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Achetez, Entretenez, Vendez votre véhicule chez

La prévention dans la 
poche avec l’OPPBTP 
La préoccupation centrale de nos artisans 
Bien avant la crise sanitaire, l’OPPBTP a 
pris conscience de l’importance du digital 
et y a décelé un fort potentiel, notamment 
pour permettre d’engager facilement les 
actions de prévention et offrir aux profes-
sionnels un accompagnement personnalisé. 
Dès 2020, en faisant du digital l’un des cinq 
programmes prioritaires de son plan straté-
gique quinquennal, l’OPPBTP a pris le sujet 
à bras le corps. Depuis, l’Organisme déve-
loppe un écosystème digital complet au 
service de la prévention. Après avoir lancé 
de nouveaux services digitaux à destination 
des TPE et développé les formations en 
e-learning, l’OPPBTP a entièrement réinven-
té son site internet en 2021 pour permettre 
aux professionnels d’améliorer leur culture 
prévention et les inciter à passer à l’action. 

Afin de poursuivre sur cette lancée,  
l’OPPBTP lance ce mois-ci une toute nouvelle 
application ambitieuse et intuitive pour les 
professionnels du BTP : « Check Chantier ».  
Cette nouvelle application répond à un 
enjeu majeur pour l’OPPBTP : assurer la 
continuité de sa mission en diffusant, via 
ce nouvel outil, les bonnes pratiques de 
prévention dans le quotidien des TPE et 
PME du BTP. Grâce à elle, l’OPPBTP entend 
accompagner l’utilisateur, qu’il soit chef de 
chantier, chef d’équipe, préventeur ou opé-

rateur, en apportant des réponses instanta-
nées, tout en lui rappelant les bonnes pra-
tiques de prévention. 

Check Chantier a ainsi vocation de renfor-
cer la large palette d’outils digitaux déjà à 
disposition des professionnels, avec une di-
mension ludique, innovante et profitant des 
technologies embarquées du smartphone. 
En somme, une application ergonomique 
munie de solutions et d’outils consultables 
en tous lieux.

L’application rassemble différents outils pra-
tiques pour accompagner le professionnel 
sur le terrain : des modules de vérification 
pour les échafaudages ; des modules de 
vérification pour les engins ; un accès vers 
l’agence en ligne avec la possibilité de ren-
trer à tout moment en contact avec l’équipe 
de conseillers en prévention en ligne, par 
chat ou appel audio ; un module « accueil 
» qui accompagne le nouveau collabora-
teur dès son arrivée avant de l’affecter à son 
poste de travail et enfin, un module d’ur-
gence qui met à disposition toutes les infor-
mations pour réagir et avertir les secours le 
plus vite possible, avec notamment la pos-
sibilité de préenregistrer son adresse et sa 
localisation GPS. 

L’application, toujours au plus proche des 
besoins des usagers de terrain propose 
également des outils pratiques comme la 
météo du jour pour se préparer à d’éven-
tuels aléas, la localisation de sanitaires à 
proximité mais aussi de applications suggé-
rées comme un capteur de bruit et luxmètre 
pour mesurer la lumière sur le chantier. 

Check Chantier, c’est la concrétisation de 
tout ce que les outils digitaux peuvent ap-
porter au secteur du BTP en matière de 
prévention : plus de proximité, de réacti-
vité et d’accompagnement personnalisé. 
Une application qui a pour objectif d’accom-
pagner les professionnels au quotidien, en 
direct du chantier, en complément, bien sûr, 
de vos équipes de l’OPPBTP Grand Est qui 
restent toujours à votre écoute pour vous 
accompagner sur vos sujets de prévention. 

Jérôme 
FOUGERON 

Directeur Grand Est  
de l’ OPPBTP
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Qu’est-ce que le décret  
Eco Energie Tertiaire ?
Éco-énergie tertiaire est une obligation réglementaire enga-
geant les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Issu 
du décret tertiaire, il impose une réduction progressive de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire 
afin de lutter contre le changement climatique

Le dossier du mois

Décret Éco Énergie Tertiaires

Qui est concerné ?
Les propriétaire ou exploitant d’un établissement abritant des activités tertiaires 
du secteur public ou du secteur privé et si vos bâtiments, parties de bâtiments ou 
ensemble de bâtiments, présentent une surface d’activités tertiaires (ou un cumul de 
surfaces) égale ou supérieure à 1 000 m2.

Bâtiment 
d’une surface égale ou 
supérieure à 1 000 m2 

 exclusivement alloué à un 
usage tertiaire.

Toutes parties
d’un bâtiment 
à usage mixte hébergeant 
des activités tertiaires et 
dont le cumul des sur-
faces est  égal ou supé-
rieure à 1 000 m2

Tout ensemble  
de bâtiments
situés sur une même unité 
foncière ou sur un même 
site dès lors que ces bâ-
timents hébergent des 
activités tertiaires sur une 
surface cumulée égale ou 
supérieure à 1 000 m2

Quels sont les 
objectifs visés ?
Obligation de réduction des consom-
mations d’énergie finale de l’ensemble 
du parc tertiaire d’au moins* :

-40%
en 2030

-50%
en 2040

-60%
en 2050

*objectifs imposés par la loi Élan, par rapport à 2010

Contact à la Fédération du BTP du Haut-Rhin : Nicolas SCHWARTZ | schwartzn@d68.ffbatiment.fr
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Gühring Toitures  
à Munster,  
une expérience  
au long cours,  
de père en fils
Gühring Toitures est une aventure 
familiale démarrée dans les années 
50 à Munster. Aux manettes de la 
société familiale depuis 2010, Chris-
tophe Gühring est le représentant de 
la troisième génération. 

Son enfance, il l’a passée sur les chan-
tiers, et c’est dans l’entreprise fami-
liale que Christophe Gühring fait son 
apprentissage. S’il entre dans la socié-
té en 1998, il reprend tout naturelle-
ment l’affaire en 2010. Aux manettes, 
Christophe Gühring apporte alors 
une vision plus moderne. « J’ai investi 
dans nos outils ainsi que dans un petit 
camion. Aujourd’hui, nous moderni-
sons notre parc matériel tous les deux, 
trois ans », explique-t-il. Gühring Toi-
tures, c’est aujourd’hui six personnes, 
dont d’anciens apprentis. « Cela fait 
cinq ans, d’ailleurs, que nous sommes 
en recherche de jeunes en apprentis-
sage. Nous formons et nous aimons 
cela. »

La fierté des chantiers  
de montagne
Son champ d’intervention s’étend de 
Turckheim, jusqu’au fond de la vallée 
de Munster. Gühring Toitures inter-
vient chez le particulier, sur le secteur 
de la rénovation, majoritairement. Sa 
force est de pouvoir intervenir sur des 
chantiers difficiles d’accès, en pleine 
montagne. « Nous sommes équipés 
pour, et cela demande une façon de 
faire spécifique, souligne le gérant. 
Nos réalisations doivent être robustes. 
Nous avons la chance de pouvoir faire 
un à deux chantiers par an dans ces 
conditions. Et c’est toujours une fierté 
que de l’avoir fait. » 

En renfort de colonne  
sur les incendies dans  
l’Hérault et en Gironde
Autre particularité, le chef d’entre-
prise est pompier volontaire depuis 
ses 16 ans. Son exhutoire. « Je suis le 
seul pompier de ma famille. Je pense 
que c’est venu comme pour tous les 
gamins, fascinés par le gros camion 
rouge.» Cet été, il est parti en ren-
fort de colonne à deux reprises, dans 
l’Hérault d’abord, en Gironde ensuite. 
« Notre groupe a défendu une mai-
son encerclée par les flammes. Nous 
sommes parvenus à la conserver, ra-
conte-t-il avec fierté. Lorsque nous 
sommes arrivés sur place, les gens 
nous ont applaudi. Ces incendies sont 
de plus en plus proches de chez nous. 
Tout ce qui se passe dans le Sud de-
puis ces dix dernières années arrive 
malheureusement chez nous. » Au 
quotidien, Christophe Gühring jongle 
entre son entreprise, sa famille et ses 
astreintes chez les pompiers. Des as-
treintes de nuit - une semaine sur trois 
- ainsi qu’en journée, selon ses dispo-
nibilités, souvent sur des journées qu’il 
passe dans les papiers, au bureau. « 
C’est contraignant et nous sortons de 
plus en plus, mais j’ai ce besoin d’aider 
les gens».

La FBTP68 en soutien sur les 
questions juridiques
Une entreprise familiale, historique-
ment liée à la Fédération du Bâtiment 
du Haut-Rhin. « Même si nous avons 
moins de litiges en fin de vallée qu’en 
ville, nous savons que nous pouvons 
faire appel à la FBTP68 en cas de 
questions juridiques. »

Emilie JAFRATE
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 CHRISTOPHE GÜHRING 
Gérant de Gühring Toitures

Gühring Toitures
8, rue du Général de Lattre de 

Tassigny - 68140 MUNSTER
06 89 38 82 32 | guhring-toitures.fr



KM Confection, 
le vêtement de 
travail innovant, 
sur mesure et 
personnalisé à 
Kaysersberg
Patrick Kraemer et Laurent 
Marconi ont créé KM Confec-
tion en 2004. Ils ont fait du 
vêtement de travail leur spé-
cialité. Des textiles innovants 
qui répondent aux besoins 
de tous les secteurs profes-
sionnels. Le conseil et le sur 
mesure constituent la force 
de cette entreprise basée 
dans un écrin de verdure à 
Kaysersberg.

Leur première vie profes-
sionnelle, Patrick Kraemer et 
Laurent Marconi la passent 
ensemble dans le monde de 
l’ambulance. «  On se disait 
qu’il y avait quelque chose  à 
faire dans le vêtement pro-
fessionnel », souligne Laurent 
Marconi. C’est ainsi que 
naît KM Confection. Le duo 

s’adresse d’abord au marché 
de la santé, avant de diversi-
fier sa gamme de produits. 
KM Confection s’adresse au-
jourd’hui à tous les secteurs 
d’activité. Une aventure entre-
preneuriale avec ses ‘’hauts et 
ses bas, ses grandes joies et 
ses moments de stress’’. 

Des prototypes 
élaborés sur place 
KM Confection, c’est au-
jourd’hui une entreprise de 
15 salariés. Une entreprise à 
taille humaine, installée dans 
des locaux de 1500m2, au 
coeur d’un écrin de verdure, 
à Kaysersberg. Revendeurs 
de vêtements professionnels, 
KM Confection fabrique éga-
lement des vêtements sur 
mesure, dans son atelier de 
couture. «  Nous réalisons les 
prototypes sur place, selon 
le cahier des charges de nos 
clients. Nous sélectionnons les 
tissus qui sont tous tissés en 
France ou en Europe, nous les 
coupons et nous les cousons 
sur place. Nous proposons ce 
service à partir de 100 pièces, 
pour des entreprises de 30 

personnes environ. »  Ici aussi 
sont réalisées des opérations 
de couture plus classiques, 
comme des ourlets, des zips à 
remplacer ainsi que la mise en 
place d’écussons. C’est depuis 
Kaysersberg également qu’ar-
rivent et partent les marchan-
dises. 20% de son chiffre d’af-
faires est réalisé en local, 80% 
par correspondance. 

À la pointe  
de l’innovation textile
À l’écoute de ses clients, KM 
Confection évolue selon les 
besoins. «  Les retours de 
nos clients nous permettent 
d’améliorer nos produits et 
de nous donner de nouvelles 
idées.  » En veille constante, 
Laurent Marconi et Patrick 
Kraemer sont à la pointe de 
l’innovation textile, à l’ins-
tar de ce textile tissé au fil 
d’argent, garanti anti-bacté-
rien. KM Confection est pré-
sent sur toute la durée de vie 
du vêtement. 2023 sera l’an-

née de l’internationalisation. 
Une percée sur des marchés à 
l’étranger grâce à ses produits 
innovants. « Nous lançons des 
études de marchés qui nous le 
dirons. Ensuite, nous nous ap-
puierons sur des revendeurs 
sur place. »

Partenaires de la 
FBTP68 depuis  
de nombreuses années
Laurent Marconi et Patrick 
Kraemer sont partenaires de 
la Fédération du Bâtiment de-
puis quelques années déjà. « 
Être partenaire de la FBTP est 
un gage de fiabilité. Nos com-
merciaux se rendent sur les 
petits déjeuners par exemple. 
Ce type d’évènements nous 
permettent aussi de rencon-
trer des fournisseurs, de croi-
ser des concurrents. Mais il y 
a toujours un bel état d’esprit 
et c’est la Fédé qui contribue à 
ce bon état d’esprit. »

Emilie JAFRATE
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KM Confection
2, rue de la Scierie - ZA Hinteralspach - 68240 KAYSERSBERG

03 89 30 34 32 | kmconfection.fr

KM Confection 
Kaysersberg

Interview 
Partenaire 

Fédération BTP 
Haut-Rhin

PATRICK KRAEMER (À DROITE)  
ET LAURENT MARCONI, 

ont fondé KM Confection en 2004.


