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En mars 2015, j’étais élu Président de la Fédération BTP Moselle pour un mandat de 3 ans que j’avais annoncé unique. Me 
voilà donc arrivé au terme de cette période qui fût pour moi intense, dense et passionnante. 
  
Un travail conséquent a été réalisé au bénéfice de notre Fédération et de ses artisans et entrepreneurs adhérents. Les 
membres du Conseil d’Administration, mais également tous les adhérents siégeant au sein des groupements d’arrondisse-
ment et des sections professionnelles, ont su impulser de nombreuses actions au bénéfice du secteur du BTP. Vous avez 

tous pu en mesurer l’utilité. 
L’équipe des collaborateurs s’est attachée à apporter un service de qualité, en adéquation avec les attentes, sans cesse renouvelées, des 
adhérents. 
Ainsi, la position de notre Fédération en qualité de première organisation du BTP de Moselle a été confortée. Nous pouvons être fiers 
d’appartenir à une organisation forte et indépendante financièrement, agissant en parfaite cohérence avec les préoccupations de la 
Profession qu’elle représente. 
  
J’ai eu un réel plaisir à présider la Fédération BTP Moselle. A ma façon, sans langue de bois et avec le soutien de notre Secrétaire Géné-
ral Samuel LORIN, j’ai pu mener des actions concrètes au profit de la Profession. 
J'ai également pris la décision de continuer a présider l'AFO BTP qui gère au quotidien les destinées de notre CFA de Montigny. 
C'est un outil formidable au service de la Profession qui permet tous les ans à plusieurs centaines de jeunes de s'épanouir au contact de 
nos métiers. Merci à mon ami Jose AGUACIL qui depuis 3 ans s'implique au quotidien dans la bonne marche du CFA. 
Pour finir je souhaite à mon successeur, qui sera élu le 21 mars prochain, de réussir tout ce qu’il entreprendra.  
Qu'il soit persuadé qu'il pourra toujours compter sur mon soutien. 
 
Merci à tous et , EN AVANT LE BATIMENT ET LES TRAVAUX-PUBLICS! 

                                                                                                                                                                                   Didier ROCHE 

Edito 
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13/03 GROUPE FEMMES DIRIGEANTES  à Faulquemont 

Visite d’une maison à ossature bois ABC LANGE CREATION et des ateliers de la société SMF Serrurerie 

 

CERCLE EPI  à Metz 

Rencontre avec la Banque de France 

 

14/03 BUREAU DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES  à Lemberg 

Tour d’actualités de l’arrondissement et libres échanges  

 

15/03 REUNION JURIDIQUE  à  Metz 

Congés payés  -  contrôles 

 

17/03 PORTES OUVERTES DU CFA-BTP  à Montigny-lès-Metz   

Journée dédiée à la découverte de l’enseignement dans le Bâtiment et les Travaux Publics  

 

21/03 RENCONTRES DE L’ARTISANAT  à  Forbach et Metz 

Les plateformes et outils numériques 

 

28/03 REUNION DES BUREAUX DES ARRONDISSEMENTS DE SARREBOURG & CHÂTEAU-SALINS  à  Dieuze 

Visite de OPEN EDGE, fabricant d’imprimantes 3D 

Rencontre avec Fernand LORMANT, Vice-Président du Conseil Départemental et Maire de Dieuze 

Permis de construire 

& déclaration de travaux  

Vous avez des difficultés ? Dites-le nous ! 

Votre Fédération lance une enquête auprès de ses adhérents pour 
mieux connaître les difficultés rencontrées lors des déclarations de 
travaux ou de l’obtention de permis de construire sur le territoire de la 
Moselle. 

L’analyse de vos réponses nous aidera à mieux orienter nos actions 
auprès des pouvoirs publics. 

Nous comptons sur vous, 

Nous vous remercions pour votre aimable participation. 

 

Questionnaire joint au présent ACTU BTP que vous pouvez remplir en 

ligne,  

merci ensuite de nous en faire retour par mail (par simple clic sur le 

bouton envoyer en fin du document), par fax ou bien par courrier. 
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ACCUEIL DE NOUVEAUX ADHERENTS 

LOGICIEL DE GESTION EBP AVEC E-BTP 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 François FUCHS, TOITURES FRANCOIS à Guebenhouse 

 Hervé GARCIA, sté SARRENERGY à Willerwald (fermetures aluminium) 

 Serge STARCK, sté AB LOGIS à Neufgrange (plâtrerie, carrelage, peinture) 

 Charles MARGOT, sté MK BATTAGE (battage, soutènement, terrassement) 

 Ion Grigore SARATANU, sté SARATANU à Phalsbourg (fermetures du Bâtiment) 

 

qui ont rejoint la Fédération au mois de février. 

Vous voulez : 

PROFITER d’une prise en main facilitée ? 

GERER vos ressources humaines et matérielles ? 

OPTIMISER votre processus de vente ? 

MAITRISER vos achats et vos stocks ?  

ANALYSER l’évolution de votre activité ? 

 

est fait pour vous 

Une solution de gestion 

en ligne 

Un accompagnement 

de proximité 

Un service d’assistance 

téléphonique avec un 

accès illimité 

Gagnez du temps dans vos tâches administratives 
Réalisez des devis aux couleurs de votre entreprise et structurez les en insérant des tranches de travaux. Limitez les ressaisies et les erreurs 
en créant l’ensemble de vos documents de manière quasi automatique : transfert d’un devis en commande, d’un devis en facture ...  

Optimisez votre gestion d’achats / stocks  
Traitez toutes les opérations liées à vos fournisseurs et sous-traitants (demandes de prix, commandes, etc.) et gérez vos stocks, de l’inven-
taire aux multi-dépôts, pour ne jamais être pris au dépourvu. Honorez vos commandes et évitez les ruptures de stock.  

Contrôlez la rentabilité de vos chantiers 
Suivez, par chantier, l’état des dépenses réelles par rapport aux prévisions. Obtenez une synthèse financière complète avec un état de 
votre trésorerie en temps réel.  

Travaillez à plusieurs et en simultané sur le logiciel 
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux données du logiciel. Pour plus de sécurité, paramétrez 
des droits d’accès aux différentes fonctions selon les utilisateurs.  

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité 
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez égale-
ment les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel. 

 

ETAPE 1  Inscrivez-vous sur www.e-btp.fr ou accédez à votre compte 

ETAPE 2 Installez gratuitement l’icône sur votre bureau pour plus d’information 

ETAPE 3 Souscrivez à l’offre 

COMMENT FAIRE ? 



   

 

En partenariat avec les Pôles Emploi du territoire de Forbach (Ville Haute, Carrefour de l’Europe et l’Agence 
de Services Spécialisés Forbach Schuman), la Fédération BTP Moselle a participé au jobdating spécial BTP. 

Nous avons rencontré plusieurs candidats avec des compétences 
BTP et intéressés à évoluer dans ce domaine.  

Les CV des candidats sont à votre disposition sur simple demande, 

rubrique « Annonces » en dernière page. 

A C T U A L I T E S 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CFA-BTP 57 LE 17 MARS 

Le CFA BTP 57 ouvrira ses portes au public le samedi 17 mars et, comme l’an 

passé, avec celles du Lycée professionnel du Bâtiment. 

… Une occasion redoublée d’obtenir des informations sur l’enseignement 

dans le Bâtiment et les Travaux Publics, sur l’alternance mais également de 

voir évoluer les apprentis au sein de leur atelier. 

 

PRE-SELECTIONS DES OLYMPIADES DES METIERS 

Différents espaces seront proposés aux visiteurs 

rédaction CV, rédaction de lettre de motivation, ren-

contre avec les entreprises partenaires. Un espace sera 

également réservé pour l’orientation des candidats. 

La prochaine édition des 45èmes Olympiades des Métiers aura lieu à Caen du 28 novembre 
au 1er décembre 2018.  
Pour choisir les meilleurs candidats pour les épreuves nationales, les pré-sélections sont 
organisées au niveau local au cours du premier trimestre 2018. 

A cette occasion, le CFA BTP Moselle a eu l’honneur d’organiser le samedi 17 février la  
pré-sélection régionale Grand Est  pour les métiers de carrelage, charpente, maçonnerie, 
menuiserie, peinture-décoration et plomberie-chauffage.  

 

Au total, ce sont plus de cinquante jeunes qui ont concouru pour décrocher la place dans la finale régionale et ensuite nationale et 
pourquoi pas internationale.   

Les épreuves de ces pré-sélections ont duré 7h pendant lesquelles les jeunes ont dû réaliser un travail de précision. 

La prochaine étape régionale se déroulera à Reims les 13 et 14 avril pour départager les jeunes qui participeront à la finale nationale.    

3 apprentis défendront les couleurs du CFA BTP 57 : 

En peinture 
Monsieur RUBLER 

En carrelage 
Messieurs PENOT et BERNARD 

JOBDATING A FORBACH 



   

 

C’est au cœur du bassin d’éducation et de formation de Thionville Hayange Rombas que les élèves du territoire ont été invités à ce sa-

lon qui leur a permis de recueillir toutes les informations utiles à la poursuite d’études post troisième. 

La Fédération BTP Moselle et le CFA BTP 57 ont été présents à ce 

rendez-vous annuel pour expliquer aux jeunes les métiers du Bâti-

ment et des Travaux Publics et leur donner l’envie de rejoindre le 

monde du BTP, et ses entreprises.  

A C T U A L I T E S 
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FORUM AVENIR CONSTRUCTION A L’ESITC 

12ÈME SALON DE LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  

Comme chaque année, l’ESITC de Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Cons-

truction)  a donné rendez-vous aux jeunes étudiants et aux entreprises du Bâtiment & des Tra-

vaux Publics sur leur traditionnel forum. 

Cette manifestation permet aux entreprises du secteur du BTP de présenter et de mettre en valeur 

leur savoir-faire au grand public. C’est un espace d’échange privilégié ayant pour but de faire dé-

couvrir aux étudiants et lycéens une orientation d’études prometteuse et diversifiée.  

C’est également pour les élèves-ingénieurs de l’ESITC de METZ, l’occasion de renforcer les liens 

avec les partenaires et futurs employeurs, de connaître leurs attentes en ressources humaines et 

de se voir proposer stages et emplois. 

Votre Fédération a été présente le 7 février, à cette manifestation, et vous propose des CV des jeunes ingénieurs à la recherche de 

stages ouvriers ou conducteur de travaux. Plus d’informations  dans la rubrique « Annonces ». 

ESITC > REMISE DES DIPLOMES A LA PROMOTION 2017  

Retour en images, du vendredi 9 février à l’Arsenal Metz, où a eu lieu la Cérémonie de remise des Diplômes à la promotion 2017 de 

l’ESITC et son 25ème anniversaire. 

L’ESITC Metz est l’une des 210 écoles d’ingénieurs françaises à délivrer un diplôme. Etablissement privé habilité par la Commission des Titres d’Ingé-

nieur, il forme en cinq ans après le BAC les ingénieurs dans le BTP. Membre du programme Erasmus +, il accueille chaque année près de 250 élèves.  

65 % des enseignants sont issus du monde professionnel du BTP et, aujourd’hui 99 % des 1100 élèves formés à Metz travaillent dans le BTP, dans toutes 

les tailles d’entreprises en France et à l’étranger, pour 1/3 d’entre-eux . 

Avec le diplômé, notre Président Didier ROCHE, 

Laetitia CADEL - Enseignante en béton armé, 

Christophe GUY - Président de COLAS Nord-Est et 

Stéphane WUILQUE - Président de l’ESITC Metz 

Avec le diplômé, notre Président Didier ROCHE, 

Jérôme PETIT - Directeur d’agence de Marly & 

Christophe GUY - Président de COLAS Nord-Est,  et 

Stéphane WUILQUE - Président de l’ESITC Metz 
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JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES LE 8 MARS  

L’EQUIPE BTP EN ROUTE POUR LA MESSINE 2018 

Perrine STEIN est en classe de CAP Serrurerie-Métallerie au CFA BTP 57. Elle est venue en 

apprentissage car "l'Education Nationale ne lui convenait plus". Elle avait envie de "travailler 

sur le terrain et avec ses mains". Ses parents lui ont alors proposé un apprentissage. C'est un 

secteur que ses parents connaissaient déjà car son père, Alain Stein, a lui-même fait un ap-

prentissage en serrurerie-métallerie ...  

La passion se transmet de père en fille. Perrine aime la métallerie car "c'est très diversifié" 

comme elle le dit, cela va "de l'industriel à l'art", de la fabrication à la pose de portes, fe-

nêtres, etc. C'est une vraie passion pour elle, c'est "mon hobby préféré" nous confie-t-elle. 

Elle en fait tous les jours, au CFA, dans l'entreprise INNOV PVC de son père mais aussi le 

weekend pour des projets plus artistiques. Elle travaille actuellement sur des maquettes de 

sculpture en 3D. Un peu comme de l'origami, partant de modèles sur papier, elle passe en-

suite à l'élaboration de ses œuvres en métallerie.  

Les femmes ont toute leur place dans le BTP ! 

A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, la Fédération BTP Moselle tient à mettre à l’honneur le profil d’une jeune  

apprentie qui a bien trouvé sa place dans notre secteur. 

Au CFA, tout se passe bien pour elle, elle se sent à l'aise et aime y travailler. Elle s'entend bien avec ses camarades masculins. Dans le 

futur, elle aimerait exercer son métier le plus longtemps possible dans l'entreprise de son père puis découvrir d'autres méthodes de tra-

vail dans d'autres entreprises. Par la suite, elle se lancera peut-être dans des études de vente pour commercialiser ses propres créations 

en métallerie ou dans des études supérieures pour gérer des chantiers.   

Perrine STEIN 
Photo et propos recueillis par  

Audrey RAFFENNE, responsable 
Documentation et Communication 

au CFA BTP 57  

Pour la 3ème fois, le Groupe Femmes Dirigeantes de Moselle vous propose de vous engager auprès de la Ligue contre le cancer et faire 

partie de l’Equipe BTP pour la Messine 2018 (course organisée le dimanche 29 avril 2018 à Metz).  

Un stand « BTP » sera également tenu sur place où toutes les femmes du BTP pourront se retrouver pour partager ce moment.  

 

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe BTP, inscrivez-vous auprès de la FBTP57 !    Date limite : 31 mars 2018.  

Votre contact : Aleksandra KUKLA au 03 87 74 78 90  

 kuklaa@btp57.ffbatiment.fr 

Formulaire d’inscription sur demande (coupon-réponse) 
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ASSEMBLÉE GENERALE TRAVAUX PUBLICS A ST-GOBAIN PONT-A-MOUSSON 

SOIREE TECHNIQUE DE LA FILIERE DU PLATRE ET DE L’ISOLATION 

En partenariat avec l’Union des Métiers du Plâtrer et de l’Isolation, votre Fédération a orga-

nisé le 7 février, une soirée entre les différents acteurs de la filière du Plâtre et de l’Isolation. 

Elle s’est axée sur la présentation des : 

 OUTILS qui simplifient le quotidien des plâtriers plaquistes  

Avec les interventions de Jean-Paul LAM, Secrétaire Général et Responsable technique et de 

Virginie MATHIEU Chargée de mission - Union des Métiers du Plâtre et de l’Isolation (UMPI-

FFB) :  

Rappel des performances thermique, acoustique et protection incendie des ouvrages en 

plaques de plâtre / Focus sur la réglementation thermique et mise en œuvre des pare-

vapeurs 

Présentation de l’application UMPI-FFB qui permet d’accéder à l’intégralité des fiches 

pratiques de l’Union directement sur chantier via un smartphone ou une tablette. 

 PRODUITS qui améliorent la performance des entreprises  

Avec les différentes présentations des industriels présents  

Ce 14 février, lors de l’Assemblée Générale de la Section Professionnelle 

Travaux Publics, Jean-Marie LEONARD réunissait une dernière fois ses 

collègues, sur le site de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, avant de passer 

le relai de la présidence à Noël DI SALVO.  

Tout aussi plaisantes que constructives, l’intervention de CPE ENERGIES et 

les visites de l’usine de centrifugation puis de l’espace démonstration de 

mise en œuvre des produits ont ponctué ce rendez-vous annuel des entre-

prises de Travaux Publics. 



   

 

Il en résulte, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées 

au salarié lors de la rupture du contrat de travail et que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules 

sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux (Cass. Soc. 18-12-2013 

no 12 24.985 FS-PB ; Cass. Soc. 4-11-2015 no 14 10.657 FS-PB). 

Ainsi, un reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme globale au titre des 

salaires dus au salarié, sans préciser la part correspondant à des heures supplémen-

taires, n'a pas d'effet libératoire concernant les sommes afférentes au paiement de ces 

heures (Cass. Soc. 11-12-2014 no 13 17.277 F-D). 

D R O I T  S O C I A L 
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Les caisses Congés Intempéries BTP ont pour obligation de s’assurer de la bonne application de la réglementation des congés payés par 

les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.  

Cette mission est assurée par des contrôleurs-conseils qui disposent des mêmes pouvoirs que 

les inspecteurs du travail.  

Afin d’éviter toute difficulté,  

nous vous invitons à faire le point sur la réglementation au cours d’une réunion d’information   

animée par Madame Sandrine LEMINEUR, Responsable communication à la caisse CIBTP Grand Est 

POLE BTP METZ - 9h30 

mars 

15 
JEUDI 

Merci de vous inscrire auprès de Virginie LOPRESTO  

au 03 87 74 78 61 ou par mail à loprestov@btp57.ffbatiment.fr 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part par mail avant la réunion. 

LE RECU DE SOLDE DE TOUT COMPTE  

Le reçu pour solde de tout compte ne doit pas renvoyer à une annexe détaillant les sommes versées  

CONTRÔLES DE LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP > CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées, au bulletin de 

paie annexé, n’a pas d’effet libératoire.  

Aux termes de l’article L 1234-20 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui 

donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les 6 mois 

qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. 

L’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signifie que le salarié ne peut plus formuler de réclamations portant sur les 

sommes qu’il mentionne. Pour celles qui n’y figurent pas, il peut faire une demande en justice dans la limite du délai de prescription 

applicable (3 ans pour toutes les actions en paiement de salaires). 
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ACTUALITE FISCALE > REUNION DU 15 FEVRIER 2018 

Martine VERNA, fiscaliste à la direction juridique et fiscale de la FFB, est venue le 15 février 2018 pour faire le point sur  l’actualité 

fiscale de notre domaine d’activité. 

Outre les crédits d’impôt, elle a présenté les dispositions concernant la baisse de l’impôt sur les sociétés, 

le CICE : baisse du taux, l’investissement locatif (Pinel), la fiscalité des véhicules, le Prélèvement Forfai-

taire Unique (PFU), l’Impôt sur la Fortune Immobilière. 

 

Mme VERNA a également évoqué le dispositif du prélèvement à la source qui entrera en application le 

1er janvier 2019. Des précisions complémentaires sont attendues dans les mois qui viennent.  

Nous vous tiendrons informés des suites qui y seront réservées. Dans l’attente, vous pouvez consulter le 

site dédié  www.prelevementalasource.gouv.fr 

 

Plusieurs entreprises ayant fait l’objet de redressements par l’administration fiscale pour défaut d’attestation TVA, Martine VERNA 

a rappelé aux participants que pour bénéficier des taux réduit et/ou intermédiaire de TVA, le client doit remettre impérativement à 

chaque entreprise une attestation pour l’ensemble des travaux dont le modèle varie selon la nature des travaux : attestation nor-

male et attestation simplifiée. Les modèles sont disponibles sur :  www.impots.gouv.fr  

Dans un souci de simplification, l’Administration fiscale admet, depuis le 2 mars 2016, que l’attestation simplifiée n’est pas obligatoire 

lorsque les travaux de réparation ou d’entretien sont d’un montant inférieur à 300 € TTC. 

 

Enfin, Madame VERNA a souhaité attirer l’attention des entreprises présentes sur l’obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou 

un logiciel de gestion certifiés par l’éditeur depuis le 1er janvier 2018. 

L’administration est revenue sur l’assouplissement annoncé par le ministre de l’Action et des Comptes publics le 15 juin 2017. 

Ce dernier vient de confirmer par courrier du 11 janvier 2018 au président de la FFB, Jacques CHANUT, l’obligation pour les entre-

prises de notre secteur d’activité de détenir un logiciel de caisse sécurisé quel que soit le mode de paiement au motif qu’ils enregis-

trent des opérations effectuées avec des clients non assujettis à la TVA (les particuliers). 

Pour mémoire, les systèmes de caisse doivent être certifiés soit par un organisme accrédité, soit, plus simplement, par une attestation 

individuelle de l’éditeur du logiciel conforme à un modèle donné par l’Administration. 

Ils doivent satisfaire aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. 

Madame VERNA a rappelé que les entreprises doivent demander rapidement une attestation à leur comptable, ou éventuellement à 

l’éditeur du logiciel, une attestation sous peine d’une amende de 7 500 € en cas de contrôle fiscal. 

Nous vous proposons un modèle de demande d’attestation (voir coupon réponse). 
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CHALLENGE SECURITE DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX D’ENERGIES 2017 

Depuis 2001, le challenge sécurité mosellan initié par les gestionnaires de réseaux, en partenariat avec la Fédéra-
tion BTP Moselle, l’OPP BTP Grand Est et la CARSAT Alsace-Moselle, distingue tous les ans des entreprises du BTP, 
des responsables de projets ou des donneurs d’ordre dont l’engagement en faveur de la prévention des endom-
magements des réseaux aériens et souterrains est exemplaire. 

Cette remise des prix est l’occasion de réunir les acteurs de la construction et de la vie économique désireux de 
contribuer au développement et au rayonnement des actions en matière de la prévention des endommagements 
de ces réseaux. 

A travers ces trophées, c’est l’excellence qui est couronnée. Les partenaires souhaitent encourager les entreprises 
de toutes tailles, les donneurs d’ordre et leurs collaborateurs à poursuivre leurs efforts. 

L’objectif est de mener une action pédagogique auprès des acteurs de la construction en diffusant les bonnes pra-
tiques en matière de la prévention des endommagements des réseaux et en les sensibilisant de manière efficace. 

La jeunesse est également à l’honneur au cours de cette manifestation ! Pour rendre hommage à ceux qui fe-
ront le monde de demain, les partenaires du challenge sécurité ont récompensé les gagnants du concours 
d’affiches sécurité ouvert aux jeunes issus du CFA du BTP de Montigny les Metz, du Lycée EIFFEL de Talange et de 
l’ESITC de Metz. 

La démarche des partenaires place logiquement la jeunesse au cœur des préoccupations mais également au cœur 
des solutions. Ce sont les jeunes qui mèneront le secteur de la construction vers une nouvelle phase de dévelop-
pement et d’attractivité. 

Le lauréat du concours d’affiches est récompensé par un chèque cadeau d’une valeur de 400 € et verra son affiche 
diffusée auprès des entreprises de BTP de Lorraine. 

Les trophées ont été remis le 7 février 2018 à l’ESITC de Metz. 

SUITE >  



   

 S A N T E  &  S E C U R I T E 

 page   11 

Cette 17éme édition était également un carrefour propice aux témoignages sur la mise en pratique de la réglementation lors de chantiers 
lors de la réalisation de chantiers à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques : la DREAL, le groupe CAMACTE, le Prési-
dent de l’observatoire DT/DICT Lorraine… 

Intervention de Madame Catherine GOIRE, Responsable du service Règlements respon-

sabilité civile à la Direction des Règlements et de la Conformité, du groupe CAMACTE 

Intervention de Monsieur Olivier LAURENT, Directeur d’Activité Hydraulique 

Lorraine de SOGEA EST, Président de l’observatoire régional DT/DICT LORRAINE  

CONCOURS D’AFFICHES 

Intervention de Monsieur Ouahid SABR, Inspecteur de l’Environnement DREAL GRAND Est  

SUITE >  
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PRIX DES ENTREPRISES : 

 LORELEC de Morsbach 

 WILLEM ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS  de 

Reichshoffen 

 MTP de Mancieulles 

PRIX DES DONNEURS D’ORDRES : 

 SOGEA AXIANS SOGETREL 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL 57 

 Unité Technique Territoriale THIONVILLE 
 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL 57 

 Unité Technique Territoriale BITCHE 

PRIX DE L’ENTREPRISE MÉRITANTE :   LORELEC de Morsbach 

 Rendez-vous en 2019 pour l’édition 2018 ! 

Remis par Pierre SCHAEFFER - 1er Vice-Président de la 

Fédération BTP Moselle et Ouahid SABR - Inspecteur 

de l’environnement DREAL GRAND EST 

Remis par Benoît OSTER - Chef d’agence Collectivités 

territoriales Moselle ENEDIS et Olivier TADENZ - Ingé-

nieur Conseil CARSAT Alsace-Moselle 
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CALENDRIER DES FORMATIONS A VENIR 

Nous vous rappelons que votre Fédération BTP Moselle propose des formations à destination des chefs d ’entreprise, des artisans et 
des salariés. Ci-dessous, les sessions programmées en AVRIL. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire.  

Intitulé de formation Date Lieu Tarif 

Amiante SS4 Recyclage Encadrant 6 avril 2018 Faulquemont  300 € HT 

CATEC  9-10 avril Faulquemont  750 € HT 

Maîtriser l'art et les techniques de la négociation 11 avril Metz gratuit 

AIPR encadrant 12 avril Montigny les Metz 120 € HT 

Maîtriser la réponse électronique aux marchés publics  12 avril Metz 320 € HT  

Habilitations H0B0  13 avril Metz 130 € HT 

SST RECYCLAGE 13 avril Montigny les Metz 73,50 nets 

Amiante SS4 Encadrant 16-20 avril Faulquemont  970 € HT 

Maintenance et dépannage chaudières fioul et gaz  17-18 avril Montigny lès Metz 480 € nets 

SST  19 et 26 avril  Montigny lès Metz 147 € nets 

Règlement financier définitif des marchés  19 avril Metz 270 € nets 

Amiante SS4 Opérateur 26-27 avril  Faulquemont  450 € HT 

Votre correspondante locale, Françoise JACQUES est à votre disposition 

pour vous conseiller et répondre à l’ensemble de vos interrogations. 

Nous vous informons que le Centre de Gestion Constructys Paris rencontre actuellement un retard dans le 

traitement des dossiers et des demandes de remboursement d’environ 7 semaines (pour les entreprises 

de 11 salariés et moins). 



   

 

Ainsi, pour les locaux contenant une baignoire ou une douche, la position du CONSUEL est de demander à l'installateur d'appliquer, 

par défaut, les règles des douches à l'italienne, s’il n’a pas connaissance de la présence ou non d'un receveur de douche au moment 

où s'effectue le contrôle. 

Pour tous les autres cas, CONSUEL veillera à l'application soit de la règle des receveurs en présence de receveur (voir pages 42 & 43 du 

Guide « Titre 10 » de la FFIE ou partie 7-701 de la NF C 15-100), soit de la règle des douches à l'italienne en l'absence de receveur (voir 

pages 40 et 41 du Guide « Titre 10 » de la FFIE ou partie 7-701 de la NF C 15-100). 

Selon la norme NF EN 14527 de septembre 2016, intitulée : « Receveurs de douche à usage 

domestique », un receveur de douche est un « appareil sanitaire qui recueille l’eau de la 

Douche destinée à laver le corps humain et l’évacue par un orifice de vidage. »  

NOUVELLES ATTESTATIONS D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 

TECHNIQUES & METIERS  
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Pour rappel, l’Agence Qualité Construction a mis en ligne les premières attestations d’essais de fonctionnement qui remplacent les  

anciens « PV Coprec ». Ces documents ont été entièrement revus pour être didactiques, téléchargeables sur Internet et répondre aux 

dernières évolutions normatives. 

Pour consulter et télécharger ces documents rdv sur le site : http://www.qualiteconstruction.com/categorie-fiche/822  

DOUCHE AVEC OU SANS RECEVEUR > LA POSITION DU CONSUEL 

Après une succession d’interprétations sur la notion de receveur de douche, la FFIE a sollicité la 

Direction Technique du CONSUEL pour recueillir sa position. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1ISgja3ZAhWBGhQKHTVPCckQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fselectra.info%2Fdemenagement%2Felectricite-gaz%2Fconsuel&psig=AOvVaw3_Xg8xgqlyN0finqDJ9H1L&ust=1518962186730484


   

 

Pour disposer de plus d’information sur ce dispositif ou connaître les modalités de constitution d’un dossier 

CEE, prendre contact avec Françoise JACQUES par mail à jacquesf@btp57.ffbatiment.fr 

ou par téléphone au 03 87 74 78 34 

L’ESSENTIEL DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE 

TECHNIQUES & METIERS  
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CEE > CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE 

Rénovation énergétique des bâtiments : l’essentiel de la régle-

mentation thermique - brochure, 24 pages  

Mise à jour février 2018 
La brochure a été mise à jour avec les nouveaux seuils de performance de la RT existant 

élément par élément. 

La réglementation thermique (RT) existant s'applique à tous les travaux de rénovation 

énergétique, en logement comme en tertiaire. Les seuils de performance élément par 

élément ont été revus au 1er janvier 2018 (1). La brochure « Rénovation énergétique 

des bâtiments » a été mise à jour en conséquence et présente les nouvelles exigences 

requises, métier par métier. 

La RT globale (2) pour les bâtiments existants sera également revue en 2018 conformé-

ment au plan de rénovation énergétique des bâtiments. Une nouvelle version de la bro-

chure sera alors diffusée. 

(1) A noter : ces seuils de performance restent en deçà des niveaux requis pour l'accès aux aides de l'Etat  

(2) La RT existant globale s'applique seulement aux rénovations lourdes de bâtiments de plus de 1000 m² 

Ce dispositif vous permet de gagner de l’argent … et d’en faire gagner à vos clients ! 

Nous vous rappelons que l’UEM, en partenariat avec votre Fédération départementale du BTP, récompense vos initiatives et celles 

de vos clients en faveur des économies d’énergie. 

L’UEM, comme tous les producteurs d’énergie, est un « obligé » au sens du protocole de Kyoto. Cela signifie que 

l’UEM doit « acquérir » des certificats d’économies d’énergie (CEE) auprès de ceux qui ont réalisé des travaux 

dans le domaine de l’économie d’énergie. 

En contrepartie, l’UEM s’engage à verser une prime aux entreprises ayant effectué ces travaux et aux clients qui les ont fait réaliser. 

C’est dans ce cadre que la convention de partenariat FBTP57/UEM signée en 2010 vient d’être renouvelée pour cette année : certains 

travaux que vous réalisez peuvent générer des CEE et par conséquent des primes substantielles pour vous et pour votre client.  

Exemple 1  (résidentiel) :  

La mise en place d’une PAC air/eau dont l’efficacité 

énergétique saisonnière est entre 110 et 120 % dans 

une maison individuelle de 120 m² génère 730 040 

kWh CUMAC, soit une prime globale d’environ 233 €.  

Exemple 3 (résidentiel)  :  

La pose de 150 m² d’isolant (isolation par l’extérieur, R>3,7 K/W) d’une maison individuelle chauffée au 

gaz génère 570 000 kWh CUMAC, soit une prime globale d’environ 1824 € 

Exemple 2  (tertiaire) :  

La pose d’une chaudière collective à haute performance énergétique  

(≤ 400 KW) pour une surface de tertiaire (bureaux) de 3 000 m² (en 

chauffage et ECS) génère 1 716 000 kWh CUMAC soit une prime globale 

d’environ 5491 €. 

mailto:jacquesf@btp57.ffbatiment.fr
http://www.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_N00/NAT_DOSSIER_TECHNIQUE_ENVIRONNEMENT_3390/addb277ad0ad42088f17b506eb7a4a25/EDIT/Brochure-RT-existant-Fev-2018.pdf


   

 

Est-il possible de réaliser des acrotères en blocs béton ? 

Les acrotères sont les murets situés en bordure de toiture, dans le prolongement des murs de façade, qui permettent la réalisation du 

relevé d’étanchéité de la toiture tout en prévenant les chutes. En raison d’une trop grande sinistralité liée à des problèmes d’accroche 

et de fissuration, les acrotères réalisés en maçonnerie creuse ont été exclus du DTU 20.10 (INF P10-203-1/A2) Maçonnerie  des toitures 

et d’étanchéité - Gros-Œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité - Partie 1 : Cahier des 

clauses techniques (novembre 2007) 

Pour éviter de devoir systématiquement couler en place cette partie d’ouvrage et imposer des contraintes supplémentaires aux chantiers, 

les professionnels (maçons, façadiers, étancheurs, industriels, bureaux d’études, contrôleurs techniques…) se sont mobilisés à la de-

mande de l’Union de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre (UMGO/FFB) pour établir des Règles professionnelles pour la conception et l’exé-

cution des acrotères en blocs et briques à brancher. Ce document, qui sera disponible à partir de février 2018 sur le site de  

l’UMGO-FFB (www.umgo.ffbatiment.fr), précise le domaine d’application des Règles professionnelles : les acrotères en blocs à brancher 

peuvent être réalisés sur les habitations, les bâtiments industriels, les ERP, les locaux tertiaires et agricoles, avec toiture inaccessible, 

technique ou végétalisée, dans les conditions de conception du DTU 20.12. Le procédé couvert empilé à sec, est renforcé par des aciers 

qui font office de coffrage, dans lequel on coule du béton. 

Les Règles professionnelles comportent également un ensemble de dispositions techniques 

(hauteur maximum, épaisseur minimale des blocs), les produits marqués NF étant obligatoires. La 

méthode de dimensionnement et le positionnement des aciers dans les blocs sont définis dans le 

document, des dispositions constructives particulières devant être appliquées dans les angles. Ces 

Règles professionnelles traitent enfin du point particulier de la gestion des interfaces, cause avérée 

de sinistralité.  

TECHNIQUES & METIERS  
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REVETEMENTS DE SOL COULÉS A BASE DE RESINE DE SYNTHESE 

ACROTERES EN BLOCS DE BETON 

Le nouveau NF DTU 54.1 de février 2018 vise les systèmes de revêtements de sols coulés d’une épaisseur minimale de 1 mm, à base de 

résines époxydiques, polyuréthanes, méthacryliques et époxy uréthanes, livrés en kit prédosés dont le mélange des composants est 

réalisé in situ. 

Le document est composé de 3 parties : 

Partie 1-1 (février 2018)  Cahier des clauses techniques types 

Partie 1-2 (février 2018)   Critères généraux de choix des matériaux 

Partie 2 (février 2018)  Cahier des clauses administratives spéciales types 

Le document vise l’application des systèmes de revêtement sur : 

-  chapes, dalles, planchers intermédiaires, neufs, anciens non recouverts ou mis à nu ; 

- chapes fluides à base de ciment ; 

- chapes à base de sulfate de calcium, anciennes mises à nu ; 

- chapes asphaltes anciennes ou mises à nu ; 

-  planchers intermédiaires ou dallages traités par saupoudrage d’une couche d’usure ; 

-  revêtements existants conservés décrits à la rubrique Anciens revêtements conservés. 

La révision du DTU porte essentiellement sur l’introduction des travaux de rénovation qui n’étaient pas décrits dans la version précé-

dente de 2008. 

Les annexes du CCT portant sur la reconnaissance des supports ont été étoffées pour faciliter leurs utilisations, comme l’annexe A du 

CCS : Mémento pour la rédaction du dossier de consultation destiné à aider les maîtres d’ouvrage dans leurs conceptions. 

L’annexe D du CCT est nouvelle. Elle précise la préparation et traitement des supports anciens avant mise en œuvre des systèmes de re-

vêtement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour l’obtenir ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHton8nMHZAhVGrRQKHdFgC-IQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fboutique.cstb.fr%2F54-revetements-de-sols-coules%2F494-nf-dtu-541-revetements-de-sol-coules-a-base-de-resin


   

 

  COUPON-REPONSE à retourner  

par mail, fax ou bien par courrier 

Mme/M.   ..............................................................................................  

Entreprise  .............................................................................................  

E-mail   .............................................................................................  

Souhaite recevoir :  

 CERTIFICATION DES LOGICIELS DE CAISSE  modèle de courrier  

 EQUIPE BTP LA MESSINE  formulaire d’inscription 

 DEMANDES D’EMPLOI  CV de l’annonce n° ........  

ANNONCES  
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OFFRES  d’emploi 

1) Entreprise spécialisée dans les travaux publics un chef d’équipe et un conducteur de travaux 

2) Entreprise spécialisée en maçonnerie recherche un conducteur de travaux confirmé 

3) Entreprise spécialisée dans la menuiserie recherche un menuisier poseur   

  

DEMANDES  d’emploi 

1) Dessinateur projeteur avec une compétence BIM (profil en reconversion professionnelle) 

2) Assistante avec 10 ans d’expérience  

3) Assistante titulaire d’un Master en Gestion  des Achats avec 5 ans d’expérience  

4) Chauffeur livreur avec 17 ans d’expérience (permis B, C, EC) 

5) 2 conducteurs d’engin avec expériences  

6) Chef de chantier plâtrier avec 15 ans d’expérience 

7) Nombreux CV de peintres avec expérience  

  

DEMANDES  d’apprentissage/contrat pro/stage 

A) Nombreux CV de jeunes en 1ère année ESITC cherchant un stage ouvrier Bâtiment et TP à partir de juillet 2018  

B) Nombreux CV de jeunes en 4e année ESITC cherchant un stage de conducteur de travaux Bâtiment et TP à partir de septembre  

C) Nombreux CV de jeunes en Master 2 Génie Civil - construction d’ouvrage cherchant un stage Bâtiment et TP à partir de février 

pour 6 mois 

D)  Etudiante en master RH recherche un stage en Ressources Humaines à partir d’avril  

E) Etudiante en Licence Gestion Parcours Management au CNAM recherche une entreprise d’accueil BTP pour son alternance  

EMPLOI 

COUPON-RÉPONSE 

FEDERATION BTP MOSELLE 

3 rue Jean-Antoine Chaptal 

CS 35580 

57078 METZ CEDEX 03 

Tél  03 87 74 22 12 

Fax 03 87 37 33 20 

info@btp57.ffbatiment.fr 


