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2 syndicats de métier 

Le GRET (Groupement Régional de l’Equipement Technique), compo-

sante 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 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 GRET 

Comme en 2020, nous avons vécu une année compliquée 
avec la crise sanitaire et ce maudit virus ! 

Il a fallu continuer à s’adapter personnellement et dans      
l’entreprise, toutes ces contraintes sont encore présentes et 
pas toujours faciles à appliquer, elles génèrent une ambiance 
compliquée dans notre société. 

L’année 2021 malgré le contexte a été marquée par : 

- L’Assemblée Générale du 11 juin avec la naissance de l’UCEF 
et les nouveaux statuts du Gret 

- La création du Gret Formations et sa certification Qualiopi 
validée.                                                             

Un groupe de travail se réunit chaque mois, une équipe mé-
tier composée de Guillaume Mortelette, Gérard Chery, Alexis 
Delepouille, Betty Hamilière et moi-même.  Notre mission est 
de proposer à nos adhérents des formations qualité, règle-
mentaires mais aussi qualifiantes … mission importante pour 
nos adhérents dans le cadre du service. 

La remise des médailles du travail, le 3 décembre 2021 au Pasino de Saint Amand-les-Eaux, a 
été un moment fort qui a permis de mettre à l’honneur les salariés pour leur compétence et 
leur fidélité à l’entreprise et au métier.  

Malgré ce contexte, les entreprises ont globalement bien résisté et leur carnet de commande 
n’a pas trop souffert.  

La mauvaise surprise est la hausse des prix des matériaux : le bois, les métaux, les isolants… Et 
ce n’est pas simple de répercuter ces hausses dans nos prix, dans les marchés déjà signés. 

Nous allons devoir faire face également à une pénurie de certains produits, à des délais incom-
pressibles sur des livraisons qui vont impactés nos travaux. 

Autre préoccupation : le recrutement de main d’œuvre. 

Nous devons tout mettre en œuvre pour attirer, dans nos métiers, les jeunes et les moins 
jeunes par le biais de l’apprentissage. 

La formation sera le Fer de Lance du GRET en poursuivant les offres de formations qualifiantes 
pour les salariés mais aussi pour les artisans et les chefs d’entreprise. La création du GRET   
FORMATIONS prend tout son sens. 

Nos projets pour cette année 2022 : Développer les partenariats avec les centres de formation, 
les industriels et les fournisseurs, faire évoluer nos métiers vers les nouvelles technologies, 
aller à la rencontre de tous nos adhérents. 

Je souhaite que cette année 2022 soit porteuse d’avenir et de progrès pour tous. 

Je suis confiant en passant le relais à une nouvelle équipe qui assurera la continuité de notre belle 

union de métiers le GRET ! 
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‘Hier’ guide ‘Aujourd’hui’ pour construire ‘Demain’ ! 

‘Hier’, ‘Aujourd’hui’ et ‘Demain’ sont ‘NOUS’ ! 

Il est nécessaire d’être ensemble pour élaborer une réflexion sur 

l’avenir. 
 

Nos rencontres sont essentielles. Elles nous permettent de développer notre compli-

cité et notre compréhension mutuelle. 

Vous avez une question, nous vous apportons une réponse. 

Vous avez une problématique, nous vous apportons une solution. 
 

Le GRET entend et écoute afin de mieux comprendre les attentes de ses adhérents. 
 

Notre sincère bienveillance et notre volonté farouche de bien vous accueillir pour 

que vous puissiez vous sentir chez vous, avec nous, sont notre mode de fonctionne-

ment. 
 

2021 nous a rappelé l’importance de promouvoir nos métiers auprès du grand pu-

blic. 

Pour balayer les idées reçues, il faut d’abord s’y confronter. 

Nos rencontres furent riches d’échanges et de surprises avec des jeunes, des deman-

deurs d’emploi, des personnes en reconversion professionnelle… 
 

Il n’y a plus d’alternative, être pro-actif est le seul recours au recrutement. 
 

Pour un avenir de nos métiers, provoquons les rencontres et inversons la tendance ! 

Nos métiers ne doivent pas être des orientations par défaut, mais bien des choix 

heureux. La reconnaissance de la relation métier et technicité, métier et passion, 

métier et avenir, invite à la curiosité, voire à l’adoption. 

BETTY HAMILIERE 

Secrétaire Générale du GRET 

 

Continuons à être ‘NOUS’ ! 

 

«L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce 
que nous allons faire.» Henri Bergson 
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ALEXIS DELEPOULLE 
Président FFIE NPdC 

C’est avec plaisir et  joie que j’ai démarré cette man-

dature en tant que Président FFIE Nord-Pas de Calais 

en juin 2021, succédant à Eric Sfreddo, que je remer-

cie chaleureusement pour le travail accompli. 

Agé de 50 ans, je suis adhérent et administrateur de la 

FFIE depuis de nombreuses années, passionné par la 

transition énergétique, les automatismes du bâtiment, 

les nouvelles technologies. 

Le bureau FFIE Nord-Pas de Calais, constitué d’entre-

preneurs aguerris, a pour objectif d’être au service des 

adhérents afin de définir les orientations et futures 

actions qui aideront nos adhérents à mieux maîtriser 

les mutations sociales, technologiques et environne-

mentales. 

3 piliers animent notre FFIE régionale : 

- La Convivialité et l’Echange : Le fait de nous réunir 

permet de définir des orientations, des axes de travail, 

des idées afin d’aider nos adhérents à décoder le mar-

ché. 

- La Technique : Entrepreneurs passionnés, issus 

d’une pluridisciplinarité technique : LED, industrie, 

innovation électricité Green, IRVE, PV, … 

- Prospective : Détecter et décoder les évolutions métier, par le biais des acteurs de la 

filière électrique, afin de réussir à développer ces nouveaux marchés, vendre de nouvelles 

solutions et de nouvelles offres pour nos entreprises.  

Les ressources humaines étant au cœur de nos entreprises, je préside depuis peu la Com-
mission Emploi & Compétences au niveau national, permettant ainsi de décliner les nom-
breux sujets associés sur le plan régional. 

Soyez assurés que la passion et l’expertise technique qui m’animent depuis de nom-
breuses années, enrichis par un bureau motivé et compétent, seront mis au service de 
l’accompagnement et de la performance de nos adhérents. 
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HERVE DEFRENNES 

Président UCEF  

Chers Confrères et Consœurs, 

 

Comme le souligne Michel Lesaicherre dans ses 

vœux, 2021 a vu naître notre syndicat de métiers 

l’UCEF (Union Couverture Energétique et Fluides 

NPdC) et vous m’avez désigné pour en être votre 

premier président. Je vous remercie de votre con-

fiance. 

L’UCEF est un premier pas au changement de nos 

métiers du bâtiment, et j’espère qu’il ne sera pas 

le seul. 

Je continue à croire, dans un monde connecté où 

l’information est disponible en quelques clics, que 

le partage d’expérience par les rencontres reste 

une valeur humaine très importante à conserver. 

L’UCEF, avec le GRET, continuera par tous les 

moyens à créer des échanges, des partages et des 

services pour tous ses adhérents. 

Les sujets devant nous, sont importants et por-

teurs d’affaires : 

• Le changement de Gaz dans le Nord-Pas-de-Calais. 

• La mise en application de la RE2020 et des nombreux arrêtés et décrets. 

• Le décret tertiaire. 

• La révision de nos DTU toujours en cours. 
 

Restons mobilisés et acteurs de nos métiers et de ses évolutions. 

Continuons à former nos apprentis et de monter en compétence nos compagnons. 

Je compte sur vous ! 
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L’UCEF (Union Couverture Energétique et Fluides Nord-Pas-de-Calais) est issue de la 

fusion, le 27 mai 2021, entre le SGC (Syndicat du Génie Climatique NPdC) et l’USCP 

(Union Syndicale de la Couverture Plomberie NPdC) affiliée à la Fédération Française 

du Bâtiment.  

 

Elle couvre un vaste champ d’interventions tels que chauffage, eau chaude sanitaire, 

installation sanitaire, ventilation, climatisation, ramonage, fumisterie, couverture, zin-

guerie, pose de fenêtre de toit, isolation par l’extérieur des toitures,...  

Adhérents UCEF 
en 2021 

 

HERVE DEFRENNES 
Président UCEF  
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et 

Fusionnent et deviennent 
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Jean-Marc  

Desrumaux (*) 
Francis Lepers 

(*) 

Eric 

Sfreddo 

Dominique 

Breux 

Alexis Delepoulle 

Président 
Xavier Guidez 

Trésorier 

Laurent  

Platteau 

Didier Lahure 

Vice-Président 

Fabienne  

Benoit 

David 

Dejonghe 

Jean-Michel 

Hadjadj 

Jean-Marie 

Verwaerde 

Alexis 

Nollet 

Pascal 

Bach 

Jean-Marie  

Coulon (*) 
Serge Baetens  

Administrateurs Honoraires 

(*) ancien président FFIE  

Jean-Paul 

Legault 

Isabelle 

Legault 
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Max Verlinde 

Trésorier 

Olivier  Wacquez 

Vice-président 

Hervé Defrennes 

Président 

Georges Loquet

(**) 
Michel  Locufier  

Joël 

Brisfer 

Ludovic  

Billiet 

Christophe  

Carpentier 

Gérard  

Chery 

Patrice 

Mertz 

Jacques 

Morel 

Laurent  

Raes 

Guillaume  

Mortelette 

Jean-Raymond 

Lefebvre 

Frédéric 

Saint-Pol 

Laurent 

Zawalich 

Arnaud 

Milleville 

Administrateurs Honoraires 

(*) ancien président SGC 
(**) ancien président USCP 

François 

Baes 

André Bonnet (*) 

Michel  

Lesaicherre 

(Président GRET) 
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Stéphanie Hélie 
Assistante 

Betty Hamilière 
Secrétaire Générale 

 

Les élus du GRET sont membres d’instances du bâtiment pour les 

Hauts-de-France tels que : FFB (Fédération Française du Bâtiment), 

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), SE-

QUELEC,… 

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

telles que : FFIE, UMGCCP, QUALIBAT, COSTIC, AICVF…  

L. BILLIET - Ludovic Billiet (59) 

Mandataire UMGCCP, Président commission nationale "énergie et fluides" et com-

mission régionale "second-œuvre" Qualibat, membre de la commission supérieure 

Qualibat, Auditeur Qualibat, Expert près la Cour d'Appel de Douai 

P. BACH - ISE Electricité (62) Administrateur FFB Côte d’Opale 

F.BENOIT -Siam (59) Administrateur FFB HC, Administrateur FFB NPdC 

D. BREUX - Electricité Guidez (59) Vice-Trésorier FFIE NPdC, Administrateur FFB Grand Lille et FFB NPdC 

J. BRISFER Vice-Trésorier UCEF 

G. CHERY - Leclerc et Chery (59) Mandataire CCRG Nord/Picardie, Administrateur FFB NPdC 
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H. DEFRENNES - Effet d’O (62) 

Président UCEF, 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 - 

Declercq et Debruyne (59) 

Président FFIE NPdC, Président Commission Emploi et compétences FFIE Nationale, 

Administrateur FFB NPdC, Membre du Management Comité Europe On  

J-M HADJAJ - Relamping Service 

LED (59) 
Administrateur FFB NPdC 

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, Vice-Président FFIE NPdC 

J-R. LEFEBVRE - Lefebvre Paul et 

Fils (59) 
Mandataire UMGCCP, Administrateur FFB NPdC 

I. LEGAULT- Lefevre Elec (59) Administrateur FFB HC 

M. LESAICHERRE - Lesaicherre 

Croix Toiture (59) 
Mandataire UMGCCP, Qualibat, Administrateur FFB NPdC et HdF 

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 

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

E. SFREDDO - Jouannot (59) 

Délégué Régional FFIE Hauts-de-France, NPdC et Hainaut-Cambrésis, Mandataire FFIE 

Nationale, Mandataire Sequelec, Mandataire CRLE, Administrateur FFB NPdC, Tréso-

rier FFB  HC 

M. VERLINDE - Meersschaert (59) Administrateur FFB NPdC, Trésorier UCEF 

J-M VERWAERDE - Euro alarme 

(62) 

Administrateur FFB Lens/Artois, en charge de l’artisanat, Administrateur FFB NPdC, 

Élu régional Chambre des métiers HDF, Vice-Président de l’artisanat CPME 62, Prési-

dent des mandats du département 62 CPME, Membre du C.A. et du Bureau CPME, 

Membre du C.A. CPME HdF, Président des mandats HdF, Relation avec le National 

lors des réunions des différentes régions sur l’artisanat CPME HdF, Président du CPSTI 

(ex RSI) HdF, Rapporteur CPSTI pour les Présidents des différentes régions sur le plan 

National. 
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Fabienne Benoit 
SIAM (59) 

Arnaud Milleville 
LECLERC ET CHERY (59) 

Isabelle Legault 
LEFEVRE ELEC (59) 

Jean-Michel Hadjadj 
RELAMPING SERVICE LED (59) 

Jean-Marie Verwaerde 
EURO ALARME (62) 

Jean-Paul Legault 
LEFEVRE ELEC (59) 

Alexis Nollet 
ECOTECHNICS (59) 

David Dejonghe 
FLASH ENERGIES (59) 

François Baes 
FFC INSTALLATION (59) 

Pascal Bach 
ISE ÉLECTRICITÉ (62) 
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« Quand mon mari s’est installé au 01/12/1996, j’étais aide-soignante. 

Une mise en disponibilité pour commencer et apprendre la gestion de l’entreprise, avec 

l’aide de notre comptable. 

Depuis plus de 20 ans, j’épaule mon mari Bruno et, depuis 4 ans, mon fils Nicolas dans 

la gestion de l’entreprise qui compte aujourd’hui plus de 20 salariés. 

En vingt ans, on constate que les charges administratives sont de plus en plus lourdes. 

Heureusement, sur ma route, j’ai rencontré la FFB qui m’a beaucoup apporté pour être 

au plus près de la réglementation. 

Grâce au Gret et sa compétence, le suivi des formations de nos salariés est facilité. 

Je suis heureuse d’avoir rejoint le GRET, et montrer que les femmes ont une place dans 

les conseils d’administration. Certes, j’ai un travail administratif, mais 

je m’intéresse également à toutes les nouvelles technologies, j’ai une 

soif d’apprendre et d’échanger avec d’autres entrepreneurs. » 

Fabienne Benoit 

SIAM (59) 
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« Très heureux de faire partie du Conseil d’Administration du GRET afin de parta-

ger nos expériences respectives dans le but de faire évoluer nos métiers. Qui 

plus est en cette période de crise sanitaire qui impacte grandement nos activités 

dans le bâtiment. » 

David Dejonghe 

FLASH ENERGIES (59) 

« Pendant mes 15 premières années de carrière, j’ai évolué dans le 

secteur de la grande distribution à l’international et exercé diffé-

rents métiers en R&D, qualité, audit technique et industriel… Travailler et faire 

grandir les équipes dans un contexte multiculturel a été challengeant mais pas-

sionnant.  

C’est la réalisation d’un projet de construction qui m’a amené à réfléchir sur les 

usages du bâtiment connecté, mais aussi, comment concevoir des bâtiments évo-

lutifs. La société qui avait réalisé le lot « élec » m’avait invité à me « lancer », car 

tout était à bâtir dans ce domaine. 

Après réflexion, j’ai rejoint la société Ecotechnics en 2018 pour poursuivre son 

développement dans le domaine des bâtiments intelligents. 

J’ai découvert le GRET grâce à Xavier Guidez au travers de la FFB. Le monde de 

l’électricité est en pleine mutation avec l’essor de nouvelles technologies et de 

nouveaux métiers. Le partage d’expérience avec les confrères est précieux. Parti-

ciper, réfléchir aux outils et aux besoins en formation me 

semble essentiel pour accompagner au mieux nos entreprises 

vers ces nouveaux enjeux. » 

Alexis Nollet 

ECOTECHNICS (59) 
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« Concernant mes motivations au sein du GRET et plus précisément auprès  

de la FFIE, elles sont d’apporter ma pierre à l’édifice, de venir en aide à l’ensemble des 

adhérents et de leur faciliter les mises en relations. Par exemple, leur indiquer les 

aides auxquelles ils peuvent prétendre auprès de différents organismes : URSSAF, 

TGC, CARSAT... 

Nos mandats auprès de différentes instances nous permettent d’envisager des inter-

ventions ciblées sur des sujets ciblés. Les échanges que nous entretenons régulière-

ment avec les entreprises adhérentes, nous permettent d’augurer les sujets les plus 

opportuns. 

La finalité est que, nous, Élus, sommes des facilitateurs, nous aidons à ouvrir 

des portes qui restent souvent fermées ou difficiles d’accès. » 

Jean-Marie Verwaerde 
EURO ALARME (62) 

De gauche à droite : David Dejonghe, Jean-Michel Hadjadj, Jean-Paul et Isabelle 

Legault, Fabienne Benoit 
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Adhérents GRET  

Pas de Calais Nord 

65% 

 

34% 

  
Entreprises 
adhérentes 
ayant moins 

de 10 salariés  

Autres : 1 % 
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par métier 

par effectif 

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

HC = Hainaut Cambrésis 

>50, 2,5 % 

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

géographique 

Autre 0,2% 

* 
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Nombre de session  

Personnes formées par le GRET 
en 2021 

2021 

Répartition des entreprises(*) selon 

leur effectif 
(*) ayant fait participer au moins 1 salarié 

à une formation organisée par le GRET 

 

 Jours de formation 
cumulés 

 

 
+20% par rapport à 

2020 

+12% par rapport à 
2020 +23% par rapport à 

2020 
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Le GRET est constitué de professionnels bénévoles qui œuvrent 
dans le bon sens pour proposer des formations ajustées à vos 
besoins. 

Notre organisme GRET Formations a obtenu la certification QUALIOPI, dans 
le cadre de nos actions de formation ! 

La marque « Qualiopi » vise à attester de la qualité de nos processus de 
formation pour permettre une plus grande lisibilité de notre offre.  

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 forma-
teurs ont une réelle expertise. 
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Témoignages de stagiaires * 

Autres 
8% Côte d’Opale 

12% 

Lens-Artois 
17% 

Grand Lille 
43% 

Hainaut Cambrésis 
20% 

 

« Formation complète de théorie et bases pratiques assez simples » 

Formation Qualipac - Mars 2021 

« Très bonne formation, merci à vous. Formateur au top ! » 

Formation Habilitation électrique - Février 2021 

« Bon accueil, bonne ambiance, formateur compétent, matériels appropriés » 

Formation Fluides - Mars 2021 

« Très satisfait car cela m’a appris des choses que j’ignorais ou que j’avais ou-

blié » 

Formation Recyclage Habilitation électrique - Juin 2021 

*Suite questionnaire satisfaction remis aux stagiaires après formation 

« Le stage m’a permis de faire un point et une mise à jour des normes à respec-

ter. Nous avons pu faire le tour de la maintenance en général et découvrir diffé-

rentes marques de chaudières » 

Formation Entretien annuel des chaudières - Juin 2021 
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Taux de satisfaction 
moyen en 2021 

Toutes les formations proposées par le GRET peuvent être prises en charge 

financièrement, tout ou partie, par votre OPCO, OPCO EP, OPCO 2I, ... 

Taux de réussite 
moyen en 2021 

 

 

 

Entreprises formées 
en 2021 
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«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.» 

Répartition des Entreprises 

ayant participé à au moins 1 formation organisée par le 
GRET en 2021 

  
Adhérents GRET Non adhérents GRET 
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En 2021, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons créé 

une commission formation, constituée de chefs d’entreprises et administrateur du 

GRET qui ont à cœur de s’investir pour vous aider à développer vos entreprises et 

monter en compétences vos salariés. 

Alexis Delepoulle Guillaume  Mortelette 

 

« Je participe en tant que référent métier à la commission  formation, l’échange 

avec les autres membres me prouve l’importance de celle-ci. Il est indispensable 

de créer de la complicité et de la proximité avec les entreprises pour identifier  

leur réel  besoin de perfectionnement  et d’adapter la formation  de leurs collabo-

rateurs. Aujourd’hui  nous devons agir avec souplesse  et rester au plus proche de 

l’évolution des contraintes réglementaires et particularités de nos métiers. » 

Gérard Chery  

Administrateur UCEF et GRET 

Ent. Leclerc et Chery (59) 

Gérard  Chery 



26  Rapport d’activité GRET 2021  

 

 

Réunions techniques  
en 2021  

Février 2021 : Changement de gaz Zones Boulogne - Béthune nord 

Février 2021 : MaPrimeRénov' et les aides - Mériers Génie Climatique 

Mars 2021 : MaPrimeRénov' et les aides - Mériers Couverture 

Mars 2021 : Nouveaux audits RGE 

Avril 2021 : Tout savoir sur le ramonage 

Juin 2021 : Tout savoir sur la RE2020 Ventilation, Loi ESSOC...  

Juin 2021 : Dispositif CEE—PROM UCF 

Septembre 2021 : Changement de Gaz - Point à date 

Octobre 2021 : Nouveau DTU pour les Ardoises Naturelles  

Octobre 2021 : E-Mobilités et Bornes de recharge électriques 

 

 

Répartition des réunions techniques 
organisées par le GRET en visio et en 

présentiel - 2021 
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Les réunions techniques sont des moments d’échange et de partage 

avec les adhérents. 

L’occasion d’être en veille et de rester informé sur l’évolution de vos 

métiers ou d’en apprendre plus sur des thématiques métiers et ainsi 

développer votre activité. 

Septembre 2021 :  

Changement de Gaz  

Octobre 2021 : E-Mobilités et 

Bornes de recharge électriques 

Octobre 2021 : E-Mobilités et 

Bornes de recharge électriques 

Mars 2021 : MaPrimeRénov' 

et les aides  
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1 fois par mois, nous planifions des rencontres individuelles avec Mylène 
Morel, Déléguée Régionale Qualibat Hauts-de-France et Vincent Bruel, Ins-
tructeur Auditeur Qualifelec. 

L’objectif : 

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

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

- Questionnaire annuel de suivi, audits,… 

RDV individuels 
en 2021 

  

Permanences Qualibat 
ou Qualifelec en 2021 
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Mylène Morel, Déléguée Régionale 

Qualibat Hauts-de-France  

Vincent Bruel, Instructeur Auditeur 

Qualifelec 

Permanence Qualibat 
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Joël Brisfer, administrateur du GRET, 
à l’initiative de cette cérémonie. 

« 5 Octobre 2002 est une date importante à mes yeux, car cela correspond à la dernière 
remise de médailles organisée par le SGC. Presque 20 années se sont écoulées. 
 

En 2009 et 2010, sous l'égide d'André BONNET président du SGC de l'époque, j'ai émis la 
possibilité de remettre à l'ordre du jour « La symbolique remise des médailles ». 
 

Cette manifestation trottait dans ma tête depuis des années. 
En temps que trésorier du SGC, j'ai proposé de commencer à faire des économies en vue de 
cette « Saint Eloi, très particulière ». 
 

Au fil du temps, cette fois-ci au sein du GRET, j’ai continué le travail de fourmi, en accord 
avec les différents conseils d'administration, et j’ai réussi à finaliser la possibilité de planifier 
une date. 
 

Une première date avait été fixée en 2020 (soit 10 ans après le début de cette grande ré-
flexion).  2020, le covid est passé par là et nous avons dû décaler, mais pas annuler . 
 

C'était sans compter sur la persévérance de chacun, ainsi que  sur le dynamisme de Betty et 
Stéphanie, afin que cet évènement ait lieu. 
 

C’est pour moi une grande fierté. Je ne puis que vous remercier toutes et tous de votre pré-
sence, mais avant tout de votre fidélité à la profession et plus particulièrement à notre fa-
mille qu'est le Bâtiment . 

Discours de Joël Brisfer, lors de la cérémonie 
du 3 décembre 2021 
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518 invités ont pu assister, dans le respect des règles sanitaires, à la remise des 
médailles 2021 du GRET, le 3 décembre au Pasino St Amand-les-Eaux, où ont été 
médaillés 247 salariés pour leur 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans d'ancienneté 
dans les métiers de la couverture, de l'électricité, de l'énergétique et des Fluides. 
Des entreprises parfois centenaires, familiales, récentes ou récemment trans-
mises,... Merci à elles pour leur confiance et cette belle soirée passée ensemble ! 
 
L’occasion pour les entreprises et le GRET, de mettre à l’honneur la valeur travail 
et l’attachement à l’entreprise. 

Salariés médaillés 

  

Participants 
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3 décembre 2021 

« Je tenais à vous remercier chaudement pour cette belle soirée de remise 
des médailles. 

Bravo pour l'organisation, qui a dû être délicate vu le nombre d'invités !!! 

Mon équipe, nos épouses et moi avons particulièrement apprécié la quali-
té du spectacle, ce fut du GRAND SPECTACLE !!!! » 

 

« Bien joué les filles. Organisation réglée au millimètre. 

Toute l’équipe a été impressionnée par l’ampleur de cette réception. Prochaine 

étape, le Zénith ou le Paradis Latin pour l’AG. » 
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« Nous avons été très fiers de vous accueillir le 3 décembre 2021 à l’occasion               

de la remise de près de 250 médailles du travail. Votre fidélité fut remarquée             

car vous étiez plus de 500 personnes pour assister à cette belle cérémonie. 

Notre rôle est aussi d’organiser des évènements qui tendent à la motivation 

et qui redynamisent les troupes ! 

Alors, vivement le prochain TOUR DU GRET ! » 
Betty Hamilière 

Secrétaire Générale du GRET 

« Je vous envoie ce message avec un peu de retard pour vous remercier et vous féliciter à nou-

veau au nom de toute notre équipe pour cette merveilleuse soirée au Pasino de remise de 

médailles d’ancienneté. Cette manifestation a vraiment plu à nos salariés. L’organisation était 

parfaite. Encore merci à vous. » 

« Merci pour cette somptueuse soirée et cette organisation sans faille. 
Nous avons vraiment apprécié et avons des retours élogieux de nos 
salariés médaillés et de leurs conjoints. Encore un grand merci. » 

Retrouvez l’album photo de cette soirée sur : https://www.gret5962.org/gret/albums-photos 
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Collège Albert Calmette 

de Wasquehal 

SNU de Morbecque 

Collège Dupleix de 

Landrecies  

Visite d'un site de métha-

nisation avec GRDF 

SNU de Morbecque 
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«La promotion des métiers auprès du grand public fait partie des mis-
sions du GRET. Faire connaître nos métiers auprès du plus grand 
nombre ! 

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

Le désintérêt manifeste des jeunes dans nos spécialités est sans équi-
voque. Il faut stopper cette spirale qui oriente les jeunes quasiment uni-
quement ‘’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 acqué-
rir le SAVOIR-FAIRE. Alors il faut rester ouvert à l’accueil du public !» 
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www.gret5962.org 

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. 

Newsletters 
envoyées en 

2021 

Informations mises en ligne 
sur le site GRET en 2021 
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Les réseaux sociaux sont un relais pra-
tique et rapide. 

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

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

Abonnés Linkedin 
en 2021 

Abonnés Facebook 
en 2021 

  

Suis nous ! 
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Dossiers gérés par le 
GRET en 2021 

L’Appellation PG Professionnel Gaz atteste de la compétence technique des profes-
sionnels, de leur connaissance de la réglementation et des règles de l’art dans le do-
maine 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 organismes habilités par ha-
bitA+. Des formations de «préparation à l’habilitation gaz» sont régulièrement orga-
nisées 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
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Comité de Concertation Régional Gaz 

«Retrouvez tous les mandats des 
Administrateurs du GRET page 13» 

Nombre de dossiers gérés par 

le GRET 

« Je représente le GRET/UCEF/FFB  au sein du CCRG (Comité de Concertation Régional Gaz) 

qui se réunit au moins trois fois par an sous l’égide de habitA+. Participent à ces CCRG, les 

organisations professionnel (CAPEB-FFB-SYNASAV-), les distributeurs et fournisseurs de gaz, 

les organismes de contrôle (DEKRA-QUALIGAZ-COPRAUDIT), tous sont  garants des règles de 

sécurité.  

Ma présence au CCRG permet de faire remonter les informations de terrain auprès des orga-

nismes de contrôle, de traiter les recours  d’anomalies suite aux audits A2 et DGI de nos ad-

hérents. Dans trois quart des cas, les sanctions ont été réduites ou annulées. Chaque  organi-

sations professionnel travaille dans l’intégrité et la défense des  adhérents. 

Notre rôle au travers du GRET, est d’être le relais des nouvelles règlementations  vers nos 

adhérents PG, cette année, huit recours de nos PG GRET sont  passés en commission. C’est 

plus que d’habitude. Cet état de fait est lié aux nouvelles réglementations de l‘arrêté 2018 

mis en application en 2020. Pourtant le GRET n’a pas manqué de communiquer sur le sujet. 

Maîtriser la réglementation, c’est mieux que la subir. Elle garantit la qualité, la sécurité de 

nos installations, et est la preuve de notre professionnalisme. » 

Gérard Chery Mandataire CCRG 

Administrateur UCEF et GRET 
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En 2021 les membres du GRET ont participé à 30 commissions, qu’elles soient  
supérieures, nationale ou régionales. 

Ces 30 commissions représentent l’examen de 2545 dossiers d’entreprises pour 
statuer sur 3177 qualifications. 

Le processus d’adoption des propositions de modifications de la nomenclature 
mais surtout de ses exigences complémentaires a subi quelques retards mais s’est 
réactivé au dernier trimestre. 

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. 

Pour mémoire, les principales évolutions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 
sont : 

 

 

  

Commissions NPdC 

Entreprises  

Qualifiées NPdC 

Entreprises  

qualifiées RGE  

dont 
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Mylène Morel  
Déléguée Régionale Hauts-de-France 

• 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 
renforcement de la fréquence de leurs audits qui devient biannuelle. 

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

• 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 
auditeurs. 

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

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

Ludovic Billiet 

Mandataire UMGCCP, Président commission nationale "énergie et 

fluides" et commission régionale "second-œuvre" Qualibat, membre 

de la commission supérieure Qualibat, Auditeur Qualibat, Expert près 

la Cour d'Appel de Douai 



42  Rapport d’activité GRET 2021  

 

Qualifelec se doit d’être un des acteurs de la transition énergétique, en qualifiant 

les professionnels. La responsabilité environnementale nous pousse à encore plus 

de qualité et de performance dans les travaux réalisés. Qualifelec, avec ses 8.000 

entreprises qualifiées, contribue à cette exigence. 

En novembre dernier, Qualifelec a proposé une nouvelle qualification dédiée aux 

Infrastructures de recharges des véhicules électriques (IRVE), preuve de cette vo-

lonté et de cette détermination à être un outil au service des professionnels et des 

maîtres d’ouvrage. 

La qualification est un gage de confiance pour les consommateurs. Elle garantit 

que les installateurs électriciens qualifiés maîtrisent le savoir-faire indispensable 

pour répondre aux normes de sécurité en vigueur. 

Alexandra Del Medico 

Secrétaire Générale Qualifelec 

 

Département 

59 

Département 

62 

Total 

Entreprises qualifiées en 2021 

263 

141 
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Alexandre Sotty 
Président Commission Régionale Qualifelec 
Hauts-de-France 
Directeur de Pôle Nord-Pas-de-Calais SOCOTEC 

ANTENNE (ANT)                                                                                                                                         5 

ATTESTATION DE CAPACITE (AC)                                                                                                           4 

BRANCHEMENTS ET RÉSEAUX (BR)                                                                                                       2 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (CHE)                                                                                                           14 

COURANTS FAIBLES  MOYEN GROS TERTIAIRE INDUSTRIE (CFMGTI)                                         21 

COURANTS FAIBLES (CF)                                                                                                                          1 

COURANTS FAIBLES LOGEMENT COMMERCE PETIT TERTIAIRE (CFLCPT)                                   15 

ÉCLAIRAGE PUBLIC (EP)                                                                                                                         23 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LOGEMENT COMMERCE PETIT TERTIAIRE (LCPT)                  189 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MOYEN GROS TERTIAIRE INDUSTRIE (MGTI)                            88 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES (MIE)                                                            10 

POMPE À CHALEUR (PAC)                                                                                                                       8 

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (SPV)                                                                                                     14 

VENTILATION (VEN)                                                                                                                               10 

 

 

D’entreprises qualifiées 
depuis 2018  
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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/
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