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Les économies d'énergie constituent un enjeu prioritaire du Grenelle Environnement et
représentent un marché de 400 000 logements anciens à rénover chaque année à partir de
2013. Pour sécuriser ce marché, l'Etat a souhaité la mise en place d'un dispositif « Reconnu
Grenelle Environnement » qui s'applique aux énergies renouvelables et à la rénovation
thermique des logements. Par ce dispositif, vous pourrez bénéficier des aides et subventions
de l'Etat en recourant en toute confiance à des professionnels qualifiés par QUALIBAT, seul 
organisme accrédité « reconnu  Grenelle Environnement ». Explications.

QUALIBAT, une sélection des meilleures entreprises pour vos travaux de bâtiment

Avec 33 000 entreprises qualifiées dans toute la France, QUALIBAT est le premier organisme national de
qualification des entreprises de construction et de rénovation.

Chaque entreprise QUALIBAT est sélectionnée sur ses aptitudes à réaliser des travaux dans son domaine d'activité
et régulièrement contrôlée par l'organisme, sur le plan technique, administratif, juridique et financier. Par
ailleurs, les entreprises QUALIBAT garantissent par écrit leur engagement vis-à-vis des règles techniques en vigueur
(normes, DTU et règles de l'art) ainsi que la responsabilité des matériaux et matériels fournis et qui entrent dans la
constitution des ouvrages et installations réalisées. Ce travail d'évaluation et de validation des capacités et des
compétences des entreprises est conduit en toute indépendance par l'organisme. A chaque étape, celui-ci associe
l'ensemble des partenaires de l'acte de bâtir : architectes, donneurs d'ordre, institutionnels, entrepreneurs,
assureurs... Son fonctionnement est garanti par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) qui, depuis
novembre 2008, contrôle et accrédite QUALIBAT.

Trouvez l'entreprise adaptée à vos besoins
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En construction comme en rénovation, QUALIBAT guide le grand public dans la sélection d'artisans ou
d'entrepreneurs les mieux adaptés à chaque projet de travaux.

Le site www.travaux.qualibat.com donne la possibilité aux particuliers de :

•  Cibler au mieux leurs besoins et de peaufiner leur projet de travaux, à partir de mots clés, par type de
travaux ou par métiers pour déterminer au mieux les corps de métiers concernés et préparer leur recherche
d'entreprises.

•  Sélectionner le professionnel correspondant à leurs attentes, d'un clic, et en fonction du métier concerné,
en accédant directement à la zone géographique de leur choix pour trouver le spécialiste le plus proche de chez
eux. Pour faire leur sélection, l'internaute dispose d'une fiche regroupant les principales informations sur
l'entreprise et du certificat QUALIBAT, document officiel attestant de ses moyens, de ses assurances et des
métiers qui lui sont reconnus.

•  Contacter l'artisan ou l'entrepreneur par téléphone ou via la messagerie électronique pour déposer une
demande de devis avec un descriptif succinct du projet à réaliser.

QUALIBAT reconnu Grenelle Environnement

Depuis quelques années, le développement durable s'inscrit au coeur de la politique de QUALIBAT.

 Plusieurs offres ont été mises en place pour répondre concrètement aux enjeux du Grenelle Environnement.

•  6 qualifications dédiées aux énergies renouvelables (modules photovoltaïques intégrés - modules
photovoltaïques surimposés ou de substitution - chauffe eau solaires ou systèmes solaires combiné -
installations  pompes à chaleur géothermique - installations  pompes à chaleur aérothermiques- installations
thermiques bois énergie)

•  3 qualifications de rénovation énergétique des logements (travaux isolés - bouquets de travaux - offre
globale)

 Fin 2011 QUALIBAT a signé aux côtés du Ministère de l'Ecologie et de l'ADEME, la charte d'engagement qui
crée la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». Celle-ci permet désormais aux particuliers de distinguer
plus facilement les entreprises qualifiées pour leurs travaux d'amélioration énergétique éligibles à l'éco-prêt à taux
zéro et au crédit d'impôt développement durable.

Les entreprises QUALIBAT qui disposent d'une qualification pour les travaux d'amélioration énergétique se
rapportant soit à l'enveloppe soit aux équipements techniques (couverture, isolation, fermetures, chauffage,
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ventilation, etc.) préconisent aux particuliers des équipements performants et les assistent dans le choix des
solutions les mieux adaptées à leurs besoins pour réduire leur consommation d'énergie.

Les entreprises qui disposent d'une qualification pour les installations solaires, photovoltaïques, géothermiques
ou bois énergie sont en mesure de d'apporter des informations sur l'intérêt technique et économique des
équipements recourant aux ENR, mais aussi sur les aides, les subventions et les offres de financement. Elles sont
aussi capables de conseiller les particuliers sur les règles d'usage et éventuellement d'assurer les prestations
d'entretien et de maintenance nécessaires.

De par son accréditation, QUALIBAT est le seul organisme à satisfaire dès à présent à l'ensemble des
exigences définies par la Charte d'Engagement « Reconnu Grenelle Environnement ».
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