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QUALIBAT



Le Grenelle 
Environnement

� Formidable enjeu en terme de marché de 
rénovation,

� Opportunité extraordinaire pour les entreprises 
de construction,

� Evolution des métiers vers une démarche 
globale,

� Pluralité des compétences.



�Ne pas limiter le rôle de l’entreprise à une 
fonction de poseur 

�Prendre en compte la capacité d’adaptation

�Reconnaitre la compétence et le 
professionnalisme

�Mettre l’entreprise au cœur de l’acte de bâtir

Les entreprises 
au cœur du dispositif



QUALIBAT 
apporte des réponses

�En créant une mention « économie d’énergie »
qui devient mention « efficacité énergétique »
en 2011 

�En créant des certifications ENR en : 
photovoltaïque, solaire thermique, géothermie et bois énergie

�En créant une certification « rénovation 
énergétique »

�En créant une qualification des « mesureurs 
de la perméabilité à l’air des bâtiments»



Mention 
« Efficacité énergétique »

�Accompagne toutes les qualifications se 
rapportant à l’enveloppe et aux équipements 
techniques

� Mention qui vient en complément de la 
qualification QUALIBAT



Mention  
« Efficacité énergétique»

�S’adresse aux entreprises déjà qualifiées 
ou vient en complément de l’attribution d’une 
qualification

�Au mois 10% du personnel de l’entreprise doit 
justifier du suivi de la formation « FEEBat »

Modules 1, 2 et 3 et nouvelles formations 2011



Certifications 
« Energies renouvelables »

�Photovoltaïque
�Solaire thermique

�PAC géothermique
�Bois énergie



Photovoltaïque

�Modules photovoltaïques intégrés
�Modules photovoltaïques 

surimposés ou de substitution 
�Etanchéité photovoltaïque



Solaire thermique

�Chauffe-eau solaires (CES) 
�Systèmes solaires combinés (SSC) ou chauffage 

seul
�Installations solaires thermiques



Géothermie

�Technicité courante 

�Technicité confirmée



Bois énergie

�Technicité courante 

�Technicité confirmée



Certification   
« Rénovation énergétique »

�Elle concerne les travaux qui sont réalisés, dans 
le cadre d’une analyse globale d’un bâtiment, 
pour en améliorer sa performance énergétique.



Certification   
« Rénovation énergétique »

�Elle couvre les aspects suivants : 

• Analyse des caractéristiques énergétiques actuelles d’un 
bâtiment et le diagnostic

• Etablissement d’un programme de travaux à réaliser

• Informations sur l'intérêt technique et économique des 
améliorations proposées, mais aussi sur les aides, subventions 
et offres de financement



Certification   
« Rénovation énergétique »

� …/…

• Maîtrise des interfaces et la coordination des différents corps de 
métiers 

• Réalisation, surveillance et réception des travaux

• Conseils sur les règles d'usage et les pratiques 
comportementales qui lui permettront de limiter la consommation 
d’énergie + maintenance



Qualification 8711
« Mesurage de la 

perméabilité à l’air du 

bâtiment »

• Reprise du disposition CETE de Lyon - accord MEDDTL

• Qualification obligatoire pour tout prestataire qui réalise ces 
mesures (entreprises, bureaux de contrôle, ingénierie…)

- pour effectuer les mesures prévues dans le cadre des labels 
BBC-Effinergie et de la RT 2012, dés qu’elle sera d’application 
obligatoire ou volontaire;

- et pour permettre au ministère d’autoriser nominativement les 
mesureurs qui seront habilités à faire ces mesures.



Qualification 8711
« Mesurage de la 

perméabilité à l’air du 

bâtiment »

• Exigences de qualification + exigences spécifiques

• + Dont matériels spécifiques à ces mesures et des obligations
d’étalonnage et de maintenance, mais aussi des registres 
d’opérations de mesures ou des opérations de mesures de 
référence
+ S’agissant des opérateurs de mesures, ils auront à justifier 
d’une formation aux opérations de mesures obligatoirement 
dispensée par un organisme reconnu par le ministère en charge 
de la construction.



Qualification 8711
« Mesurage de la 

perméabilité à l’air du 

bâtiment »

Les mesures de perméabilité à l’air devront 
impérativement être effectuées par un   opérateur autorisé
exerçant son activité dans une entreprise titulaire de cette
qualification 



Dernières 
actualités 

2011 »

Accessibilité
Qualification 9171: Travaux d’accessibilité de logement, 
destinée aux entreprises qui réalisent tout ou partie des 
travaux et disposant des personnels nécessaires à
l’organisation, coordination et suivi des travaux 

Enfin, accès au Reef 4 pour les entreprises qualifiées…



QUALIBAT 
apporte sa contribution

�En permettant aux prescripteurs et clients de 
sécuriser leur choix

�En apportant une évaluation objective et 
indépendante de ces nouveaux savoir-faire

�En identifiant les entreprises les plus fiables pour 
réaliser convenablement les travaux. 



www.qualibat.com

Merci de votre attention


