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LE PRESIDENT 

 
Gilbert Olivet, 
Président de l’UNA 
Serrurerie Métallerie 
 
 
L’entreprise artisanale de serrurerie métallerie qu’il dirige 
depuis 1977 emploie 2 salariés. 
 
Ancien vice-président de la CAPEB de l’Hérault durant 3 
ans, il a y présidé également la section Serrurerie 
Métallerie durant plus de 20 ans. Que de chemin parcouru 
pour celui qui a commencé comme simple adhérent il y a 
plus de 30 ans ! 
 
Très impliqué localement, il est également Administrateur 
de la Chambre de Métiers du département et de la chambre 
régionale du Languedoc-Roussillon. 
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LES 6 CONSEILLERS PROFESSIONNELS 

Jean-Pierre RENAUDO 

 
Ce Maître artisan propose ses 
services de serrurerie métallerie 
dans les Alpes-Maritimes. 
 
Depuis 15 ans, il s’occupe de la 
normalisation en tant que 
conseiller professionnel. 

 

Hervé CHARLES 
 
 

Hervé Charles dirige une entreprise 
de serrurerie métallerie qui 
emploie 3 personnes dans les 
Charentes-Maritimes. 
 
Ce Maître artisan s’occupe depuis 
2005 de normalisation et de 

formation au sein de l’UNA. 

Jacques MONTEL 

 
 
 
 
Cet artisan dirige une entreprise de serrurerie 
métallerie de 6 employés située à Teyran dans 
l’Heyrault .  
 
Il est adhérent de la CAPEB de l’Heyrault 
depuis 1995. Au sein de l’UNA, il suit le dossier 

RAGE et la norme NF 1090-2 

Bruno VIDAL  
 
 
 
 
 
Maître artisan ferronnier, il a repris 
l’entreprise familiale créée en 1872 dans les 
Pyrénées-Orientales. Il gère en couple cette 
serrurerie ferronnerie forge qui emploie trois 
salariés et deux apprentis. 
 
Ce conseiller professionnel s’occupe de 

normalisation. 

Eric CAMUS  

 
 
Cet artisan dirige  
une entrepris de serrurerie 
situé à Arras dans le nord. 
 
Au sein de l’UNA, il suit les dossier 

« dechets », l’interface et le gros oeuvre 

Georges ROBLES   

 
Cet artisan dirige une 
entreprise artisanale dans 
l’Ardéche. 
 
Il suit le groupe de travail 
« maintenance ». 
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LE RÔLE DES UNA AU SEIN DE LA CAPEB 
 
La CAPEB regroupe en son sein 8 Unions Nationales Artisanales qui défendent et 
représentent les métiers de l’artisanat du bâtiment. 
 
- Couverture-Plomberie-Chauffage 
- Équipement Electrique et Electrodomotique 
- Maçonnerie-Carrelage 
- Charpente-Menuiserie-Agencement 
- Peinture-Vitrerie-Revêtements 
- Métiers et Techniques du plâtre et de l’isolation 
- Serrurerie-Métallerie 
- Métiers de la Pierre 

 
Au sein de chaque Union Nationale Artisanale, le Président élu et ses conseillers 
professionnels élaborent, sur la base des propositions faites par les CAPEB 
départementales et leurs sections professionnelles, la politique de leur profession lors 
de conseils et de réunions de concertation. Les sections départementales constituent le 
premier échelon de la politique professionnelle. Elles détectent les besoins des artisans 
et les font remonter à la CAPEB nationale sous forme de préconisations. 
 
Les domaines de compétences des UNA sont : 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique professionnelle au sein de la 
filière 

 La promotion et la représentation des métiers 

 L’anticipation des évolutions des métiers 

 La prospective professionnelle et la conquête des marchés. 
 
Plusieurs fois par an, les présidents d’UNA se réunissent au sein du Conseil des 
Professions, présidé par le Président de la CAPEB, afin d’examiner les actions et les 
projets communs aux différentes professions. Une politique cohérente est ainsi définie 

et mise en application. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’UNA 
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LES GRANDS DOSSIERS OU ACTIONS PHARES DE L’UNA SERRURERIE 
METALLERIE 

 

1. Formation, compétences et certifications professionnelles  
 
Le CQP Fabricant Installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment 
 
 
Au travers d’un projet-pilote initié il y a deux ans par la CAPEB, l’UNA a pour 
objectif de doter la profession de nouveaux moyens de recrutement et de 
professionnalisation simples et accessibles aux entreprises artisanales.  

 
Ce dispositif est ouvert à toute la filière : tant à des jeunes salariés sortant de 
formation initiale qu’à des adultes en reconversion professionnelle ou à des 
salariés en pause qui ont besoin de développer des compétences de leur 
métier. 
 
Il s’agit d’un dispositif innovant en ceci : 

 qu’il s’appuiera principalement sur la formation des nouveaux 
entrants par l’artisan et son équipe, en situation de travail réel au sein 
même de l’entreprise, 

 que ce dispositif apportera une reconnaissance officielle du Bâtiment 
garantissant des financements pour cette formation et la délivrance d’une 
certification professionnelle au salarié, le CQP Fabricant installateur 
d’ouvrages métalliques du bâtiment (niveau II de la convention collective), 

 que la CAPEB a obtenu en décembre 2015 la création de ce CQP par la 
branche, et qu’il s’agit là seulement du deuxième CQP porté par la CAPEB. 

 
 

2. Normalisation 
 
Le suivi de la normalisation et de la réglementation représente une activité 
importante de l’équipe de l’UNA. 
 
Les NF DTU (normes ouvrages) 
 
 
L’équipe de l’UNA suit les commissions de normalisation NF DTU suivantes : 
 

 Révision du NF DTU 32-1 : « Travaux de bâtiment - Charpente en 
acier » afin d’intégrer les nouvelles évolutions de la norme EN 1090 et de 
l’Eurocode 3 ; 

 Création d’un nouveau NF DTU 34-5 : « Travaux de bâtiment – Mise en 
œuvre des blocs-portes motorisés pour piétons » afin de développer 
l’activité du secteur de la porte automatique piétonne ; 

 Lancement en révision du NF DTU 36-5 : « Travaux de bâtiment - Mise 
en œuvre des fenêtres et portes extérieures » afin de mettre à jour ce 
document. 
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Les normes (produits) 
 
L’équipe de l’UNA suit les commissions de normalisation suivantes : 

 P01 A pour la révision des normes garde-corps NF P 01-012 et NF P 01-
013 ; 

 P20 A pour les menuiseries - quincaillerie et façades-rideaux ; 

 P25 A pour les fermetures et stores ; 

 P25 B pour les fermetures pour baies libres ; 

 P25 C pour les portes automatiques piétonnes ; 

 CNC2M pour l’évolution de la norme d’exécution NF EN 1090 avec ses 
compléments nationaux et des Eurocodes 3 et 4  sur la construction 
métallique et mixte; 

 CNC.ALU pour les travaux d’évolution de l’Eurocode 9 sur la 
construction en aluminium. 

 
 

3. Informations techniques 
 
 
L’actualité de l’équipe de l’UNA est consacrée à la prochaine diffusion du 
guide pratique sur la classe d’exécution EXC1 issue de la norme d’exécution 
NF EN 1090-2 relative aux exigences techniques pour les structures en acier. 
Ce guide est constitué de trois volumes traitant des principales étapes de la 
construction : 
 

 Fascicule 1 : B.A. BA de la gestion documentaire ; 
 Fascicule 2 : Fabrication en atelier ; 
 Fascicule 3 : B.A. BA des exigences sur chantier. 

 
Les travaux se poursuivront par la réalisation d’une série de fiches de 
synthèse facilitant la compréhension des exigences normatives de la classe 
d’exécution EXC1. 
 
 

4. Valorisation de la profession 
 
 
Dans le cadre de leur activité de dépannage, les entreprises artisanales de 
Serrurerie-Métallerie font face à la concurrence d’entreprises peu 
scrupuleuses (tarifs excessifs, prestations de mauvaise qualité…) qui nuisent à 
l’image de la profession, mais aussi à la multiplication des intermédiaires 
(sites internet de mise en relation, assureurs…).  
 
Aussi, un groupe de travail composé de représentants de l’UNA a été constitué 
en vue de proposer des outils, des partenariats et/ou services permettant de 
valoriser les entreprises artisanales de Serrurerie-Métallerie compétentes et 
respectueuses dans le domaine du dépannage et de leur conserver l’accès 
direct au marché.  
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1) Nombre total de qualifications RGE RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT 

par Qualibat =  

i. 54 594 

ii.  pour un nombre de domaines de travaux RGE de 105303 

- Nombre d’ECO Artisans : 13 169 

- Nombre de Pros de la Performance Energétique : 2546 

- Nombre d’entreprises avec la mention Efficacité Energétique : 40453 

- Nombre de qualification EnR : 2106 

2) Pour ce qui est des autres organismes de qualification :  
 

- 10 000 entreprises qualifiées par QUALIT’EnR 
- Environ 700 entreprises qualifiées par QUALIFELEC 

Ce qui donne environ :  

- 12106 entreprises qualifiées RGE dans les EnR 
- 53 000 entreprises qualifiées RGE dans le domaine de la performance 

énergétique 

3) Soit environ 65 000 entreprises qualifiées RGE au total. 

 

Nombre de parcours FEE Bat éligibles pour une qualification RGE : 
- 33 000 en 2014 
- 24 700 en 2015 

 
Sur un total de 89 000 stages FEE Bat 
(hormis pour le module RENOVE deux formations FEE Bat sont nécessaires pour former un 
responsable technique dans le cadre du dispositif RGE) 
 

Soit un potentiel de 58 000 responsables techniques formés en 2 ans, conforme 
aux objectifs donnés par la convention FEE Bat 2014-2017. 

Pour Rappel = 
 Le marché de la rénovation énergétique est actuellement de 16 

milliards dans le bâtiment.  
 La part des travaux de rénovation énergétique pèse pour 15 % de 

l’activité totale (neuf et ancien) de l’artisanat du bâtiment en 2015.  
 Taux d’épargne des ménages français : l’un des plus hauts d’Europe : 

15,5 % (au 3T2015) 
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Serrurerie Métallerie 
 

Les entreprises de moins de 20 salariés  
 Nombre d'entreprises 

de moins de 20 salariés  
Part des entreprises 

de moins de 20 
salariés 

Autres travaux d’installation non 
compris ailleurs 3 696 

97% 
 

Travaux de menuiserie métallique  
et de serrurerie 15 638 

97 % 
 

Serrurerie Métallerie 19 334  
Source : SIRENE au 1er janvier 2014  

 

Les non-salariés des entreprises du bâtiment 

  
Non 

salariés* 
Répartition 

Auto-
entrepreneurs** 

Répartition 

Autres travaux d'installation non compris 
ailleurs 

1 945 18% 925 24% 

Travaux de menuiserie métallique et 
serrurerie 

9 121 82% 2 963 76% 

Serrurerie Métallerie 11 066 100% 3 888 100% 
Source : RSI 31 12 2014 
*hors auto-entrepreneurs 

** Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radié 

 

L’évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Autres travaux d’installation non 
compris ailleurs 5387 5642 5756 5726 5835 5846 

Travaux de menuiserie métallique et 
serrurerie 34923 34837 34146 33571 33177 32645 

Serrurerie Métallerie 

4031
0 

4047
9 

3990
2 

3929
7 

3901
2 

3849
1 

Source : ACOSS 2014 

Séries révisées et corrigées hors apprentis et stagiaires  

 

 
Source : ACOSS 2014 

Lecture : le nombre de salariés dans les entreprises de serrurerie-métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 5 % entre 2009 et 2014.  
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Nombre de créations dans le bâtiment en 2014 

Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation 

4329A - Travaux d'isolation 673   

4331Z - Travaux de plâtrerie 3485   

  4158 8% 

Maçonnerie Carrelage 
 

4120A - Construction de maisons individuelles 2524   

4120B - Construction d'autres bâtiments 1460   

4311Z - Travaux de démolition 172   

4399B - Travaux de montage de structures métalliques 315   

4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 10298   

  14769 27% 

Charpente Menuiserie Agencement 

4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC 4767   

4332C - Agencement de lieux de vente 305   

4391A - Travaux de charpente 915   

  5987 11% 

Couverture Plomberie Chauffage 

4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 4362   

4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 1726   

4391B - Travaux de couverture par éléments 1856   

4399A - Travaux d'étanchéification 677   

  8621 16% 

Peinture Vitrerie Revêtements 

4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs 3003   

4334Z - Travaux de peinture et vitrerie 6682   

4339Z - Autres travaux de finition 3247   

  12932 24% 

Equipement Electrique et Electronique 

4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux 6664   

  6664 12% 

Serrurerie Métallerie 

4329B - Autres travaux d'installation n.c.a. 410   

4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 1227   

  1637 3% 

Métiers de la pierre 

0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 

13 
 

2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres 220 

9603Z - Services funéraires 325 

  558 
Source : Ellisphère 
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Nombre d’apprentis dans l’artisanat du bâtiment en 2013 
 

  

Nombre 
d'apprentis dans 
les entreprises de 
moins de 20 
salariés 

Part des apprentis 
dans les 
entreprises de 
moins de 20 
salariés 

Couverture Plomberie Chauffage 14 958 
79% 

Maçonnerie Carrelage 11 860 75% 

Equipement Electrique et 
Electronique 

8 007 66% 

Charpente Menuiserie Agencement 9 190 87% 

Peinture Vitrerie Revêtements 8 334 83% 

Serrurerie Métallerie 2 325 80% 

Métiers et Techniques du Plâtre et de 
l’Isolation 

2 160 85% 

Métiers de la pierre 316 87% 

TOTAL 57 150 78% 

 Source : Fichier SIFA 2013 ISM/CAPEB 
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VENDREDI 15 AVRIL 

9h00 – 9h30 Accueil des délégués et Ouverture des JPC de l’UNA SM (salle 243) 

9h30 – 10h00 Rapport d’Activité et discours d’orientation avec échanges avec les 
délégués 

La lecture du rapport d’activité 2015/2016 de l’UNA SM sera suivie par le 
discours d’orientation politique professionnelle pour l’année à venir. 

10h00 – 10h30 Valorisation de la profession de dépannage 

Dans le cadre de leur activité de dépannage, les entreprises artisanales de 
Serrurerie-Métallerie font face à la concurrence d’entreprises peu 
scrupuleuses qui nuisent à l’image de la profession, mais aussi à la 
multiplication des intermédiaires. Aussi, un groupe de travail a été 
constitué en vue de proposer des outils, des partenariats et/ou services 
permettant de valoriser les entreprises artisanales compétentes et 
respectueuses et de leur conserver l’accès direct au marché. Les premiers 
travaux vous seront présentés en séance. 

10h30– 11h15 Pause et visite des stands 

11h15 – 12h30 Former au métier, le CQP Fabricant Installateur d’ouvrages métalliques 
du bâtiment 

Comment mieux répondre aux besoins de recrutement et de 
professionnalisation des futurs compagnons dans les entreprises 
artisanales ?  

La serrurerie-métallerie s’apprête à expérimenter dès 2016 un dispositif 
CAPEB innovant et clé-en-main pour les artisans. 

12h30 – 14h30 Déjeuner Pause et visite des stands 

14h30 – 16h00 Technologie du traitement de surface de l’acier 

Comment remédier à l’altération de surface de l’acier par le phénomène 
naturel de la corrosion ? 

Des solutions techniques existent pour protéger et embellir l’acier : 
cataphorèse, galvanisation, métallisation, sendzimir, primaire ou laquage 
et thermolaquage. 

Les bonnes pratiques de la conception, les pièges à éviter et la sécurité 
dans notre métier vous seront présentées en séance. 

16h00 – 17h00 Débat et échanges avec les délégués 

L’équipe de l’UNA et les délégués s’entretiendront sur les sujets 
d’actualité.  

 

LE PROGRAMME DES JOURS DE L’UNA SM AU SEIN DES 
JC 2016 


