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La CAPEB et NICOLL, un des leaders européens des produits en matériaux de 
synthèse pour le Bâtiment et les travaux publics, ont signé un partenariat poursuivant 

deux principaux objectifs : le développement de la formation des artisans du 
Bâtiment ainsi que la promotion de la qualification RGE « Reconnu Garant de 

l’Environnement » ECO Artisan®. 

 

Développer la formation des artisans du Bâtiment grâce à l’expertise NICOLL 

La CAPEB, et NICOLL lancent leur partenariat autour d’un projet commun d’amélioration de 

la formation des artisans du Bâtiment. Les formations proposées au cours de cette 

collaboration bénéficieront à la fois de l’expertise de NICOLL, spécialiste des matériaux 

d’injection et d’extrusion dans le Bâtiment, mais aussi de la connaissance de la CAPEB de la 

réalité des entreprises artisanales. 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs modules seront proposés aux artisans, selon différents 

formats en fonction des caractéristiques et de l’activité de leur entreprise. Les premières 

formations proposées concerneront les couvreurs ainsi que les plombiers-chauffagistes. Les 

entreprises artisanales du Bâtiment auront également la possibilité de tester les nouveaux 

produits et solutions de NICOLL. 

 

Proposition d’animation 

 

• Étanchéité des réseaux, risques et responsabilités : Améliorer les pratiques afin 

d’assurer l’étanchéité en toute sécurité des installations concernant : 

 

• Eaux usées et eaux vannes 
 

• Distribution sanitaire et chauffage 
 

• Appareils sanitaires de la salle de bain 

Le programme comprend : 

• Étanchéité : problématiques et points de vigilance 

• La conception du réseau : les contraintes réglementaires 

• La conception du réseau : le choix des produits et les contraintes de mise en œuvre 

• Le contrôle 

• Conclusion 

  


