts
de la plus petite fédération se trouvent minorés face à la fédération plus importante.
Les fournisseurs électriques finançant une
large part des coûts du congrès des fabricants de matériels électriques, ils pourraient mal percevoir un congrès conjoint.
En revanche, il pourrait être intéressant de
mutualiser les services d’un lobbyiste, sachant qu’il est compliqué d’engager les
services d’un lobbyiste de qualité.
Le représentant italien a souligné que les
intérêts des négociants électriques et les
négociants sanitaires étaient bien différents dans leurs marchés et qu’il était inquiet quant à la possibilité d’une fusion à
long terme. Le représentant britannique
a voulu clarifier ce qui était entendu par
« collaboration ». Il souhaite savoir s’il s’agissait à long terme d’un projet de fusion des
deux organismes ou bien simplement d’instaurer une relation de travail. Il a souligné
aussi l’importance d’identifier si les objectifs politiques des deux organismes correspondaient.
D’autres membres ont cité des sujets de
convergence entre les deux structures, notamment le développement durable et le
sujet d’antitrust.
Le représentant néerlandais a salué l’initiative du rapprochement.
Il a été décidé en conclusion de voter sur
ce point à la prochaine réunion de mars
sur la base d’une proposition concrète.

Des thématiques prioritaires
définies pour l’action de lobbying
La directrice générale explique qu’il s’agit
de recruter un lobbyiste qui pourra représenter les intérêts de la Fest suite au départ
du précédent lobbyiste. En mutualisant les
moyens avec la fédération des négociants
en matériel électrique, un budget de 30K€
par association permettrait de financer 3
jours de travail pour un lobbyiste, soit 60KE
et 6 jours de travail en total.
Les principales responsabilités du lobbyiste
seraient de faire de la veille afin que les
membres puissent être informés des évolutions législatives et réagir en fonction. Il
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lui appartiendrait également de rédiger des
positions de l’association.
Il serait important de sélectionner un nombre
restreint de thématiques afin de maximiser
l’impact des démarches. Le profil du lobbyiste à recruter dépendra des objectifs
poursuivis par la Fest en matière de lobbying :
évolutions techniques des réglementations
ou plus politiques (développement durable).
Tous étaient d’accord qu’un accompagnement étroit du travail du lobbyiste par
les membres de la Fest est nécessaire pour
peser. En effet, les députés et fonctionnaires
européens préfèrent rencontrer les professionnels du secteur plutôt que les lobbyistes.
Des référents ont été nommés pour chacune
des thématiques prioritaires pour le travail de
lobbying :
› Commercial (notamment concernant
le rôle d’Amazon) : le représentant du
Royaume-Uni ;
› Aspects techniques : le représentant du
Danemark ;
› Changement climatique / Développement durable : le représentant de la Suède ;
› Anti-trust : le représentant de l’Allemagne.
Magnus Siren et Robert Just ont présenté aux
participants la stratégie dans le domaine
« Master Data ». Il s’agit de formuler une ligne
directrice claire sur la gestion et le partage
des données au niveau européen. Une fois
que la ligne directrice sera arrêtée, il sera
possible de décider quelle est la meilleure
façon de transmettre les données, notam-

Beatrix Östermann, présidente (à gauche)
et Sue Knight, directrice générale

La Fest souhaite définir
une ligne directrice claire
dans le domaine des
« master Data »
ment en termes techniques.
Des standards communs seront arrêtés afin
de peser vis-à-vis des fournisseurs. La ligne
directrice contiendra des éléments techniques (basés sur Etim) ainsi que les éléments
dits basiques (données commerciales, logistiques etc.).
Les fournisseurs sont également demandeurs
d’une telle initiative car ils préfèrent s’aligner
sur un standard commun avec 17 pays simultanément, plutôt que de procéder individuellement avec chaque pays.
Cette initiative vise à traiter d’égal à égal
avec Amazon qui réussit à récupérer beaucoup de données des fournisseurs.
Les membres espèrent qu’Etim International
pourrait « maintenir » la ligne directrice une
fois qu’elle aura été établie.
La représentante belge s’est intéressée au
système français Fab-Dis permettant un
partage de données entre les fabricants et
les fournisseurs. Raphaël Flipo pour la Fnas
donne l’état d’avancement du projet et
précise que ce sont presque 1 000 fournisseurs et distributeurs de plusieurs secteurs
d’activité (électricité, sanitaire-chauffage et
décoration) qui ont déjà adopté ce format,
dont Etim constitue un volet facultatif. Il est
convenu de prendre en compte cette initiative dans les travaux futurs de la Fest.
Un groupe de travail sera établi avec les
membres de la Fest ainsi que des fournisseurs
(Wilo and Geberit - des membres associés
de la Fest - et Viega qui sont des experts en
matière de données).
Plusieurs membres ont exprimé la nécessité pour la Fest de véritablement diriger ce
groupe afin que le modèle de données développé corresponde bien aux intérêts des
négociants.
La Fest propose de travailler sur l’intelligence
artificielle afin de faciliter la conversion des
données vers le système Etim. Ce serait une
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En bref ...
POMPES ET
CIRCULATEURS :
la marque Salmson
disparaît du marché
français

manière de se mettre au même niveau
qu’Amazon qui dispose déjà d’outils similaires.
A l’issue du projet, trois outils seraient prévus :
› Un outil permettant de prédire les classements Etim appropriés pour chaque produit à partir de données existantes ;
› Un outil permettant de faire correspondre les caractéristiques du fournisseur
avec ceux d’Etim ;
› Un outil permettant de convertir des caractéristiques, des valeurs et des unités vers
le système Etim ;
Afin de mettre au point cet outil avec un
prestataire, il faudrait trouver un fournisseur
prêt à fournir les données nécessaires pour
« entraîner » la machine.
Certains membres se sont interrogés sur le
modèle économique de cet outil une fois
qu’il sera mis au point. Le risque serait que
le prestataire l’ayant développé en tire
profit commercialement, alors que la Fest
est à son origine.

Un voyage d’études Fest en
octobre 2019 au Royaume-Uni
Il a été proposé de constituer un comité
des sages qui réunirait des négociants et
des fournisseurs permettant de recueillir
différentes perspectives et d’avoir une
vue d’ensemble sur la filière.
Certains participants se montrent réti-

cents à associer des fournisseurs à un
tel comité soulignant que la Fest devrait
plutôt représenter des intérêts des négociants.
Le bureau de la Fest a souligné la contribution financière importante des fournisseurs et la nécessité de montrer un retour
d’investissement vis-à-vis d’eux.
D’autres ont souligné l’importance d’associer des jeunes négociants à un comité des sages. Plusieurs groupes informels
de « networking » ont été constitués, réunissant des jeunes négociants afin de
promouvoir le métier (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique).
Le représentant danois a souligné qu’il
était nécessaire d’être au clair sur la stratégie de la Fest avant de prendre une
décision définitive sur la création d’un comité des sages.
Sur ce point également, les participants
décident d’en rediscuter à l’assemblée
générale de mars 2019.
Le prochain voyage d’études aura lieu
au Royaume-Uni du 9 au 11 octobre 2019.
Il s’agit de la même semaine que la UK
Construction Week (salon de la construction) qui se tiendra au Centre des conventions de Birmingham.
L’Assemblée Générale de la Fest aura
lieu le 14 mars 2019 de 9h00 à 12h30 à
Francfort, à l’occasion du salon ISH. ▄
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Le groupe allemand Wilo a
annoncé la disparition de
la marque Salmson sur le
marché français et a décidé
de passer l’ensemble de
son offre sous la marque
Wilo. Une évolution majeure,
tant la marque Salmson est
connue des installateurs
et est présente dans de
nombreux réseaux de
distribution. Mais le groupe,
que Salmson a rejoint en
1984, estime qu’une marque
unique est aujourd’hui
nécessaire pour relever
le défi de la digitalisation
et de la communication
globale. La transformation
des gammes Salmson
en Wilo s’effectuera
progressivement.
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Du 16 au 31 mars 2019,

la Quinzaine du Gaz met à l’honneur les
solutions gaz naturel !
La Quinzaine du Gaz c’est quoi ?
Depuis 4 ans, GRDF et les partenaires professionnels
(fabricants, négociants, installateurs, cheministes…)
s’associent au niveau national pour informer les particuliers dans leur projet de chauffage. A cette occasion :
• Un plan média est déployé,
• Des événements de proximité sont organisés (salons, journées portes ouvertes, …),
• Des offres sont proposées.
Ce rendez-vous annuel de la filière permet aux particuliers, quel que soit leur fournisseur d’énergie, de
trouver auprès de spécialistes du gaz naturel des réponses précises sur :
• les atouts du gaz naturel ;
• les remises exceptionnelles proposées par les partenaires sur les installations de chauffage ;
• la mise en œuvre concrète de leur projet de chauffage : raccordement de leur logement au réseau
gaz naturel, aide au choix d’une solution etc.

teurs. Au final ce sont eux qui concluent les affaires
et qui font véritablement le succès de l’évènement.
C’est d’abord un événement qui met en avant les
solutions gaz naturel auprès des particuliers dans le
but de booster le marché. De plus, à cette occasion,
les fabricants de systèmes de chauffage réalisent des
offres promotionnelles sur les chaudières gaz naturel
à haut rendement, sur les régulations performantes,
sur les chaudières associées aux énergies renouvelables (solaire thermique ou chaudières hybrides) mais
aussi sur les poêles et inserts pour l’usage plaisir de la
flamme gaz. Les installateurs peuvent donc relayer
ces offres auprès du grand public.

Une Quinzaine riche en événements pour dynamiser
le marché de la rénovation.
GRDF déploie de la communication pour mettre en
avant les solutions gaz naturel : les pages web laquinzainedugaz.fr sont spécifiquement déployées pour
mettre en avant les atouts du gaz naturel et les événements de proximité organisés partout en France.
Ces événements, journées portes ouvertes d’installateurs ou de cheministes, présence sur des salons
grand public…, permettent d’informer les particuliers
par les professionnels du gaz. Conseils sur les solutions,
prise de rendez-vous pour réalisation de devis, mise en
avant des offres Quinzaine du Gaz permettent ainsi de
dynamiser le marché de la rénovation de chauffage.
Un grand jeu est également déployé permettant aux
particuliers de gagner 3000 € remboursés sur une nouvelle installation de chauffage gaz naturel.
En quoi cet événement concerne t ils les installateurs ?
Cet évènement concerne tous les acteurs de la filière
gaz. Chacun, à son niveau est acteur, ce qui crée les
conditions de réussite pour accompagner les installa-
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Si votre
enfant ne
finit pas
ses brocolis,
on le fera
pour lui.
Les déchets de la restauration
collective servent à produire
un gaz vert, local et renouvelable,
le biométhane. Et ce gaz vert
circule déjà dans les tuyaux !

CHOISIR LE GAZ
C’EST AUSSI
CHOISIR L’AVENIR

#LeGazCestLavenir
Plus d’informations sur www.legazcestlavenir.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Quel que soit votre fournisseur

ACTUALITÉS

24

Limoges,
le 18 octobre 2018

VIE DES CHAMBRES SYNDICALES RÉGIONALES FNAS

Réunion de la Fnas Limousin
La chambre syndicale entre deux eaux

La Fnas Limousin en petit comité

Cette réunion d’automne de la
chambre syndicale limousine a
enregistré la démission de son
président, Gérard Faure, qui
prendra effet au 31 décembre
2018. Aucun candidat ne se
présentant à sa succession et la
fréquentation des adhérents aux
réunions demeurant inchangée,
la question du devenir de la
chambre syndicale sera posée
lors d’une assemblée générale
extraordinaire qui sera
convoquée pour la fin de l’année.

Gérard Faure ouvre la séance à 18h30 et
remercie les participants de leur présence
à cette réunion, qui souffre d’un manque
notable de représentativité. Il déplore en
particulier que les personnes sollicitées ne
prennent pas la peine de répondre, même
négativement. De plus, l’horaire de la réunion
a été modifié afin de permettre à certains adhérents, conformément à leur demande, de
ne pas être en-dehors de leur société dans
la journée. Visiblement cette initiative n’a pas
produit les effets escomptés. Cette situation
sera évoquée dans quelques instants.
Joseph Puybaret, trésorier, fait le point sur
les comptes de la chambre syndicale. Il rappelle qu’aucune cotisation n’a été appelée
depuis plusieurs années compte tenu de la
situation de la trésorerie. Pour 2019, il devrait
en être de même.
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Vacance de la présidence
Gérard Faure informe les participants de
sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de président. Etant retiré
de la vie professionnelle depuis plus de
5 ans, il estime ne plus être au fait de la
réalité du négoce et ne plus avoir la légitimité nécessaire pour représenter la
chambre syndicale. Il accepte de poursuivre sa mission de président jusqu’au 31
décembre prochain.
Appel est donc lancé auprès des participants pour une candidature au poste de
président.
Aucune candidature ne se manifestant
en séance, et aucun espoir ne pouvant
être formé quant à une candidature
émanant des adhérents non représentés,
la question qui se pose désormais est celle
du devenir de la chambre syndicale.
Après de nombreux échanges de vues,
il est décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le mardi 27
novembre 2018 à 11H00 à Limoges pour
proposer la dissolution de la chambre
syndicale et l’affectation de sa trésorerie
à un organisme poursuivant un but similaire, comme le prévoit la loi et les statuts.
Dans l’hypothèse (probable) où le quorum statutaire ne serait pas atteint pour
pouvoir délibérer valablement, une deuxième AGE serait alors convoquée pour
pouvoir délibérer sur le même ordre du
jour, sans condition de quorum.
La date de cette 2ème assemblée générale est d’ores et déjà fixée, elle se
tiendrait le lundi 17 décembre à 11H00 à
Limoges et serait suivie par un déjeuner.
Gérard Faure fait valoir les contacts
qu’il a pris dernièrement avec la Capeb
et avec la FFB de Haute-Vienne. Ces
contacts n’ont pas abouti favorablement. Les choses semblent difficiles pour
faire venir des représentants de ces syndicats d’installateurs aux réunions de la
Fnas régionales.
Raphaël Flipo fait ensuite le point sur
quelques dossiers d’actualité.

S’agissant de l’obligation légale pour les
négociants d’organiser la reprise des déchets du de produits et équipements du
bâtiment destinés aux professionnels, il
rappelle que les recours formés par les fédérations du négoce du bâtiment (dont
la Fnas) tant auprès du Conseil constitutionnel (il y a deux ans) que du Conseil
d’Etat (l’an dernier) pour contester la loi
d’une part et le décret d’application de
l’article 93 de la loi d’autre part, n’ont
pas permis d’aboutir à une rédaction des
textes moins défavorable au négoce.
Juridiquement parlant, les distributeurs
professionnels sont tenus, depuis le 1er
janvier 2017, d’organiser la reprise des
déchets des produits, matériels et équipements du bâtiment qu’ils vendent aux
professionnels, qu’ils soient ou non leurs
clients, la loi n’interdisant pas que ce service soit payant.
Toutefois, la feuille de route de l’économie circulaire (Frec) publiée il y a
quelques mois, prévoit, dans sa mesure
n° 33, le principe de la gratuité de la reprise des déchets pour les professionnels
et l’instauration possible d’une REP (Responsabilité élargie du producteur) à l’ensemble du bâtiment (pour les filières non
déjà couvertes par un tel dispositif).

Reprise des déchets du
bâtiment : une « gratuité »
illusoire

Le concept de « gratuité » étant tout à
fait relatif, il est à craindre que ce soit les
négociants qui financent cette gratuité
au profit des professionnels du bâtiment.
Par ailleurs, la perspective de la mise en
place d’une REP globale pour le bâtiment
semble être un argument « épouvantail »
devant inciter les filières à proposer des
solutions concrètes aux pouvoirs publics,
dans des délais assez courts.
Dans ce contexte, l’ensemble des fédérations professionnelles de la filière
bâtiment (dont la FFB et la Capeb) ont
adressé en septembre dernier un cour-
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rier au ministre de l’écologie pour lui notifier que toutes les fédérations signataires
allaient financer une vaste étude dressant
l’inventaire des pratiques existantes en ce
domaine et proposant des solutions pragmatiques et réalistes allant dans le sens des
attentes des pouvoirs publics. Les résultats
de cette étude devraient être connus en
mars 2019. La Fnas a prévu de débloquer
un budget spécifique pour contribuer au
financement de cette étude.
Parallèlement, la Fnas a pris des contacts
avec les éco-organismes qui, dans le
cadre de REP, organisent déjà la collecte
des DEEE et des meubles de salles de
bains, à savoir Eco-Systèmes (ESR maintenant) d’une part, Eco-mobilier et Valdelia
d’autre part, pour leur demander d’étudier la possibilité d’étendre leurs champs
d’intervention respectifs aux produits et
équipements de la filière sanitaire-chauffage-canalisation non couverts par ces REP :
la robinetterie, la céramique, les canalisations, etc.
Il fait part ensuite de l’état d’avancement
du travail préparatoire du projet de rapprochement structurel entre la Fnas et la
FDME. Les deux fédérations sont déclarées
d’accord sur le principe d’une gouvernance à parité au sein du conseil d’administration de la nouvelle structure et également sur la nécessité de voir préservées
les identités « métier » spécifiques aux deux
ex-fédérations, afin que les intérêts de chacune (la filière chauffage électrique à effet
Joule et la filière « boucle à eau chaude »
d’autre part) soient défendus comme actuellement.

La Fnas partie prenante,
avec 13 autres fédérations, à une
étude sur les déchets du bâtiment
L’objectif est de proposer au mois de mars
2019 les projets de statuts de la nouvelle
fédération aux conseils d’administration,
puis en mai-juin, aux assemblées générales
extraordinaires de deux fédérations, pour
approbation.
Enfin Raphaël Flipo rappelle qu’il a sollicité
son départ à la retraite au 31 décembre
2018.
Le recrutement du successeur est en cours.
La personne choisie reprendra une grande
part des missions de Raphaël Flipo et deviendra, si le processus de rapprochement-fusion avec la FDME aboutit, le numéro deux de la nouvelle fédération, l’actuel
délégué général de la FDME en devenant
le numéro un. Le (la) secrétaire général(e)
de la future ex-Fnas devra poursuivre les
actions de défense et de promotion des
intérêts du négoce sanitaire-chauffage au
sein de la nouvelle organisation et prendre
en charge également certaines commissions transverses.
Compte tenu de ce qui a été décidé précédemment, il n’est pas établi de calendrier de réunions pour l’année 2019. Le cas
échéant, ce point sera évoqué le 27 novembre ou le 17 décembre prochain.
La séance est levée à 19H45 ▄

En bref ...
ROBINETTERIE ET TRAITEMENT DE L’EAU :

les groupes Hammel et Merkur se dénomment désormais respectivement Ayor
et Ayor Water Care

Afin de matérialiser leur expertise dans le domaine de la gestion de l’eau et pour développer leur capacité
d’innovation stratégique et de développement, les sociétés Hammel et Merkur ont décidé de changer de
noms : la première se dénommera désormais Ayor et la seconde Ayor Water Care. Ce changement est
effectif au 1er janvier 2019. Les entités qui comosent le groupe Hammel changent également de noms :
▪ Somathem devient Ayor Water & Heating Solutions
▪ NTS 2000 devient Ayor Support
▪ Jamsy deviant Ayor Supply Chain
▪ Robinetterie Hammel devient Hammel.
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AVEC LA CERTIFICATION NF,
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
S’OUVRENT À VOUS
La réussite d’une construction architecturale ne peut s’exprimer pleinement
que grâce à l’exigence apportée au moindre détail. Certiﬁcation connue et
reconnue de tous, NF vous assure qualité et ﬁabilité à tous les niveaux.
Pour les petits comme pour les grands travaux, choisissez la sérénité,
choisissez des produits certiﬁés NF.

ACTUALITÉS

28

Béziers,
le 25 octobre 2018

VIE DES CHAMBRES SYNDICALES RÉGIONALES FNAS

La Fnas Occitanie accueille la présidente
du Medef régional
La formation professionnelle
au cœur des échanges

Les participants

Réunie à l’agence Richardson
de Béziers, la délégation Fnas
Occitanie a consacré une
large part de ses réflexions
et débats à la réforme de la
formation professionnelle et
de l’apprentissage. Présente
pour l’occasion, la présidente
du Medef Occitanie a présenté
l’action de l’organisation
patronale en ce domaine. Le
point a également été fait
sur le BTS « Energies et
Environnement »
en apprentissage avec les
représentants du CFA Aspect de
Tarbes. Jean-Philippe Rauzada
(Richardson) a été désigné
en fin de séance pour être le
nouveau délégué régional
de la Fnas en Occitanie

Raphaël Flipo accueille tous les participants
et, au nom de la Fnas Occitanie, remercie
vivement d'une part Mesdames Sophie Garcia, présidente, et Sigrid Gardeux, responsable Emploi / Formation du Medef Occitanie et, d'autre part, M. Philippe de Beco,
président de la Fnas, de leur présence à
cette réunion régionale. Il tient également
à remercier JeanPhilippe Rauzada d'avoir
accepté d'accueillir cette réunion dans les
locaux de l'agence Richardson à Béziers.
Il rappelle que la délégation régionale Fnas
Midi-Pyrénées a été créée en 2012 et a
été élargie l'an dernier à la région Languedoc-Roussillon pour constituer la délégation
régionale Occitanie.
Sigrid Gardeux souligne que la loi sur la réforme de la formation professionnelle et de
l'apprentissage (dénommée loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel»)
a été promulguée le 5 septembre 2018. De
nombreuses dispositions seront précisées par
décret d'ici fin 2018. Il s'agit d'une réforme
d'une ampleur inégalée qui va modifier pro-
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fondément le paysage de la formation,
désormais régi par le maître-mot « Compétence ». Qu'en est-il pour l'entreprise, des
dispositions de la loi ? Dans le domaine
de la formation professionnelle, l'enjeu est
d'agir en profondeur sur le développement des compétences des salariés et la
sécurisation des parcours professionnels.
La formation des hommes et des femmes
constitue un levier compétitivité pour l'entreprise. Le plan de formation est remplacé
par le plan de développement des compétences.
Sigrid Gardeux donne quelques exemples
des modifications qui vont intervenir dans
le domaine de l'apprentissage, étant précisé que les enjeux sont :
› Le développement du nombre d'apprentis ;
› L'intégration de l'entreprise au cœur du
dispositif de l'apprentissage ;
› Le pilotage de la politique de l'alternance pilotée par les branches professionnelles ;
› Le contrat d'apprentissage est simplifié
et assoupli.

Apprentissage :
le financement des formations
se fera au contrat

La nouvelle loi sort les conseils régionaux
du dispositif. Le financement de l'apprentissage se fera désormais au contrat
signé. Cette nouvelle donne peut constituer un problème existentiel pour certains
CFA qui n'auront pas suffisamment de
contrats pour ouvrir une section. Il s'agira
désormais d'aller chercher du contrat en
sollicitant les jeunes et les entreprises lorsqu'un besoin de formation sera identifié,
pour une période donnée. Ceci pose la
question de l'attractivité des métiers et
de l'orientation des jeunes. Le coût des
contrats sera défini par les branches professionnelles avec les Opca d'ici au 31
mars 2019.
La libéralisation de l’offre de formation et le transfert des responsabilités
aux branches professionnelles, sous le

contrôle de l’agence nationale France
Compétences, va se traduire concrètement par la disparition de l’autorisation
des régions pour l’ouverture d’une section d’apprentissage. Un directeur de
CFA n’aura plus à courir les subventions
pour boucler son budget de fonctionnement : il touchera une somme forfaitaire
– le « coût-contrat » - pour chaque jeune
en contrat d’apprentissage en fonction
du diplôme poursuivi. En clair, plus un
CFA aura de jeunes en contrats, plus il
touchera, et plus il dégradera ses marges
pour se développer. L’enveloppe budgétaire laissée par les pouvoirs publics
aux régions pour les CFA qui ne pourront
pas équilibrer leur budget, soit 250 millions d’euros, est jugée insuffisante par les
régions, qui réclament 380 millions.
A noter l'ouverture des lycées et collèges
au coordinateur {qui serait le conseil régional). Les fonds de la formation et de
l'apprentissage seront collectés par l'Urssaf.
› 87 % de la collecte seront destinés à la
mutualisation et aux opco ;
› 13 % de la collecte seront attribués aux
entreprises (en dépenses libératoires) ;
Sur les 20 Opca existant actuellement, ne
subsisteront que 11 ou 12 Opco (opérateurs de compétence) au 1er janvier 2019
ou, à défaut, au 1er avril 2019 au plus tard.
Le critère de rattachement des branches
à tel ou tel Opco sera fonction de la cohérence économique et sera apprécié
in fine par les pouvoirs publics.
Dans cette perspective, le secteur du
« B ta B » pourrait être rattaché au « nouvel
Opcalia » qui deviendrait un Opco inter-filières des services, mais les choses ne sont
pas encore finalisées.
Dans le domaine de l'apprentissage, le
système sera simplifié. La procédure de
recours aux conseils des prud'hommes en
cas de rupture du contrat d'apprentissage
sera supprimée. La durée du contrat pourra être de 6 mois minimum à 3 ans maximum et des assouplissements sont prévus
(alignement du régime de l'apprentissage
sur celui de la professionnalisation).
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il y aura également une simplification de
l'aide à l'apprentissage pour les entreprises
de moins de 250 salariés et pour les formations de niveaux 4 et S.
Un groupe pourra créer son propre CFA
en interne (disparition de la procédure
d'agrément administratif).
L'organisme « chapeau » du dispositif se
dénomme « France Compétences » et
sera constitué de 5 collèges : l'Etat, les Régions, les Employeurs, les Salariés et les Personnalités qualifiées.

de fédérer, autour de l'enseignement professionnel et technologique :
› 31 lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat Un centre de formation
d"apprentis régional ;
› Un réseau de centres de formation
continue.
Elle propose des formations scolaires ou
en alternance, du CAP au bac+5, et accueille dès 15 ans des jeunes au Dispositif
d'initiation aux Métiers par I'Alternance DIMA - (préapprentissage).

Les discussions et échanges s'instaurent
en séance. Un participant relève positivement les améliorations et le changement
d'état d'esprit apportés par la nouvelle loi
à l'apprentissage. Il n'en reste pas moins
que recruter un apprenti reste un exercice
difficile, en particulier lorsque le jeune, une
fois formé, quitte l'entreprise pour aller à la
concurrence, et il ne s'agit pas d'un cas
d'école. Prolongeant les propos, il estime
qu'il serait nécessaire que les enseignants
à l'Education Nationale cessent de parler
des salaires dans les entreprises, car cette
pratique a des effets désastreux sur le terrain...

Le BTS TC « Energie & Environnement » forme
en moyenne 10 apprentis par an (20 sur les
deux années de formation). 30 apprentis
ont été diplômés. Ce BTS bénéficie de 100 %
de réussite à l'examen et de 100 % d'employabilité à la sortie, taux légèrement inférieur après 6 mois. Toutefois actuellement
4 jeunes en BTS n'ont pas de contrat avec
une entreprise. Les apprentis bénéficient
de matières tertiaires commerciales (BTS
MUC) et de matières techniques (total :
1400 heures de formation). Les élèves sont
issus de bacs professionnels, de bacs tech-

Raphaël Flipo accueille Mme Pascale Paret et M. Franck Aubard du
CFA Aspect Occitanie et les remercie de présenter le BTS technico-commercial « Energies & Environnement »
créé il y a 4 ans avec l'appui de la Fnas,
et qui est dispensé en apprentissage au
centre de formation Pradeau-la-Sède à
Tarbes.
Pascale Paret présente tout d'abord le CFA
Aspect qui est un CFA « hors murs » (employant 4 personnes au siège à Toulouse)
et qui travaille en étroit partenariat avec
15 unités de formation sur l'ensemble de la
région, lesquelles dispensent 21 formations.
Le BTS TC Energies et Environnement : 100 %
de réussite à l’examen et d’employabilité
en entreprise
Créée en 2005, l'Association pour la Promotion de l'apprentissage dans l'Enseignement Catholique Technique (ASPECT) a
pour mission en Occitanie a pour mission

Les objectifs du BTS TC Energies & Environnement :
Vendre des biens et services mobilisant des compétences
commerciales et des savoirs techniques ;
Négocier et conseiller la clientèle dans l'identification, l'analyse et la formulation des attentes ;
Elaborer, présenter et négocier une solution technique, commerciale et financière adaptée ;
Gérer et développer ses activités dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise. A terme, il peut manager
une petite équipe commerciale. Sa performance commerciale est conditionnée par la maîtrise et l'utilisation pertinente
des technologies de l'information et de la communication.
nologiques et de bacs généraux.
Franck Aubard fait observer que le centre
de formation pourrait accueillir jusqu'à
18 jeunes mais le problème est qu'on ne
trouve pas de candidats...
Le centre fonctionne selon un cycle d'alternance de 15 jours au centre et 15 jours
en entreprise. Les participants estiment
que la formule 3 jours/ 2 jours conviendrait
mieux, car au-delà, les apprentis perdent
le contact avec l'entreprise.
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Avec la nouvelle loi, Franck Aubard indique que les branches pourront être davantage impliquées dans l'élaboration et
l'actualisation des référentiels « métiers ».
Elle conduira à la réduction des parcours
multimodaux individualisés et au développement de la formation par bloc de
compétences. Elle devrait permettre
aux jeunes de passer plus de temps en
situation de travail dans l'entreprise et de
mixer les publics. Jean-Philippe Rauzada
s'étonne d'apprendre aujourd'hui l'existence de ce dispositif de formation alors
que le besoin en personnel qualifié est
criant dans les entreprises.
Mme Sophie Garcia (photo), présidente
du Medef Occitanie, juge que le financement des formations au contrat va assainir les pratiques selon une logique d'offre
et de demande. Les centres de formation devront « se bouger » pour aller chercher les entreprises et les jeunes. Il faudra
améliorer la relation entre le monde de
la formation et celui des entreprises pour
assurer le fonctionnement des CFA. Actuellement certains CFA sont « sous perfusion ». On ne pourra ouvrir des formations
que s'il y a des contrats, partant du principe que s'il y a des contrats, c'est qu'il y
a des besoins. Et les formations seront fermées ensuite si les besoins disparaissent.
Dans cette relation améliorée entre les
corps professoral et le monde professionnel, il conviendra de cibler les enseignants dès la classe de troisième.
Franck Aubard ajoute que l'on recrutera
encore davantage de formateurs sur «
étagère ».
Se pose aussi l'image des lycées professionnels.
Sigrid Gardeux indique que le Medef

Apprentissage : les chiffres clés
294 000 contrats d’apprentissage ont été
signés en 2017 dont 280 400 dans le secteur public
1,3 million : le nombre de jeunes qui ne
vont ni à l’école, ni à l’université, ni en apprentissage, ni en emploi
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Occitanie a recruté deux nouvelles collaboratrices dans le domaine de la formation, une sur Montpellier et l'autre sur
Toulouse. Les branches qui connaissent
des problèmes d'image et de recrutement pourront être accompagnées par
le Medef régional en 2019. Elle ajoute
qu'il conviendrait de favoriser l'accueil
d'enseignants dans les entreprises afin de
les sensibiliser à la réalité du monde professionnel.
Améliorer la relation entre le monde de
l’éducation et l’entreprise
Sophie Garcia précise que le Medef Occitanie regroupe 22 branches professionnelles, dont 19 connaissent des difficultés
de recrutement.
Sophie Garcia précise que le Medef Occitanie est constitué également de 14
Medef territoriaux et souligne que beaucoup de choses se font au plan régional.
Les préfets doivent quant à eux désormais faire des reportings mensuels par
rapport à des objectifs chiffrés sur l'emploi, la formation, l'insertion... Ils disposent
de budgets mais, n'ayant pas de liens
avec les entreprises, ils viennent toquer à
leurs portes.
Cette nouvelle approche nécessite en
contrepartie que les entreprises soient
précises dans leurs démarches, dans
l'identification de leur besoins, dans les
branches et les territoires.
A noter que dans la loi, les seuils des 11 et
20 salariés dans les entreprises ont disparu. Il reste à faire « sauter » ceux des 50 et
250 salariés...
En conclusion de ces échanges, M. Aubard se dit prêt à se déplacer pour rencontrer les entreprises et promouvoir le
BTS TC« Energies et Environnement ».
Madame Paret tient à remercier vivement la Fnas et en particulier Raphaël
Flipo pour leur soutien à travers l'abondement du CFA Aspect et du centre
Pradeau-la-Sède en fonds libres de taxe
d'apprentissage, aide qui leur a été précieuse.
Cédant à l'amicale pression de Raphaël
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Flipo et des participants, Jean-Philippe
Rauzada (photo) accepte de devenir le
délégué régional de la délégation Fnas
Occitanie. Ce rôle consiste essentiellement
à assurer la coordination entre les adhérents dans la région et, le cas échéant et
très ponctuellement, à représenter la Fnas
au plan régional auprès des institutions
comme le Medef ou tel centre de formation, sachant que le travail de secrétariat, d'appel des cotisations, d'envoi des
convocations, de rédaction des comptes
rendus, etc., a toujours été assuré par le
délégué général de la Fnas.
Les participants remercient vivement leur
collègue d'avoir accepté cette mission.
Avant de lever la séance, les participants
se retrouvent autour d'un verre pour fêter
le départ prochain à la retraite de Raphaël
Flipo, à la fin décembre.
Celui-ci tient à dire tout le plaisir qu'il a eu

à collaborer au sein de la Fédération depuis 18 ans et en particulier, à animer les
réunions en régions, source d'échanges
fructueux et de convivialité avec les adhérents. Prenant sa retraite dans le sud-ouest,
il sera ravi de pouvoir accompagner son
successeur à la réunion du 21 mars à Perpignan afin d'assurer le passage de témoin
dans les meilleures conditions.
Sophie Garcia tient pour sa part à souligner l'engagement de Raphaël Flipo aux
réunions du Medef Occitanie pour y représenter la Fnas, alors qu'il venait de Paris.
Les participants conviennent de fixer la
date de la prochaine réunion de la délégation régionale au jeudi 21 mars 2019 à
1OHOO, à l'agence Malrieu près de Perpignan.
Les participants se sont retrouvés ensuite
dans un restaurant en ville pour poursuivre
leurs échanges lors du déjeuner. ▄

En bref ...
COMPOSANTS D’ÉQUIPEMENTS DE CHAUD ET DE FROID :

le danois Danfoss se dote à Reyrieux (Rhône) d’un laboratoire antifeu de 16 millions d’euros
Le groupe danois Danfoss, leader mondial des composants de systèmes de réfrigération et de chauffage, a investi 16 millions
d’euros près de Lyon, dans un nouveau laboratoire de 3 000 mètres carrés en charge de la R & D mondiale pour sa division
compresseurs, inauguré le 20 septembre dernier. La motivation de cet investissement résulte de la nouvelle réglementation
européenne sur les fluides frigorigènes, qui programme un retrait progressif, d’ici à 2030, des « gaz à fort pouvoir de
réchauffement planétaire », exprimé selon un indice PRP. Danfoss utilise ces gaz dans ses produits. Or la nouvelle génération de
gaz réfrigérants a pour caractéristique d’être légèrement à hautement inflammable, d’où la nécessité pour le groupe familial
de construire ce nouvel équipement anti-feu et anti-explosions. Le laboratoire dispose de plus de 50 bancs d’essais pour les
performances énergétiques ou l’acoustique, ainsi que des salles de fiabilité pour les tests d’huile et d’endurance. En Europe, le
cœur de l’activité compresseurs de Danfoss se trouvait déjà dans l’Ain, à Reyrieux, avec un premier laboratoire datant de 2011.
Le site accueille 500 salariés. Danfoss a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros et emploie 28 000 salariés.
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Chauffage, eau chaude sanitaire
et rafraîchissement
DAIKIN Altherma 3G, La 1er Pompe
à Chaleur AIR/EAU au R-32 au monde

La pompe à chaleur Daikin Altherma 3ème génération marque un tournant majeur dans
son évolution technologique. Première pompe à chaleur Air/ Eau utilisant le réfrigérant
R-32, elle réduit encore son empreinte carbone !
Conçu en Europe pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs européens,
ce produit polyvalent (chauffage eau chaude sanitaire – rafraîchissement en option)
convient aussi bien aux constructions neuves (RT2012) qu’aux projets de rénovation
chauffage.
Une véritable révolution technologique
et énergétique !
Cette nouvelle génération de PAC Air/Eau intègre
de nouveaux équipements et affiche les meilleures
performances énergétiques du marché :
■ coefficient de performance (COP) de 5,1 avec un
fonctionnement garanti jusqu’à -25°C.
■ coefficient de performance de 3,3 pour le fonctionnement du ballon d’eau chaude sanitaire. (Modèle
230L)
■ classe énergétique A+++ (performances du contrôleur incluses) (1)
Grâce à cette nouvelle technologie, et à un faible PRP
(Potentiel de Réchauffement Planétaire) du réfrigérant
R-32 l’empreinte carbone est divisée par 2,5****.
Le modèle mural (avec ou sans ballon ECS déporté) et
le modèle au sol (ballon ECS intégré) sont livrés avec
filtre magnétique et soupape différentielle et incluent
tous les composants hydrauliques.
Le groupe extérieur présente un faible niveau sonore
et bénéficie de la technologie Inverter (adaptation du
fonctionnement de la pompe à chaleur aux besoins).
Un nouveau design : compact et contemporain
L’esthétisme novateur de la pompe à chaleur Daikin
Altherma lui autorise tous les emplacements.

Installation et Mise en service : rapidité et efficacité
Grâce à l’assistant de configuration et son système de
questions/réponses, l’installateur est guidé étape par
étape pour la mise en service en seulement 9 étapes.
L’unité est en plus très facile à entretenir car l’ensemble
des composants est accessible par la face avant de
l’appareil.

Modèle intégré Chauffage
+ Eau Chaude Sanitaire

Contrôle et connectivité : fonctionnement sous haute
surveillance
Dotée des dernières technologies en matière de
contrôle, cette nouvelle génération sera compatible
avec les systèmes domotiques (2e semestre 2018) et,
est déjà compatible avec tous les thermostats On/Off
du marché (Netatmo, Nest, etc.). Son témoin lumineux
donne instantanément des indications sur son fonctionnement et le thermostat modulant offre un accès
direct aux fonctions les plus utilisées (Marche/Arrêt,
Température de consigne en chauffage, etc.).
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La Fnas Provence-Côte d’Azur-Corse
en réunion d’automne
Une première... depuis 2007 !

A l’initiative de Michel Cattet,
vice-président de la Fnas, et
avec l’appui du délégué général,
une première réunion de la
chambre syndicale de ProvenceCôte d’Azur-Corse s’est tenue
début novembre dernier à
Fréjus alors qu’elle ne s’était
pas réunie depuis 11 ans. Cette
réunion fructueuse et conviviale
sera suivie de deux autres,
programmées sur l’année 2019.

Michel Cattet accueille l’ensemble des participants et leur souhaite la bienvenue à cette
réunion régionale Fnas. Après avoir résumé
son parcours professionnel dans le négoce,
il précise avoir été élu le 30 mai dernier à la
présidence de la section sanitaire / salles de
bains de la Fnas. Connaissant bien le milieu
professionnel en région Paca, il a proposé à
Raphaël Flipo d’organiser cette rencontre
pour relancer la dynamique syndicale dans
cette région.
Raphaël Flipo remercie tous les participants
de leur présence à cette réunion. La dernière réunion de la chambre syndicale - à
laquelle il a participé – remonte à 2007. Il
se dit toujours très heureux de participer à
l’ensemble des réunions régionales Fnas car
c’est ainsi qu’il peut avoir la « température »
du terrain et identifier les attentes des adhérents. Il fait valoir qu’il quittera officiellement
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la Fédération fin décembre prochain pour
partir à la retraite après 18 ans passés au
service de la Fnas.

La section Sanitaire /
Salle de bains de la Fnas
se mobilise

Michel Cattet indique quelles ont été les
actions qu’il a menées ou qu’il mènera
prochainement avec Raphaël Flipo dans
le cadre de la section « sanitaire / Salle
de bain » de la Fnas qu’il préside depuis
le mois de juin dernier. Tout d’abord il s’est
agi de rencontrer les principaux acteurs
de la filière, à savoir :
› l’Afisb (Association française des industries de la salle de bains), le 19 septembre
dernier : il a été question notamment de
formation professionnelle, l’Afisb souhaitant créer un titre, puis un diplôme consacrant la qualification d’installateur en salles
de bains. Une « Académie de la salle de
bains » a été créée, pour regrouper tout
ce qui existe comme formations en ce domaine. Par ailleurs, demande a été faite à
l’Afisb de fournir à la Fnas des chiffres sur
l’évolution du marché de la salle de bains
selon une périodicité mensuelle comme le
pratique Uniclima. L’Afisb a répondu que
ces chiffres n’étaient disponibles qu’une
fois par an pour présentation à la Convention du mois de mai ;
› l’UNCP-FFB (Union nationale de la couverture-plomberie, affiliée à la FFB) le 16
octobre dernier. L’UNCP devrait fusionner
à l’UECF-FFB (Union des entreprises du génie énergétique et climatique de France)
au début de l’année 2019 ;
› l’Union nationale artisanale couverture-plomberie-chauffage de la Capeb :
cette rencontre, initialement programmée
pour le 22 novembre prochain, a été décalée au 11 décembre ;
› le CSTB (Centre scientifique et technique
du bâtiment) : est prévue le 12 décembre
prochain la visite commentée des laboratoires d’essais des produits de plomberie,
sanitaire et canalisation qui se trouvent sur
le site du CSTB à Champs-sur-Marne ; par
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ailleurs il participera au comité de marque
NF « Appareils sanitaires » géré par le CSTB
et présidé par Raphaël Flipo depuis une dizaine d’années ;
› la rencontre semestrielle dédiée à la
qualité et à la certification de produits de
plomberie et sanitaire avec les représentants de l’Afisb, de l’AQC (Agence Qualité
Construction), d’Afnor Certification, des
Capeb de la région parisienne et du Rhône, du CSTB, de Profluid (le syndicat de la
robinetterie, des pompes et circulateurs),
de l’UNCP et bien sûr de la Fnas. La prochaine réunion se tiendra le 22 novembre
prochain à l’Afisb (voir le compte rendu
aux pages suivantes).

La réalisation d’une salle de bains
requiert des savoir-faire multiples
et la maîtrise de la coordination
des différents corps d’état
Les échanges de vues s’instaurent en
séance concernant la formation. Certaines formations existent déjà dans le domaine de la salle de bains, par exemple
le CAP d’installateur sanitaire (avec option « chauffagiste »). Toutefois l’installation
d’une salle de bains déborde largement
de la simple installation d’un lavabo avec
raccordement à l’eau chaude et froide.
La salle de bains requiert un savoir-faire en
carrelage, en électricité, en peinture… et
aussi dans la coordination entre les différents corps d’état, le client final désirant
n’avoir affaire qu’à un seul interlocuteur.
Un participant fait valoir que c’est au distributeur de prendre la main en ce domaine
en capitalisant sur son réseau d’installateurs, car s’il ne le fait pas, ce sont des
acteurs extérieurs qui s’en chargeront. Se
pose au demeurant la question de la formation des vendeurs dans les négoces.
Il s'agit par ailleurs de savoir ce que peut
apporter le distributeur à l’installateur pour
qu’il puisse proposer une offre globale
« salle de bains ».
Quel rôle joue la Capeb dans ce
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contexte ? Toute organisation professionnelle doit essayer de concilier les attentes
de court terme de ses adhérents avec les
évolutions à plus long terme du marché qui
peuvent conduire à des remises en cause
des schémas établis et des modèles économiques actuels. Un participant estime que les
organisations professionnelles d’installateurs
devraient considérer le négoce comme un
vrai partenaire.

La digitalisation
dans les salles d’exposition
Michel Cattet informe les participants que lors
de la dernière réunion du conseil d’administration de la Fnas, une discussion a eu lieu concernant le « modèle » de la salle d’exposition.
Celui-ci semble aujourd’hui tendre à la baisse
des surfaces. Une salle d’exposition moyenne
serait d’environ 200 à 250 mètres carrés, une
grande salle d’exposition aurait une surface
moyenne de 500 mètres carrés alors qu’une
petite ne serait que de 100 mètres carrés environ.
D’où la réflexion engagée sur la digitalisation
des salles d’expo pour compenser la réduction du nombre de produits exposés.
Michel Cattet explique qu’il a rencontré dernièrement la société Compusoft, société qui a
mis au point une solution digitale permettant
la mise en ligne de tous les catalogues fabricants, leur mise à jour fréquente, permettant
d’élaborer une salle de bains virtuelle en relation avec le client. Il s’agit en quelque sorte
d’appliquer le principe de la cuisine à la
salle de bains. Le bémol de cette solution est
qu’elle n’intègre pas les tarifs et qu’il est donc
nécessaire d’ajouter cette donnée pour pouvoir établir un devis.
Cet outil est présenté comme un exemple,
pour alimenter la réflexion, et non comme une
quelconque recommandation. Il indique quels
sont les coûts de location de l’outil et ceux
de l’acquisition de la licence en fonction du
nombre de postes informatiques concernés
Des échanges entre les participants, il se dégage les points de vue suivants :
› la réduction de la taille des salles d’exposition conduit à davantage personnaliser l’offre
(ce qui distingue la salle de vente de la salle

d’expo). Le particulier n’achète pas sa voiture au moyen de configurateurs, il a besoin
de toucher le produit. Par ailleurs le client est
devenu prescripteur, il a vu le produit sur internet et demande au professionnel de l’installer.
Enfin, à la différence de la cuisine, la salle de
bains regroupe les produits de 80 à 100 fournisseurs, alors que la cuisine est l’objet d’une
seule marque ;
› l’utilisation de l’outil apparaît comme chronophage et il n’est pas utilisé tout le temps. Par
ailleurs, un produit figurant dans la base mais
qui n’est pas en salle d’exposition pose un problème ;
› l’outil proposé ne répond pas à l’attente digitale en salle d’expo car il n’est pas conçu
pour vendre du matériel. Il faudrait pouvoir
disposer des salles d’exposition de très grande
taille pour pouvoir montrer beaucoup de produits. Et pouvoir disposer aussi de photos de
produits et matériels en haute définition ;
› les cuisinistes vendent le projet avec la pose
ce qui n’est pas le cas de la salle de bains. Le
distributeur peur jouer le rôle d’intermédiaire
pour faciliter la maîtrise de l’outil par l’installateur ;
› il est difficile de maîtriser l’outil et son apprentissage est lourd. Le montage d’un projet
en amont représente un gros travail sans que
l’on soit sûr de déboucher in fine sur une commande ;
› Il faut quatre heures pour monter un projet
de salle de bains, à quoi il convient d’ajouter
le temps d’intégration de la tarification, ce qui
fait au total six à sept heures de travail pour
arriver au devis ;
› Un participant indique qu’il sous-traite le
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plan du projet et le devis à une société extérieure, cela prend 4 à 5 jours et lui coûte 250
euros ;
› Cet outil permet de finaliser la vente mais
ne constitue pas une aide pour concevoir le
projet en amont ;
› le « fin du fin » est le dessin du projet au
crayon.

La réglementation des produits
en contact avec l’eau potable
Raphaël Flipo distribue en séance une note
synthétique publiée par Profluid sous forme
de Mémo technique, portant sur l’attestation
de conformité sanitaire (ACS).
Le texte de base sur lequel s’appuie le dispositif des ACS est l’arrêté du 29 mai 1997, complété par des circulaires d’application du ministère chargé de la Santé (du 12 avril 1999,
du 27 avril 2000 et du 25 novembre 2002). Il
existe également une réglementation européenne : la directive Eau potable 98/83/
CE qui traite de la qualité de l’eau potable,
et le Règlement Produits de Construction
2011/305/UE, qui traite de l’influence des
équipements sur la qualité de l’eau potable
à leur contact.
Les ACS sont délivrées par les laboratoires
habilités par le ministère de la Santé et sont
valables 5 ans. Ce sont les fabricants qui
doivent faire attester leurs produits.
Le CSTB précise par ailleurs que la Directive
98/89/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)
est en cours de révision.

| Actualités
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« La révision de la directive relève cependant aussi des efforts de transition vers une
économie circulaire. La nouvelle proposition
aidera les États membres à gérer leur eau potable d’une manière économe et durable,
ce qui contribuera à réduire la consommation énergétique et les pertes d’eau inutiles.
Elle permettra également de diminuer l’utilisation de bouteilles en plastique en renforçant la confiance des citoyens dans l’eau
du robinet.
La Commission a dans un premier temps
évalué la directive, conformément aux principes d’amélioration de la réglementation.
Les résultats de cette évaluation ont été publiés le 1er décembre 2016 et ont permis de
recenser les points forts et les faiblesses de
cet acte législatif. L’évaluation a confirmé
que la directive était l’instrument qui convenait le mieux pour garantir la qualité des
eaux consommées dans l’Union, dans la mesure où son principal objectif est d’imposer la
surveillance de l’eau potable et de faire en
sorte que les États membres rétablissent les
niveaux de qualité de l’eau prescrits en cas
de problème.
L’évaluation a néanmoins fait apparaître
quatre domaines d’amélioration possible,
concernant :
› la liste de paramètres,
› le recours à une approche fondée sur les
risques,
› une transparence accrue en ce qui
concerne les questions liées à l’eau et l’accès des consommateurs à des informations
récentes,
› et les matériaux en contact avec l’eau
potable. »
A ce jour, rien n’a changé, les travaux sont
toujours en cours et la réglementation française n’a pas évolué.

Une charte d’engagements
de la filière auprès du consommateur
en Rhône-Alpes
A l’initiative de la Capeb du Rhône, une
démarche de promotion de l’installateur
plombier-chauffagiste auprès du client final a été lancée il y a 4-5 ans, sous la forme
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Un groupe de travail représentatif de la filière s’est réuni de nombreuses fois au cours
des deux dernières années et a élaboré une
charte d’engagements impliquant l’installateur vis-à-vis du client, le fabricant et le distributeur vis-à-vis de l’installateur.
Des réunions d’information et de présentation
de la charte ont été organisées en présence
d’une vingtaine de fabricants et ont reçu un
accueil plutôt favorable.
Entretemps une association de filière dénommée UIPC (Union interprofessionnelle plomberie chauffage) a été créée, portée par la
Capeb du Rhône, pour être l’interface juridique et politique entre les entreprises signataires de la charte et les consommateurs. Un
comité de suivi des engagements des signataires de la charte doit être créé sous l’égide
de l’UIPC. La charte d’engagements est distribuée en séance. Les participants jugent favorablement cette opération, et estiment que le
négoce doit être partie prenante.

World’s leading trade fair
HVAC + Water
Frankfurt am Main, 11 – 15. 3. 2019

Nouvel agenda :
lundi – vendredi

Pionnier plutôt que
voiture - balai.
ISH est votre guide en matière de numérisation, de design, d’efficacité et de lutte
contre le réchauffement climatique.

Raphaël Flipo communique enfin quelques
informations concernant le rapprochement
structurel entre la Fnas et la FDME et sur le recrutement de la personne qui lui succédera à
compter du 1er janvier 2019.
Avant que la séance ne soit levée, les participants conviennent de fixer à deux le nombre
de réunions dans l’année. Les prochaines réunions 2019 sont fixées ainsi qu’il suit :
› Le jeudi 11 avril à 9H30 à la Quincaillerie
Aixoise (Aix-en-Provence) :
› Le jeudi 7 novembre à 9H30 (lieu à préciser).
La réunion est suivie par un déjeuner pris en
commun. ▄

www.ish.messefrankfurt.com
info@france.messefrankfurt.com
Tél. +33 (0) 144 89 67 70
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d’un dépliant tiré à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires, intitulé « Made in près de chez
vous ». Cette démarche a connu un certain
succès et, face à l’augmentation des ventes
de produits sur internet, la Capeb du Rhône a
invité, il y a un peu plus de deux ans, l’Afisb, la
Fnas puis Profluid, en relation avec l’Agence
Qualité construction, à réfléchir à une démarche qualitative de promotion de la filière
professionnelle auprès du consommateur,
destinée à garantir à celui-ci une prestation
de qualité.

DU: 23.11.2018
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Maîtrisez son Architecture et sa
Consommation d’énergie en version Eau
Chaude ou Électrique
C’est dans notre ADN chez RETTIG HEATING
Group France

Contrôler sa consommation d’énergie et répondre à l’adéquation d’une maison
performante et design sont deux thématiques essentielles du groupe RETTIG HEATING
Group France.
Les marques FINIMETAL, RADSON et LVI, animent l’espace et contribuent à l’architecture des lieux au travers de lignes de produits épurées, graphiques, cintrées ou encore invisibles et non polluant. En résidentiel
ou en collectif ces émetteurs de chauffage affichent
leur design et garantissent la maîtrise de l’énergie aussi
bien en version Eau Chaude, qu’en version Électrique.
Architecturé
Tout objet situé dans un
environnement est décrit par une forme géométrique. Ces formes se
différencient par leurs
contenus, leurs tailles,
leurs orientations dans
l'espace,…
Répondez à votre besoin
avec le traversant Chorus
Rythmic, l’iconique radiateur plissé Lamella FINIMETAL, l’incontournable radiateur colonne Epok LVI
ou encore le minimaliste
Paros et le longiligne Kos
V Radson

MINIMALISTE, Paros de RADSON

Économique & Invisible
Le chauffage par le sol
hydraulique Cosytherm,
utilisant des basses températures d‘eau comprises entre 25 et 35°C
permet d‘obtenir d‘importantes
économies
d‘énergie. Tout le volume
de la pièce est imprégné
d’une température homogène et vous procure

une ambiance douce et
homogène.
Connecté
Dans le respect de la directive européenne EcoDesign,
nos radiateurs sont équipés
de la technologie ”Radio
Fréquence” et du boîtier
de commande ”TempoCo
RF Elec”. Pour une meilleure
gestion de sa consommation, le boîtier ”TempoCo
RF Elec” dispose notamment de la programmation
journalière, d’une jauge de
contrôle, de sa consommation énergétique, de
la fonction ”détection ”fenêtre ouverte”.
Associé au gestionnaire
sans fil Touch E3 et l’application Clever Touch, vous
contrôlez à distance de
manière intuitive un grand
nombre de radiateurs situés
dans vos différentes pièces
de vie.

ICONIQUE, Lamella de FINIMETAL
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Laval,
le 16 novembre
2018
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La Fnas Bretagne / Pays-de-Loire
en assemblée générale
Les deux chambres syndicales Fnas de l’Ouest
renvoient au printemps 2019
la décision concernant leur devenir

Le regroupement il y a un an des
chambres syndicales de Bretagne /
Pays-de-Loire et de Centre-Loire
n’a pas généré de participation
plus importante des adhérents.
Dans ce contexte, il a été décidé
d’organiser au printemps 2019 une
assemblée générale extraordinaire
pour statuer sur le devenir de ces
deux structures. En fin de réunion
GRDF est venu présenter le bilan de
l’opération nationale la « Quinzaine
du Gaz » 2018 et les caractéristiques
principales de l’édition 2019.

Guy Robert, président, accueille les participants et les remercie de leur présence à cette
réunion de fin d’année. Le faible nombre
d’adhérents des deux chambres syndicales
appelle à une réflexion de fond sur le devenir
de ces structures régionales. Il en sera question
dans quelques instants.
Jérôme Bourgeon, trésorier, remet aux participants le détail des comptes arrêtés au 16 novembre 2018 et indique que cinq cotisations
ont été encaissées. A noter que la société ACE
à Quimper a été cédée il y a quelques mois
à Pompac Développement. Le solde des recettes sur les dépenses est positif et la trésorerie est saine.
S’agissant des cotisations 2019, compte tenu
du contexte actuel et de l’absence de quorum, il est décidé de remettre cette question
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à l’ordre du jour de l’assemblée générale de
l’année prochaine.
Rapport moral de l’année écoulée : Guy
Robert indique qu’en raison de l’annulation de la réunion du 22 juin, l’activité de la
chambre syndicale s’est résumée à la tenue
de la réunion du 22 mars à Laval. Cette réunion a été consacrée pour l’essentiel aux
principaux dossiers d’actualité traités par la
Fnas. Elle a fait l’objet de la présentation,
par Madame Gradeva du cabinet Secafi,
de l’étude concernant les conséquences
de la digitalisation sur les entreprises du commerce de gros.
Elargissant le propos, Guy Robert demande
aux participants leur avis sur le devenir de la
chambre syndicale Bretagne/Pays-de-Loire,
et aussi de celle de Centre-Loire. La représentativité des réunions est devenue très
faible et, pour intéressantes que soient ces
rencontres, leur légitimité devient discutable.
Raphaël Flipo dresse un tableau contrasté
de l’activité syndicale dans les régions : deux
structures s’interrogent véritablement sur leur
devenir, tandis que deux autres ont une activité qui se maintient.
Au terme de quelques échanges de vues,
les participants décident de programmer
une réunion d’assemblée générale extraordinaire des deux chambres syndicales pour
l’approbation des comptes 2018 et pour
porter à l’ordre du jour leur dissolution (ou
non), assortie ou non de la création d’une
délégation régionale gérée par la Fnas et
animée par un délégué régional choisi par
les adhérents.
Cette assemblée générale extraordinaire
se tiendra le vendredi 5 avril 2019 à 10H00
au Mans (CPM se charge de la logistique).
Prévoyant que le quorum statutaire ne sera
pas atteint, ils fixent d’ores et déjà la date
de la AGE qui pourra délibérer sans condition de quorum (ainsi que le prévoient les
statuts) : il s’agit du vendredi 17 mai à 10H00,
également au Mans. Dans le cas de la dissolution des deux chambres syndicales, les
assemblées générales devront désigner un
liquidateur et préciser à quel organisme
poursuivant un but similaire les actifs seront
attribués.
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Raphaël Flipo présente l’actualité des dossiers suivis par la Fnas : l’organisation de
la reprise des déchets du bâtiment par
les distributeurs, l’activité de la section
sanitaire / salle de Bains, la réforme de la
formation professionnelle et de l’apprentissage et enfin le travail de rapprochement
structurel en cours entre la Fnas et la FDME.
Les participants accueillent ensuite Fabrice
Desjardins de GRDF qui remercie la Fnas et
les chambres syndicales régionales de lui
permettre de présenter la « Quinzaine du
Gaz » 2018 et 2019.

« Quinzaine du Gaz » 2018 :
600 points de vente Fnas associés
à l’opération
La « Quinzaine du Gaz » 2018 s’est avérée
très dynamique et a généré 60 évènements
GRDF (salons, galeries commerciales…),
et 2 100 évènements Partenaires (journées portes ouvertes, salons…) soit + 40 %
/ 2017. Elle a bénéficié de la mobilisation
de 1 100 partenaires (soit + 40 % par rapport à 2017). Les négociants se sont bien
associés à l’opération (avec 600 points de
vente, soit trois fois plus qu’en 2017). De
même 500 points de vente cheministes et
100 points de vente de constructeurs de
maisons individuelles ont participé à l’opération. La région Centre a été porteuse.
Au-delà des primes de GRDF, le cumul
d’offres commerciales des partenaires
a incité à la concrétisation de projets de
chauffage au gaz. Près de 70 offres formulées par les fabricants ont été formulées
par les fabricants et relayées par les négociants, installateurs et cheministes.
La communication de GRDF s’est articulée
autour de la PQR, de l’affichage, de la radio et la distribution de flyers, dans oublier
le camion GRDF. Par ailleurs le site laquinzainedugaz.fr a relayé les atouts du gaz et
les avantages de la « Quinzaine ».
In fine, ce sont quelque 6 468 affaires qui
ont été créées et 3 578 qui ont abouti favorablement (soit un pourcentage de trans-
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Du 16 au 31 mars 2019,

la Quinzaine du Gaz met à l’honneur les
solutions gaz naturel !

formation de 55 %), à quoi il faut ajouter plus leurs offres auprès de professionnels PG et
de 3 000 affaires de fidélisation réalisées par des négociants. Les négociants pour leur
part vont sans doute accroître leur mobililes installateurs PG Partenaires.
Jérôme Bourgeon fait observer que certains sation sur un évènement récurrent. De son
installateurs dits « partenaires » ont été plu- côté GRDF relancera les installateurs pour
tôt attentistes. Fabien Grandpierre souligne leur demander de remonter leurs fichesde son côté que les cheministes mettent en contacts dans les délais.
avant les poêles à pellets et à bois plus que La « Quinzaine du Gaz » bénéficie d’un nouteurs. Au final ce sont eux qui concluent les affaires
La Quinzaine du Gaz c’est quoi ?
les chaudières gaz.
veau logotype. Les colis que recevront les
Depuis 4 ans, GRDF et les partenaires professionnels et qui font véritablement le succès de l’évènement.
partenaires ne comporteront plus de clés
(fabricants, négociants, installateurs, cheministes…) C’est d’abord un événement qui met en avant les
USB, les éléments d’information de l’opés’associent au niveau national pour informer les par- solutions gaz naturel auprès des particuliers dans le
ration seront directement accessibles sur
ticuliers dans leur projet de chauffage. A cette occa- but de booster le marché. De plus, à cette occasion,
internet. Les fabricants devront communiles fabricants de systèmes de chauffage réalisent des
sion :
quer sur leurs offres au plus tard le 18 janvier
offres promotionnelles sur les chaudières gaz naturel
• Un plan média est déployé,
2019.
• Des événements de proximité sont organisés (sa- à haut rendement, sur les régulations performantes,
Après cette présentation, l’ordre du jour une
sur les chaudières associées aux énergies renouvelons, journées portes ouvertes, …),
fois épuisé et avant de déjeuner en comlables (solaire thermique ou chaudières hybrides) mais
• Des offres sont proposées.
mun, les participants se retrouvent autour
Ce rendez-vous annuel de la filière permet aux par- aussi sur les poêles et inserts pour l’usage plaisir de la
« Quinzaine du Gaz » 2019 : porter l’effort sur d’un verre pour fêter le départ prochain à
donc relayer
ticuliers, quel que soit leur fournisseur d’énergie, de flamme gaz. Les installateurs peuvent
la retraite de Raphaël Flipo. ▄
les opérations de fidélisation « gaz / gaz »
trouver auprès de spécialistes du gaz naturel des ré- ces offres auprès du grand public.
Pour 2019, la « Quinzaine du Gaz » se déponses précises sur :
roulera du 16 mars au 31 mars et englobera
• les atouts du gaz naturel ;
trois week-ends. L’objectif est d’atteindre
• les remises exceptionnelles proposées par les parte6 500 affaires créées et relancées et de
naires sur les installations de chauffage ;
réaliser 3 250 affaires concrétisées. Seront
• la mise en œuvre concrète de leur projet de chaufmis en place des indicateurs portant sur les
fage : raccordement de leur logement au réseau
installations qui auront été concrètement
gaz naturel, aide au choix d’une solution etc.
effectuées. GRDF souhaite pouvoir identifier les opérations de fidélisation gaz / gaz
Une Quinzaine riche en événements pour dynamiser
d’une part et mesurer le courant d’affaires
le marché de la rénovation.
généré par la « Quinzaine » d’autre part.
GRDF déploie de la communication pour mettre en
Les fabricants sont invités à mieux porter
avant les solutions gaz naturel : les pages web laquinzainedugaz.fr sont spécifiquement déployées pour
mettre en avant les atouts du gaz naturel et les événements de proximité organisés partout en France.
Ces événements, journées portes ouvertes d’installateurs ou de cheministes, présence sur des salons
grand public…, permettent d’informer les particuliers
par les professionnels du gaz. Conseils sur les solutions,
prise de rendez-vous pour réalisation de devis, mise en
avant des offres Quinzaine du Gaz permettent ainsi de
dynamiser le marché de la rénovation de chauffage.
Un grand jeu est également déployé permettant aux
particuliers de gagner 3000 € remboursés sur une nouvelle installation de chauffage gaz naturel.

« Quinzaine du Gaz » 2019 :
porter l’effort sur
les opérations de fidélisation
« gaz / gaz »

En quoi cet événement concerne t ils les installateurs ?
Cet évènement concerne tous les acteurs de la filière
gaz. Chacun, à son niveau est acteur, ce qui crée les
conditions de réussite pour accompagner les installa-
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THERMADOR,

plus de 50 ans d’innovation
Fort d’une expérience significative en ballons de production et stockage d’eau de chauffage, Thermador
est un acteur majeur dans le domaine de la production d’eau chaude sanitaire. L’entreprise tient en stock
sept gammes complètes de ballons et tous les accessoires indispensables en stock, livrables sous 24/72 h,
pour les applications dans le domestique, le collectif
ou le tertiaire. Les équipes techniques se tiennent à
la disposition des clients grossistes et des installateurs
pour déterminer les ballons et dimensionner si besoin
des produits sur mesure.
La production d’eau chaude sanitaire est un poste
de dépense important aussi bien pour les ménages
que pour les entreprises ou les administrations. La tendance est donc à l’optimisation des systèmes de production et de stockage pour obtenir les meilleurs rendements possibles, le tout électrique laissant de plus
en plus la place aux systèmes couplant plusieurs éner-

gies. L’idéal étant de produire l’eau chaude sanitaire
avec des énergies renouvelables, l’électricité vient
seulement en appoint pour assurer le confort en cas
de besoin. C’est le cas avec nos deux dernières innovations : un panneau solaire avec production d’eau
chaude sanitaire en thermosiphon et un ballon avec
un échangeur pour pompe à chaleur qui améliore les
rendements de façon spectaculaire.
Fabriqués dans des usines situées dans l’Union Européenne répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de respect de l’environnement,
ces ballons répondent tous à la norme Erp sur l’efficacité énergétique. Leur qualité de fabrication et la
présence d’anodes contrôlables contribuent à l’allongement de leur durée de vie dans le cadre du développement durable.

DE 80 LITRES À 5000 LITRES :
THERMADOR, le spécialiste
de la production
d’Eau Chaude Sanitaire
pour le domestique, le collectif
et le tertiaire.

Un stock de 4500 références disponibles
et livrables en 24 / 72 heures
Encart Wiseas 210x100 ballon et bouteilles.indd 1

Tél. 04 74 94 41 33
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RIMLESS,

une nouvelle génération de WC
Les WC Rimless sont conçus pour faciliter le nettoyage
tout en conservant la fonctionnalité des toilettes
traditionnelles.

L’entretien des WC conventionnels peut être difficile
en raison de nombreux recoins peu accessibles sur
la bride, dans le cas de toilettes à bride fermée ou
ouverte. Grâce au nouveau design et l’absence
de bride des WC Rimless ROCA, l'accumulation de
saletés et de germes est évitée.
L'eau de rinçage est propulsée depuis une source
d’alimentation qui est placée sur l'arrière de la
cuvette, elle parcourt la partie supérieure jusqu’à en
atteindre l'avant. Après son passage sur l’ensemble du
pourtour entièrement lisse de la cuvette, une cascade
intérieure est créée pour entraîner toutes les saletés
accumulées. Ce rinçage optimisé offre une surface
d’une propreté irréprochable et permet de réduire
considérablement la consommation d’eau.
Le futur des toilettes est déjà là !
Le groupe Roca a déjà intégré cette technologie à ses
produits et étend sa gamme existante en proposant
un large choix de WC Rimless dans quasiment toutes
ses collections (plus de 30 modèles disponibles en
2019). Suspendus ou à poser, style « vintage » ou
contemporains, classiques ou avant-gardistes, les WC
sans bride du groupe ROCA s’intègrent dans tous les
espaces de salle de bains pour tous les budgets.
Complété d'un abattant en Supralit (un matériau 4 fois
moins poreux et donc plus propre) ou d'un modèle
extraplat, le WC Rimless Roca vous apportera la
garantie d’une économie et d’une hygiène parfaite.

Debba Round

Laufen Pro

Rimless
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Amiens,
le 30 novembre
2018
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La Fnas Hauts-de-France en assemblée
générale extraordinaire
La chambre syndicale s’efface au profit
d’une nouvelle délégation régionale

Les participants

Réunie fin novembre 2018 en
assemblée générale extraordinaire
chez les Etablissements Boulogne
à Amiens, la chambre syndicale des
Hauts-de-France a décidé de se
dissoudre, d’apporter ses actifs à la
fédération nationale et de laisser
la place à une délégation régionale
pilotée par la Fnas et animée par un
délégué régional. C’est Sébastien
Boudailliez (Etablissements
Verstraete) qui a accepté de devenir
le délégué régional de la Fnas pour
les Hauts-de-France

Mathieu Bayart, président, remercie ses collègues de leur présence à cette assemblée générale extraordinaire, et remercie également
les Etablissements Boulogne d’avoir accepté
d’accueillir la réunion de la chambre syndicale dans leurs locaux. Il est heureux de saluer
la présence amicale à cette réunion du président de la Fnas, Philippe de Beco.
Il souligne l’importance et le caractère exceptionnel de cette réunion, dont l’ordre du jour
est essentiellement consacré au devenir de la
chambre syndicale régionale.
Conformément aux statuts, cette AGE est la
deuxième suivant celle du 27 septembre dernier et peut donc délibérer ce jour sans condition de quorum.
A la demande du président, Raphaël Flipo explique que le faible nombre de participants
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VIE DES CHAMBRES SYNDICALES RÉGIONALES FNAS

aux réunions de la chambre syndicale depuis quelques années appelle à s’interroger
sur le devenir de la Fnas Hauts-de-France. En
particulier, la réunion du 27 septembre avait
fait l’objet d’un ordre du jour très intéressant
et d’un programme social très attrayant (visite commentée de la Villa Cavrois et dîner
dans un restaurant étoilé). Malgré cela, le
nombre d’adhérents n’était que de trois…

Maintenir une activité
syndicale dans la région
Dans ces conditions, il a été prévu de proposer pour l’assemblée générale extraordinaire
trois résolutions différentes :
› Soit le maintien en l’état de la chambre
syndicale jusqu’à la fin de l’année 2019,
date à laquelle le mandat de Mathieu
Bayart, président, viendra à expiration ;
› Soit la dissolution pure et simple de la
chambre syndicale et la dévolution de sa
trésorerie à la Fnas ;
› Soit enfin la dissolution de la chambre
syndicale, la dévolution de sa trésorerie à la
Fnas et la création d’une délégation régionale Hauts-de-France, gérée directement
par la Fnas, sans personnalité morale et animée par un délégué régional désigné par
les adhérents de la région.
Une discussion s’instaure en séance. Les participants reconnaissent l’intérêt de réunions
syndicales périodiques au plan régional,
qui permettent aux adhérents de mieux se
connaître. Le départ à la retraite de Raphaël
Flipo est un élément à prendre en compte
également. Celui-ci fait valoir que la future
secrétaire générale reprendra l’essentiel des
missions qu’il a assumées, et que le secrétariat des chambres ou délégations régionales
en fait partie.
Un tour de table fait apparaître un consensus en faveur du maintien de la vie syndicale
Fnas en Hauts-de-France, mais sous la forme
d’une délégation régionale et non plus celui
d’une chambre syndicale.
Le président propose donc de de passer au
vote de la résolution correspondant à cette
position, sachant que pour être votée, cette

résolution doit être approuvée à la majorité
des trois quarts.
C’est à l’unanimité des présents et des représentés que l’assemblée générale extraordinaire a décidé de prononcer la dissolution
de la chambre syndicale Fnas Hauts-deFrance, d’affecter sa trésorerie à la Fnas, et
que soit créée, sous l’égide de la Fédération
nationale, une délégation régionale couvrant la région Hauts-de-France.
Sébastien Boudailliez accepte de procéder
à la liquidation de la chambre syndicale,
d’attribuer l’actif à la Fnas et de clôturer le
compte bancaire au Crédit du Nord.
Sur la suggestion de Raphaël Flipo, l’assemblée générale décide que les fonds émanant de la chambre syndicale et à reverser
à la Fnas seront utilisés pour financer les frais
des futures réunions de la délégation régionale Hauts-de-France.

Une réunion de la nouvelle
délégation régionale au printemps
Sébastien Boudailliez (photo) accepte par
ailleurs de devenir le délégué régional de
la Fnas Hauts-de-France afin, notamment,
d’aider la nouvelle secrétaire générale de la
Fnas à mobiliser les adhérents pour les faire
venir aux futures réunions.
La prochaine réunion se tiendra le : jeudi 25
avril à 10H00 chez Verstraete à Marcq-enBaroeul. Raphaël Flipo accompagnera la
nouvelle secrétaire générale et pourra ainsi
lui passer le témoin dans les meilleures conditions.
L’ordre du jour étant épuisé, Mathieu Bayart
remercie les participants et, avant de lever
la séance, tient à remercier Raphaël Flipo
du travail qu’il a effectué depuis plusieurs
années pour assurer le bon fonctionnement
de la Fnas Hauts-de-France et, au nom de la
chambre syndicale, il lui remet un cadeau
en lui souhaitant une longue et heureuse retraite !
Raphaël Flipo remercie vivement la chambre syndicale et dit aux participants tout le
plaisir qu’il a eu à participer aux réunions
de la chambre syndicale, dans une région
qu’il affectionne tout particulièrement,
étant natif de Tourcoing.

FNAS INFOS N° 216 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

Sébastien
Boudailliez,
Délégué régional
Fnas Hauts-deFrance

Entreprises et services
47

Francesco Chiarenza :
Directeur Export EFFEBI
Avec ses près de quarante ans d’expérience dans la
fabrication de vannes à boisseau
sphérique, Effebi propose une vaste gamme de
vannes d’arrêt toujours plus innovantes et éprouvées.
Grâce à une filière de fabrication totalement intégrée
comprenant la sélection rigoureuse des matières premières et l’estampage à chaud réalisé dans ses ateliers l’entreprise forte d’une qualité sévèrement contrôlée et certifiée conforme à la norme ISO 9001 et ISO
14001, EFFEBI s’est imposée sur les marchés italien et

international et affirmée comme un véritable point de
repère de son secteur.
La division vannes industrielles a connu au cours des
dernières années une croissance
progressive et constante, basée sur le savoir technologique et l’excellence industrielle.

CONTACT
www.effebi.it
francesco.chiarenza@effebi.it

« La tradition de qualité EFFEBI est désormais reconnue dans le monde entier et nous
exportons dans plus de 60 pays dans les 4 continents. La concurrence des pays orientaux
à bas cout de main d’œuvre se fait de plus en plus fort, mais nous continuons à produire
en Italie, car nous pensons que nos clients veulent surtout fiabilité, service, proximité.
Le succès de la gamme de robinets à boisseau ASTER, la véritable référence du secteur
(garantie 5 ans) qui est notre gamme la plus vendue témoigne que le choix de la qualité
est toujours gagnant »

la performance
au service
du confort
Les chaudières murales gaz
à condensation apportent
un niveau supérieur
de confort avec des
rendements élevés et des
économies d’énergie tout en
respectant l’environnement.

DE DIETRICH, UNE GAMME DE
CHAUDIÈRES MURALES DE 3 À 35 KW.
•

Permettant des rendements jusqu’à
110% et des économies d’énergie
jusqu’à -30%

•

Équipée de corps de chauffe ultra
réactifs à très haute efficience

•

Garantissant un confort en eau chaude
sanitaire adapté et optimal

•

Dotées de régulations de pointe pour
l’optimisation du fonctionnement des
installations ou le pilotage à distance

www.dedietrich-thermique.fr
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Paris,
le 23 novembre 2018

La rencontre semestrielle de la filière
plomberie-sanitaire réunie à l’Association
française des industries de la Salle de Bains
La certification des produits pour assurer
la qualité des installations

Créée en 2004 à l’initiative de
la Capeb du Rhône, du CSTB,
de l’Afisb et de la Fnas, la
commission semestrielle « qualité
et certification des produits de
plomberie et sanitaire » se trouve
élargie aujourd’hui à l’ensemble
de la filière professionnelle :
l’Agence Qualité Construction,
Afnor Certification, les Capeb de
la région Ile-de-France, Profluid
et désormais l’UNCP-FFB. Sa
longévité démontre tout son intérêt
et, avec le départ à la retraite
de son animateur et secrétaire
Raphaël Flipo, elle doit repenser
aujourd’hui son organisation et
revoir peut-être aussi son mode de
fonctionnement.

Les participants
Raphaël Flipo accueille les participants et les
remercie de leur présence à cette réunion.
Au nom de la commission, il tient à remercier
Hubert Maitre d’avoir accepté d’organiser
cette rencontre dans les locaux de l’Afisb.
Il présente aux participants M. Michel Cattet,
président de la section Sanitaire / Salle de
Bains de la Fnas depuis juin dernier. Michel
Cattet précise qu’il a travaillé durant 15 ans
chez Salica et 6 ans chez Balitrand, distributeurs membres de la Fnas situés en région
Paca, et qu’il a pris sa retraite en mars dernier.
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Dès 2004, l’idée de créer
un laboratoire de la qualité
des produits était lancée
par la Capeb du Rhône

Après un tour de table de présentation,
Raphaël Flipo rappelle que cette commission a été mise en place en 2004 à la suite
de la demande exprimée par la Capeb du
Rhône, visant à créer un « laboratoire de
la qualité des produits » destiné à recueillir
et analyser les produits ayant occasionné des sinistres, de nature sérielle ou non,
afin qu’ils puissent faire l’objet de tests par
le CSTB, puis de correctifs éventuels par
les fabricants concernés. Très vite se sont
associées à cette démarche l’Afisb et la
Capeb Grand Paris.
Aujourd’hui c’est l’ensemble de la filière
qui est représentée au sein de la commission, avec la Capeb IdF Grande Couronne,
Profluid, l’UNCP-FFB, auxquels se sont joints
l’AQC et Afnor Certification.
Hubert Maitre de l’Afisb fait valoir les actions initiées celle-ci en faveur de la formation, et plus particulièrement dans le
domaine de la formation « d’installateur en
salle de bains ». Une « Académie de la Salle
de Bains » vient d’être créée, qui a vocation à regrouper les formations existantes
chez les fabricants de matériels sanitaires,
chez les adhérents de Profluid, du GCCP,
etc. Un logo a été créé afin de conférer à
cet organisme une identité visuelle.
L’objectif est de pouvoir créer, sur la base
de différents modules de compétences,
un titre professionnel de niveau 4 (bac pro)
d’installateur en Salle de Bains, qui permettrait de renforcer et de valoriser les compétences des futurs professionnels dans ce
segment de marché qui souffre d’un certain nombre de désordres et de non-qualité sur les chantiers. Ce titre professionnel
serait créé en partenariat avec le lycée
Maximilien Perret, le GCCP, la Capeb
Grand Paris, etc., et serait raccordé ensuite à l’Eco-Campus de Vitry-sur-Seine.

Marque NF sur les abattants de WC : jaunissement des abattants en matériaux de
synthèse
Xavier Dronne de la Capeb IDF Grande
Couronne avait signalé ce phénomène
de jaunissement lors de l’avant-dernière
réunion. Absent lors de la dernière rencontre, il a tenu à apporter aujourd’hui en
séance un spécimen d’abattant NF sujet à
ce phénomène de jaunissement, et également d’oxydation des charnières (photo),
alors que cet abattant n’a que 3 ans de
durée d’utilisation. La notice glissée dans
l’emballage stipule que ce produit ne peut
être nettoyé à l’Eau de Javel (ce qui est
regrettable). Hubert Maitre indique que ce
type de produit se nettoie parfaitement en
lave-vaisselle.
Martine Truffert ajoute que le jaunissement
UV des abattants n’est pas très fréquent
dans la mesure où les WC sont souvent situés dans des pièces aveugles.
Quoi qu’il en soit, le CSTB va examiner ce
produit pour identifier les causes du phénomène et proposer le cas échéant des
solutions. A suivre.
Jean-Marie Franco du CSTB informe les
participants que la certification NF sur les
raccords mécaniques en laiton est quasiment prête, elle sera opérationnelle à la
fin du 1er semestre 2019. Trois fabricants se
montrent intéressés.
Cette marque NF vise tous les raccords destinés à être installés sur les réseaux d’eau
des bâtiments. Elle vise également le joint
(qui se délite souvent avec le temps, ce
qui occasionne des fuites d’eau et des dégâts parfois importants).
Le but de la certification est de contribuer
à la qualité de ces produits (en non pas
de sur-qualité) sans générer de coûts supplémentaires à l’achat. Le nombre de filets
utiles de ces raccords certifiés a été fixé à
quatre en fonction des normes existantes
et après de nombreux tests en laboratoire.
Daniel Attali de la Capeb Grand Paris estime que ce nombre est un peu juste pour
pouvoir assurer la qualité du raccord dans
le temps.
Jean-Marie Franco fait observer que
quatre filets s’avèrent suffisants pour résister à la traction extérieure. Ce qui importe
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aussi, c’est le profil et l’épaisseur du raccord.
Daniel Attali explique que tout professionnel
qui se respecte ne va pas s’amuser à sacrifier la qualité du raccord au prétexte de
faire des économies, compte tenu de la modicité du prix de ce type de produit dans
un chantier.
Jean-Marie Franco relève que sur les gros
chantiers, les économies sur ces produits se
jouent au centime d’euros près.
Xavier Dronne fait circuler
trois mamelons différents,
de taille 15-21 mm (photo) :
le premier présente un
nombre important de filets mais avec une portée de joint faible, ce qui
n’est pas satisfaisant. Le
second n’est pas satisfaisant non plus car il
n’a que 4 filets et une portée de joint insuffisante. Le troisième en revanche (à gauche
sur la photo) correspond à un produit de
qualité car il bénéficie de quatre filets utiles
avec une portée de joint plus importante.
La portée de joint est un critère essentiel
pour pouvoir assurer l’étanchéité du raccord et la pérennité du joint.
Produits mis sous observation par l’Agence
Qualité Construction : lors de la dernière
réunion, Christel Ebner avait rappelé que
les vannes quart de tour (ou robinets à
tournant sphérique - RTS) étaient toujours
en observation. Or les vannes (à la poignée verte) certifiées sont toujours aussi
peu présentes sur le marché alors même
qu’il y a dix fabricants qui bénéficient de la
marque NF sur ces produits.
Elle avait souligné l’importance pour les
installateurs de prévenir leur assureur lorsqu’ils mettent en œuvre un produit sous
observation, et de consulter la liste verte
des produits sous Avis Technique. Elle avait
précisé qu’elle rédigerait un article sur ce
point qui pourrait être repris dans les publications de la Capeb Grand Paris et de la
Fnas, par exemple.
L’AQC étant non représentée à la réunion
de ce jour, il en sera question à la prochaine réunion.

Recourir aux produits certifiés NF
afin de prévenir les désordres
Christine Kertesz d’Afnor Certification présente en séance les caractéristiques essentielles de la campagne de promotion de la
marque NF lancée par l’Afnor le 26 octobre
dernier et qui se déroulera jusqu’en mars
2019. Les slogans de cette
campagne, tournée par
la distribution « BtoB », les
fabricants, les utilisateurs
et les prescripteurs sont :
« Les petites pièces certifiées font les grandes campagnes » (ou « les grandes
œuvres »), « La sérénité
certifiée », « Qualité / Sécurité / Fiabilité ».
Cette campagne s’appuie sur l’exemplarité
et sur des faits reconnus. La campagne NF
lancée par Afnor fait suite à d’autres opérations de communication réalisées par des
organismes certificateurs du réseau NF :
› Campagne « NF Habitat » (délivrée par
Cerqual) ;
› Campagne NF « Electricité » cible les installateurs électriciens, elle est complétée par
un site web, des flyers, des jeux-concours… ;
› Campagne NF « fenêtres » portée par le
› CTSB et le CTBA ;
› Campagne NF sur les « pompes à chaleur » délivrée par Eurovent Certita.
Deux visuels-clés ont été mis en avant dans
la campagne, dans 9 revues ou magazines
du secteur de la construction :
› une photo du Stade de France, ouvrage
qui a bénéficié de boulons certifiés NF ;
› une photo d’un immeuble d’habitation
signé par l’architecte Laurent Guillaud à Lozane, près de Lyon.
A cela s’ajoutent une communication digitale, des interviews d’utilisateurs, d’architectes…
L’Afnor a également pris un stand au salon
des Maires de France qui s’est achevé hier.
Cette campagne fera ensuite l’objet d’une
étude de notoriété. Lors de la dernière campagne, cette notoriété était supérieure à 80 %
dans le grand public.
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La campagne de promotion de la marque
NF sera suivie par d’autres opérations.
Daniel Attali pose la question des avantages tarifaires que pourraient consentir les
assureurs vis-à-vis des professionnels qui recourraient aux produits certifiés.
Christine Kertesz répond que les assureurs
doivent assurer tous les professionnels et ne
peuvent pas instaurer de critères différenciants entre les uns et les autres. Ils ont eu à
supporter de gros sinistres et ne s’orientent
a priori pas vers des baisses de tarifs, même
s’ils apprécient que les professionnels recourent aux produits certifiés. De même
ils ne peuvent pas imposer l’utilisation des
produits certifiés dans les polices d’assurances.
En revanche, ils pratiquent des hausses tarifaires si la sinistralité est plus forte.
Quoi qu’il en soit, il s’agit là d’un travail de
longue haleine.

La marque NF vise surtout les
produits d’entrée de gamme
La discussion se porte ensuite sur la position des fabricants de matériels de salles
de bains vis-à-vis de la marque NF : celle-ci
vise essentiellement les produits d’entrée
de gamme destinés principalement aux
chantiers, pour les démarquer des produits
« no name » ou exotiques. La marque NF
constitue dans ce cas de figure la toise
basse garantissant un niveau de qualité
basé sur la conformité des normes produits
existantes. La concurrence se jouant avant
tout sur les produits « économiques ».
En revanche, les produits haut de gamme
sont très peu, voire pas certifiés, les fabricants estimant, dans une logique commerciale, que la marque est en soi un élément
qualitatif différenciant.
Jean-Marie Franco relativise ce propos en
indiquant que ce n’est pas obligatoirement
le cas, même pour des marques reconnues et que, les produits plus techniques, la
marque NF vise les produits performants, la
notion de « haut de gamme » n’existant pas
sur ce type de robinetterie.

Michel Cattet fait observer que les ciments,
notamment les ciments importés, ne sont
pas certifiés.
Philippe Pied intervient pour préciser qu’il
n’y a pas que la marque NF dans le paysage de la certification. Par exemple il existe
la marque « QB » portée par le CSTB, qui se
substitue depuis 3 ans aux marques CSTBat,
CSTB Certified… « QB » vise les produits innovants et les produits traditionnels, principalement dans le domaine de la canalisation,
des raccords, en Pex, multicouches…
Ces mêmes produits pourront aussi faire
l’objet d’une marque NF.
Cette situation résulte d’un contexte de
mise en concurrence depuis plusieurs années entre les organismes de certification
volontaires.
Afnor Certification sera ainsi amené à
mettre en concurrence les douze organismes mandatés jusqu’à présent pour délivrer la marque NF sur certains produits du
bâtiment pour éventuellement permettre à
d’autres organismes certificateurs de délivrer la marque NF.
Il est vrai que la marque NF bénéficie depuis
l’après-guerre d’une antériorité et d’une
notoriété sans égales.

Les produits haut de gamme
sont peu certifiés, les fabricants
estimant que la marque est en soi
un élément qualitatif différenciant
Les retours de terrain des installateurs : Les
représentants des artisans des Capeb franciliennes n’ont pas de retour particulier à
signaler pour la réunion de ce jour.
Daniel Attali rappelle l’intérêt d’installer des
dispositifs anti-tartre en amont des réseaux
d’eau : notamment des systèmes électroniques permettant d’inverser la polarité des
ions, ce qui fait que le tartre ne se dépose
pas sur la paroi, ou encore de petits systèmes à billes de phosphate.
Sont signalées les fuites d‘eau que subissent
certains réducteurs de pression qui ne sont
pas titulaires de la marque NF.
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Raphaël Flipo rappelle qu’il quittera ses
fonctions à la Fnas à la fin décembre et
qu’il ne pourra donc plus assurer le secrétariat et l’animation de la commission, travail
qu’il assume depuis 14 ans. Il va voir avec sa
remplaçante dans quelle mesure elle pourra
reprendre ce travail.
Certains participants suggèrent que les réunions se tiennent de temps à autre aux
sièges des Capeb départementales et que
les remontées de terrain par les installateurs
soient centralisées par celles-ci. Les réunions
pourraient aussi se tenir chez un distributeur.
Il faudra en reparler à la prochaine réunion.
Celle-ci se tiendra le vendredi 7 juin 2019 à
9H30 au CSTB (avec déjeuner à l’issue).
Philippe Pied du CSTB suggère que soit repris
le type de réunion qui a eu lieu il y a quelques
années avec les Capeb du Haut-Rhin et de
Haute-Garonne, sur le thème de la certifica-

tion de produits. Michel Cattet et Raphaël
Flipo vont regarder si la prochaine réunion
de la chambre syndicale Fnas Paca, qui se
tiendra le 11 avril 2019 à Aix-en-Provence,
pourrait être suivie par une conférence sur le
thème de la certification de produits, avec
la participation des artisans des Capeb 06 et
13.
Avant que la séance ne soit levée, Daniel
Attali demande que les négoces pensent à
stocker davantage de vannes vertes certifiées NF.
Les participants tiennent à remercier Raphaël Flipo pour la qualité de l’animation de
cette commission et le travail effectué tout
au long de ces années.
Les participants poursuivent leurs échanges
lors du déjeuner pris sur place à l’invitation
de l’Afisb. ▄

En bref ...
CONFORT THERMIQUE

BDR Thermea France renforce son ancrage industriel sur son site alsacien
de Merzwiller
Filiale de BDR Thermea Group, acteur majeur du marché du chauffage et de l’eau chaude sanitaire,
BDR Thermea France accélère son développement et affiche son ambition d’« être reconnu comme la
référence sur le marché du confort thermique en France », marché de référence pour le groupe. Dans ce
contexte, l’entreprise renforce son implantation industrielle en implantant à Merzwiller (Bas-Rhin) le siège
social de la nouvelle entité juridique BDR Thermea France, en créant son centre d’excellence « pièces de
rechange » et en développant son centre de compétence international « pompes à chaleur » et son
laboratoire de recherche et développement. Basé à Apeldoorn (Pays-Bas), BDR Thermea Group résulte
de la fusion entre les sociétés Baxi, De Dietrich et Remeha. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 1,7 milliard d’euros avec 6 300 personnes et il est présent dans 82 pays. En France, la société a réalisé
un chiffre d’affaires de 412 millions d’euros et emploie 412 personnes. Elle dispose de 3 sites industriels, un
centre logistique et s’appuie sur 5 marques historiques : Chappée, De Dietrich, Oertli, Sofath et Serv’élite.
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CALCULATEUR DE
DIMENSIONNEMENT TEAMAO
sur frisquet.com/Espace PRO

TEAMAO

LA POMPE À CHALEUR À L’ESPRIT FACILE
Avec son dispositif de régulation VISIO embarqué,
TEAMAO cultive l’esprit facile de multiples façons
• GÈRE aussi bien le CHAUFFAGE que l’EAU CHAUDE,
• SE PILOTE d’un doigt avec
• SE CONTRÔLE à distance avec FRISQUETCONNECT
• S'ADAPTE à toutes les installations, neuves ou anciennes
• OPTIMISE le couplage des énergies : fuel, gaz ou électrique

Satellite radio

Une PAC bi-bloc avec
Module Extérieur à technologie Inverter
& Module Intérieur conçu à l’image
d’une chaudière thermodynamique,
à échangeur de chaleur HPE
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Module Intérieur pour la gestion multizone
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# SHUTUPDEATH

NIGÉRIA : MÉDECINS DU MONDE RÉHABILITE DES CENTRES DE SANTÉ DÉTRUITS PAR LE CONFLIT ET SOIGNE LES POPULATIONS DÉPLACÉES. FAITES UN DON SUR MEDECINSDUMONDE.ORG
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Habitat

Le Club de l’Amélioration de l’Habitat internationalise
son observation des solutions « Confort de vie pour tous »
en s’intéressant à la mixité générationnelle

Le « Think Tank » du CAH « Confort de
vie pour Tous » a travaillé initialement
sur l’adaptation préventive des logements
pour en améliorer le confort d’usage,
aux différentes étapes de la vie des
occupants, en leur assurant un meilleur
bien-être. Les habitants, dans leur grande
majorité, souhaitent vivre chez eux le
plus longtemps possible. Pour autant les
personnes avançant dans l’âge souffrent
souvent de solitude, générant des
difficultés au quotidien, rendant parfois
compliqué le maintien à domicile et
imposant de fait le recours, contraint, aux
établissements pour personnes âgées.

Face à ces mutations démographiques et
sociales de nouvelles façons d’habiter apparaissent en réponse au défi du vieillissement. Le CAH s’est donné les moyens de les
observer à différents endroits de la planète
en suivant la mission internationale de l’association OLDYSEY visant à étudier l’innovation
sociale au service du «bien-vieillir».
Durant l’année 2018, les deux fondateurs de
cette association se sont rendus dans des
pays particulièrement touchés par le vieillissement de leur population, où le contrat
intergénérationnel est en profonde mutation, afin de mieux comprendre comment
se crée le lien entre les générations dans
différentes cultures. L’objectif à long terme
étant de répliquer les meilleures innovations
sociales en France.
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Mixité générationnelle :
une réalité sociale

Brève

Le premier constat en retour de cette expérience est que la mixité générationnelle
s’impose comme réalité sociale. Toutes les
générations peuvent tirer profit de cette
nouvelle opportunité et on observe une
volonté chez les jeunes et les anciens de
renforcer les liens entre générations. Le
sociologue Serge Guérin dans son ouvrage « La guerre des générations aura-telle lieu » nous dit que « Auparavant subi,
évident et mécanique, ce lien est maintenant choisi, pensé et réciproque ».
Il a donc été observé dans différents pays
l’essor d’une économie sociale et solidaire se traduisant sous différentes formes :
transmission de savoir, mentorat, logements partagés, échange de services,
bénévolat intergénérationnel…
Citons différents retours d’expériences répondants à des enjeux distincts :
› Retrouver un lien social à proximité
d’une ville : « Cohabitat Québec », Habitat participatif : Un collectif d’habitants
québécois de toutes générations a créé
un « Village urbain » lieu de cohabitation
mêlant appartements privés et espaces
communs où s’organisent des activités
intergénérationnelles. Des enfants aux
adultes de 85 ans, tissent des liens et partagent plusieurs moments de vie : entretien des espaces collectifs, préparation
de repas communautaires, activités de
groupe… La clé de succès d'un cohabitat c’est son mode de gouvernance
et de prise de décision pour l’animation
de la vie en collectivité. Les habitants
de « Cohabitat Québec » ont adopté
la « sociocratie » et l’ont adaptée à leur
contexte ;
› S’épanouir dans un univers social qui correspond à ses envies : résidences affinitaires « EngAge » en
Californie. Habitations seniors autour
de l’art. Aux Etats-Unis, la tendance
aux lieux de vie « communautaires »
ou centrés autour d’intérêts communs
se développe fortement. Dans ces résidences seniors l’important ce ne sont pas
les installations mais le projet de vie au-

En 2019, l’Anah soutiendra la rénovation
de 120 000 logements (+ 15 % sur un an)
grâce à un budget de 874 millions d’euros
(+ 9,3 %)
tour de l’art et de la culture, ils offrent tout
un programme d’activités artistiques de
qualité à leurs résidents, eux-mêmes souvent issus du milieu artistique ;
› Adapter le territoire et pas seulement
le logement : maisons multigénérationnelles en Allemagne « MutterZentrum » :
lieux de proximité ouverts et chaleureux
qui attirent toutes les générations autour
d’une offre de restauration abordable et
de qualité. Disposant d’espaces dédiés
aux enfants, aux mères et aux personnes
âgées, avec des activités intergénérationnelles pour rompre leur isolement, répondre à leurs besoins, leur apporter des
soins. À l'origine, il s’agissait de créer des
foyers pour pallier l'isolement social des
jeunes mères. Par la suite, l’idée a été
élargie pour concevoir ces maisons dans
plusieurs centaines de lieux dans les länders allemands.
D’autres modèles pourront être présentés
par la suite notamment sous forme de vidéos attachées au site du CAH, ils ont en
commun de permettre un accompagnement de la vie sociale des aînés tout en
préservant leur liberté. ▄
Jean-Pascal Chirat
Délégué général du Club de l’Amélioration de l’Habitat

Jean-Pascal Chirat,
délégué général
du CAH

FNAS INFOS N° 216 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE

56

Échos de la filière
▄ Les professionnels se mobilisent pour améliorer la collecte
et la valorisation des déchets
du bâtiment

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (Frec) et à l’invitation du
gouvernement, 14 organisations professionnelles se sont associées pour construire
le cahier des charges d’une étude sur la
manière de répondre efficacement aux
objectifs de meilleures prise en charge
et valorisation des déchets du bâtiment.
Après avoir transmis ce cahier des charges
aux pouvoirs publics, la réalisation de cette
étude entre dans sa phase opérationnelle
avec, pour horizon, les travaux législatifs à
venir sur la transposition des directives européennes « déchets », attendue pour le
printemps prochain.
Le 4 décembre 2018, 14 acteurs des filières
bâtiment et déchets vont démarrer une
étude visant à proposer aux pouvoirs publics, dans la continuité des travaux engagés dans le cadre de la Frec, des scénarios
permettant d’améliorer la gestion des déchets du bâtiment.

Les objectifs sont multiples :
› améliorer l’utilisation des ressources disponibles en fin de vie des bâtiments ;
› faciliter et optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises quelle que
soit leur taille ;
› soutenir et développer les filières de
réemploi, recyclage et autres formes de
valorisation dans le respect de la hiérarchie
des modes de traitement des déchets ;
› contribuer à l’objectif de zéro « dépôts
sauvages ».
Cette étude doit également permettre de
disposer d’une vision objective des forces
et faiblesses de la gestion actuelle des
déchets du bâtiment en France. Elle comprendra deux phases :
› un état des lieux de la filière de collecte
et de traitement des déchets issus du bâtiment. Cet état des lieux reposera sur une
quantification des flux et sur l’identification
des filières de collecte et de traitement par
type de déchets. Il permettra également
de tirer des enseignements en s’appuyant
sur les initiatives françaises et européennes.
› sur la base de cet état des lieux, une
analyse stratégique de différents scenarii
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visant à rendre plus efficace la collecte
et le traitement des déchets du Bâtiment
afin de tendre vers un modèle d’économie circulaire.
Les conclusions de cette étude viendront
alimenter les réflexions des pouvoirs publics autour des réponses, éventuellement législatives, de nature à faciliter
l’atteinte des objectifs de la FREC.

Etude sur les déchets du bâtiment :
les 14 organisations professionnelles
parties prenantes
› La Fédération Française du Bâtiment
(FFB) ;
› L’Association française des industries
des produits de construction (AIMCC) ;
› La Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment
(Capeb) ;
› La Confédération Française du Commerce de Gros et International (CGI) ;
› La filière BTP de la Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec BTP) ;
› La Fédération des Distributeurs de
Matériels Electriques (FDME) ;
› La Fédération Nationale des Activités
de la Dépollution et de l’Environnement
(Fnade) ;
› La Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, chauffage-climatisation et canalisations (Fnas) ;
› La Fédération du Négoce du Bois et
des Matériaux de Construction (FNBM) ;
› La Fédération Nationale de la Décoration (FND) ;
› Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchets (Snefid) ;
› Le Syndicat des Entreprises de Déconstruction, de la Dépollution et du
Recyclage (SEDDRe) ;
› L’Union des Industries de Carrières et
Matériaux de construction (Unicem) ;
› L’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

▄ Une nouvelle certification
NF pour les réseaux de chauffage et distribution sanitaire

Une nouvelle certification NF Réseaux
de chauffage et distribution sanitaire (NF
545) s’applique aux réseaux (tubes en

matériaux de synthèse et raccords) de
chauffage et de distribution sanitaire.
Passés dans le domaine traditionnel, une
décision de la CCFAT en atteste, ces systèmes bénéficieront ainsi d’une garantie
attestant de leur compatibilité dimensionnelle, de leur aptitude à l’usage et
de leur durabilité. Trois familles de produits sont concernées : les systèmes multicouches, PEX et PB ; les tubes en PEX et
PB ; les raccords métalliques pour tubes
PEX et PB. Les certificats des produits certifiés NF seront en ligne à partir du 1er janvier 2019.

▄ Joris Vernadet décroche la
médaille de bronze en plomberie-sanitaire aux Euroskills

C’est à Budapest (Hongrie), le 29 septembre dernier, que Joris Vernadet, 20
ans, formé au CFA-BTP de Haute-Loire, obtient la médaille de bronze Euroskills dans
la catégorie plomberie-chauffage. Cette
compétition européenne, qui en est à sa
6ème édition, a vu s’affronter 525 compétiteurs issus de 28 pays. L’équipe de France
était composée de 27 membres, dont 2
femmes, représentant 25 métiers. Devant
plus de 70 000 visiteurs et près de 200 supporters, elle a remporté 3 médailles d’or, 3
médailles d’argent, 6 médailles de bronze
et 10 médailles d’excellence, lui conférant le 3ème rang européen.

▄ Ventes d’outillages énergisés sur batteries : forte progression des ventes dans tous
les circuits

Le Secimpac, Syndicat des marques
d’outillages portatifs et consommables
pour les professionnels et le grand public, a publié les résultats des ventes
vers la distribution, réalisées au premier
semestre 2018. Au cours de cette période, les ventes d’outillages électroportatifs à la distribution professionnelle
sont en progression constante, à + 8,5
% par rapport à 2017, en valeur. Les
mois d’avril et de juin se sont distingués
avec des progressions de + 15 %. Le Secimpac note la forte progression des outillages sur batteries, à + 17 % en valeur par
rapport à l’an dernier. Les ventes d’outil-
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lages électroportatifs réalisées auprès de la
distribution grand public ont diminué de 4,2 %
en valeur par rapport à fin juin 2017 sur le marché du bricolage. Seuls les outillages sur batteries connaissent une progression, avec + 4 %
en valeur sur la période. Les ventes en e-commerce vers le grand public et les professionnels
progressent quant à elles de 5,7 % par rapport
à 2017, elles représentent un peu plus de 6 %
des ventes globales d’outillages électroportatifs. Enfin, sur le circuit professionnel, les ventes
de consommables sont en hausse de 2 % en
valeur alors que celles réalisées sur le marché
grand public sont en baisse de 4 % en valeur.

▄ A l’occasion de ses 40 ans,
l’association professionnelle Unibal change de nom pour s’appeler Inoha

Depuis sa création en septembre 1978, l’association professionnelle des industriels du bricolage, du jardinage et de l’aménagement
du logement s’est efforcée de défendre les
intérêts de ses membres en s’adaptant aux
évolutions du marché et en nouant un dialogue constructif avec la distribution, tant au
plan national qu’à l’export. Dans le contexte
actuel de pleine mutation de la consommation et de la distribution, Unibal a décidé
à l’occasion de son 40ème anniversaire, de
changer d’identité pour se dénommer dé-

A noter que lors de la 4ème édition de la
« Nuit du Bricolage » organisée par l’association le 29 novembre 2018 avec la participation de 350 invités, ont été décernés
six Trophées. Au titre de Trophées de l’Innovation, le Trophée « OR » a été remis à
Wirquin Pro pour le système Wirquin Neo
Air Systems d’évacuation des eaux usées
pour lavabos et éviers, fiables et rapides
à poser et prévenant toutes remontées
d’odeur dans les canalisations.
Le Trophée « Argent » a été décerné à
Mat Inter pour le produit FixMI, profilé décoratif pour carrelage mural disposant
d’un système de fixation permettant de
clipser et déplacer à volonté une large
gamme d’accessoires de cuisine ou salle
de bains, sans qu’il soit nécessaire de percer le carrelage.

sormais Inoha, l’association des Industriels du
NOuvel HAbitat, portant une vision large sur
son environnement. Inoha devient ainsi l’association des industriels de l’aménagement,
de l’entretien, de la rénovation, de l’équipement de l’habitat et de ses extérieurs, ouverte aux évolutions liée à l’émergence de
nouveaux circuits de distribution.

▄ Un nouveau dispositif fiscal pour
les rénovations des bâtiments
vides ou en mauvais état

Le ministre de la Ville et du logement, Julien
Denormandie, a annoncé début décembre
la mise en place d’une nouvelle aide fiscale
qui devrait être effective au 1er janvier 2019,
pour deux ans, et remplacer le dispositif Cosse
dans l’ancien. De nature préventive, cette incitation à rénover s’adresse aux ménages et
aux promoteurs pour tenter de sauver les copropriétés dégradées.
Cette nouvelle aide est destinée aussi à réparer les effets des aides dirigées vers la construction neuve qui ont favorisé l’émergence de
nouveaux quartiers et lotissements à l’extérieur
des villes moyennes et progressivement vidé
leurs centres. Le nouveau dispositif s’adresse
aux investisseurs qui souhaitent acheter un
bien existant pour le mettre en location.
A condition de réaliser un montant de travaux représentant 25 % du total de l’opération
(dans la limite de 300 000 euros) ils pourront
déduire de leurs impôts sur le revenu entre
12 et 21 % de leur investissement, selon qu’ils
loueront leur bien pendant 6, 9 ou 12 ans.
Ce dispositif fonctionnera dans les territoires
où les besoins sont identifiés, notamment les
222 villes qui ont signé des conventions dites
« Cœurs de Ville », mais aussi toutes les communes, quelle que soit leur taille, qui ont mis
en place des opérations de revitalisation de
leur territoire et que l’Etat souhaite accompagner. L’enveloppe budgétaire envisagée est
de l’ordre de 120 millions d’euros pour ma première année, dans les opérations Cœurs de
Ville.

▄ Une bonne année 2018
pour le bâtiment, mais 2019 annonce déjà la fin du cycle de la
croissance, selon la FFB

Lors de la conférence de presse donnée le 19
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décembre dernier par le président de la FFB,
Jacques Chanut, celui-ci a souligné que
2018 aura été globalement une bonne année pour le secteur, avec une progression
de 2,3 % du chiffre d’affaires par rapport à
2017. Toutefois cette hausse est inférieure
aux prévisions qui tablaient
sur une croissance de 2,5 % :
cette différence s’explique
par les difficultés de recrutement des entreprises, lesquelles constituent des goulots
d’étranglement pour le développement de l’activité. La
construction neuve a encore
progressé en 2018, avec + 2,8 %
(contre + 13 % l’année précédente) ce qui correspond à un
manque-à-gagner de 25 000
logements.
Le secteur non résidentiel neuf
a enregistré une hausse de
7,4 % (soit deux fois supérieure
à celle de 2017), due à la
construction de bureaux et de
bâtiments administratifs. En
revanche, le secteur de l’entretien-amélioration (qui représente 57 % de l’activité du bâtiment) n’a progressé que de
0,8 %, hausse jugée « décevante » par la
FFB. Dans ce contexte, l’emploi a progressé de 2,6 % en 2018, ce qui correspond à
la création nette de 30 000 emplois dont
24 000 en CDI et CDD et 6 000 postes intérimaires. L’année 2019 s’annonce comme
étant celle de la fin d’un cycle de croissance, la construction de logement neufs
étant prévue à - 7 % (soit 27 000 unités
de moins) ce qui laisse prévoir un flux de
construction un peu inférieur à 380 000 logements neufs cette année. La construction de bureaux reste très bien orientée, à
+ 9 %, alors que les bâtiments administratifs connaîtront un niveau de construction
étale (année électorale oblige). Le secteur de l’entretien-amélioration ne bénéficiera pour sa part que d’une maigre
hausse, à + 0,5 %. De ce fait, l’emploi progressera encore un peu sur l’année, avec
5 000 créations nettes, surtout au premier
semestre. Cette fin de cycle - le plus court
que le secteur ait connu, avec trois ans
de progression seulement - devrait consti-

tuer pour les pouvoirs publics un signal
d’alerte pour éviter les erreurs commises
en 2012, qui ont conduit à la chute du
marché dans les années 2014-2015. L’inquiétude de la Fédération se porte sur la
situation financière des entreprises, en raison de l’effet de ciseau entre
la progression des coûts (salaires, matériaux) et celle des
prix des travaux, inférieure.

Cette fin
de cycle de
croissance
du bâtiment
doit constituer
un signal
d’alerte pour
les pouvoirs
publics

De ce fait, les marges stagnent,
voire diminuent et les trésoreries se tendent. Les hypothèses de la FFB concernant
l’environnement économique
se fondent sur une croissance
du PIB de 1,5 %, le maintien à
bas niveau des taux d’intérêt,
et un environnement institutionnel moins dégradé. La FFB
salue le rétablissement du CITE
pour le remplacement des fenêtres à simples vitrages par
des doubles vitrages, et la mise
en place du dispositif « Denormandie » pour l’ancien, qui pourrait avoir
un effet bénéfique sur la rénovation de
quelque 43 000 logements vacants. La
fédération demande la réouverture du
dossier « prêt à taux zéro » pour les zones
détendues (B2 et C1) , afin de le maintenir
pour 2020, 2021 et 2022 (avec une quotité
de 40 %). ▄

En bref ...
ROBINETTERIE :
rapprochement
annoncé entre Horus
et Kramer WTS Group
Horus, société française
spécialisée dans la
fabrication de robinetterie
haut de gamme, classée
entreprise du patrimoine
vivant, et Kramer WTS
Group, fabricant français
de robinetterie, ont
annoncé un rapprochement
stratégique. L’alliance
complémentaire entre un
savoir-faire exceptionnel
et une réelle excellence
industrielle a motivé cette
union. L’association de
Horus, Maison française de
robinetterie née en 1980,
avec Kramer WTS Group,
reconnu pour la qualité et
le caractère innovant de
ses produits depuis 1981,
contribuera enrichir les
collections de ce nouvel
ensemble et à optimiser et
développer son expérience
utilisateur.
Le chiffre d’affaires consolidé
de Kramer WTS Group s’élève
à 80 millions d’euros et celui
de Horus à 5 millions d’euros.
L’ensemble emploie 70
personnes.

Le bâtiment en chiffres (données 2017)
Le bâtiment, c’est 392 000 entreprises,
1 441 000 actifs (dont 1069 000 salariés et
372 000 artisans), pour 135 milliards d’euros HT de travaux. La construction neuve
représente 58 milliards d’euros, celui de
l’entretien-rénovation, 77 milliards d’euros. Le logement (neuf et rénovation)
totalise pour sa part 84 milliards d’euros
et le hors-logement 51 milliards d’euros.
82 000 ingénieurs et cadres travaillent
dans le bâtiment, pour 218 000 employés
et 763 000 ouvriers.
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Le Génie climatique
à l’aube de la RE 2020

La Réglementation thermique environnementale 2020 doit voir la
banalisation de l’habitat passif, voire de l’habitat à énergie positive. Pour le
monde du génie climatique, c’est une ère nouvelle qui se profile.

Le projet
Comepos,
une approche
pragmatique,
pour vérifier
la validité des
hypothèses
(photo Trecobat)

Opérationnelle depuis 2013, la RT 2012 avait
déjà représenté un saut technologique important, par le degré d’isolation atteint, par
le niveau de l’étanchéité à l’air des ouvrages
construits, et surtout par une évolution au niveau des équipements de chauffage, cette
réglementation ayant entraîné la quasi-disparition des systèmes de chauffage électrique.
Les besoins en chauffage devenaient également moins importants, au point de passer
parfois après les besoins en eau chaude sanitaire. Avec la réglementation thermique qui
doit se mettre en place en 2020, il faudra toujours se chauffer et produire de l’eau chaude
sanitaire, mais les moyens pour le faire devront
fortement évoluer.

Produire sa propre énergie

La RT 2012 avait déjà mis en exergue les limites
des schémas classiques. En effet, l’habitat
conforme à la réglementation 2020 devra produire lui-même sa propre énergie, de manière
à pouvoir couvrir les dépenses des occupants
en chauffage, en eau chaude, en ventilation

et en éclairage…Il faudra aussi pouvoir couvrir les dépenses d’énergie engendrées par les
usages ménagers, un paramètre très variable,
en fonction des comportements et des modes
de vie des habitants. .
Dans un habitat dit « passif », les besoins en
énergie doivent être limités à 15 kWh/m²/an
pour le chauffage, et à moins de 30 kWh/m²/
an d'énergie pour l’ensemble chauffage +
eau chaude + ventilation + électricité domestique. Ces besoins peuvent être partiellement
« compensés » par une production d’énergie,
le plus souvent de l’électricité produite par des
capteurs photovoltaïques, revendue ensuite à
l’opérateur, ou utilisée en autoconsommation.
Pour atteindre ces objectifs, toutes les surfaces
susceptibles de stocker et de restituer de la
chaleur : toits, murs, vérandas, toitures de garage… doivent être mises à contribution, mais
ce n’est pas suffisant. Pour espérer compenser
les besoins en totalité, il faut pouvoir agir sur
deux autres leviers : la diminution des besoins
et l’optimisation des moyens de production. La
diminution des besoins passe principalement
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Les capteurs photovoltaïques devraient retrouver
des couleurs avec la future réglementation thermique
(photo Pic Bleu)

par une diminution des coûts de chauffage,
mais aussi par une gestion plus économe
des équipements, ce qui implique une meilleure gestion des consommations d’énergie,
ainsi qu’une limitation du temps d’usage des
appareils électroménagers.

Chaudières hybrides, pompes à
chaleur et solaire

Depuis la RT 2012, les fabricants de matériel
ont appris à commercialiser des solutions de
petite puissance, des chaudières gaz murales, mais aussi des chaudières hybrides,
dont le succès ne se dément pas. Ces ensembles, composés d’une chaudière et
d’une pompe à chaleur air/eau, évoluent
déjà vers une « inversion » de leur fonctionnement. Il est probable que les produits à
venir seront d’abord des pompes à chaleur,
le mode « chaudière » devenant alors secondaire.
Dans ce contexte de besoins très réduits,
d’autres sources d’énergie sont possibles
et complémentaires : solaire thermique et
photovoltaïque, éolien, hydraulique, géothermie, aérothermie, biomasse, etc. Sans
oublier de nombreuses complémentarités
possibles entre plusieurs techniques.
Le marché des capteurs photovoltaïques
devrait connaître un nouveau souffle, car
c’est le moyen le plus simple, dans la limite
des technologies connues, pour assurer
une production d’électricité, soit en autoconsommation, soit en la revendant sur le
réseau. A moyen terme, la contrainte du
stockage de l’électricité devrait être partiellement contournée par la commercialisation
de batteries de stockage plus performantes
et moins coûteuses.
Les capteurs solaires destinés à la production d’eau chaude sanitaire devraient également connaître un renouveau durable.
Cette technologie simple qui a fait ses
preuves, a souffert dans le passé de montages défaillants et de prix souvent trop élevés, un effet pervers lié à des crédits d’impôts

à l’époque très généreux. Le ballon thermodynamique représente la solution alternative aux capteurs solaires. La technologie est
parfaitement au point, seuls des prix jusque
là relativement élevés ont freiné la diffusion
de ces équipements.
Le chauffage peut aussi être assuré par un
système de chauffage solaire passif, qui
fonctionne grâce aux rayonnements du soleil. Cette chaleur passe ensuite par un circuit d’air chaud qui la diffuse dans le logement.
Les Pac air/air de petite puissance vont également représenter une réponse efficace,
tout comme les poêles et les chaudières à
bois (bûches et pellets), sous réserve que le
chauffage au bois ne soit freiné dans son
élan par une réglementation à venir, du fait
des émissions non négligeables de particules
fines.
Il reste le cas particulier du chauffage au
fioul, vilipendé par nos édiles et encore très
répandu. A priori, on imagine mal
Le chauffe-eau thermodynamique et l’ECS
équiper un habitat passif d’une
solaire, plébiscités pour la production d’eau
chaudière fioul, et pourtant, cette
chaude sanitaire (Photo Thermor et Schéma
technologie reste très utilisée
Cegibat)
dans tous les secteurs ruraux qui
ne sont pas raccordés au gaz de
ville. Face au déclin annoncé, les
fabricants semblent ne pas avoir
dit leur dernier mot. Ils travaillent
d’une part sur des installations de
puissance plus réduite, et ils estiment d’autre part que sous 10
ans, les biocombustibles issus des
déchets et résidus agricoles et forestiers seront certainement bana-
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lisés et disponibles partout.
Enfin, la ventilation double-flux, déjà très présente depuis la mise en application de la
RT2012, devient ici incontournable. En fonction du type d’habitat, du contexte et de la
situation géographique, on préconisera également l’ajout d’un puits canadien qui, lorsqu’il est bien conçu, fonctionne en climatiseur
naturel, été comme hiver.

L’évolution des réglementations thermiques
depuis 1974 montre l’importance de la réduction
progressive des besoins (Schéma Ademe)

Les chaudières hybrides
évoluent vers des puissances
réduites, la partie « pompe
à chaleur » devenant
prioritaire par rapport à
la fonction « chaudière »
(photo Atlantic)

complexes à gérer et sujets à des pannes.
C’est aussi dans ce cadre que l’Ademe a
lancé le projet « Comepos », pour « Conception et construction optimisées de maison à
énergie positive ». Ce projet consiste à suivre
dans la durée 25 maisons construites dans
différentes régions et normalement habitées.
Modes de construction, zones climatiques,
modes de vie des habitants et innovations
technologiques sont analysés et font l’objet
d’un suivi régulier sur plusieurs années. Cette
opération, engagée depuis 2012, livre progressivement ses résultats, et doit permettre
d’affiner dès l’automne 2019, ce que sera la
future réglementation thermique de 2020. ▄
Gérard Guérit

Une complexité accrue

La quête d’un habitat permettant de réduire
de façon drastique les besoins, voire de les
compenser en totalité, ne doit pas amener à
la mise en œuvre d’équipements trop complexes, sensibles et coûteux en opérations de
maintenance. Dans la « vraie vie », les différents équipements nécessaires au chauffage
et/ou à la production d’énergie doivent
pouvoir conserver sur une période suffisamment longue leurs performances d’origine, et
ce dans le cadre d’un coût de maintenance
raisonnable.
Ces points doivent être parfaitement maîtrisés, car l’expérience montre qu’une technologie mal maîtrisée génère des contre-références qui entachent pour longtemps un
marché a priori porteur. Concrètement, il faut
à tout prix éviter que les quelques centaines
d’euros économisés en frais de chauffage,
soient annihilés par des équipements trop

Le chauffage solaire direct, qui a connu un certain
succès par le passé, devrait lui aussi profiter des
contraintes de la réglementation future (DR)

FNAS INFOS N° 216 - DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019

À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
ÀCERTAINS
TABLE !ENFANTS
À TABLEAIMERAIENT
! À TABLE !ENTENDRE
À TABLEÇA
! ÀAU
TABLE
! ÀUNE
TABLE
MOINS
FOIS!
0 0 0 0 0 0! À
D ’ ETABLE
N FA N T S! ÀM ETABLE
U R E N T !CÀH ATABLE
Q U E A N!NÀÉ ETABLE
D E M A!L NÀUTABLE
T R I T I O N!
À3 TABLE
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE ! À TABLE !
POUR QU'AUCUN E NFA N T NE GR A NDIS SE SEUL

FORMATIONS/RESSOURCES HUMAINES

64

Les métiers de la logistique,

au cœur de la performance des entreprises
de négoce « BtoB »

Par Michel Mourgue-Molines,
directeur général d’Intergros,

Le « savoir distribuer » : une fonction de premier plan
Les métiers du négoce BtoB ne sont pas
constitués de la seule fonction commerciale
; les métiers du transport et de la logistique
représentent un tiers des effectifs du secteur.
Acteurs du développement des territoires,
les grossistes approvisionnent quotidiennement leurs clients professionnels avec un
maillage territorial unique, des grandes métropoles jusqu’aux communes rurales.
Le « savoir distribuer » est essentiel pour les
entreprises du négoce « BtoB ». Elles assurent
une mise à disposition rapide des produits
commandés dans la quantité souhaitée,
quels que soient le volume et la diversité des
commandes.
Avec le e-commerce, de nouveaux canaux
de distribution se développent, nécessitant
davantage d’agilité logistique. Traiter d’importantes commandes programmées à
l’avance ne requiert pas une organisation
identique à celle permettant de prendre en
charge des petites commandes en ligne,
voire des besoins de réassort non programmés.

La montée en compétences des professionnels comme condition de l’agilité logistique
Pour les équipes logistiques, les enjeux liés au
pilotage des activités prennent de l’importance, les outils digitaux faisant évoluer les
process et les organisations. Aujourd’hui, ils
permettent de calculer finement les coûts
des activités logistiques et de mesurer leurs
performances dans une optique de « service
client ». Demain, ils permettront également
d’évaluer avec plus de précision l’impact
environnemental des activités logistiques.
Plusieurs métiers sont concernés par ces évolutions. Les gestionnaires de stocks dont les
effectifs se développent, les chefs d’équipe
et les managers logistiques dont les besoins
en compétences, notamment managériales, se renforcent. En première ligne de
la relation client, les chauffeurs livreurs, ont
pour mission d’offrir une expérience « sans
couture » et de prendre en compte les spécificités et les attentes de chaque client professionnel.
L’Observatoire des métiers d’Intergros , en
appui à la construction des certifications de
branches
La branche des commerces de gros a fait
appel à l’expertise de l’Observatoire des
métiers d’Intergros pour la création des
CQP « chef d’équipe logistique » et « manager d’équipe logistique ». Ces nouveaux
CQP sont tous accessibles par la formation
et la VAE. Un engagement au service des
branches professionnelles également attendu de la part des futurs opérateurs de compétences. La Loi pour la Liberté de choisir
son avenir professionnel renforce leur rôle en
matière d’appui technique pour la mission
de certification confiée aux branches. ▄
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sommet
international

formation
emploi
handicap

8 - 9 AV R I L 2 0 1 9 | PA R I S
MARRIOTT CHAMPS ÉLYSÉES
L’avenir du travail exige l’inclusion des personnes handicapées.
3 thèmes fondamentaux abordés :
Évolution
des lois et des
politiques sur l’emploi
et le handicap

Enjeux
de l’enseignement
supérieur et de la
formation

Défis
et responsabilités
des entreprises en
matière d’inclusion

Plus d’informations et inscriptions sur :
SommetEmploiHandicap.org | summit2019@hi.org

AVEC LE SOUTIEN
DE L’ÉLYSÉE
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Paris,
le 4 décembre 2018

Cérémonie de remise des diplômes
de l’Afanem
Un taux de réussite de 87 % en 2018

Le mardi 4 décembre 2018, le CFA Afanem accueillait 72 jeunes apprentis sur
la péniche Alizé à Paris pour leur remettre leurs diplômes de fin de formation.
Issus de formations du négoce, de la maintenance, du froid et de l’ingénierie
(de niveaux bac à bac + 5), les lauréats ont été nombreux à répondre présents
et à venir accompagnés de leurs maîtres d’apprentissage et des responsables
Ressources Humaines qui les ont suivis durant leur formation.

L’évènement a ainsi été l’occasion de réunir
les différents acteurs de ces réussites, notamment les entreprises, qui ont vu les apprentis
évoluer tout le long de leur formation.
Cette année, le CFA maintient son taux global de réussite, avec 87 % d’apprentis diplômés cette année. Parmi eux, nombreux
sont ceux qui ont d’ores et déjà trouvé un
emploi (59 %). 36 % des lauréats ont choisi
de poursuivre des études à des niveaux supérieurs. Il conviendra d’attendre quelques
semaines pour connaître le taux d’insertion
professionnelle définitif des diplômés, mais il
tend vers les mêmes niveaux que les années
précédentes.

Les lauréats
1. Loris RODRIGUEZ VPSE (France AIr)
2. Brondonne TAKOUET VPSE (Daikin)
avec M. TABARINI de Engie Cofely
3. Sarkis AZNIKIAN TECO (Cedeo) et Denise PIAU
4. Benjamin CARROS TECO (Coaxel)
5. Julien LAVERGNE TECO (Roclim)

Ci-après les photos des diplômés des sections
de BTS technico-commercial et de licence
vente de produits et services énergétiques,
qui ont atteint en 2018 le taux de 100 %
de réussite ! ▄

3
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6

6. José Manuel MOREIRA (Roth) TECO
7. Emilie BOUIN VPSE (Olimpia splendid)
et M. NOEL
8. Can DEMIR VPSE (de dietrich)
et M. MONNIER
9. Walid DJENANE VPSE (france air)
10. Mohamed GHENOUM VPSE (Daikin)
11. Sahithan ULAGANATHAN VPSE (Swegon)
12. Jeremy VINCENT VPSE (CIAT)
13. Amine HASSAN VPSE (ISB Water)
14. Damien LHONNEUR VPSE (Kimo)
15. Leo AUDRY VPSE (Distrimesure)
16. Timothée NICOLAS VPSE (Clim +)
17. Gabriel PITOU VPSE (Carrier)

15

7
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9

10

11

12

13

14

16

17
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Salons/Carnet

Pollutec, le salon de l’environnement,
fête ses 40 ans
Lyon Eurexpo, 27-29 novembre 2018
Avec 2 200 exposants et plus de 70 000 visiteurs (élus, collectivités, industriels, professionnels de l’environnement…), l’édition 2018 du salon Pollutec fête ses 40
ans. Il s’est aujourd’hui internationalisé :
sur les 27 pavillons présents cette année,
15 sont de pays étrangers et le salon a
lancé son premier sommet international.
Les problèmes de préservation de l’environnement sont aujourd’hui globaux
et Pollutec y répond en étant devenu
au fil du temps le seul salon rassemblant
toutes les thématiques environnementales avec des solutions préventives et
plus seulement curatives. Le traitement
de l’eau et celui des déchets restent au
demeurant les secteurs phares. Côté
eau, la France tient actuellement les
Assises nationales (dont les conclusions
sont attendues en janvier) sur la façon
de protéger cette ressource, alors que

le gouvernement n’a encore rien fait
pour assouplir la réglementation restreignant la réutilisation des eaux usées (le
« re-use »). Côté déchets, le projet de
loi issu de la feuille de route économie
circulaire (Frec) passera en Conseil des
ministres le 22 février. Le monde du recyclage mondial se trouve bouleversé par
la fermeture en 2017 de la Chine aux
importations de 24 types de déchets
étrangers, et 16 types supplémentaires
seront bannis à la fin de 2018 et encore
16 autres à la fin de 2019 (alors que ce
pays absorbait la moitié des déchets
mondiaux). Selon l’ONU, seulement 9 %
des déchets ont été recyclés dans le
monde. En France, la situation est alarmante, dans l’Est et en région Paca les
déchets commencent à s’accumuler
le long des routes, selon Federec. Des
tentatives existent pour développer
une industrie européenne du recyclage
et pour incorporer dans les produits industriels plus de matières recyclées. Le
chemin est encore long, et le résultat
de la campagne de la Commission de

Premier sommet international de l’économie circulaire
Ce sommet, organisé par Pollutec à l’occasion de son 40ème anniversaire, regroupe des centaines des plus grandes municipalités du monde, pour leur permettre d’exposer leurs motivations et la manière dont elles s’engagent dans l’économie circulaire : Canton, Chicago, Oslo, le land allemand de Rhénanie du Nord
–Westphalie. Pour cette première édition, Pollutec a reçu 52 propositions d’initiative, françaises et étrangères, majoritairement centrées autour de la thématique
des déchets et du recyclage. La France a beaucoup à apprendre de son voisin
suisse chez lequel le principe de « l’écologie industrielle » est inscrit dans la Constitution du canton de Genève depuis 2001. Les collectivités françaises découvrent
l’économie circulaire depuis la loi d’orientation sur la transition énergétique de
2015 : cela implique de nouvelles façons de conduire les politiques publiques, et
c’est aussi un changement de paradigme pour les acheteurs publics.
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Bruxelles sur l’engagement volontaire
des industriels à utiliser du plastique
recyclé révèle que sur l’objectif (modeste) de 10 millions de tonnes en cumul d’ici 2025, seuls 5 millions de tonnes
ont fait l’objet d’engagements.
Toutefois la filière du recyclage vit aujourd’hui une situation de crise, car
les poubelles françaises débordent,
les déchets refusés par les décharges
s’accumulent le long des routes et des
usines de recyclage s’arrêtent car leurs
déchets industriels après tri ne trouvent
plus de place en incinération ou en
enfouissement. Cette situation est due
pour une part à l’arrêt des importations chinoises de déchets étrangers
et d’autre part aussi à la diminution de
la capacité d’enfouissement car des
décharges ferment et on n’en crée
pas de nouvelles.

Salon BePositive
Le salon de la transition
énergétique et numérique des
bâtiments et territoires
Lyon Eurexpo, 13-15 février 2019

C’est du 13 au 15 février 2019 que
se tiendra le salon BePositive qui regroupe l’offre en énergies renouvelables (production d’EnR, autoconsommation, stockage, smartgrids,
charge de véhicules électriques) en
génie climatique et électrique (chauffage, climatisation, ventilation, sanitaire, traitement de l’eau, smart building, équipements électriques…), en
bois énergie (Flam’Expo : cheminées,
poêles, inserts, chaudières biomasse,
combustibles, conduits et sorties de
toit, composants..) et en solutions
pour un bâtiment performant (isolation, étanchéité, matériaux bio-sourcés, solutions bois, BIM et solutions
numériques, menuiserie, ouvrants et
fenêtres…).
Plus de 550 exposants et marques seront présents. Avec deux plateaux TV
animés par des journalistes experts,
un espace de conférences, et un
concours de l’innovation : « BePositive
Awards ».
Contact : bepositive@gl-events.com,
tél : 04 78 17 63 31
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Fnas Hauts-de-France
Délégué régional
Sébastien Boudailliez,
dirigeant des Etablissements
Verstraete à Marcq-enBaroeul (Nord) et Billiet, a été
nommé délégué régional de
la Fnas pour la région Hautsde-France.
Cedap
Président
Matthieu Rosy, 39 ans,
diplômé de Sciences
Po Paris et de la London
School of Economics, a
été élu le 20 novembre
2018 à la présidence
du Centre d’études des
directeurs d’associations
professionnelles. Dirigeant
de plusieurs associations
professionnelles depuis 11 ans,
il a successivement occupé
les fonctions de secrétaire
général de la chambre
syndicale Boci, de directeur
général de l’Union française
des métiers de l’évènement
(Unimev) et, depuis octobre
2018, de délégué général de
la Fédération Syntec.

A la FFB, l’UECF et l’UNCP
fusionnent pour donner
naissance à l’UMGCCP
Au 1er janvier 2019, l’Union
des entreprises du génie
Energétique et Climatique
de France et l’Union
nationale de Couverture
et Plomberie fusionnent
pour former, au sein de
la Fédération française
du bâtiment, l’Union des
Métiers du Génie Climatique,
de la Couverture et de la
Plomberie. Le président de
la nouvelle Union est JeanLuc Wiedemann (ex-UNCP)
et Pascal Housset (ex-UECF),
Premier vice-président.

Fnas
Secrétaire générale
Mme Rachel Chermain,
43 ans, diplômée des
universités de traduction et
d’interprétariat de Malaga
(Espagne) et de Coventry
(GB), titulaire d’une maîtrise
LEA de l’université de Tours,
est nommée secrétaire
générale de la Fnas à
compter du 1er janvier 2019.
Elle a débuté sa carrière
en 1998 chez Telepharma
(groupe Cegedim) en tant
que responsable hotline
et responsable qualité. En
2000, elle rejoint la société
d’accompagnement à
l’International Novalys en
qualité de responsable du
département Evenements
BtoB internationaux. Puis en
2008 elle entre chez Unibal,
organisation professionnelle
des industriels du Bricolage
en tant que responsable du
développement international,
également en charge de la
conception de nouveaux
services et événements
sur la France. Elle succède
à Raphaël Flipo, délégué
général depuis fin 2000, qui
a fait valoir ses droits à la
retraite.

Fnas Occitanie
Délégué régional
Jean-Philippe Rauzada
(Richardson) a été nommé
délégué régional de la Fnas
pour la région Occitanie
lors de la réunion régionale
qui s’est tenue le 25
octobre dernier à l’agence
Richardson de Béziers.

FFQ
Présidente
Mme Valérie Lachenal, 48 ans,
dirigeante d’une entreprise
familiale de quincaillerie et
fournitures industrielles située
en Savoie, diplômée de l’IAE
de Lyon (master en gestion et
administration des entreprises)
a été élue le 2 juillet 2018 à la
présidence de la Fédération
française de la quincaillerie.
Membre actif de la Fédération
depuis une vingtaine
d’années (présidente du
Syndicat des Pays de Savoie,
secrétaire, trésorière, membre
de la commission sociale
paritaire), elle a rappelé dès
son élection son attachement
à l’indépendance de la
FFQ et a précisé qu’elle
se donnait trois ans pour
renforcer la représentativité
de la Fédération et
développer de nouveaux
outils de communication et de
nouveaux services à l’intention
des adhérents.
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Agenda

Novembre 2018

L’agenda d'octobre-novembre-décembre 2018
Ci-dessous sont inventoriées les réunions et rencontres
auxquelles participent les représentants de la Fnas pour
défendre les intérêts de la profession

Octobre 2018
Lundi 1er octobre : rencontre Fnas / GRDF (JPCh / RF) ; SPP DICI Intergros
(RF)
Mercredi 3 octobre : conférence de presse Capeb (RF) ; rencontre avec
Valdelia (RF) ; RV avec une candidate au poste de SG Fnas (JLV / GR
/ RF)
Jeudi 4 octobre : CA Intergros (RF)
Vendredi 5 octobre : CNLE chez EDF (JPCh / RF)
Mercredi 10 octobre : Commission emploi / Formation du Medef
Occitanie à Lésignan-Corbières (RF)
Jeudi 11 octobre : RV avec un candidat au poste de SG Fnas (PdB / RF)
Vendredi 12 octobre : RV avec la DG de la FDME (RF)
Lundi 15 octobre : GT Rapprochement Fnas / FDME (RF) ; commission
Environnement FDME (RF)
Mardi 16 octobre : comité de pilotage section thermique Fnas (JPCh /
RF) ; rencontre Fnas / UNCP-FFB (MC / RF)
Mercredi 17 octobre : réunion CGI sur les Opca / Opco (RF / CD) ;
réunion de la commission mixte paritaire CCN 3044 (CD) ; CA Afpac
(JPCh) ;
Jeudi 18 octobre : RV avec deux candidats au poste de SG Fnas (LA /
GR / RF) ; réunion Fnas Limousin à Limoges (GF / RF)
Vendredi 19 octobre : réunion « Semaine Ecole / Entreprise » Medef
Occitanie à Toulouse (RF)
Lundi 22 octobre : GT Rapprochement Fnas / FDME (RF)
Mardi 23 octobre : réunion « Quinzaine du Gaz 2019 » chez GRDF (JPCh
/ RF) ; GT Afpac « marché rénovation Pac » (JPCh)
Mercredi 24 octobre : conf tél avec Cochebat (RF) ) ; CA Energies &
Avenir (JPCh)
Jeudi 25 octobre : réunion Fnas Occitanie à Béziers (RF)
Vendredi 26 octobre : Salon Artibat à Rennes (RF)
Lundi 29 octobre : RV avec la S. Gale de la FFQ à Lyon (RF) ;
Mardi 30 octobre : réunion de filière UIPC à la Capeb du Rhône (MC /
RF) ; GT communication Afanem (JPCh)
Mercredi 31 octobre : GT Rapprochement Fnas / FDME (RF) ; RV avec
une candidate au poste de S. Gale Fnas (PdB / LA / RF)

Offres de services
Externalisation de la paie / Audit de conformité / Audit organisationnel
Où en est votre organisation administrative du personnel et la production de la paie ?
Pouvez-vous vous appuyer sur un expert capable de :
Assurer la veille juridique légale et conventionnelle ?
Accompagner les évolutions techniques de votre système de paie ?
Optimiser l’organisation en place ?
Favoriser votre processus d’amélioration continue ?
Anticiper les déports des tâches de l’Administration sur les entreprises ?
Sécuriser l’établissement mensuel de la paie ?
Forte de 29 ans d’expérience, je peux vous aider dans ce domaine très
technique.
Mes valeurs : pragmatisme / exigence / réactivité
Contacter : Françoise Gay au 07 87 84 82 58 – francoise.gay@silenea.fr

Lundi 5 novembre : commission sociale patronale CCN 3044 (RF /
CD)
Mardi 6 novembre : RV avec la D. Gale de la FFB Paris-IdF (RF)
Mercredi 7 novembre : réunion du bureau Afpac (JPCh)
Jeudi 8 novembre : réunion Fnas Paca à Fréjus (MC / RF)
Vendredi 9 novembre : RV avec un candidat au poste de SG Fnas
(PdB / LA / RF)
Lundi 12 novembre : GT Rapprochement Fnas / FDME (RF) ;
réunion du bureau Intergros (RF)
Jeudi 15 novembre : conseil de perfectionnement Afanem (JPCh
/ RF)
Vendredi 16 novembre : réunion Fnas Ouest à Laval (GR / RF)
Mardi 20 novembre : petit déjeuner de presse Energies & Avenir
(JPCh)
Mercredi 21 novembre : conférence de presse Atlantic (RF) ;
Rencontres de la FNBM (RF)
Jeudi 22 novembre : comité NF Appareils Sanitaires (RF / MC) ;
rencontre avec FFE (RF)
Vendredi 23 novembre : rencontre semestrielle sur la qualité des
produits (RF / MC)
Mardi 27 novembre : Salon Pollutec à Lyon (RF)
Jeudi 29 novembre : RV avec Syplast (RF)
Vendredi 30 novembre : AGE de la Fnas Hauts-de-France à Amiens
(MB / PdB / RF) ; AGE Alliance Solutions Fioul (JPCh)

Décembre 2018
Mardi 4 décembre : GT Rapprochement Fnas / FDME (RF) ; RV
avec le Psdt d’ONTSBTP /Onaes (RF) ; comité de pilotage
« déchets du bâtiment à la FFB (RF) ; cérémonie de remise des
diplômes Afanem (JPCh / RF)
Mercredi 5 décembre : conférence Négoce « Cross Canal »
(JPCh / RF)
Jeudi 6 décembre : réunion extraordinaire Fest à Francfort (RF)
Vendredi 7 décembre : comop Interclima (JPCh)
Lundi 10 décembre : commission sociale patronale (RF / CD) ;
réunion du GT Afpac « marché rénovation Pac » (JPCh)
Mardi 11 décembre : CA Afanem (JPCh / RF) ; rencontre Fnas
/ Una CPC Capeb (MC / RF) ; CA Intergros (RF) ; CA Afpac
(JPCh)
Mercredi 12 décembre : visite des laboratoires du CSTB (MC / RF)
Jeudi 13 décembre : CA Fnas
Vendredi 14 décembre : réunion Fab-Dis (JPCh)
Lundi 17 décembre : AGE Fnas limousin à Limoges (GF / RF)
Mercredi 17 décembre : conférence de presse FFB (RF) ;
Jeudi 20 décembre : Comop Interclima (JPCh)

Légendes des initiales
PdB : Philippe de Beco, président
JPCh : Jean-Pascal Chirat, vice-président « thermique »
MC : Michel Cattet, vice-président « sanitaire / salle de bains »
JLV : Jean-Louis Vuillemin, trésorier
GR : Géraud Rouchy, administrateur
LA : Luc Argemi, administrateur
MB : Mathieu Bayart, président Fnas Hauts-de-France
GF : Gérard Faure, président Fnas Limousin
GR : Guy Robert, président Fnas Bretagne / Pays-de-Loire
RF : Raphaël Flipo, délégué général
CD : Catherine Dubreuil, adjointe du délégué général
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Grifería Atlas

Aquos
Fabriqués en Stonex ®, les nouveaux receveurs de douche Aquos
offrent une finition agréable, naturellement texturée aspect “pierre”,
qui leur confère une haute résistance à la glissance. Un pari sur
le design et la création d’espaces de salle de bains modernes,
avec le relief de la pierre comme marque d’identité.
En savoir plus sur : www.roca.fr
Couleurs disponibles:

