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•  Travaux, entretien, maintenance  
et dépannage en urgence 

•  Intervention en milieu occupé 

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Astreinte 24/7 avec centrale d’appels

•  Travaux neufs ou de rénovation

•  Construction de plus de 5 000 logements

•  Activité tertiaire et établissement recevant du public 

•  Adaptation PMR

•  Service désamiantage

•  Production ECS solaire

•  Implantation nationale

La plomberie est née de l’art de travailler le plomb. Ce dernier,  

déjà utilisé par les romains pour acheminer l’eau, n’est aujourd’hui 

plus employé. Il a laissé la place au cuivre, à la fonte, aux aciers,  

aux plastiques et aux matériaux composites, sollicités pour 

l’installation, l’entretien et la réparation des canalisations,  

des évacuations et des appareils de distribution.

Le champ d’application de la plomberie s’est considérablement 

élargi avec la modernisation de la vie courante, et les équipements 

sanitaires participent pleinement au confort d’utilisation de tous  

les types de bâtiments.

Engagées pour concevoir les solutions globales et performantes 

de vos bâtiments, nos équipes vous conseillent, vous 

accompagnent et vous suivent tout au long de vos projets  

de plomberie.

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Eiffage

Nexity

Sefricime

Les Nouveaux Constructeurs 

BNP Paribas 

Bouygues Immobilier 

OPPIC

Séquano aménagement 

APHP 

OPH 77

Immobilière 3F

Particuliers

...

MATERNITÉ SAINTE FÉLICITÉ - PARIS 15ÈME

RÉALISATION D’UNE MATERNITÉ ET DE LOGEMENTS

PONTOISE (95)

CONSTRUCTION DE 131 LOGEMENTS

AULNAY-SOUS-BOIS (93)

CONSTRUCTION DE 103 LOGEMENTS

HÔPITAL - GONESSE (95)

CRÉATION DES RÉSEAUX DE PLOMBERIE

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de plomberie, 

notamment la qualification 

5114 qui renvoie à une 

technicité exceptionnelle 

spécifique à la plomberie et  

aux fluides spéciaux.

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg

