RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2018

Le GRET, (Groupement Régional de l’Equipement Technique) composante des métiers de l’Equipement Technique du Bâtiment de la Fédération Française du Bâtiment
Nord – Pas de Calais, a été créé en octobre 2001 par :
- la Chambre Syndicale des Electriciens - Nord-Pas de Calais (CSIE/FFIE),
- le Syndicat du Génie Climatique - Nord-Pas de Calais (SGC/UECF),
- et l’Union Syndicale de Couverture - Plomberie - Nord-Pas de Calais (USCP/UNCP).
Le GRET est une structure de proximité et de contact direct, engagée aux côtés de
chaque dirigeant, ses collaborateurs et ses compagnons, quels que soient la taille de
son entreprise et le type de sa clientèle (particulier, tertiaire, industrie, collectivité,
etc...).

910

C’est le nombre d’adhérents au GRET en 2018

MOT
DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

BIENVENUS AU GRET !
Notre motivation tient dans l’expression de notre hospitalité.
Chers adhérents, chères adhérentes, avec le GRET, vous pouvez
vous appuyer sur un collectif. Nous vous laissons l’opportunité de
collaborer avec vos confrères et consœurs, de partager l’écoute et
l’échange sur la base de leurs conseils, de leurs expertises, de leurs
retours d’expériences.
Nous ne souhaitons pas seulement mettre en scène des lieux, mais
aussi des espaces d’échanges autour de thématiques, ou tout simplement pour faire une pause.
Aujourd’hui, l’entrepreneuse, l’entrepreneur n’est plus seulement
une femme ou un homme de labeur, c’est aussi une femme ou un
homme de communication.
L’idée selon laquelle il suffirait d’être connecté pour être en phase
avec l’actualité, n’est pas l’adage du succès.
Rendre plus convivial l’accès à l’information est notre seule ambition.
Restons humains, ensemble avec le GRET !

BETTY HAMILIERE
Secrétaire Générale du GRET
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MOT
DU PRÉSIDENT

Chers Confrères et Consœurs,
Le monde change à la vitesse de la fibre et nous devons continuer à la barre de nos
entreprises, pour éviter les écueils, et poursuivre notre route avec nos compagnons dans un labyrinthe de textes, de contraintes. Mais il y a le GRET.
CONCENTREZ VOUS SUR VOTRE METIER ! LAISSEZ VOUS GUIDER !
Notre première action cette année a eu lieu au clos de BARTHELEMY d’Eterpigny,
ce fut un succès une centaine d’adhérents et d’intervenants ont répondu présents
sur le thème : La vie du dirigeant, les clefs de la réussite !
En intégrant les locaux de la FFB et avec notre présence sur la nouvelle plaquette, tout en
gardant notre indépendance tant financière que syndicale, un objectif de plus est atteint, et
coïncide à la synergie nécessaire pour répondre tous ensemble à la transition énergétique.
A compter du 26 avril 2019, un nouveau président en la personne de Michel
LESAICHERRE (Président USCP), insufflera son énergie dans la poursuite des objectifs définis par le conseil d’administration de nos trois syndicats. Une nouvelle évolution est en cours avec un rapprochement du Syndicat du Génie Climatique et de
l’Union Syndicale de la Couverture Plomberie.
A l’origine, le président fondateur du GRET ne pensait certainement pas à cette
situation, mais il était visionnaire sur l’importance de nous regrouper.
Et c’est tous ensemble, chacun à notre niveau, que nous pourrons relever les défis de demain, de nouvelles aventures s’ouvrent devant nous. Le GRET, tel un phare continuera de
vous alerter et de vous guider.
Après avoir travaillé sur la valeur ajoutée et l’organisation au travers du LEAN, nous
devons aller vers le Marketing, revisiter nos entreprises pour inventer l’entreprise
de demain.
Bien sincèrement à toutes et tous, une belle année 2019.

ERIC SFREDDO
Président du GRET
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LE GRET
EN CHIFFRES
2018 - Nord-Pas-de-Calais
Répartition du nombre d’adhérents GRET

Evolution du nombre d’adhérents GRET
912 910
849
849 912 910

35,7%

64,3%
126

2017
2016
2015

2018
2017

2019
2018

63 66

66

2018 - Nord-Pas-de-Calais
Répartition du nombre d’adhérents GRET
par SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

LE-A
23,2%

HC
25,2%

GL
34,3%

CO
17,4%

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois
HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale
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2018 - Nord-Pas-de-Calais
Répartition du nombre d’adhérents GRET
par METIER

USCP
31,5%

*
AUTRES
19,3%

FFIE
22,1%

SGC
27,0%

*dont au moins une activité est liée aux métiers du Gret

2018 - Répartition du nombre d’adhérents
selon EFFECTIF
2,6%
8,9%
13,3%
75,2%

<=10

>10 et <= 20

>20 et <= 50

Les membres du conseil d’administration du GRET

>50

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018

Eric Sfreddo
Président

Serge
Baetens

Alexis
Delepoulle

Hervé Defrennes
Vice-Président

Ludovic
Billiet

Régis
Ghignet

Laurent
Platteau

Laurent
Raes

Michel Lesaicherre
Vice-Président

André
Bonnet

Dominique
Breux

Xavier
Guidez

Jean-Raymond
Lefebvre

Frédéric
Saint-Pol

Betty Hamilière
Secrétaire Générale

Christophe
Warin

Christophe
Carpentier

Gérard
Chery

Patrice
Mertz

Jacques
Morel

Laurent
Zawalich

Stéphanie Hélie
Assistante

Membres d’honneur FFIE

** Ancien Président FFIE

Joël Brisfer
Trésorier

Membres d’honneur USCP
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*Ancien Président USCP

AUTRES MANDATS DES ELUS DU GRET 2018
S. BAETENS - Ent. Baetens (59)

Mandataire Sequelec

L. BILLIET - Ludovic Billiet (59)

Vice-Président SGC, Mandataire UECF, Président Commission Nationale GC Qualibat, Mandataire Qualibat NPdC, Mandataire AICVF
NPdC, Auditeur Qualibat, Expert près la Cour d'Appel de Douai

A. BONNET - MRB Caloresco (59)

Mandataire UECF, Administrateur FFB NPdC, FFB Hainaut-Cambrésis,
CIBTP, IFRB, BTP CFA et Conseil Régional des Métiers

D. BREUX - Electricité Guidez (59)

Vice-Trésorier FFIE, Administrateur FFB Grand Lille et FFB NPdC

J. BRISFER

Trésorier SGC

G. CHERY - Leclerc et Chery (59)

Mandataire CCRG Nord/Picardie

H. DEFRENNES - IDC Concept (62)

Président SGC, Mandataire UECF, Conseil Régional des Métiers et La
Chronique, Administrateur FFB Lens/Artois et NPdC, Vice-Président
Commission Nationale GC Qualibat

A. DELEPOULLE - Declercq et Debruyne (59)

Vice-Président FFIE NPdC, Mandataire FFIE Nationale Commission
Formation, Administrateur FFB NPdC, Président Commission Régionale Qualifelec, Membre bureau AIE

R. GHIGNET - SND (62)

Secrétaire FFIE NPdC, Délégué consulaire à la CCI Artois

X. GUIDEZ - Electricité Guidez (59)

Trésorier FFIE NPdC, Administrateur FFB NPdC

J-R. LEFEBVRE - Lefebvre Paul et Fils (59)

Secrétaire USCP, Administrateur FFB NPdC

M. LESAICHERRE - Lesaicherre Croix Toiture (59)

Président USCP, Mandataire UNCP, Qualibat, CET, Conseil Régional
des Métiers et Union des Métiers de la Toiture, Administrateur FFB
NPdC

J. MOREL - Desbarbieux Frères (59)

Vice-Président USCP, Mandataire UNCP, UECF, CIBTP, CCI Régionale,
CCI Grand Hainaut, Membre Honoraire AICVF, Administrateur FFB
NPdC et FFB Hainaut-Cambrésis

L. PLATTEAU - Flash Energies (59)

Administrateur FFB Côte d'Opale

E. SFREDDO - Jouannot (59)

Président GRET, Président FFIE NPdC, Délégué Régional FFIE Hauts-deFrance, Adminsitrateur FFB HdF, NPdC et Hainaut-Cambrésis, Mandataire FFIE Nationale, Mandataire Sequelec, Mandataire CRLE

C. WARIN - Choquet Couverture (59)

Trésorier USCP, Administrateur FFB NPdC

L. ZAWALICH - René Delporte (59)

Mandataire Qualibat
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3
SYNDICATS
FFIE - SGC - USCP

ERIC SFREDDO
Président FFIE NPdC
Président du GRET
Délégué Régional FFIE Hauts-de-France,
Mandataire FFIE Nationale,
Administrateur FFB Hainaut-Cambrésis,
NPdC et HdF,
Mandataire Sequelec, CRLE

HERVE DEFRENNES

MICHEL LESAICHERRE

Président SGC NPdC

Président USCP NPdC

Vice-Président du GRET
Mandataire UECF, Conseil Régional
des Métiers, La Chronique, Administrateur FFB Lens/Artois et NPdC, Vice
-Président Commission Nationale
Génie Climatique Qualibat

Vice-Président du GRET, Mandataire
UNCP, Administrateur FFB NPdC,
Mandataire Qualibat, CET, Conseil
Régional des Métiers, Union des Métiers de la Toiture.
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2019 verra la poursuite des engagements sur les quatre dynamiques :
ETRE AU SERVICE DES ENTREPRISES !
DEFENDRE LES INTERETS DE LA
PROFESSION !
ASSURER UNE PRESENCE SUR LE
TERRITOIRE !
DEVELOPPER LA PROSPECTIVE !
Ce dernier thème constitue désormais un des axes essentiel de la
commission nationale.
Toutes les fiches pratiques se trouvent sur le site internet FFIE, site
qui évoluera courant 2019, ainsi
que le Journal des Electriciens, avec
un zoom presse complémentaire.
Le monde économique bouge,
votre fédération évolue !

ERIC SFREDDO

A l’aube d’une nouvelle RT 2020 et des
futures obligations environnementales,
le Génie Climatique n’a jamais été autant sollicité sur le plan «GENIE».
L’évolution des techniques, des équipements, les contraintes de travail, la
sécurité de nos compagnons, l’évolution de notre façon de vivre, nous obligent à nous remettre en question quotidiennement.
Nous vivons un moment clé de l’évolution de notre beau métier.
Je souhaite que vous participiez tous à
cette évolution tant sur le plan de la
mise à niveau de nos compagnons et de
nous-même, que sur notre participation
à la formation de nos jeunes apprentis.
Notre nouveau syndicat de métiers
UMGCCP, à travers le GRET, participera
de son mieux à cette évolution, et sera
disponible, pour vous, sur toutes les
questions qui vous préoccupent.
Je vous souhaite à tous Passion et Détermination pour le Confort de vos
clients.

HERVE DEFRENNES
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Nos métiers, nos entreprises, vivent un
moment très particulier. Les transformations que nous vivons, ou, subissons
sont énormes. Le numérique, les
moyens de communication hyper rapides, nous affectent beaucoup.
La transition énergétique impacte
fortement nos métiers, les nouvelles
technologies, le photovoltaïque, l’auto
consommation sont autant d’éléments
qu’il faut intégrer.
Les moyens à mettre en place, la formation, les rencontres techniques, le
partage, les échanges entre professionnels, nous donnent les moyens de nous
former.
L’apprentissage et le recrutement de
jeunes pour nos métiers est important
et nécessaire.
L’action que nous menons, «notre
engagement», doivent être partagés
par tous.
Venez vous joindre à nous, plus nous
serons nombreux, plus forts nous serons.
A bientôt pour nous rencontrer.

MICHEL LESAICHERRE

SE FORMER
POUR SE DEVELOPPER
Formation
L’ambiance conviviale et participative des formations est un facteur
central pour une bonne acceptation de la formation.
Nos formateurs se distinguent dans une approche humaine afin de
réaliser des formations dans les meilleures conditions.

Evolution du nombre de formations
35

28

+25%
19

+47%

Evolution du nombre de stagiaires

2016

2017

2018

268

235
+14%
149
+58%

2016
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2017

2018

268

C’est le nombre de participants à des formations proposées par le
GRET en 2018
2018 - Répartition des formations par lieux

GL : Grand Lille - INTRA : En entreprise - CO : Côte d’Opale - HC : Hainaut-Cambrésis - LE-A : Lens-Artois

Formation Habilitation électrique - 17 décembre 2018

ECHANGER
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
Tour du GRET
Nous créons des rencontres où vous pouvez exprimer votre expérience tout en la partageant avec celle des autres.
Nous vous proposons, dans une ambiance détendue, de participer
à des réunions... Faisons connaissance dans un climat amical et convivial.
Sentez-vous soutenu, trouvez toute votre motivation et partagez
des astuces pour vous booster !

65

8 juin 2018

participants

Le vendredi 8 juin 2018 le TOUR DU GRET a emmené ses adhérents sur les
plages de la Côte d’Opale.
Au programme :



Assemblée Générale du Gret autour d’un déjeuner dans un cadre élégant au Golf du Touquet



Présentation d’ANITEC (Alliance Nationale des Intégrateurs de Technologies) et de la nouvelle réglementation RGPD



Remise des prix des gagnants du Concours Photos 2018



Activités ludiques et conviviales : Char à voile, Wakeboard, Cocktail sur
la plage

participants

Tour du Gret - 8 juin 2018

Cat. 1a

Cat. 1b

Cat. 2

Cat. 3

Résultats du concours Photos 2018
Catégorie 1a : «Mon métier, Mon art» - Effectif <= 10 salariés
TURQUET COUVERTURE, Ligny-Thilloy - M. Turquet Bryan
Catégorie 1b : «Mon métier, Mon art» - Effectif >10 salariés
SAMIT, Rouvroy - M. et Mme Brémard
Catégorie 2 : «Mon métier, Ma passion»
EDEC ATTILA, Anzin - Mme Dabek France
Catégorie 3 : «Mon entreprise, Mon équipe»
FLANDRES PLOMBERIE, Spycker - M. Clouet Vincent
Coup de cœur du Jury
LESAICHERRE CROIX TOITURE, Croix - M. Lesaicherre Michel
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Cat. Coup de cœur

ECHANGER
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
Visite Adhérents
C’est dans le souci de promouvoir la proximité avec ses adhérents, que le GRET a
pris l’initiative de venir à leur rencontre, directement chez eux.
3%

12%

27%

24%

SGC

USCP

AUTRES

Répartition du nombre d'adhérents
visités par Métier

CO

32,2%

46%

8%

46%
FFIE

25,4%

34%

42,4%
GL

HC

LE-A

Répartition du nombre d'adhérents
visités par Zone Géographique

<=5

>5 et <11

>=11

Répartition du nombre d'adhérents
visités par Effectif

FFIE : Fédération des Intégrateurs Electriciens - SGC : Syndicat du Génie Climatique - USCP : Union syndicale de la Couverture Plomberie
AUTRES : Entreprises ayant au moins une activité est liée aux métiers du Gret
GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois - HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale

Entreprise PARMENTIER
Villers-Plouich - 59
M. Parmentier Eric, accompagné de son épouse
Sandrine, a créé son entreprise il y a près de 20 ans sur
les terres de la ferme de son
père.
participants

Depuis, il développe sa
structure autour de ce patrimoine historique et familial.
Leurs deux fils, Paul et Henry
sont l’avenir de l’entreprise
avec de beaux projets en
perspective.

Mme Parmentier, M. Parmentier et M. Dubois de l’Entreprise PARMENTIER accompagnés de Betty Hamilière

62

C’est le nombre d’adhérents que Betty,
Secrétaire Générale du GRET, a rencontré en 2018

« De vous rendre visite est l’opportunité unique de découvrir votre
environnement, les acteurs qui entourent votre quotidien.
Nous profitons de ce temps pour saisir des idées de valorisation,
trouver des solutions à vos problématiques et vos projets.
Chaque visite a pour but de vous sensibiliser sur le rôle de notre
association.
Chaque visite tend vers une meilleure compréhension de notre mission, et vous rappelle l’importance des compétences dont vous pouvez user.
La confiance est ainsi favorisée.
De VOUS découvrir, vous aide à NOUS découvrir. »

Rapport d’activité 2018 - 17

S’INFORMER
POUR PERFORMER
Réunions Techniques
Des réunions techniques régulières pour vous tenir informé.

25 janvier 2018
Changement de Type Gaz
Zone Pilote Dunkerque

28
participants

17 avril 2018
Amiante - Comment gérer les risques !
Marcq-en-Baroeul

27
participants

18 avril 2018
Amiante - Comment gérer les risques !
Marly
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15
participants

28 juin, 5 juillet, 18 juillet et 18 décembre 2018
Réunion Changement de Type Gaz
Zone Pilote Dunkerque

49
participants

27 septembre 2018
Qualibat et Fluides Frigorigènes
Nouvelle nomenclature Qualibat
Nouvelle réglementation Fluides frigorigènes
dans le cadre du congrès AICVF

35
participants

15 novembre 2018
Le Drone, nouvel outil des couvreurs !
Démonstration drone
Logiciel 3d
Réglementation Drone

25
participants

Il est essentiel d’être en phase avec l’évolution constante de nos métiers.
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S’INFORMER
POUR PERFORMER
Veille Réglementaire
Nous synthétisons les actualités techniques, réglementaires,… afin
que vous les retrouviez sur notre site Internet : www.gret5962.org

Newsletter (2 par mois) : Un condensé d’actualités par thématiques

Flash : Une info à un instant T directement visible

Site Internet
Le GRET a inauguré son nouveau site internet en 2018.
Vous pouvez y retrouver les formations, l’agenda, les actualités
techniques et réglementaires, de la documentation…
Connectez-vous sur votre espace adhérent.

Réseaux sociaux
Retrouvez l’actualité du GRET sur les réseaux sociaux.

@GRET5962

GRETNPdC

www.gret5962.org

QUALIBAT
En 2018 les membres du GRET ont participé à 24 commissions, c’est-à-dire à l’examen de
1497 dossiers d’entreprises pour statuer sur 2123 qualifications.
2018 a vu la naissance de la nouvelle nomenclature QUALIBAT avec un réel bouleversement des qualifications de la famille «énergie et fluides» et de leurs exigences complémentaires.
Cette nouvelle nomenclature, applicable au 1er janvier 2019, ambitionne une meilleure
visibilité et compréhension par tous les acteurs de la construction et le grand public en
opérant :

Une simplification des qualifications en les adaptant au marché, exemple : remplacement des seuils de puissance par critère de taille du bâtiment ;

Une réduction du nombre de ces qualifications (94 à 51).
Travail engagé depuis 9 ans ! Implication forte des représentants SGC et UECF pour aboutir à 1 résultat probant et défendant au maximum les intérêts des entreprises, tout en
maintenant une certaine exigence garante de crédibilité.

Evolution du nombre d’entreprises qualifiées Qualibat
Nord-Pas-de-Calais
Entreprises
qualifiées

Ludovic Billiet
Président Commission Nationale GC Qualibat,
Mandataire Qualibat NPdC,
Auditeur Qualibat,
Vice-Président SGC

dont entreprises RGE

Fin décembre 2016

3730

3160

%
84,7

Fin décembre 2017

3710

3160

85,2

Fin décembre 2018

3488

2940

84,3

QUALIFELEC
En 2018, Qualifelec poursuivait son évolution en termes d’image, avec la volonté de valoriser les entreprises qualifiées et de souligner la pertinence de la qualification pour les différents acteurs du marché (entreprises et professionnels du génie électrique et énergétique,
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre).
Le dossier annuel à remplir en ligne sur le portail privatif www.moncompte.qualifelec.fr est
opérationnel depuis décembre 2018.
Enrichissement des qualifications :
En 2018, Qualifelec a réorganisé sa qualification Courants Faibles. Deux nouvelles qualifications ont été créées avec une segmentation selon les types de marché et de bâtiments : le
résidentiel, commerce et tertiaire (une surface inférieure ou égale à 400 m², effectif inférieur ou égal à 100 personnes) d’une part, les autres bâtiments tertiaires, industriels et agricoles d’autre part.
En 2018, la qualification Solaire Photovoltaïque a, aussi, été modifiée, avec une nouvelle
définition des puissances de l’indice 2 et la création d’un troisième indice pour les installations supérieures à 250 kVa. Une mention stockage est proposée, en complément de la
qualification SPV, pour les spécialistes qui auront démontré leur expertise, notamment, en
justifiant d’une habilitation électrique «Travaux sous tension sur batteries
d’accumulateurs stationnaires».
En 2019, seront déployés, progressivement, les dossiers de renouvellement à saisir sur le portail www.moncompte.qualifelec.fr, ainsi qu’une
application qui permettra de faciliter la gestion des comités de qualification au cours du 1er trimestre 2019.

Alexis Delepoulle
Président Commission Régionale
Qualifelec
Vice-Président CSIE/FFIE NPdC,
Membre du bureau AIE

Chiffres clés 2018
Nombre professionnels qualifiés : 6297
Département 59 : 215
Département 62 : 113

PROFESSIONNEL DU GAZ - HABITA+

209

C’est le nombre de dossiers d’appellation PG géré par le GRET en 2018

Evolution du nombre de dossiers PG
géré par le GRET

209
201

2018
Nombre de dossiers PG géré par le GRET
par zone géographique

71

53

48

182

2016

2017

2018

GL

HC

LE-A

37

CO

GL : Grand Lille - LE-A : Lens-Artois - HC : Hainaut-Cambrésis - CO : Côte d’Opale

3

C’est le nombre de CCRG Hauts-de-France par an

Le Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG) concernant l’APPELLATION PROFESSIONNEL GAZ Installation et Maintenance (PGI et PGM) couvre les Hauts-de-France. Il se réunit
3 fois par an, en présence des organismes professionnels (dont l’UMGCCP/FFB), les distributeurs gaz, ainsi que les trois organismes de contrôle COPRAUDIT, DEKRA, QUALIGAZ.
Lionel Roux, Délégué National habitA+, organise et anime ces rencontres, durant lesquelles,
sont analysés les résultats qualité et leurs évolutions, les dossiers de recours, les informations nationales et les plans d’action qualité.
2019 sera fort en échanges concernant le nouvel arrêté gaz du 23 février 2018 et ses
guides. Le GRET sera à vos côtés pour toutes les informations relatives à cet arrêté.
Nous encourageons fortement nos entreprises adhérentes à devenir PGM (Professionnel
Gaz Maintenance), gage de qualité et de professionnalisme dans la maintenance des chaudières (pas de contrôle, ni de sanction, seulement un audit suivant un référentiel lors d’une
intervention d’entretien chez le client).

Bilan des audits qualité des
entreprises gérées par le GRET

2016

Gérard Chery
Mandataire CCRG
Membre USCP

Audits
A1
A2
DGI

371
2
3
0

2017

354
4
4
0

2018

389
9
3
1

A1 = l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.
A2 = l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt
la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs
délais.
DGI (Danger Grave et Immédiat) = l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

* Organismes de contrôle :
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FOCUS
Dispositif PG MAINTENANCE : Le dispositif qualité pour
l’entretien des chaudières
Rappel : Depuis 2009, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire l'entretien des chaudières
par un professionnel, accompagné de l'obligation pour lui d'établir l'attestation d'entretien
correspondante. La filière a souhaité mettre en avant le professionnalisme des entreprises
qui réalisent l'entretien des chaudières alimentées au gaz en lançant l'appellation Professionnel Gaz Maintenance.
Comment ? Par un audit des prestations réalisées comprenant :
 L'analyse de l'attestation d'entretien
 L’évaluation de la réalisation par le professionnel de l'opération d'entretien
 La vérification de l'installation existante qui sera une nouvelle opportunité de sécuriser
l'intégralité de l'installation de gaz et d'engendrer des affaires pour l'entreprise.
En synthèse :
• pour le client final: tranquillité;
• pour le professionnel : perfectionnement;
• pour la filière : performance.

Pour en savoir plus ou
obtenir l’appellation PGM :

Contactez le GRET au
03.20.72.02.92 ou
gret@59-62.org
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