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3 syndicats de métier 

Le GRET (Groupement Régional de l’Equipement Technique) composante 

des métiers de l’Equipement Technique du Bâtiment de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment Nord – Pas de Calais, a été créé en octobre 2001 par : 

- la Chambre Syndicale des Électriciens - Nord-Pas de Calais (FFIE), 

- le Syndicat du Génie Climatique - Nord-Pas de Calais (SGC), 

- l’Union Syndicale de Couverture - Plomberie - Nord-Pas de Calais (USCP). 

Partenaire de la 

Le GRET est une structure de proximité et de contact direct, engagée aux cô-
tés 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...). 

4 métiers techniques 
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Michel Lesaicherre 

Président du GRET 

«Nous avons vécu en 2020 une année inédite, inconnue 
de tous et espérons exceptionnelle… Le 17 mars tout s’est 
arrêté… le travail... les déplacements… la vie sociale… 

Le télétravail a été mis en place dans des conditions par-

fois difficiles… ainsi que l’élaboration des protocoles sanitaires, la recherche des «bons» 
documents pour prévenir les risques. 

Se procurer les masques et le gel hydro alcoolique… pas simple au début. L’initiative de 
la FFB 59/62, fourniture des masques et du gel pour dépanner les adhérents et les  com-
mandes à des prix bien négociés, fut la bienvenue et fut très appréciée par tous. 

Le nouveau modèle de communication par visioconférence s’est rapidement développé 
pour tous. 

Après une période de doute et d’inquiétude dans nos entreprises, la machine s’est re-
mise en marche progressivement car les carnets de commande étaient bons. 

On peut saluer la bonne volonté et l’envie de s’en sortir de tous, chefs d’entreprise et 
salariés. 

Un grand merci aux services de la FFB 59/62 d’avoir accompagné ses adhérents. 

Un grand merci à Betty et Stéphanie du GRET 59/62 d’avoir poursuivi leurs actions et 
d’avoir apporté les précieuses informations qui nous ont permis de poursuivre nos acti-
vités professionnelles, sans cesser les formations et réunions nécessaires. 

Les principaux évènements de l’année 2020 ont été reportés puis annulés ; nous espé-
rons tous les faire en 2021 ! 

Nous avons travaillé sur les statuts du GRET Formations et sur la fusion USCP / SGC. Ce 
travail est  essentiel pour la pérennité et pour le développement de notre union de mé-
tiers. 

Notre plus grand souhait est de se retrouver pour des rencontres techniques conviviales 
et de partager en toute sécurité sanitaire, nos valeurs.» 

Quelques mots... 
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Betty Hamilière 

Secrétaire Générale du GRET 

«2020 sera gravé dans la pierre ! Quand le choix nous est donné d’être seul ou d’être 
accompagné, ne refusons pas la seconde option ! 

Au GRET, c’est l’optimisme qui nous porte et qui l’emporte toujours ! Notre capacité à 
gérer l’urgence, notre sincérité, notre honnêteté, nous mènent à vous soutenir, à vous 
accompagner, en toute bienveillance. 

Certes, nos rencontres ne furent pas toutes en présentiel, mais néanmoins, nous 
avons été présents pour vous par le biais des outils contemporains qui sont devenus 
d’usage. 

Quand un temps de pause vous est proposé, acceptez de reprendre votre souffle pour 
repartir mieux armé. 

C’est avec le sourire, qui nous caractérise, que nous menons nos missions à leur 
terme, et vous nous rendez plus forts, plus légitimes, dans notre rôle lorsque vous 
nous dites ‘MERCI’. 

Restons ‘PRESENTS’ ! Restons ‘NOUS’ !» 

Masqué mais 

pas caché ! 
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«Chers consœurs et confrères, 

L’année 2020 aura été révélatrice de ce que nous savions déjà : «La vie est 
comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.» Albert Eins-
tein. 

Dans cette confrontation collective, particulière à l’année 2020, nous avons dé-
montré notre capacité à mettre en commun nos idées, et ainsi mettre en place 
des processus solides pour garder l’équilibre. 

Dès le mois d’avril 2020, le GRET a mis en place un service de conseil et de sou-
tien pour ses adhérents, pour trouver des solutions, pour être accompagné 
(difficultés économiques, sociales, salariales...?) : SOS GRET. 

Même si, seuls, nous détenons les clés de notre avenir, c’est ensemble que nous 
avons trouvé les solutions. 

Peu importe les défis, nous avons avancé et continué. 

Regardez toujours le côté positif : nous avons planifié, utilisé nos talents et agi, 
car les percées viennent de l'imagination et de l'innovation. 

Gardons nos regards concentrés sur nos objectifs. Entourons-nous des personnes 
qui nous encouragent. Vos syndicats professionnels, le GRET sont là pour vous, et 
vous guident dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas changer le passé, 
mais nous en tirons les enseignements qui améliorent notre avenir. Continuons à 
faire ce que vous connaissons le mieux et l'impossible sera toujours possible. 



7 

 

ERIC SFREDDO 
Président FFIE NPdC 

HERVE DEFRENNES 

Président SGC NPdC  

MICHEL LESAICHERRE 

Président USCP NPdC 

Parlons métiers : 
La FFIE nationale a continué à œuvrer sur les grands thèmes, même si beaucoup reste à 
faire. 
Convention colonnes montantes avec ENEDIS, harmonisation des normes, IRVE, guide 
pour accéder au marché des équipements connectés, Energie renouvelable, nous vous 
invitons à aller voir le site actualisé ffie.fr pour y télécharger nombre de documents mis à 

jour. En 2020, la FFIE change d’identité visuelle. La FFIE se dote d’un showroom technologique 
pour les intégrateurs électriciens : le «Lab by FFIE» (implanté dans ses locaux, rue de l’Amiral 
Hamelin Paris 16ème). 

 
Le SGC a œuvré sur le projet du changement de gaz en Hauts-de-France qui est une vraie 
opportunité de développement du chiffre d’affaires, couplée à un recrutement possible 
de techniciens de maintenance. Un sujet à côté duquel il ne faut pas passer… 
Suite aux annonces gouvernementales sur la RE 2020, une réflexion doit se faire pour les 

installateurs de chaudières sur l’avenir de leur activité. Pour garder son chiffre d’affaires et le 
développer, devez-vous vous former à la mise en place de PAC ? Oui, il faut y aller... 

 
L’USCP a participé aux différents travaux proposés par l’UMGCCP, et en a informé l’en-
semble de ses adhérents. Pour exemple : la réforme du RGE et ses conséquences pour 
l’entreprise : l’isolation étant au cœur de nos chantiers en rénovation. La sortie du livre 

«Les Couvreurs Plombiers à Roubaix Tourcoing» a mobilisé une équipe de volontaires, Gérard 
Chery en était le chef d’orchestre. Notre ambition est de poursuivre le développement de la 
formation et ainsi, de mettre en valeur  nos métiers pour attirer les compétences de demain. 

Le GRET est lui aussi resté ouvert, et a continué à répondre à vos questions, a 
lancé les formations nécessaires aux marchés de demain pour nos trois com-
posantes métier : Génie Climatique, Génie Electrique, Couverture/
Plomberie.» 
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Le conseil d’administration du 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 com-
munes. 

Les administrateurs 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. 

Le GRET invite chacune et chacun de ses adhérents à prendre sa place dans 
l'action et l'activité syndicale, pour s'y investir. 

Ne restons pas isolés, réunissons nous pour progresser ! 

«Devenez Administrateurs du GRET 
page 44» 
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Eric Sfreddo 
Vice-Président 

Joël Brisfer 
Trésorier 

Ludovic  
Billiet 

André  
Bonnet 

Dominique  
Breux 

Christophe  
Carpentier 

Gérard  
Chery 

Alexis  
Delepoulle 

Régis  
Ghignet 

Xavier 
Guidez 

Patrice 
Mertz 

Jacques 
Morel 

Laurent  
Platteau 

Laurent  
Raes 

Guillaume  
Mortelette 

Max 
Verlinde 

Olivier  
Wacquez 

Didier 
Lahure 

Jean-Raymond 
Lefebvre 

Frédéric 
Saint-Pol 

Hervé Defrennes 
Vice-Président 

Michel Lesaicherre 
Président 

Conseil d’Administration 2020 
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Georges Loquet

(**) 

Michel  Locufier 
(USCP) 

Jean-Marie Coulon 
(*) 

Thibault Delepoulle 

(*) 
Jean-Marc Desrumaux 

(*) 

Francis Lepers 
(*) 

Serge Baetens 
(FFIE) 

Administrateurs Honoraires 

Stéphanie Hélie 
Assistante 

Betty Hamilière 
Secrétaire Générale 

L’équipe du GRET 

(*) ancien président FFIE // (**) ancien président USCP 
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L. BILLIET - Ludovic Billiet (59) 

Vice-Président SGC, Mandataire UMGCCP, Président commission nationale "énergie 

et fluides" et commission régionale "second-œuvre" Qualibat, membre de la commis-

sion supérieure Qualibat, Mandataire AICVF, Auditeur Qualibat, Expert près la Cour 

d'Appel de Douai 

A. BONNET - MRB Caloresco (59) 
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 

C. CARPENTIER - Desbarbieux 

Frères (59) 
Administrateur FFB  NPdC 

G. CHERY - Leclerc et Chery (59) Mandataire CCRG Nord/Picardie, Administrateur FFB NPdC 

H. DEFRENNES - Effet d’O (62) 

Président SGC, Mandataire UMGCCP, Conseil Régional des Métiers et La Chronique, 

Administrateur FFB Lens/Artois et NPdC,  Vice-Président Commission Nationale éner-

gie et fluides Qualibat, mandataire Qualibat Régional second œuvre, Administrateur 

au COSTIC 

A. DELEPOULLE - Caloriplus (59) 

Vice-Président FFIE NPdC, Mandataire FFIE Nationale Commission Formation, Admi-

nistrateur FFB NPdC, Président Commission Régionale Qualifelec, Membre du Mana-

gement Comité Europe On  

R. GHIGNET - SND (62) Secrétaire FFIE NPdC, Délégué consulaire à la CCI Artois  

X. GUIDEZ - Electricité Guidez (59) Trésorier FFIE NPdC, Administrateur FFB NPdC 

D. LAHURE - Shegi (59) 
Administrateur FFB NPdC, Administrateur FFB Hainaut-Cambrésis et Administrateur 

Grand Hainaut Expansion 

J-R. LEFEBVRE - Lefebvre Paul et 

Fils (59) 
Mandataire UMGCCP, Administrateur FFB NPdC 

M. LESAICHERRE - Lesaicherre 

Croix Toiture (59) 

Président GRET, Président USCP, Mandataire UMGCCP, Qualibat, CET, Conseil Régio-

nal des Métiers et Union des Métiers de la Toiture, Administrateur FFB NPdC 

J. MOREL - Desbarbieux Frères 

(59) 
Mandataire CIBTP, CCI Régionale, CCI Grand Hainaut, Membre Honoraire AICVF 

G.MORTELETTE - Inter Cheminée 

Toiture (59) 
Mandataire Qualibat, Mandataire UMGCCP 

L. PLATTEAU - Flash Energies (59) Administrateur FFB Côte d'Opale 

L. RAES - RAES Père s et Fils (59) Administrateur FFB NPdC 

F. SAINT POL - Hydroline (59) Administrateur FFB NPdC 

E. SFREDDO - Jouannot (59) 

Vice-Président GRET, Président FFIE NPdC, Délégué Régional FFIE Hauts-de-France, 

Administrateur FFB HdF, NPdC et Hainaut-Cambrésis, Mandataire FFIE Nationale, 

Mandataire Sequelec, Mandataire CRLE 

Les autres mandats des administrateurs du GRET 
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Adhérents GRET 
en 2020 

d’adhérents contactés au 
moins 1 fois en 2020 

897 67% 

Pas de Calais 

par zone 
géographique 

CO = Côte d’Opale 
LE-A = Lens Artois 
GL = Grand Lille 

HC = Hainaut Cambrésis 

Nord 

35% 

Répartition des adhérents GRET 

65% 
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Parce que... 

par métier 

par effectif 

(*) ayant au moins 1 activité liée aux métiers du GRET 

(*)  

«La force du GRET, c'est l’action conjuguée et régulière pour con-

forter 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.» 

>50, 3% 

Le GRET vous écoute ! 

Le GRET vous parle ! 

Le GRET agit pour vous ! 



14 

 

2020 

Répartition des entreprises(*) selon leur effectif 
(*) ayant fait participer au moins 1 salarié à une formation 

organisée par le GRET 

Vous subissez une baisse d'activité, un chantier s'annule ou est reporté ! 

Profitez-en pour former vos collaborateurs et les monter en compé-
tences ! 

Nous vous proposons une offre de formation adaptée. 

La formation pour vos salariés est une solution ! 
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Jours de formation 
cumulés en 2020 

+ 300 118 

Personnes formées par le 
GRET en 2020 

Exemples de formations... 

Axées sur la PRATIQUE 
-Électricité : Fondamentaux pour technicien CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation)  
-Électricité : INTERVENTIONS  ÉLÉMENTAIRES (installations domestiques)  
-Mise en œuvre de tuyauterie utilisée en plomberie chauffage assemblée par sertissage 
-Assurer la mise en service et la maintenance des générateurs de type pompes à chaleur 
 
Propres aux référentiels de QUALIFICATIONS types QUALIBAT, QUALIT’ENR, QUALIFELEC 
-PAC module chauffage et ECS (destiné au référent pour obtenir la qualification QUALIPAC) 
-RGE - Devenir référent Equipement biomasse vecteur Eau : chaudières bois et granulés, 
poêles hydrauliques (Qualibois Eau) 
 
Fluides 
Préparation à l’Attestation d’Aptitude à la Manipulation des Fluides Frigorigènes Catégorie I  
 
Habilitations Electriques : INITIAL ou RECYCLAGE 
 
GAZ 
Préparation Habilitation Gaz Installation et FVQ, et/ou Maintenance 
 

... 

L’amélioration continue 

pour des formations 

performantes ! 
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Toutes les formations proposées par le GRET peuvent être 

prises en charge financièrement, tout ou partie, par votre 

OPCO. 

Pour les salariés Pour les gérants non salariés 

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 profession-
nelle des participants, avec des cas pratiques et des mises en situation con-
crètes. 

Chaque formation est validée par des professionnels métier. Et nos for-
mateurs ont une réelle expertise. 

D’où viennent nos stagiaires ?

Côte d’Opale 
22% 

Lens-Artois 
17% 
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Taux de satisfaction 
moyen en 2020 

96% 99% 

Taux de réussite 
moyen en 2020 

«J'ai pu apprendre beaucoup 

de choses que je ne savais pas. 

Très enrichissant» 

Préparation Habilitation Gaz - 01/2020 

«Bon accueil, très grande expérience 

du formateur, bonne transmission pé-

dagogique» 

Qualipac - 10/2020 

«Bonne animation, un sujet maî-

trisé avec un très bon contenu. On 

ne s'ennuie surtout pas. Merci» 

Habilitation électrique  - 10/2020 

«Bonne formation avec du bon maté-

riel» 

Préparation à l’attestation d’aptitude à la mani-

pulation des fluides frigorigènes Cat 1 - 06/2020 

Témoignages de stagiaires * 

*Suite questionnaire satisfaction remis aux stagiaires après formation 

où viennent nos stagiaires ? 

Artois 

Grand Lille 
42% 

Hainaut Cambrésis 
20% 

Formations adaptées ! 

Taux de réussite élevé ! 

Stagiaires satisfaits ! 
Autres 

2% 
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8 
Nouvelles formations proposées par le 

GRET en 2020 

«La formation est un excellent moyen de suivre les changements de ma-
nière professionnelle et sereine. 

Le rappel, la remise à niveau, la montée en compétence sont autant de 
motifs à la formation. 

Salariés, gérants non salariés, les aides sont nombreuses pour financer vos 
formations. Renseignez-vous auprès de vos OPCO ! 

La formation sur-mesure est une part importante de notre activité. 

Nos programmes de formation s’adaptent selon que nos sessions sont 
constituées de groupes de salariés d’une même entreprise (intra), ou réu-
nissent des salariés de plusieurs sociétés (inter). 

Vous nous sollicitez, vous nous interrogez. Nous réfléchissons et construi-
sons pour solutionner ! 

Nous agissons en mettant en œuvre des contenus de formation adaptés à 
vos besoins, vos demandes.» 
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Témoignage 

«L’entreprise a été créée en 1980, par Gérard Chery et Jean-Jacques Leclerc. 
Je suis gérant de la société depuis 2015. 
Nous intervenons dans beaucoup de domaines, du tertiaire et du logement, de la 
maintenance, un peu de particulier. 
Le GRET est un soutien pour la direction d’entreprise, une source de renseigne-
ments, notamment pour la formation. 
J’ai fait participer 3 salariés à la formation  Électricité, Fondamentaux pour tech-
nicien CVC.  
Cette formation était très bien et les salariés étaient très contents. 
Elle était bien ciblée métier. Ce n'était pas que du courant fort, 
courant faible, mais beaucoup de pratique adaptée à nos mé-
tiers avec notamment des armoires électriques à régler… 
Ils ont vraiment apprécié. 
Je n’avais plus de dépanneurs dans l’entreprise et n’arrivant 
pas à en trouver par le biais du recrutement, c’était l’occasion 
de monter en compétences des salariés existants.» 
 
Arnaud Milleville (Gérant, LECLERC ET CHERY à Roubaix) 

Nous écoutons ! 

Puis nous œuvrons ! 

-Électricité : Fondamentaux pour technicien CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) (*) 

-Électricité : interventions élémentaires (installations domestiques) (*) 

-Habilitation électrique HF BF 

-PAC module chauffage et ECS (forme le référent pour l’obtention de la qualification qualipac) 

-Assurer la mise en service et la maintenance des générateurs de type pompe à chaleur (*) 

-Réglementation gaz en domestique Habitations individuelles et collectives (hors chaufferie et 

mini-chaufferie) 

-Nouvelle réglementation Gaz et nouveaux certificats de conformité applicable au 1er janvier 

2020 

-Mise en œuvre de tuyauterie utilisée en plomberie chauffage assemblée par sertissage (*) 

 (*)100% PRATIQUE 
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«C’est dans un cadre spécialement pensé et choisi que nous vous rece-
vons pour nos grandes rencontres TOUR DU GRET. Ce sont des moments 
privilégiés où les chefs d’entreprise se croisent, échangent et partagent.  
Nous vous offrons de vous poser, de profiter d’un répit bien mérité. Vous 
remettez votre humeur au beau fixe ! 

La proximité apporte la confiance. La confiance amène l’écoute. 

Nous étions prêts et vous étiez nombreux à vous être inscrits à nos 2 
grandes rencontres de 2020 : L’ASSEMBLEE GENERALE, LA REMISE DES 
MEDAILLES POUR VOS SALARIES. 

Vous imaginez bien que ce n’est que partie remise ! 
Notre sincère convivialité et notre volonté farouche de bien vous accueil-
lir pour que vous puissiez vous sentir chez vous, avec nous, sont notre 
mode de fonctionnement. RESTONS ‘’NOUS’’ ! TOUT SIMPLEMENT !» 
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LE TOUR DU GRET 

«Les évènements du GRET sont des moments conviviaux, qui donnent 

l’occasion à ses adhérents de se RENCONTRER et de se POSER. La trans-

mission des informations est ainsi favorisée par le REPIT apporté, et re-

dynamise la MOTIVATION et la PERFORMANCE. 

Le Gret oriente tous ses services sur la PROXIMITE avec ses adhérents, 

pour leur redonner CONFIANCE.» 

Nos rencontres 

en présentiel ! 

Ce n’est que partie remise ! 
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«Des modes de communication autrefois rares, dorénavant quotidiens ! 
La visio-conférence est devenue l’alternative la plus commode. 

Le choix des thématiques n’est pas le fruit du hasard. Notre veille docu-
mentaire, nos échanges avec vous et nos administrateurs, nous orien-
tent sur les sujets à aborder lors de nos réunions techniques.  

Nous avons opté pour la cohérence. Les réflexions sont les suivantes : 
Quel est le besoin du moment ? Quel est le bon moment ? L’attente de 
l’entreprise et la qualité de l’intervenant ne font qu’un.» 

 

 

95% 99% 

Taux de présence moyen 
en 2020 

Taux de satisfaction moyen 
en 2020 

50% 
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Réunions Techniques en 2020 

Février 2020 - 3 réunions en présentiel 

Présentation du nouveau dispositif ‘’MaPrimeRenov’’ et point sur les aides 

Mars 2020 - 1 réunion en présentiel 

Changement de gaz, spécial zones Saint Omer / Calais 

Mars et Mai 2020 - 1 réunion en présentiel et 1 réunion en visio 

Nouvelle réglementation gaz 

Juillet 2020 - 1 réunion en visio 

Tout savoir sur PAC et CET 

Octobre 2020 - 1 réunion en visio 

Présentation du nouveau dispositif ‘’MaPrimeRenov’’ suite aux évolutions 

Octobre 2020 - 2 réunions en visio 

Nouveau dispositif RGE, spécial QUALIBAT, puis spécial QUALIFELEC 

2020 

Répartition des réunions tech-
niques organisées par le GRET 
en visio et en présentiel 

50% 

Le bon sujet, le bon mo-

ment, le bon intervenant ! 

Formule gagnante ! 
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En 2020, des PERMANENCES QUALIBAT ont été mises en 

place. 

1 fois par mois, nous planifions des rencontres individuelles avec 
Mylène Morel, Déléguée Régionale Qualibat Hauts-de-France. 

- Pré-instruction des dossiers Qualibat, avant passage en commission 
d'examen 

- Dossier 1ère demande, dossier de révision, demande d’extension,… 

- Questionnaire annuel de suivi, audits,… 

Mylène Morel 

Confidentialité !

Respect !

Bienveillance !
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Confidentialité ! 

Respect ! 

Bienveillance ! 

Tombola de 

Noël 2020 

350 € 

Madame et Monsieur Oubriou 

Entreprise OUBRIOU BERNARD à Bergues (59) 

qui ont remporté la carte cadeau d’une valeur de 350€ 

 

Madame et Monsieur Monot 

Entreprise REVILLON à Frévent (62) 

qui ont remporté la carte cadeau d’une valeur de 150€ 

 

 

 

Les Gagnants sont... 
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«L’information est avant tout composée de sources fiables et raisonnées. 

Nous lisons, nous entendons, nous trions, nous compilons, enfin nous re-
layons. 

Les supports sont multiples, mais leur nombre est nécessaire.  Il y a ‘’des’’ 
Hommes, donc ‘’des’’ modes de communication. C’est à nous de nous 
adapter pour que l’information vous parvienne. 

Nous étions présents au plus fort de votre besoin !» 

Informations mises en ligne 
sur le site GRET en 2020 

Newsletters envoyées 
en 2020 

388 185 
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2020 
Nombre de newsletters envoyées par mois 

2020 
Nombre d’informations mises en ligne par mois 

www.gret5962.org 

Rester connecté ! 

Rester informé ! 



28 

 

«Nous avons un seul objectif : le service à l’adhérent ! 

Nous tablons, non pas sur le nombre, mais sur la pertinence de 
l’information. 

Les réseaux sociaux sont un relais pratique et rapide. 

Il est indispensable d’appréhender ces outils comme des vecteurs de 
communication à part entière. 

Dans le souci de répondre à tous, nous allons là où vous êtes !» 

Abonnés Linkedin 
en 2020 

Abonnés Facebook 
en 2020 

385 1047 
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46   publications facebook  en 2020 

120 publications Linkedin en 2020 

5    vidéos mises en ligne en 2020 

Rester connecté ! 

Rester attentif ! 

Le GRET 

«connecté» 
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210 

Dossiers gérés par le 
GRET en 2020 

364 

Responsables gaz suivis 
par le GRET en 2020 

L’Appellation PG Professionnel Gaz atteste de la compétence technique des 
professionnels, de leur connaissance de la réglementation et des règles de 
l’art dans le domaine des installations Gaz. 
La délivrance et le renouvellement de cette appellation sont des services du 
GRET. 
L’Appellation PG Professionnel Gaz est délivrée aux conditions suivantes : 
- Fourniture d’un Dossier Entreprise, 
- Présence dans l’entreprise d’au moins un RG (Responsable Gaz) (*) désigné 

par le chef d’entreprise. 
(*) Un test de connaissances sous forme d’un QCM (Questionnaire à Choix 
Multiples) est organisé par COPRAUDIT, DEKRA ou QUALIGAZ, seuls orga-
nismes habilités par habitA+. Des formations de «préparation à l’habilitation 
gaz» sont régulièrement organisées par le GRET. 

https://www.gret5962.org/actualite-pg/reglementation-gaz-parution-des-nouveaux-certificats-de-conformite-des-installations
https://www.gret5962.org/listeformations/preparation-a-lhabilitation-gaz-pg-et-fiche-visa-qualite-fvq
https://www.gret5962.org/listeformations/preparation-a-lhabilitation-gaz-pg-et-fiche-visa-qualite-fvq


31 

 

Comité de Concertation Régional Gaz 

Gérard Chery 
Mandataire CCRG 

Administrateur 
USCP et GRET 

«Retrouvez tous les mandats des Admi-
nistrateurs du GRET page 11» 

Le Comité de Concertation Régional Gaz (CCRG) concernant l’APPEL-

LATION PROFESSIONNEL GAZ Installation et Maintenance (PGI et 

PGM) couvre les Hauts-de-France. Il se réunit 3 fois par an, en pré-

sence des organismes professionnels (Le GRET est représenté par Gé-

rard Chery), les distributeurs gaz, ainsi que les trois organismes de 

contrôle COPRAUDIT, DEKRA, QUALIGAZ. Pour tous les recours, c’est 

le CCRG qui est sollicité. 

Contactez le GRET pour 

une demande 

d’appellation PG ! 

Nombre de 

dossiers gérés 

par le GRET 
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27 
Commissions 

1812 
Dossiers 

2413 

Qualifications 

«En 2020, les membres du GRET ont participé à 27 commissions, qu’elles soient supérieures, natio-
nales ou régionales. Ces 27 commissions représentent l’examen de 1812 dossiers d’entreprises pour 
statuer sur 2413 qualifications. 

La mise en application de la nouvelle nomenclature QUALIBAT depuis janvier 2019, a révélé un besoin 
de clarification et de simplification de quelques points de cette nomenclature mais surtout de ses exi-
gences complémentaires. Après la réalisation de leur recensement, des propositions de modifications 
ont été rédigées et remises fin décembre à la commission «nomenclature» pour étude et validation 
préalable à leur approbation par le Conseil d’Administration de Qualibat. 

Ce travail, effectué avec une importante implication des représentants du GRET, espère aboutir à un 
résultat pertinent et défendant au maximum les intérêts des entreprises, tout en maintenant une 
certaine exigence garante de crédibilité. 

La fin de l’année 2020 a vu la parution des nouvelles procédures RGE portant tant sur l’organisation 
structurelle et administrative de la nomenclature et des dossiers, que sur les audits. 

Pour mémoire, les principales évolutions entrant en vigueur le 1er janvier 2021 sont : 
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Mylène Morel - Déléguée Régionale Hauts-de-France 

Ludovic Billiet 
Vice-Président SGC, Mandataire UMGCCP, Président commission nationale 
"énergie et fluides" et commission régionale "second-œuvre" Qualibat, 
membre de la commission supérieure Qualibat, Mandataire AICVF, Auditeur 
Qualibat, Expert près la Cour d'Appel de Douai 

- Les 12 «domaines» de travaux se transforment en 19 «catégories» réparties en 2 
familles. 

- Le classement de 6 de ces catégories en «catégorie critique» impliquant un renforce-
ment de la fréquence de leurs audits qui devient bisannuelle. 

- L’autorisation obligatoire de la transmission des données des chantiers aidés (ANAH, 
CEE, MaPrimeRénov,…). 

- En attendant la désignation «au hasard» pour l’audit d’un chantier aidé parmi tous 
ceux réalisés par l’entreprise, présentation au dossier de 5 chantiers de moins de 24 
mois par catégorie de travaux. 

- La mise à disposition sur le site faire.gouv.fr des grilles d’audit utilisées par les audi-
teurs. 

- Le classement des non-conformités à l’audit en «majeure» ou «mineure», avec audits 
supplémentaires et automatiques en cas de non-conformité majeure. 

- La possibilité d’audits supplémentaires en cas de signalements de clients.» 

«Nombre d’entreprises qualifiées (59/62) au 31/12/2020  

3 372 dont 2801 RGE 

Malgré la crise sanitaire et le confinement, nous avons réalisé 19 commis-

sions sur l’agence de Lille + 15 sur la Picardie, soit un total de 34 com-

missions sur 2020. 

Qualibat, ainsi que les membres de commission, ont réussi à s’adapter en 

effectuant de l’instruction de dossiers et de la délibération de commissions 

en présentiel, en visio et en mixte.» 

«Retrouvez tous les mandats des Admi-
nistrateurs du GRET page 11» 
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«Fidèle à sa mission d’accompagnement des entreprises dans leur démarche de qualification, Qua-

lifelec s’est mobilisé durant les périodes de confinement et de déconfinement.  

Les enjeux : répondre aux inquiétudes des entreprises, maintenir des délais normaux de qualifica-

tion, garantir la solidité de nos processus de qualification, l’objectivité et l’impartialité de nos comi-

tés. Et effectuer tout cela dans le respect des différentes mesures sanitaires. 

Les mesures prises : prolongation des certificats, envoi de dossiers dématérialisés, mise en place 

de comités de qualification dématérialisés, accompagnement personnalisé des entreprises par nos 

équipes en télétravail. 

Saluons l’investissement de nos qualificateurs qui, dans toutes les situations, ont contribué au 

maintien du rythme de nos comités, permettant à Qualifelec de répondre à la demande des entre-

prises. 

Cette année, plusieurs évolutions importantes : 

- Mise en place de la réforme RGE  

Modification des catégories de travaux, classement de ces catégories selon leur criticité, renfor-

cement des audits.  
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- Evolution de nos référentiels 

- IRVE, Qualifelec toujours leader 

40 % de plus en 2020 : 1250 entreprises sont actuellement qualifiées avec la 

mention IRVE.  

- Chauffage Électrique : être RGE devient une obligation  

Dans le cadre de la réforme RGE, une nouvelle catégorie de travaux entre 

en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Nommée Radiateurs électrique, 

dont régulation, elle concerne directement les professionnels électriciens 

installant des chauffages électriques. Dès le 1er janvier, pour que les parti-

culiers bénéficient des aides financières, dont les CEE via les coups de 

pouce, les professionnels électriciens devront posséder le label RGE.»  

Alexandra Del Medico 

Secrétaire Général Qualifelec 

Alexis Delepoulle 

Président Commission Régionale Qualifelec 

«Retrouvez tous les mandats des Admi-
nistrateurs du GRET page 11» 

Vice-Président CSIE/FFIE NPdC, 

Membre du Management Comité Europe On 

Administrateur GRET 
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«La promotion des métiers auprès du grand public fait partie des missions du 
GRET. Faire connaître nos métiers auprès du plus grand nombre ! 

La méconnaissance ou les préjugés, fortement encrés dans l’esprit du public, 
nous amènent aujourd’hui dans une situation d’urgence. 

Le désintérêt manifeste des jeunes dans nos spécialités est sans équivoque. Il 
faut stopper cette spirale qui oriente les jeunes quasiment uniquement ‘’par 
défaut’’ dans nos métiers. 

Il y a de l’espoir, car force est de constater que lors de nos rencontres, c’est la 
surprise qui l’emporte. Par exemple, la découverte de la relation métier et 
technicité, ou métier et passion, surprend et laisse planer, non pas le doute, 
mais le «si j’avais su». 

Il y a donc une véritable possibilité pour inverser la tendance. 

La reconversion, l’insertion sont d’autres sources de recrutement. 

Dans nos métiers techniques, l’ALTERNANCE est la solution pour acquérir le 
SAVOIR-FAIRE. Alors il faut rester ouvert à l’accueil du public !» 
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Mars 2020—Cambrai 
Rencontre avec un Lycée Professionnel 
pour la présentation du Lycée, des filières 
et la visite des plateaux techniques en 
compagnie de lycéens impliqués et moti-
vés. 

 

Février 2020—Arras 
Présentation et valorisation des mé-

tiers du bâtiment organisée 
par le Département 

du Pas-de-Calais. 

Promouvoir ! 

Former ! 

Recruter ! Les rencontres de 

2020 ont été frei-

nées. En 2021, 

nous sommes 

prêts. 
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 Bilal, jeune du projet, est devenu apprenti au sein de l’entreprise  Leclerc et Chery. 

Le GRET et quelques entreprises adhérentes ont collaboré avec l’APELS, 
Agence pour l’éducation par le sport, pour un projet d’inclusion afin d’accom-
pagner des jeunes vers l’emploi. 

Ce projet, c’est quoi ? 

DETECTER des jeunes motivés 

FORMER ces jeunes 

SUIVRE et ACCOMPAGNER ces jeunes dans les entreprises partenaires pendant 
leur contrat d’apprentissage. 

En 2020, plusieurs réunions et rencontres ont eu lieu dans le cadre de ce pro-
jet. 

A l’issue de la phase de recrutement, 6 jeunes ont intégré, en octobre 2020, 
une entreprise en contrat d’apprentissage pour 3 métiers : couvreur, plom-
bier/chauffagiste, électricien. 
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Bilal, apprenti, et son tuteur 

Arnaud Milleville 

gérant de Leclerc et Chery à Roubaix 

Promouvoir ! 

Former ! 

Recruter ! 
Projet 

«APELS» 
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Les Hauts-de-France changent de gaz. Un projet de grande ampleur mené par 
GRDF qui mobilise l’ensemble des entreprises d’installation et de maintenance. 
 
Cette opération d’envergure qui a débuté en 2017 et qui s’achèvera en 2029, 
nécessite la participation et l’investissement de tous les professionnels de la 
filière du chauffage de la région.  

9 ans. C’est le temps que durera encore l’opération «Changement de Gaz» dans 
les Hauts-de-France. Ainsi, d’ici 2029, ce ne sont pas moins de 2 500 techniciens 
qualifiés qui devraient intervenir pour le bon déroulement de l’opération. Ce 
projet peut donc permettre aux entreprises de la région souhaitant non seule-
ment participer au projet, mais également dynamiser leur activité ainsi que celle 
de la filière installation et maintenance, de recruter et former de nouveaux 
techniciens.  

Si les secteurs de Doullens, Gravelines, Grande-Synthe et Dunkerque ont déjà 
basculé en Gaz H, c’est maintenant au tour des zones géographiques du littoral.  
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Pour chaque secteur, 3 étapes : 

1-Recensement auprès de la population - INVENTAIRE 
DES APPAREILS FONCTIONNANT EN GAZ NATUREL 

Relais pour 

les grands projets ! Projet 

«Changement de 

Gaz» 

2-Sélection des entreprises - REGLAGES DES APPAREILS FONCTIONNNANT AU GAZ 
NATUREL  

3-Réglages - PASSAGE AU GAZ H 

Vous souhaitez recruter ou former des techniciens afin de dynamiser votre entre-
prise ? Un site : emploienergieavenir.fr 

Vous êtes une entreprise spécialiste du gaz dans les Hauts-de-France ?  Le GRET 
vous accompagne dans ce projet. Contactez-nous ! 

 

Depuis 3 ans, le GRET vous accompagne dans le projet CHANGEMENT DE GAZ. Des 
réunions d’information sont organisées autant que de besoin, pour vous, avec 
l’intervention de GRDF. 

Pour rappel : 

   2019 : zones de Gravelines et Grande Synthe 

   2020 : zone de Dunkerque 

A venir : 

   2021 : zones de Saint Omer / Calais 

   2022 : zones de Boulogne sur Mer / Béthune Nord / Abbeville 

   2023... 
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Gérard Chery 

Administrateur 
USCP et GRET 

Mandataire CCRG 

Un livre écrit par vos pairs 

«Durant un an le syndicat de la couverture plomberie ‘’USCP’’, composante du 
GRET, a élaboré en compagnie d’anciens administrateurs, un livre qui retrace 
et raconte leur vie syndicale, artisanale et d’entreprise, de 1911 à aujourd’hui, 
à l’aide d’archives, d’anecdotes, de photos et souvenirs. 

(200 pages et 50 photos)»  
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Extraits... 

«...Les couvreurs plombiers auront bien besoin d’ouvriers formés, quand 

est votée le 13 juillet 1928 la loi Loucheur,… Elle a pour objet de lut-

ter contre l’insalubrité de l’habitat populaire qui cause de graves pro-

blèmes sanitaires... » 

«…Le Comptoir des Entrepreneurs et l’origine de la vie syndicale des 

couvreurs plombiers de Roubaix-Tourcoing sont étroitement liés. Le 

Comptoir des Entrepreneurs de Couverture et de Plomberie, dit «le 

Comptoir» a été créé le 2 novembre 1922....» 

«…Le contexte a changé dans le domaine de la technique et surtout 

dans les relations avec les clients…» 

Des Hommes ! 

Une Histoire ! 
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Merci ! 

A bientôt ! 
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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 

mailto:gret@59-62.org
http://www.gret5962.com/

