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Un Groupement



Le Syndicat représente la profession auprès :

- des pouvoirs publics,

- des organismes officiels,

- des confrères européens,

- des organisations privées.

Etre Adhérent, c’est :

RENCONTRER vos confrères et les grands acteurs économiques de votre secteur.

FORMER votre personnel, en proposant des formations selon un catalogue ou sur mesure.

PROMOUVOIR un syndicat à taille humaine, qui échange des idées et défend les intérêts de chacun.

INFORMER sur les réglementations, les normes, les DTU, l’évolution de la profession, les qualifications, …

Le syndicat est conduit par les générations qui se succèdent.

Chaque génération apporte ses nouveautés et permet de rester attaché à la réalité du moment.

Pour autant, suivre les évolutions techniques n’exclue pas le bien fondé du syndicat, qui est, quant à lui, toujours le même :

l’union fait la force !

Ensemble pour construire l’avenir de nos métiers !

GRET - Rapport d'activité 2016

4

Composant de la FFB Nord-Pas de Calais, le GRET guide les adhérents des syndicats professionnels des métiers

de la Couverture, de la Plomberie, du Chauffage, du Génie Climatique et du Génie Electrique.



39,6 %

60,4 %

Nord-Pas de Calais

849 adhérents
Depuis sa création, le GRET regroupe des professionnels, bénévoles,

qui se préoccupent des intérêts d’autres professionnels : les adhérents.

Ils puisent dans leur expérience, leur savoir faire, et c’est en toute humilité

qu’ils interviennent pour solutionner des problématiques souvent communes.

Des membres du Conseil d’Administration qui se réunissent régulièrement

pour poser les questions et y apporter des réponses. Parce que nous

sommes tous concernés par la même règlementation, la même clientèle.
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2016 - Nord-Pas de Calais

Répartition du nombre d’adhérents GRET par METIER

2016 - Nord-Pas de Calais

Répartition du nombre d’adhérents GRET par EFFECTIF

Parce que nos métiers représentent un travail d’équipe dans l’entreprise et avec les autres entreprises…

2016 – Répartition temps consacré 

aux animations formations et autres services

71,9%

14,7%

10,8%

1,8% 0,7%

<=10

>10 et <=20

>20 et <=50

>50 et <=100

>100

800
812

849

Evolution du nombre 

d’adhérents GRET

2014 2015 2016

37,1%

40,4%

22,5%

USCP

SGC

FFIE

95%

2%

1%

2%

FFIE + SGC + USCP

Actions exclusivement

liées à 1 métier

Actions liées aux

3 métiers :
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Des Hommes



Mot du Président

Le GRET invite chacune et chacun de ses adhérents à

prendre sa place dans l'action et l'activité syndicale, à s'y

investir, à s'y épanouir.

Car la vraie force du GRET, c'est l’action conjuguée et

régulière pour conforter nos professions.

Le GRET existe au travers et par la participation de ses

adhérents. Nos expériences, nos points communs et nos

différences, associés au respect et à l'écoute, font toute la

richesse et le dynamisme du GRET.

Les conditions de travail très réglementées, les difficultés

à recruter, l’inquiétude sur l’avenir de nos métiers

provoquent un profond malaise. Toutes les mutations de

nos activités entraînent des bouleversements sur notre

environnement et nos organisations du travail.

Si nous ne voulons pas nous laisser imposer une

organisation et des conditions de travail qui ne

nous conviennent pas, c’est ensemble que nous devons

agir.

Ne restons pas isolés, réunissons nous pour progresser !
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«Dans un monde en pleine révolution technique et

sociétale, le métier de l’électricien évolue. La transition

énergétique et le cadre de la loi ALUR qui contribuent

à cette évolution, offrent des opportunités de marché.

On doit alors devenir plus commercial, tout en restant

technique et ouvert aux demandes des clients.

Quel beau métier que ce dernier, avec nos confrères du génie électrique, du

génie climatique, plombiers, chauffagistes, couvreurs, c’est ensemble que nous

concevons aujourd’hui les projets dans le cadre de la transition énergétique. Le

GRET a donc toute sa légitimité pour aider à se faire rencontrer ces mondes si

différents hier, et si liés au devenir de notre marché de demain.

La maquette numérique est un bel exemple du travail en commun et du respect

de chacun pour arriver à réaliser les chantiers dans de bonnes conditions.

Mais pour cela il faut se rencontrer, se former, sentir l’évolution technique,

normative.

Voilà à quoi travaille aujourd’hui le GRET, fort de plus de 800 adhérents, en

collaboration très étroite avec la FFB Nord-Pas de calais, et demain dans le

cadre des HAUTS-DE-FRANCE.»

Eric Sfreddo 
Président du GRET

Président FFIE Nord-Pas de Calais

Délégué Régional FFIE Hauts-de-France

Mandataire FFIE Nationale, Administrateur FFB Hainaut-Cambrésis et 

HdF, Mandataire CIBTP, Sequelec, CRLE

Ets Jouannot et Cie, Multi Services Jouannot à Haumont (59)



Président

Eric 

Sfreddo

Vice-
Présidents

Hervé 

Defrennes

Michel 

Lesaicherre

Trésorier

Joël 

Brisfer

Membres

Serge 

Baetens

Ludovic 

Billiet

André 

Bonnet (*)

Dominique 

Breux

Gérard 

Chéry

Membres

Alexis

Delepoulle

Régis 

Ghignet

Xavier 

Guidez

Jean-Raymond 

Lefebvre

Patrice 

Mertz

Membres

Jacques 

Morel (*)

Laurent 

Platteau

Laurent

Raes

Christophe 

Warin

Laurent 

Zawalich
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Membres

Consei l  d ’administrat ion 2016 - 19  membres

(*) Ancien Président GRET

http://www.gret5962.org/simplenews/statistics/click?p=eNoBS1wwtP9zOjY3Olwi1bA2bmLdzUP67wSlJGHA01wwKA6Td8Au0fiDLT9NQqSf_Ue-useLxuXsnj5ab6UBkRnnAiEQRcErsUDqaoFFyoExZkJcIjtBvlwiwg,,&h=eNortjI2slJKM0i0ME1JTDIysrQ0Mkw2NUg1SDUyMDCzNDdLNDSwNFCyBlww1WAJ6w,,
http://www.gret5962.org/simplenews/statistics/click?p=eNoBS1wwtP9zOjY3Olwi1bA2bmLdzUP67wSlJGHA01wwKA6Td8Au0fiDLT9NQqSf_Ue-useLxuXsnj5ab6UBkRnnAiEQRcErsUDqaoFFyoExZkJcIjtBvlwiwg,,&h=eNortjI2slJKM0i0ME1JTDIysrQ0Mkw2NUg1SDUyMDCzNDdLNDSwNFCyBlww1WAJ6w,,
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Laurent
Raes

Jacques
Morel

Laurent
Platteau

Jean-Raymond
Lefebvre

Laurent
Zawalich

Patrice
Mertz

Christophe
Warin

Ludovic
Billiet

Dominique
Breux

Alexis
Delepoulle

Xavier
Guidez

André
Bonnet

Serge
Baetens

Gérard
Chéry

Régis
Ghignet

Joël
Brisfer

Michel
Lesaicherre

Hervé
Defrennes

Eric 
Sfreddo

Une équipe à vos côtés !
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Les Actualités



Chiffres clés 2016
Nombre d’articles Extranet

531

Nombre de lettres d’information

22

ACTUALITÉ  EN CONTINUE…

Le Gret est constamment en veille documentaire. Nous synthétisons les actualités

techniques, réglementaires,… afin que vous les retrouviez sur notre site Internet :

www.gret5962.org
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Site Internet 
www.gret5962.org

…

849



Pour vous alerter, vous informer, en temps réel, être au plus proche de l’information, pour plus de réactivité,

une lettre d’information vous est envoyée 2 fois par mois par mail, et des informations «flash» sont envoyées régulièrement.
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Lettres d’information

Technique

Réglementaire

Actualité

Qualifications

Formation

Agenda

Documentation - Librairie

5
42 36

13

91 93

41

220
251

FORMATION TECHNIQUES ET 
RÉGLEMENTAIRES

ACTUALITÉ

2014 2015 2016

Evolution du nombre d'articles extranet

(hors agenda)

Exemple Flash : 

Exemple Lettre d’Information : 



2

3

1

Mot de Passe Oublié ?
www.gret5962.org

1 Cliquez sur «mot de passe oublié»

2 Saisissez votre «nom d'utilisateur ou adresse électronique»

3 Cliquez sur «envoyer nouveau mot de passe par courriel»

Vous recevez quasiment instantanément un courriel vous indiquant 

comment créer votre mot de passe.

1

1 Connectez-vous au site avec votre login et votre mot de passe

2 Cliquez sur «Accéder à la zone extranet»

3 En bas de page, cliquez sur «espace adhérent»

4 Votre fiche s'affiche, cliquez sur onglet «modifier»

2

3

4

Mettre à jour votre fiche entreprise !
www.gret5962.org
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Les Conférences



Les réunions organisées par le GRET sont des moments de partage et d’échange.

Nous vous accompagnons régulièrement et nos réunions d’information n’offrent que

des avantages :

+ découvrir de nouvelles informations et tendances,

+ se spécialiser,

+ mieux comprendre le rôle des acteurs en présence,

+ «établir un réseau».

Vous rencontrez des partenaires pour l’apport croisé d’affaires.

Vous élargissez votre horizon et encouragez vos idées de chef d’entreprise.
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Assemblée Générale 
22 avril 2016

Vous remettez votre humeur au beau fixe.

Vous pouvez prendre du recul sur vos dossiers du

moment…

Plus qu’une réunion, l’Assemblée Générale Annuelle du

GRET associe réflexion et détente.

En 2016, elle s’est conclue par un cocktail dans un cadre

chaleureux, à Halluin, après une visite guidée du Centre de

Valorisation Energétique.



Les conférences organisées par le GRET sont animées par les

permanents des Fédérations et Unions nationales et/ou par

des partenaires.

Echanger pour connaître nos besoins, protéger et développer

nos métiers.

Définissons ensemble une stratégie d’avenir !

23 mars 2016

Eco conception Etiquetage

23 janvier 2016

REVIT et démonstration

5 février 2016

PLANCAL et démonstration

13 mai 2016

LEAN
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Conférences 2016
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Assemblée Générale 1er juillet 2016

Visite de la SMART HOME à Lille

Rencontre Régionale 11 mars 2016

Visite MUSEE du Louvre de Lens
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Les Formations



RIEN NE REMPLACE UNE VIE !

«Je travaille dans le domaine de l’électricité depuis une trentaine d’années.

A l’origine, je suis Conducteur de travaux, j’ai fait le choix d’exercer le poste

d’électricien en maintenance et dépannage.

Parfois, c’est la routine qui conduit à l’erreur, c’est pourquoi, pour rappeler que

nos métiers sont liés au danger, une formation s’avère utile car elle recadre la

notion de sécurité.

De plus, une formation, c’est une piqûre de rappel. Il faut savoir remettre en

question ses acquis.

Il faut accepter d’évoluer sans cesse avec les nouvelles normes, les nouvelles

pratiques.

La formation, telle qu’elle est amenée, apporte des explications claires. Le

formateur présente des cas de figures pragmatiques, ce qui permet de rester

proche de la réalité du terrain.

Nombreuses sont les normes, et certaines sont difficiles à appréhender. Le

formateur trouve les mots justes et en simplifie la compréhension.

Le formateur nous permet aussi de participer aux échanges et débats, car ce

sont nos expériences diverses qui confortent la théorie. En 30 ans, j’ai dû faire

5 ou 6 formations de ce type, et à chaque fois, cela me convainc qu’il est

essentiel de se former pour rester informé. Il faut rester vigilant.»

Philippe LAETHEM

SCOP SCIREN

FOREST sur MARQUE (59)

«Je travaille depuis 26 ans chez Preventec (bureau de contrôle spécialisé en

électricité et sécurité des systèmes incendie). Mon poste en tant qu’Ingénieur en

Contrôle Technique, sur le terrain, est une vraie opportunité pour ma fonction

complémentaire de formateur en Habilitation Electrique, que j’exerce depuis plus

de 30 ans.

Je suis amené à rencontrer tous les électriciens pour leur vérification de

conformité, et j’apprécie de leur faire connaître les dernières évolutions

réglementaires.

Mon expérience quotidienne du terrain, conforte mes argumentations par des

exemples concrets.

Lorsque je forme, cela me permet de prendre plus de temps pour expliquer et

débattre.

Je mène mes formations avec le groupe et non contre, en questionnant les

participants, en les faisant interagir, en les mettant en situation... J’évite les

séquences trop longues sans interaction, afin de maintenir l’attention de tous.

Je pense qu’on ne peut pas former sans être passionné par le sujet dont on parle.

Je suis un passionné et j'aime aussi voir évoluer les stagiaires, j’aime l’idée d’être

de bon conseil.

C'est un métier qui n'est pas monotone, car on travaille en équipe avec les

stagiaires.

Au-delà de l’aspect réglementaire qui est abordé, c’est le message de la sécurité

qui est surtout important à retenir. J’aspire à faire changer des mauvaises

habitudes, qui sont souvent liées à des

idées reçues.

En bref, je forme pour une meilleure

connaissance et une réelle prise de

conscience sur les dangers.»
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Ils témoignent…

Marc GORISSE

PREVENTEC

LOOS (59)

FORMATEUR

STAGIAIRE (octobre 2016)



24 %

76 %

2016 - D’où viennent nos stagiaires ?

26 %

47 %

5 %

22 %

Répartition par secteur géographique

Côte d’opale

Grand Lille

Hainaut Cambrésis

Lens-Artois

Le GRET est constitué de professionnels bénévoles qui œuvrent dans le bon sens pour proposer des formations ajustées à vos besoins.

Nous mettons l’accent sur une pédagogie qui intègre la réalité professionnelle des participants, avec des cas pratiques et des mises en situation

concrètes.

Chaque formation est validée par des professionnels métier.

Et nos formateurs ont une réelle expertise.
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Se former au GRET

76 %

13 Octobre 2016

FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE…

à Marcq en Baroeul

Répartition par département
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Catalogue des Formations

Couverture, Fluides Frigorigènes, Génie Climatique, 

Génie Electrique, Numérique, Domotique, 

Autoconsommation, Réglementation, Soudage 

qualifications, Organisation, Méthode, Développement

Chiffres clés 2016
Nombre de stagiaires

149

Nombre de sessions

19…



«Les conseillers formation de Constructys sillonnent la région des Hauts-

de-France pour aller à la rencontre des entreprises du BTP, écouter leurs

besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser leurs projets de

formation.

Depuis de nombreuses années nous sommes partenaires du GRET.

Il peut s’agir d’informer ou conseiller sur les nouveaux dispositifs de la

Formation Professionnelle Continue ou de mobiliser les financements les

mieux adaptés de Constructys ou de nos partenaires publics.

L’objectif pour Constructys est de participer à la mise en place de

formations innovantes qui répondent aux préoccupations et besoins d’un

nombre toujours plus grand d’entreprises et de salariés.

C’est un partenariat gagnant-gagnant !»

Cécile BLONDEEL

Secrétaire Général

CONSTRUCTYS Hauts-de-France
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Accompagnement

12 11

19

106 112

149

Formations GRET

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Evolution du nombre de stagiaires

Evolution du nombre de sessions
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Les Mandats
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Depuis toujours, les membres du conseil d’administration du Gret participent à des commissions telles que Qualibat, Qualifelec, … Les

commissions sont des lieux d’échanges qui sont l’occasion de faire avancer les techniques et les règlementations, par le dialogue entre confrères

qui font le même métier, avec des pratiques parfois différentes. L’actualité relative à nos métiers y est fortement débattue et les sujets sur les

nouveautés du secteur y sont évoqués.

Par leurs représentations Régionales et Nationales, les membres du Gret offrent des expertises et valorisent vos métiers.

Les élus du GRET sont membres d’instances du bâtiment pour le Nord-Pas de Calais-Picardie tels que :

- FFB (Fédération Française du Bâtiment) : Bureau, Conseil d’Administration, Conseil Régional des Métiers...

- CIBTP (Congés Intempéries BTP)

- BTP CFA

- QUALIBAT

- CCRG (Comité de Concertation Régional Gaz)

- AFG (Association Française du Gaz)

- AICVF (Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid)

- QUALIFELEC 

- CRLE (Comité Régional Liaison Electricité)

- SEQUELEC 

Les élus du GRET sont aussi membres auprès d’instances nationales telles que :

- FFIE : Conseil d’Administration, Commissions,...

- UECF : Conseil d’Administration, Commissions,...

- UNCP : Comité Directeur, Commissions, Journées Techniques Professionnelles Annuelles

- QUALIBAT



Eric

Sfreddo

MSJ et Ets 
Jouannot et Cie 

(59)

Président

FFIE NPdC

Délégué Régional 
FFIE HdF

Administrateur

FFB NPdC et 
Hainaut-Cambrésis

Mandataire FFIE 
Nationale

Mandataire

CIBTP

Mandataire 
SEQUELEC

Mandataire CRLE

Serge

Baetens

Ent. Baetens

(59)

Mandataire 
SEQUELEC

Dominique 
Breux

Electricité 
Guidez (59)

Vice-Trésorier

FFIE NPdC

Administrateur FFB 
Grand Lille

Administrateur FFB 
NPdC

Alexis 
Delepoulle

Pouchain

(59)

Vice-Président

FFIE NPdC

Mandataire

FFIE Nationale

Administrateur

FFB NPdC

Président 
Commission 
Régionale 
Qualifelec

Régis

Ghignet

SND

(62)

Secrétaire

FFIE NPdC

Mandataire 
Qualifelec

Xavier

Guidez

Electricité 
Guidez (59)

Trésorier

FFIE NPdC

Administrateur FFB 
NPdC

Laurent 
Platteau

Flash Energies

(59)

Mandataire

APEC
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Conseil d’administration 2016

Jean-Marie

Coulon (*)

Thibaut

Delepoulle (*)

Jean-Marc 
Desrumaux (*)

Francis

Lepers (*)

(*)

(*) Président Gret

Membres d’honneur

(*) Ancien Président FFIE
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Conseil d’administration 2016

(*) Vice-Président Gret

(**) Trésorier Gret

(**)

(*) Ancien Président SGC

Hervé Defrennes

IDC Concept

(62)

Président SGC

Mandataire UECF

Mandataire

Conseil Rég. 
Métiers

Mandataire

La Chronique

Administrateur FFB 
NPdC

Administrateur FFB 
Lens/Artois

Vice-Président 
Commission Natio. 

GC Qualibat

André

Bonnet (*)

MRB Caloresco

(59)

Mandataire UECF

Administrateur

FFB NPdC

Administrateur FFB 
Hainaut- Cambrésis

Administrateur 
CIBTP, IFRB

Administrateur BTP 
CFA

Administrateur 
Conseil Rég. 

Métiers

Ludovic

Billiet

Ludovic Billiet

(59)

Vice-Président SGC

Mandataire UECF

Mandataire Qualibat

Auditeur Qualibat

Mandataire AICVF

Expert Près la cour 
d’Appel de Douai

Joël

Brisfer

Trésorier SGC

Patrice

Mertz

Therm Hydro 
Tech (59)

(*)



Michel

Lesaicherre

Lesaicherre Croix 
Toiture (59)

Président USCP

Mandataire UNCP

Mandataire Qualibat

Mandataire CET

Mandataire conseil 
rég. Métiers

Mandataire Union 
Métiers Toiture

Administrateur FFB 
NPdC

Gérard

Chéry (*)

Leclerc et 
Chéry (59)

Mandataire 
Qualibat

Jean-
Raymond 
Lefebvre

Lefebvre Paul 
et Fils (59)

Secrétaire USCP

Mandataire 
CCRG

Administrateur 
FFB NPdC

Jacques

Morel (*)

Desbarbieux
Frères (59)

Vice-Président 
USCP

Mandataire UNCP

Mandataire

UECF

Mandataire

Qualibat

Administrateur 
FFB NPdC

Administrateur 
FFB Hainaut-

Cambrésis

Mandataire 
CIBTP

Mandataire 
AICVF

Mandataire CCI 
Grand Hainaut et 
CCI Régionale

Laurent

Raes

Ent. Raes

(59)

Christophe 
Warin

Choquet 
Couverture (59)

Trésorier USCP

Administrateur

FFB NPdC

Laurent 
Zawalich

René Delporte

(59)

Mandataire 
Qualibat
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Conseil d’administration 2016

(*) Vice-Président Gret

(*)

Georges 
Loquet (*)

Michel 
Locufier

Membres d’honneur

(*) Ancien Président USCP
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Quelques Mandats
à la loupe



QUALIFELEC

Secrétaire Général

62 ans
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1924 2017 …1884 1904 19551949 20072001

Alexandra Del Medico

Qualifelec



«Créée en 1955, sous l’impulsion des pouvoirs

publics et des représentants de la filière électrique,

QUALIFELEC représente aujourd’hui des

professionnels qualifiés de tailles d’entreprises

d’électricité très variées et d’artisans électriciens.

Pour répondre aux attentes des professionnels du

bâtiment et à l’évolution constante de la

réglementation, Qualifelec a lancé trois axes de

réformes :

• clarifier, adapter et moderniser les référentiels

de qualification pour coller parfaitement aux

marchés. La mention IRVE, créée il y a un an,

en est une bonne illustration ;

• améliorer nos procédures pour un accès plus

rapide à la qualification. Le délai de

qualification sous réserve de recevoir un

dossier de demande complet est maintenant

respecté ;

• offrir de nouveaux services aux

professionnels. Il est possible de commander

des dossiers en ligne, de payer par carte

bancaire les certificats. Dans quelques mois,

il sera possible de remplir son dossier de

qualification en ligne.

La représentativité de notre Conseil d’Administration

s’est étendue à de nouveaux secteurs et

interlocuteurs. Plusieurs organismes ont rejoint

Qualifelec : le CINOV Construction, la SMABTP et

Socotec. D’autres sont en pourparlers. Cela permet

de renforcer nos comités de qualification.

En tant que Secrétaire Général, je travaille sur la

communication de nos évolutions. En effet, la

qualification est un outil de différenciation du

professionnel auprès de la maîtrise d’ouvrage et de

la maîtrise d’œuvre.

La mise en place de Newsletters, la modernisation

du site internet ont pour objectifs de mieux informer

les professionnels qualifiés et le marché,

Nous avons également mis en œuvre, il y a

quelques mois, un partenariat avec la FGME,

Fédération des Grossistes en Matériel Électrique.

Une alliance qui ne peut qu’inciter les électriciens à

mieux faire reconnaître leurs compétences auprès

de leurs clients en se qualifiant Qualifelec.

Avec loi Alur, c’est le moment de faire valoir la

mention SEH. Nous accompagnerons les

professionnels qualifiés dans cette démarche.

Alexandra DEL MEDICO

Secrétaire Général

QUALIFELEC
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Chiffres clés 2016
Nombre professionnels qualifiés

6 500 (+3% / 2015)

Département 59 : 202

Département 62 : 101

De la même façon, le décret 2017-26 sur

l’installation des bornes de recharges de véhicules

électrique et le projet de décret pour structurer le

marché de l’autoconsommation sont des

opportunités pour les électriciens. Nous les

accompagnerons avec nos mentions et

qualifications adaptées.»



Tous les dossiers de demande de qualification, au niveau national sont

réceptionnés chez Qualifelec à Paris.

A réception, le contenu est vérifié par les permanents de Qualifelec.

Les dossiers complets sont alors soumis à des commissions de

Qualification.

Ces commissions sont constituées de 3 collèges : représentants des

professionnels, des clients et des utilisateurs, des intérêts généraux et

des institutionnels.

Commission de Qualification Régionale Nord-Pas de Calais-Picardie

DEVENIR MEMBRE D’UNE COMMISSION DE QUALIFICATION 

QUALIFELEC !

Vous souhaitez intégrer une commission de qualification Qualifelec, 

voici les modalités :

1- Contacter votre syndicat professionnel Régional.

2- L'entreprise que vous représentez doit obligatoirement avoir un

certificat Qualifelec.

Vous représentez votre entreprise dans les comités, vous devez remplir

un code de déontologie et un document qui décrit vos compétences et

votre expérience professionnelle (fiche de compétence).

3- Votre candidature est soumise à Qualifelec et aux membres de la

commission régionale.

4- Si vous êtes accepté, vous pourrez participer aux 3 commissions

(d’une demi-journée) régionales annuelles.

«Je suis dirigeant d’une entreprise familiale depuis 1998, Administrateur

Fédération Nationale FFIE depuis 2008, Membre de la Chambre

Syndicale des Électriciens NPdC, Président commission régionale

Qualifelec depuis 2011.

Et je suis engagé pour la promotion et la défense de la filière installation

électrique.»
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Chiffres clés 2016

Nombre de commissions

3

Nombre de dossiers traités

187

Alexis DELEPOULLE

Pouchain SAS (59)

Président Commission Régionale

Nord-Pas de Calais-Picardie QUALIFELEC

Vice-Président FFIE Nord-Pas de Calais

Membre FFIE Nationale, FFB NPdC, GRET



QUALIBAT

GRET - Rapport d'activité 2016 34

1924 20171884 1904 19551949 20072001

68 ans

Mylène Morel
Déléguée Régionale Nord Est

Qualibat

…



«QUALIBAT est un organisme de qualifications

indépendant (association statut Loi 1901),

accrédité par le Cofrac (Comité Français

d’Accréditation).

Qualibat a été créé en 1949 à l’initiative de l’Etat,

des organisations professionnelles, des architectes

et des maîtres d’ouvrage.

Qualibat, ce sont :

- 9 Directions Régionales dont 1 Direction

Régionale Nord Est,

- 37 agences dont 1 agence à Marcq en

Baroeul, 1 agence à Beauvais et 1 agence à

Reims.

La mission de Qualibat est d’apporter des

éléments d’appréciation sur la ou les activités de

l’entreprise, sur sa capacité financière et sur ses

compétences professionnelles.

La demande de qualification s’effectue uniquement

sur demande de l’entreprise qui souhaite que

soient vérifiés ses éléments d’appréciation.

La qualification sert à éclairer les donneurs d’ordre,

sécuriser le choix des fournisseurs, à faire

connaître les capacités techniques de l’entreprise,

se différencier de la concurrence, sécuriser la

commande publique, sécuriser le choix des

particuliers.

Qualibat possède un processus de qualification

transparent et impartial avec une nomenclature

étoffée, un référentiel aux exigences clairement

détaillées, avec des décisions prises par des

commissions d’examen composées de professionnels

expérimentés et compétents, des utilisateurs et des

entreprises elles-mêmes qualifiées.

Ces membres de commission ont pouvoir d’attribuer,

refuser ou retirer des qualifications.

Les entreprises ont possibilité de faire appel de la

décision des commissions d’examen.

Depuis 2015, Qualibat a assoupli son règlement

général et a donné la possibilité de passer un dossier

de qualification dans une commission d’examen autre

que le département de la Délégation Nord Est.»

Mylène MOREL

DELEGUEE REGIONALE NORD EST

QUALIBAT
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Nord-Pas de Calais

Entreprises 

qualifiées
dont entreprises RGE

%

Fin décembre 2014 1400 580 41,4

Fin décembre 2015 3009 2400 79,8

Fin décembre 2016 3730 3160 84,7

14 25 24

2014 2015 2016

Evolution du nombre 
de commissions

Nord-Pas de Calais



«Entre les commissions «nationale de Génie

Climatique/Plomberie», «interdépartementale RGE» et

«régionales second œuvre», les membres du GRET ont

participé à 22 commissions durant l’année 2016 et statué

sur les demandes de 2684 entreprises représentant 3308

dossiers de qualification.

L’étude des dossiers se déroule en trois phases :

• Instruction administrative par le secrétariat de

QUALIBAT,

• Instruction technique par un instructeur, en général

membre de commission, choisi pour ses compétences

avérées dans le domaine du dossier,

• Délibération de la commission d’examen et décision.

L’instruction administrative vérifie tous les critères légaux,

administratifs et juridiques (existence réelle, identité des

responsables, paiement impôts, taxes, cotisations

sociales et congés payés, assurance professionnelle,

etc...).

L’instructeur technique vérifie :

• Les éléments financiers sur les deux derniers

exercices complets (C.A., nombre d’heures, ratios de

sous-traitance et/ou intérim, etc…),

• La réalité de la couverture assurancielle de l’activité

concernée,

• Les moyens humains et matériels,

• Les éléments techniques des chantiers de référence et

leur adéquation avec le référentiel de la qualification,

complétés des éventuelles exigences particulières

et/ou complémentaires.

A l’issue, il délivre un avis motivé à l’intention de la commission.

Le membre de commission participe aux délibérations, pouvant

aller jusqu’au vote, qui permettent à la commission d’examen

d’émettre une décision relative à la qualification demandée.

Les membres de commissions sont issus d’acteurs de la

construction : entreprises, maîtres d’ouvrages publics et privés,

architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, de contrôle, etc…

Mon expertise métier reconnue en tant que climaticien / plombier et

chef d’entreprise durant 24 années, m’a permis d’intégrer une

commission Qualibat en 1997.

Ce rôle consiste à instruire les dossiers et à participer aux

délibérations durant les commissions d’examen des demandes de

qualification pour les métiers du Génie Climatique et de la

Plomberie.

Depuis juin 2015, j’ai ajouté une dimension pédagogique en tant

qu’Auditeur Qualibat.

De plus, les mandats nationaux auprès de l’UECF et l’AICVF me

permettent de rendre service aux entreprises et à la profession du

Génie Climatique en faisant valoir notre point de vue et, de manière

générale, en faisant respecter les intérêts des entreprises.»

Ludovic BILLIET

Mandataire, Instructeur Commission

Régionale et Nationale QUALIBAT

Mandataire UECF, AICVF

Expert Près la Cour d’Appel de Douai

Vice-Président SGC, Membre GRET
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Chiffres clés 

2016

Nombre 

de commissions

22

Nombre de 

dossiers traités

3308

Commission de Qualification Régionale Nord-Pas-de-Calais Picardie



habitA+

30 ans
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1924 20171884 1904 19881949 20072001

Lionel Roux
Délégué National

habitA+

…



2014 2015 2016

170

179
182

Nombre de dossiers 

Professionnel Gaz

gérés par le GRET

«habitA+ est une association créée le 1er janvier

2007, par les organisations professionnelles

d’entreprises du bâtiment – dont la Fédération

Française du Bâtiment – pour administrer, gérer et

animer les dispositifs qualité «Professionnel du Gaz»

et «Professionnel Maintenance Gaz».

habitA+ est un acteur majeur dans l’amélioration de la

qualité et de la sécurité des installations intérieures

de gaz, par la mise à disposition des entreprises de

documents d’information technique et réglementaire,

faisant état de solutions et d’alertes sur les

principaux défauts constatés sur les installations

contrôlées.

habitA+ se veut aussi un interlocuteur privilégié pour

la centralisation des informations et des relations

entre les différents acteurs de la sphère gazière, par

l’animation des structures de pilotage et de suivi des

appellations, ainsi que par la participation aux

réunions d’informations à destination des

professionnels, réunissant les principaux acteurs

(syndicats professionnels d’entreprises, distributeurs

et commercialisateurs de gaz, constructeurs

d’appareils et de matériels, etc…).

habitA+ est membre du CNPG – Centre National

d’Expertise des Professionnels de l’Energie Gaz, ce

rôle est encore renforcé par sa contribution à la

concertation des acteurs de la construction sur les

questions techniques impactées par l'action de

l'Administration en matière de réglementation dans

les domaines de la construction et des utilisations du

gaz. L’exemple le plus marquant étant la participation

à la refonte de l’arrêté du 2 août 1977.

En tant que Délégué, j’ai participé à la création de

cette structure et à la mise en place de ce nouveau

mode de fonctionnement. Les résultats montrent

que le concept fonctionne puisque le taux

d’anomalies en audits est passé de 5,2 % en 2005,

pour la région Hauts-de-France, à 1,8 % cette

année.

De plus, le nombre d’entreprises titulaires de

l’appellation PG est en hausse pour le Gret, avec

182 entreprises contre 171 en 2012.

La filière entière peut se féliciter de cette

amélioration de la qualité et de la sécurité des

installations réalisées par les «Professionnels du

Gaz», à laquelle votre syndicat participe

activement au quotidien.

Nous sommes à vos côtés pour que cette

appellation soit la vôtre, en étant perpétuellement à

l’écoute de vos besoins et attentes, mais aussi en

répondant à vos interrogations et en trouvant des

solutions aux problématiques que vous pouvez

rencontrer au quotidien.»

Lionel ROUX

Délégué National

habitA+
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3 commissions CCRG par an

Le Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG) couvre le Nord, le Pas de

Calais et la Picardie. Il se réunit au moins trois fois par an et traite de tout ce qui

concerne l’appellation PG.

Principales missions :

Il veille à ce que le dispositif Qualité soit strictement appliqué sur son territoire, tel

que défini au niveau national :

• en s’assurant que la périodicité des audits soit respectée, en s’appuyant sur

les restitutions fournies par habitA+ ou par le (ou les) organisme(s) de

contrôle, sur demande,

• en décidant la réalisation d’audits supplémentaires pour une entreprise, après

l’avoir informée des motifs l’ayant conduit à faire cette demande,

• en instruisant les recours concernant les professionnels de son territoire, dans

le respect du dispositif Qualité défini au niveau national,

• en décidant de la suite à donner, éventuellement en procédant à un vote,

• en informant les organisations professionnelles concernées des éventuelles

demandes de radiation d’appellation PG.

Il pilote, analyse les résultats des contrôles, suit la qualité des réalisations des

professionnels et propose, si nécessaire, des actions d’amélioration.

Membres qui composent le CCRG :

Représentants des organisations professionnelles, commercialisateurs de gaz

naturel et de propane, distributeurs de gaz et les organismes de contrôle à titre

d’expert.

Dossier de recours

Examiné au CCRG à la demande de l’entreprise PG qui a contesté le résultat

d’un audit via son organisation professionnelle.

«Je représente notre organisation syndicale auprès du CCRG Nord-Pas de Calais-

Picardie, depuis 15 ans.

Mon expérience, de plus de 30 ans, de chef d’entreprise au sein d’une entreprise

familiale, elle-même issue de quatre générations, légitimise naturellement les

inflexions et choix qui sont faits lors des trois réunions annuelles, au sein de cette

association.

Chaque commission est préparée et animée par notre délégué habitA+. Celui-ci

crée un climat propice à la discussion, au partage d’expériences et d’informations.

Ces réflexions nous permettent de nourrir et d’influer sur les instances nationales,

vis-à-vis de nos attentes du terrain.

La participation active dans cette commission est pour elle un gage de légitimité.

Les sujets d’actualité et d’expertise évoqués font partis intégrante de nos métiers.

Une des tâches incombant à notre délégué habitA+, est d’instruire le recours d’une

entreprise, consécutivement à un audit dont la sanction n’est peut-être pas

imputable au réalisateur.

Pour cela, le demandeur fournira l’ensemble des pièces et photos relatives au

plaidoyer de ce dossier.

Au travers de cette expérience, je peux confirmer qu’un travail de qualité délivré

aux clients, reste largement bénéfique pour l’entreprise.

Et c’est probablement aussi par cette différenciation, que demain les

professionnels que nous sommes, pourront exister vis-à-vis d’une offre

collaborative proposée dans le contexte de l’ubérisation.»

Jean-Raymond LEFEBVRE

Gérant de Paul Lefebvre et Fils (59)

MANDATAIRE Commission Régionale CCRG

Secrétaire USCP

Membre GRET, FFB NPdC
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Association syndicale (loi de 1884)

Groupement Régional de l’Équipement Technique du Bâtiment Nord-Pas de Calais

270, boulevard Clemenceau - 59700 Marcq-en-Barœul

03 20 72 02 92 – gret@59-62.org – www.gret5962.org
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