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AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE
VOTRE HABITATION
comment bien choisir les professionnels pour vos travaux
Artisans et professionnels de l’amélioration énergétique :
des savoir-faire complémentaires
Vous allez choisir un professionnel du bâtiment pour réaliser des
travaux d’amélioration énergétique dans votre logement ? C’est un
bon réflexe.
Cette fiche vous apportera quelques conseils pour vous aider dans
votre sélection.
Lorsque les travaux de rénovation envisagés sont importants, il peut
être judicieux de faire appel à un maître d’œuvre, un architecte ou un
bureau d’études thermiques pour vous accompagner. Ils complètent le
savoir-faire des artisans.
De plus, ils connaissent les prix et peuvent faire la conduite de chantier.

À RETENIR

« En cas de travaux
importants,
il est nécessaire
de faire appel à
des professionnels
complémentaires
au savoir-faire des
artisans. »

Bourgogne Bâtiment Durable, centre de ressources régional dédié à la qualité environnementale
des bâtiments, a recensé plusieurs types d’annuaires de professionnels, consultez le lien suivant :
http://www.bourgogne-batiment-durable.fr/fr/porteurs-de-projets/particuliers/travaux.html
« Cette fiche vous apportera les conseils indispensables pour vous aider dans la
sélection des professionnels qui mettront en oeuvre
votre projet d’amélioration énergétique. »
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Labels, qualifications, certifications

Vous rénovez votre habitat ou vous y installez des équipements utilisant des énergies renouvelables.
La qualité de la réalisation de ces travaux de performance énergétique est essentielle pour la
réussite de votre projet. Les organismes délivrant et / ou propriétaires d’un des signes de qualité
suivant sont signataires de la charte d’engagement relative à l’attribution du label « Reconnu
Garant Environnement ».

L’intérêt pour les maîtres d’ouvrages est de mieux cibler leurs choix. Le
recours à des entreprises possédant un signe de qualité « Reconnu Garant
Environnement » est un critère d’éligibilité aux aides publiques pour les
particuliers réalisant des travaux concourant à la performance énergétique et
environnementale des bâtiments (crédit d’impôt développement durable, l’écoPTZ
ou le tarif d’achat photovoltaïque...). A partir du 1er juillet 2014, l’écoPTZ sera conditionné au
recours à un professionnel RGE. A partir du 1er janvier 2015, le crédit d’impôt développement
durable sera conditionné au recours à un professionnel RGE.
Pour en savoir plus : http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/opter-pour-la-qualite/choisir-desprofessionnels-rge-pour-les-travaux

Tour d’horizon des professionnels de l’amélioration énergétique
Les artisans du secteur du
Bâtiment titulaires de la marque
«  Eco-artisan » de la CAPEB et
réalisant tous travaux d’efficacité
énergétique des logements.

www.eco-artisan.net
CAPEB Bourgogne
Téléphone : 03 80 48 95 54

Les entreprises titulaires de
la marque «Les Pros de la
performance énergétique» de
la Fédération Française du
Bâtiment et réalisant tous travaux
d’efficacité énergétique en neuf et
rénovation

www.performanceenergetique.lebatiment.fr
Fédération Française du
Bâtiment Bourgogne
Téléphone : 03 80 48 00 60

Les entreprises qualifiées
Qualifelec réalisant des
travaux électriques en matière
d’efficacité énergétique et
d’installation des énergies.
Les entreprises qualifiées
réalisant des travaux d’efficacité
énergétique (isolation, fermetures,
chauffage...) et spécialisées
dans les énergies renouvelables
(solaire, bois, géothermie...).
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www.qualifelec.fr
QUALIFELEC
Service Administratif
Téléphone : 01 53 06 65 20

www.travaux.qualibat.com
Agence de Dijon
Téléphone : 03 80 63 91 90
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EDF Bleu Ciel et GDF Suez DolceVita sont des marques commerciales sur le marché des
particuliers. L’objectif, au travers de ces marques est de s’inscrire dans le dispositif des Certificats
d’économies d’énergie pour leur permettre de respecter leurs obligations en matière d’économie
d’énergie (cf. fiche sur les Certificats d’Economies d’Energies).Cependant, les professionnels, qui
sont partenaires avec les fournisseurs d’énergie, peuvent aussi avoir un « signe de qualité ».

Tour d’horizon des entreprises qualifiées spécialisées dans
l’installation de systèmes à énergie renouvelable

Les installateurs d'énergie
solaire photovoltaïque
(électricité)

Les installateurs d’appareils
bois énergie (chauffage et
eau chaude)

Les installateurs de pompe
à chaleur (chauffage et eau
chaude)

Les installateurs d’énergie
solaire thermique (chauffage
et eau chaude)

Qualifications gérées par
Qualit'EnR
http://www.qualit-enr.org/
Téléphone : 01 48 78 70 90
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Les entreprises souhaitant obtenir ces signes de qualité délivrés par ces organismes doivent
respecter les critères d’éligibilité propres à chacun de ces signes de qualité. De plus, elles doivent
justifier d’un minimum d’installations pour conserver leurs labellisations. Un professionnel ne
bénéficiant pas d’un « signe de qualité » n’est pas forcément à exclure. Vous pouvez aussi
privilégier le bouche-à-oreille, les entreprises de proximité. La certification est chère et des
professionnels non certifiés sont susceptibles d’offrir des services également satisfaisants.
D’autres labels ou accréditations existent. De manière générale, lorsque l’on vous présente un
label, prenez le temps de vous renseigner sur la signification de celui-ci et ce qu’il implique.
Certains commerciaux peu scrupuleux abusent de la confiance des clients en affichant des
« labels » qui bien souvent ne sont que des appellations ou affiliation sans engagements particuliers.

À RETENIR

Un label est un gage de qualité mais pas une assurance absolue !
Il est donc prudent de respecter quelques règles simples pour faire le bon
choix.
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Le bon réflexe : questionner votre
interlocuteur !

Lors de la visite de votre logement par le professionnel, il est important que vous posiez un
maximum de questions afin de vous faire une idée de ses compétences.
Afin de vous aider dans cette démarche voici une liste de questions.
Bien sûr, celle-ci n’est pas exhaustive et plus vous vous renseignerez en amont de cette rencontre,
plus vous pourrez préparer vos questions.
Liste indicative :
• Depuis quand existe votre entreprise ?
• Combien de chantiers réalisez-vous chaque année ?
• Quelles sont les formations que vous avez suivi (FEEBAT, formations associées à l’obtention
d’un signe de qualité, PRAXIBAT…) ?
• Etes-vous membre de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce et d’industrie ?
• Etes-vous membre d’une organisation professionnelle (CAPEB, FFB) ;
• Quel matériel mettez-vous en œuvre ?
• Quel sera le délai de réalisation des travaux ?
• Comment aller vous procéder pour les réaliser ? Quelles techniques ?
• Quelles sont les conditions de paiement ? acompte,…

Réseau des Espaces INFOÉNERGIE en Bourgogne
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Questionnez également votre interlocuteur sur les aspects « après réalisation ».
Notamment concernant la réparation des pannes techniques éventuelles :
• Quel est le coût d’un contrat de maintenance, et que comporte-t-il ?
• Assurez-vous les interventions SAV (Service Après Vente) ? (délais, pièce de rechange,
compétence en résolution de panne technique), dans quelles conditions ? Faites-vous appel au
constructeur/importateur pour assurer le SAV ?
• Où est-il basé ?
Demandez des références à vos interlocuteurs et demandez à visiter une ou plusieurs installations
qu’ils ont réalisées. Ce sera pour vous l’occasion de discuter avec les maîtres d’ouvrages et de
connaître leurs retours sur ces entreprises.
Il faut aussi demander à votre interlocuteur de vous fournir ces différentes assurances légales :
• « Garantie de parfait achèvement » (1 an) : celle-ci concerne toutes les malfaçons qui ont été
signalés lors de la réception des travaux ou dans l’année qui suit ;
• « Garantie de bon fonctionnement » (2 ans) : pour toutes les malfaçons d’éléments
d’équipements non liés au gros œuvre ;
• « Garantie décennale » (10 ans) : concerne les dommages comprenant la solidité de l’ouvrage,
le rendant impropre à sa destination ou les malfaçons des éléments d’équipements liés au gros
oeuvre.
Cet entretien est aussi pour vous le moment de définir précisément votre commande : quels
sont vos besoins, vos envies, … ?
N’hésitez pas à insister sur un point qui vous semble crucial, à reformuler votre demande si
celle-ci n’est pas comprise. Plus la demande est claire, plus le devis le sera également.
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Focus : le devis

Un devis est un document qui précise les travaux qui vont être engagés et leurs conditions de
réalisation. Il est une estimation du montant de ceux-ci. Toutefois, une fois ce devis signé, les
coûts indiqués devront être respectés par les deux parties (client et artisan).
L’arrêté du 2 mars 1990 oblige l’artisan à réaliser un devis détaillé dans les cas suivant :
• Travaux de dépannage, d’entretien, de réparation, dans le secteur du bâtiment ou de l’électroménager ;
• A la demande du client ;
• Systématiquement dès que le montant est supérieur à 150 € (devis compris).
La gratuité du devis n’est pas une obligation ! Certains le proposent tout de même mais il s’agit
d’un geste commercial. D’autres proposent de déduire ce coût de la facture une fois le contrat
passé. La qualité de rédaction du devis est primordiale.

Réseau des Espaces INFOÉNERGIE en Bourgogne
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Un devis doit comporter les mentions suivantes :
• la date de rédaction ;
• le nom et l’adresse de l’entreprise ;
• le nom du client et le lieu d’exécution de l’opération ;
• le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à
l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique
(notamment le taux horaire de main-d’oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la
quantité prévue ;
• les frais de déplacement, le cas échéant ;
• la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A. ;
• la durée de validité de l’offre ;
• l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Il est important pour le consommateur que les informations sur les performances soient
indiquées, ou si l’entreprise se charge des démarches administratives que sont les demandes de
subventions, la demande de raccordement, le contrat d’obligation d’achat…etc.
Évitez les devis où rien n’est détaillé, où il y a des blancs sur certains travaux… Une fois signé,
ce document devient « contrat » et vous engage vous et l’artisan à respecter ce qui y est inscrit.
Plus il y aura de détails, moins il y aura de surprises ! Les coûts afférents, à la mise en route d’un
équipement, à l’utilisation d’échafaudage doivent également être précisés de manière distincte.
Les critères de performances nécessaires pour les aides financières (Crédit d’impôt, éco-PTZ...)
doivent être précisément indiqués. Choisir un artisan, c’est aussi choisir un prix, des délais de
réalisation, des marques, des facilités de paiement. Toutes ces informations doivent donc figurer
dans les devis qui vous sont présentés.
N’oubliez pas de réceptionner le chantier afin de vérifier si les travaux ont été réalisés
conformément au devis et aux règles de l’art. L’écrit doit être privilégié pour se prémunir en cas
de problème.
Si le consommateur a des observations à formuler, il doit impérativement les indiquer sur ce
document, de manière claire et précise. Le document sur lequel apparaissent les réserves pourrait
être contresigné par le professionnel pour s’assurer qu’il ne fasse l’objet d’aucune contestation
par la suite. Si aucune réception de chantier n’est effectuée, le consommateur peut, par lettre
recommandée avec accusé de réception, émettre ses observations au professionnel.

À RETENIR

Un contrat vous engage, vous devez payer vos factures selon les délais
et échéanciers convenus. En cas de travaux supplémentaires, vous vous
engagez à les régler.

Réseau des Espaces INFOÉNERGIE en Bourgogne
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Conseils pratiques

Avant même de consulter les prestataires potentiels, prenez le temps de vous renseigner un
maximum sur les techniques, les différents matériels, les coûts,… concernant votre projet. Ces
informations vous permettront de mieux préparer l’entretien avec les professionnels que vous
contacterez. Les Espaces INFOÉNERGIE sont là pour vous conseiller sur votre projet.
Faites systématiquement réaliser plusieurs devis. Cela vous permet de discuter avec plusieurs
artisans pour les mêmes travaux et de comparer les solutions techniques proposées.
Faites marcher le « bouche à oreilles ». Un voisin, un ami a certainement fait réaliser des travaux,
demandez-lui son avis.
Pour comparer les prix de deux devis, faites attention à ce que les prestations proposées soient
semblables.
Faites systématiquement rédiger par écrit les engagements de l’installateur ou du commercial
(par exemple : vous pouvez compter sur 40% d’économie sur votre facture avec ce nouveau
système de chauffage. Que cela soit noté noir sur blanc !).
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Pour en savoir plus

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter différents sites Internet :
• L’Agence Qualité Construction : www.qualiteconstruction.com
• Site Ecocitoyens : http://ecocitoyens.ademe.fr
• Bourgogne Bâtiment Durable : www.bourgogne-batiment-durable.fr

Retrouvez les professionnels de l’éco-construction
dans l’annuaire officiel des artisans de Bourgogne.
Ils sont référencés soit sur distinction(s)
officielle(s), soit sur savoir-faire spécifiques(s) à
l’éco-construction.
Site Internet :
http://www.artisanatbourgogne.fr/
ecoconstruction2.php
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QU’EST-CE QU’UN ESPACE INFOÉNERGIE ?

en BOURGOGNE

UN ESPACE INFOÉNERGIE (EIE), MEMBRE DU RÉSEAU
« RÉNOVATION INFO SERVICE », VISE À INFORMER
GRATUITEMENT ET DE MANIÈRE OBJECTIVE
SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Les informations et/ou conseils fournis par un Conseiller
INFOÉNERGIE au public sont indicatifs, non exhaustifs et basés
sur les seuls éléments présentés/demandés par le public.
Le choix et la mise en œuvre des solutions découlant des informations
et/ou des conseils présentés par un Conseiller INFOÉNERGIE
relèvent de la seule responsabilité du public.
La responsabilité du Conseiller INFOÉNERGIE et de la structure
accueillant l’Espace INFOÉNERGIE ne pourra en aucun cas être
recherchée.

INFOÉNERGIE en Bourgogne

• Côte-d’Or

• Nièvre

• Morvan

• Saône-et-Loire

Association Bourgogne Energies Renouvelables
03 80 59 12 80
infoenergie@ber.asso.fr
Parc Naturel Régional du Morvan
03 86 78 79 12
infoenergie@parcdumorvan.org

Rédaction, conception, graphisme : Agence 24

Contactez votre Espace

ALE de la Nièvre
03 86 38 22 20
infoenergie@ale-nievre.org
CAUE de Saône-et-Loire
03 85 69 05 26
infoenergie@caue71.fr

• Yonne

ADIL de l’Yonne
03 86 72 16 16
infoenergie@adil89.org

www.infoenergie-bourgogne.org

Le réseau bourguignon des Espaces
INFOèÉNERGIE est soutenu
par le Programme Énergie Climat
Bourgogne, des collectivités locales et
syndicats d’énergie.
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