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Dans l’œil du Cyclone… 

bouleversements économiques, transition énergétique 

Les Trente Glorieuses sont derrière nous, le temps de l’énergie bon marché l’est tout
autant : l’inexorable diminution des réserves de pétrole et du gaz et les tensions 
géopolitiques impliquant les principaux pays producteurs vont conduire à une 
augmentation durable du prix des énergies fossiles.

Au facteur économique s’ajoute l’impératif écologique. La combustion du charbon, 
du pétrole et du gaz contribue au réchauffement climatique, menace qui s’est déjà
manifestée par des phénomènes alarmants comme l’ouragan Katrina en 2005 ou la
fonte des glaces au pôle Nord. Et suite à la catastrophe de Fukushima survenue au
Japon en 2011, le nucléaire a subi un coup d’arrêt.

Autant de facteurs qui appellent à une nécessaire transition énergétique. Il s’agit de
remplacer progressivement les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et fissiles 
(nucléaire) par des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, bois…),
mais également de faire des économies. 

Le bâtiment change… 

Signataire du Protocole de Kyoto, la France a pris des engagements internationaux en
faveur du climat et de l’environnement. Engagements qui se sont traduits en droit 
national par les lois Grenelle I et II. Dans ces textes, le bâtiment, identifié comme le
secteur générant le plus de gaz à effet de serre, est aux premières loges pour la lutte
contre le réchauffement climatique (avec les transports et l’industrie). La mise en
œuvre du Grenelle impose de revoir en profondeur la conception des bâtiments, 
avec de nouvelles règles de l’art. Un vaste chantier générateur de business, suscitant
bien des convoitises. 

…ses occupants aussi

Les Français vivent de plus en plus longtemps et ont des parcours de vie moins 
linéaires (mobilité sociale et professionnelle, foyers recomposés, déménagements, 
télétravail…). De plus, à l’heure des réseaux sociaux et du Tweet, les modes de 
communication se sont radicalement accélérés et démultipliés. Bien plus informés
que par le passé, les clients sont désormais plus exigeants…et économes, surtout 
en temps de crise. 

UNE COLLECTION DE GUIDES

Vous-mêmes avez sans doute perçu, même inconsciemment, que la donne était en
train de changer. Peut-être même vous êtes-vous senti dépassé. Quoi de plus normal,
ces bouleversements ont de quoi donner le tournis ! Mais plutôt que de verser dans le 
pessimisme et d’attendre, prenez les choses du bon côté : vous êtes dans l’œil du 
cyclone, il ne tient qu’à vous de porter votre regard au-delà du tourbillon qui vous 
entoure. Les Cahiers de Tendances ont l’ambition de vous y aider, métier par métier.
Afin que le changement devienne une opportunité. 



4-5

S’abriter, s’alimenter en eau potable et se chauffer font partie des besoins élémen-
taires de tout un chacun. Mais à l’aune du Grenelle de l’Environnement, les exigences 
assignées aux bâtiments de demain iront bien au-delà de ces préoccupations de base.
Qualité de l’air, préservation de la ressource en eau, énergies renouvelables, 
performance énergétique, accessibilité… Le bâtiment devra répondre à de nombreux
critères d’excellence et deviendra, fatalement, un produit "haut de gamme". Mettre à
jour ses compétences et miser sur la qualité est donc indispensable.

Si les maisons de demain feront figure de "Formule 1", attention toutefois à ne pas
se laisser griser par la course à la performance. Transformer une passoire 
thermique en bouteille Thermos invivable n’est pas une fin en soi ! Notre société,
habituée au confort, ne sacrifiera pas son mode de vie sur l’autel de la basse 
consommation. A vous d’y veiller en restant à l’écoute…

En tant que couvreur et plombier-chauffagiste, familier du patrimoine et des équipe-
ments techniques, vous êtes en première ligne pour répondre à ces multiples 
exigences de performances énergétiques et de confort. Vous devez donc vous hisser à
la hauteur de la tâche, afin de préserver un lien de proximité avec vos clients, tenant
ainsi vos concurrents actuels et futurs à distance. Voici la marche à suivre proposée
par ce guide.

Dans un premier temps, faites le point sur vos compétences, afin d’identifier les 
lacunes qu’il vous faudra combler. C’est l’objet de la première partie de ce guide.

Une fois cette mise au point préalable effectuée, il sera temps, dans la deuxième  
partie, d’envisager l’avenir : les opportunités qui s’offrent à vous, les défis qu’il vous
faudra relever et les moyens d’y parvenir. 

Passée cette étape, vous découvrirez, en troisième partie, quel type d’artisan vous
êtes amené à devenir, capable d’aborder des chantiers avec une approche globale.

les cahiers de tendances
de l’artisanat du bâtiment

COUVREURS, PLOMBIERS, CHAUFFAGISTES,
CAP SUR 2025 !

Rendez-vous en 2025 !
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vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

vous 
aujourd'hui

D
Faites le point sur vos compétences

Mutation de la société française, préoccupations environnementales croissantes,
Grenelle de l’environnement, directive européenne sur l’efficacité énergétique,
la filière "bâtiment" connaît un bouleversement sans précédent. 
Vos méthodes de travail, héritées de vos aînés, sont donc appelées à changer. 
Certains artisans ont déjà entamé leur mue, d’autres s’interrogent sur la manière
de s’y prendre. Pour tous, c’est le moment de faire un bilan de compétences.

Vous le savez mieux que quiconque : rien n’est jamais acquis, à commencer par
la clientèle. Dans un environnement plus concurrentiel que jamais, s’adapter 
à la demande et satisfaire les nouvelles exigences est essentiel. Cela nécessite
une mise à jour régulière de vos savoirs et de vos savoir-faire. Et aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, il va être primordial de savoir se "vendre", 
à l’instar de vos nouveaux concurrents. Vous avez plus d’un argument à leur 
opposer, à condition de vous investir "à fond" dans l’acquisition de nouvelles
méthodes de travail.  



les cahiers de tendances
de l’artisanat du bâtiment

Vos savoir-faire vous placent a priori du côté des 
"travailleurs manuels". Pour autant, vous êtes loin d’être
un simple ouvrier spécialisé ! Votre atout, c’est la 
compétence technique reconnue : vous êtes un expert 
de votre domaine, c’est là où vous faîtes la différence.
Vous êtes essentiel, difficilement remplaçable, encore
moins délocalisable. Autant d’atouts qui font de vous 
un véritable acteur économique de proximité. 

LE COUVREUR, LE PLOMBIER ET LE CHAUFFAGISTE

DES ANNEES 2000

- L’installateur en génie climatique : il conçoit et installe les
systèmes de chauffage, de génie climatique et de ventilation.
Il peut en prime assurer la maintenance, préventive comme
curative, de ces équipements. Garant du confort thermique, 
le plombier-chauffagiste a été à l’avant-garde de l’intégration
des énergies renouvelables dans l’habitat, que ce soit pour
l’installation de chauffe-eau solaires ou de pompes à chaleur. 

- Le couvreur : sa mission de base est de participer à la mise
hors d’eau et hors d’air d’un bâtiment par la réalisation et 
l’entretien des toitures. Mais ce n’est pas tout. Il a également
un savoir-faire en termes d’intégration architecturale et 
paysagère. Par sa connaissance des différents types de tuiles
ainsi que ses aptitudes en zinguerie, le couvreur est le 
dépositaire de l’identité régionale du patrimoine architectural.
Par ailleurs, il est en mesure de réaliser des habillages 
destinés aux bardages d’isolation thermique qui, en plus de
leur apport esthétique, contribuent à l’efficacité énergétique
des bâtiments.

- L’installateur sanitaire : en plus de mettre en œuvre les 
équipements sanitaires (baignoires, douches, WC, lavabos,…)
et les réseaux intérieurs de distribution, il apporte aux clients
son expertise en matière de design. Ses activités sont souvent
connexes à celles du chauffagiste, dans le cas de la production
d’eau chaude sanitaire, par exemple.

Vos compétences métier
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C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

»
Artisan, c’est un état 
d’esprit. Dans artisan, 
il y a art, artiste, tradi-
tion, main de l’Homme 
et savoir-faire. 
Attention à ne pas 
galvauder l’appellation
d’artisan. 



LE CHIFFRE

68% des travaux
d'entretien-amélioration
sont réalisés par les 
entreprises de moins 
de 20 salariés

(chiffres clés 2011 CAPEB)

Les incontournables de votre profession

- Concevoir : c’est surtout vrai pour les plombiers-chauffa-
gistes, familiers des études de dimensionnement des 
systèmes de chauffage et de génie climatique. L’étude 
thermique permet d’analyser le comportement du bâti et des
usagers afin de déterminer le niveau de puissance nécessaire
à l’installation de chauffage pour garantir le confort des 
occupants. Il est toujours bon d’être capable de maîtriser les
règles de dimensionnement, ne serait-ce que pour vérifier 
les calculs effectués par un bureau d’études.

- Mettre en œuvre : quel que soit le corps d’état, la mise en
œuvre implique une bonne connaissance des aspects 
réglementaires, une maîtrise de la technique alliée à des 
compétences manuelles. Tout bon dirigeant d’entreprise 
doit également savoir gérer une équipe, en veillant à la 
bonne coordination des travaux ainsi qu’au respect des règles
de l’art et à la cohérence de l’ensemble.   

- Assurer l’entretien et la maintenance : qu’ils soient ou non
associés à une activité d’installation, la maintenance et le 
service après-vente impliquent une organisation spécifique :
accueil téléphonique, gestion de stock de produits, tenue d’un
historique et gestion des interventions pour chaque client, etc.
C’est une porte d’entrée permanente chez les clients.

- Gérer l’entreprise : même si ce volet de l’activité du chef
d’entreprise est trop souvent négligé, cette mission est essen-
tielle à la survie de l’entreprise, une excellente technique sans
gestion ne sert à rien. Et inversement !

Des atouts inhérents à la condition d’artisan

Au-delà des compétences techniques et managériales, le 
statut d’artisan en lui-même est une force. En tant que "seul
maître à bord", il a toute latitude pour préconiser la solution
qui lui paraît la plus pertinente au regard de la demande du
client. Voilà qui tombe bien, car le client attend de "son artisan"
un sens prononcé de l’adaptation, surtout en rénovation, où 
le client ne part pas d’une feuille blanche pour définir ses 
besoins. Dans une certaine mesure, ces contraintes lui 
permettent d’exprimer sa créativité !

Bien qu’ayant l’indépendance chevillée au corps, cette 
souplesse doit porter naturellement les artisans vers le travail
en réseau.  Un état d’esprit positif qui lui sera utile à l’avenir,
comme nous le verrons plus loin.

C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

»
Les emplois (de l’artisanat)
ne sont pas délocalisables.
Ce sont des emplois de
proximité. L’artisan est
celui auquel on confie ses
clés les yeux fermés. 
C’est lui que le maire 
appelle pour rénover 
les bâtiments de sa 
commune. 



EN BREF

Internet n’est pas le seul média à se faire l’écho de vos métiers. La télévision et 
la presse grand public les abordent occasionnellement. Souvent pour le pire, hélas.
Les cas de victimes d’installateurs indélicats se retrouvant avec des équipements
défectueux (PAC, photovoltaïque), ont, à plusieurs reprises, défrayé la chronique.
Les organisations professionnelles sont régulièrement amenées à monter au 
créneau pour mettre à l’index les "vendeurs de crédit d’impôts" et autres 
"éco-délinquants",  souvent responsables de ces contre-références. 
Mais sur le terrain, l’amalgame est fait et la méfiance des usagers s’installe.

(mal) Vu à la télé ! 

Malgré ces atouts indéniables, vous ne pouvez vous reposer indéfiniment sur
vos lauriers. Car les choses changent autour de vous.

Les particuliers sont de plus en plus exigeants et informés 

Pour commencer, le prix reste l’un des premiers, si ce n’est le premier critère de
prise de décision. S’il a souvent peu d’argent, le client a également peu de temps. 
Il veut "tout, tout de suite" et certainement pas se compliquer la vie en ayant affaire
à plusieurs interlocuteurs. Il lui faut une offre de travaux "clés en main". À défaut, il
sera réticent à se lancer. Autre tendance de fond : l’augmentation du niveau moyen
d’information des ménages. Car avec Internet, le savoir se "démocratise" et les 
métiers du bâtiment n’échappent pas à la règle. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à
parcourir les forums de discussion spécialisés. Ces forums sont très courus 
par les bricoleurs et les auto-constructeurs, mais aussi par des néophytes à la 
recherche de conseils avisés et gratuits.

Pour une typologie plus complète des nouveaux profils de clients, voir le Cahier de Tendances 
n°1, p. 15.

Le bouche-à-oreille ne suffit plus 

Par expérience, la qualité de prestation et le sérieux représentent la meilleure des
cartes de visite. Surtout sur des marchés de proximité, où le bouche-à-oreille joue
un rôle crucial, dans un sens positif comme négatif. Malheureusement, ce bouche-
à-oreille ne suffit plus. Sous la pression de nouveaux concurrents, de plus en plus
nombreux sur les marchés des installateurs, les clients vont de plus en plus faire
l’objet d’un démarchage commercial permanent. L’artisan a ici un atout de taille à
ne pas négliger et à faire fructifier : son capital confiance et son lien de proximité.

Des qualités essentielles mais
plus suffisantes

les cahiers de tendances
de l’artisanat du bâtiment
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De nouveaux concurrents s’intéressent au marché de

la rénovation thermique

Plusieurs facteurs politiques font désormais de la rénovation énergétique un
secteur fortement concurrentiel. En 2007, la libéralisation totale des marchés
de l’énergie, dictée par l’Union européenne, a conduit les fournisseurs, anciens
et nouveaux, à développer des services complémentaires à leur fonction pre-
mière (fournir de l’électricité et/ou du gaz). Dans le même temps, le Grenelle
de l’environnement et les directives européennes ont placé le bâtiment au 
centre de la politique énergétique nationale. Une orientation qui s’est traduite
mécaniquement par de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur de 
la rénovation thermique – même si les incitations fiscales ont été revues à 
la baisse depuis. Ce marché est suffisamment alléchant pour que "pavillon-
neurs", négociants et autres courtiers en travaux décident de s’y pencher 
(nous y reviendrons en partie 2).

Un devoir de conseil à entretenir

Les connaissances techniques et la responsabilité des installateurs sont ré-
gulièrement mises à l’épreuve par la profusion d’informations qui concernent
leur secteur. Entre les innovations technologiques, la révision des DTU, l’entrée
en vigueur de nouvelles réglementations, il y a de quoi en perdre son latin,
même pour un artisan chevronné ! Or, pour rester crédible aux yeux des clients
et des prospects, une mise à jour permanente des connaissances est vitale.
Votre devoir de conseil en dépend.

Zoom sur :
Les pouvoirs publics ont voté en 2005 la loi Pope (pour "programmation et
orientation de la politique énergétique") qui, entre autres dispositions, 
impose aux fournisseurs d’énergie (EDF, GDF Suez, Direct Energie, Powéo, Total
etc.) des objectifs contraignants en termes d’économies d’énergie. Les fournis-
seurs sont tenus d’inciter et d’aider leurs clients, professionnels et particuliers,
à réaliser des économies sur leurs consommations. Pour prouver qu’ils remplis-
sent cette obligation, les fournisseurs doivent périodiquement produire ces 
fameux CEE, qui attestent la réalisation de travaux ou de programmes générant
des économies d’énergie. C’est notamment pour récolter des CEE que les deux
grands fournisseurs, EDF et GDF Suez, animent et développent chacun leur 
réseau d’installateurs partenaires. La stratégie est simple : grâce à ces entreprises,
les fournisseurs accèdent à une clientèle diffuse et récupèrent les factures 
correspondant à des travaux de rénovation énergétique pour les faire valoir
dans le dispositif des CEE, et ainsi remplir leurs obligations légales.

Les certificats d’économie d’énergie (CEE)

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain
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être à la page 

Les métiers de la performance énergétique requièrent un haut
niveau de technicité, en amont (études, calculs thermiques)
comme en aval (produits). De même, les règles de l’art et les
réglementations connaissent une évolution permanente. 
Installateurs, couvreurs, climaticiens devront suivre le 
mouvement en s’informant : presse et sites web spécialisés,
publications syndicales, salons professionnels… Cette veille
technologique et réglementaire vous demandera du temps.
Vous aurez peut-être parfois l’impression de le perdre, mais
c’est un investissement de long terme, car sans cet effort il
est difficile de durer, voire de transmettre  son entreprise au
moment de "raccrocher". 

S’informer, c’est bien, se former, c’est encore mieux! Quitte à
sacrifier quelques journées de chantier, ne lésinez pas sur les
différentes modalités de formation qui s’offrent à vous et/ou
vos salariés (formations à la technique, stages diplômants, 
acquisition de qualifications). 

Connaître vos concurrents 

Le temps béni où les particuliers constituaient votre chasse
gardée est révolu. Votre clientèle, plus informée et volatile que
par le passé, dispose d’une offre de services plus étendue.
Avant de songer à affronter vos concurrents, il vous faudra
d’abord les connaître afin de décrypter leurs méthodes. Cette
approche marketing ne se décrète pas du jour au lendemain ;
elle implique d’acquérir des compétences dans ce domaine.

En résumé, la veille économique et technologique vous 
permettra de définir une stratégie commerciale pour votre 
entreprise.

Adopter l’approche globale 

Pour que vos conseils et préconisations soient des plus 
pertinents, une vision globale du bâtiment, sous l’angle de la
performance énergétique et des économies d’énergie, est 
incontournable. L’approche globale vous permettra de répon-
dre à une des attentes essentielles des clients. Vous serez 
toujours payé en retour.  

Les grands challenges 
liés à votre environnement

C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

»
L’artisan a toujours réussi
à rebondir. Il a une capa-
cité d’adaptation perma-
nente et une bonne
réactivité. Les couvreurs
sont par exemple entrés
dans les maisons pour 
installer les premières 
canalisations d’eau 
potable. Le métier de
plombier était né ! 



D
Pensez Evolutivité !

Dans un contexte mouvant aux plans économique, social et 
réglementaire, une remise en question de votre approche du métier 
s’impose. Pas de panique, si le développement durable est bien 
l’un des moteurs de cette évolution, vous n’êtes pas tenu de vous
"recycler" totalement. Le tout est d’être attentif aux nouveaux 
marchés et ouvert à de nouvelles manières de travailler. 
Pensez évolutivité ! Dans l’exercice de votre métier, comme dans 
les préconisations faites à vos clients.

vos marchés,
vos défis

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain
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La première chose à avoir à l’esprit, c’est que tous les corps d’états,
sans exception, sont concernés par le bouleversement des métiers de
l’artisanat. Trois tendances de fond émergent* :

L’approche globale est un prérequis incontournable  

"Le tout n’est pas égal à la somme des parties". En 2025, cet adage 
s’appliquera plus que jamais au bâtiment ! Du thermique à l’accessibilité, du
confort à l’environnement, toutes les dimensions du bâtiment devront faire
partie d’une même vision. Quel que soit votre métier, l’approche globale va 
devenir pour vous une seconde nature. 

Le "travailler ensemble", un esprit à cultiver    

Travailler en équipe avec vos collègues des autres corps de métier, c’est 
la conséquence logique de l’approche globale, mais c’est également le 
moyen de répondre à une des attentes de fond de votre clientèle. Via 
des groupements d’entreprises, des réseaux d’entreprises, des coopératives…
Vous mutualiserez les opportunités d’affaires avec vos confrères, tout en
conservant votre indépendance. Vous afficherez clairement un interlocuteur
unique, capitaine d’équipe d’entreprises, toutes spécialistes et expertes 
dans leur domaine. Et pour développer de nouveaux services dont vos clients
seront demandeurs, vous pourrez faire marcher cette logique collaborative
avec d’autres partenaires : banquiers, bureaux d’études, etc.

L’engagement de performance, une règle d’Or 

Du fait des évolutions réglementaires, de l’exigence croissante des clients 
et de l’augmentation constante du prix des énergies, l’engagement de 
performance s’imposera et contribuera à "valider " vos compétences en toute
transparence.

Ne voyez pas cette "révolution culturelle" comme une difficulté supplémen-
taire. Au contraire, accueillez-la avec enthousiasme ! En surfant sur les 
tendances ci-dessus, les nouvelles opportunités de marché liées à votre 
métier viendront naturellement à vous. Elles sont au nombre de quatre : la
performance énergétique et les énergies renouvelables ; la maintenance et le
service après-vente ; l’accessibilité ; l’eau. Il ne tient qu’à vous de les saisir!

* Pour une présentation plus détaillée des bouleversements du secteur et des
grandes tendances qui touchent l’ensemble des artisans du bâtiment, consultez le
Cahier de tendances n°1.

Tous concernés !
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vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

Est-il besoin de le rappeler ? La réduction des consommations énergétiques
est LE marché de demain des entreprises de couverture-plomberie-
chauffage, à ne rater sous aucun prétexte. Il symbolise à tel point l’avenir
de vos métiers qu’il suscite de nouvelles vocations chez les jeunes. Si la
construction neuve est marquée du sceau du développement durable, sous
l’impulsion des réglementations thermiques et du prix croissant des 
énergies, c’est bien le parc de bâtiments existants qui recèle le gros des
chantiers à venir. Il faudra sans doute plusieurs dizaines d’années pour
rénover ce parc. Et, en ces temps de tensions sur le marché immobilier,
les bâtiments performants auront la plus grande valeur. 

Des générateurs de plus en plus sophistiqués

L’innovation est le moteur du second œuvre technique. Il est donc naturel que les
équipements de chauffage et de génie climatique gagnent sans cesse en performance
et en sophistication. Les produits que vous installerez demain n’auront plus 
grand-chose de commun avec ceux qui vous sont familiers actuellement. A titre
d’exemple, l’opposition "historique" chaudière/pompe à chaleur semble avoir vécu. 
Les industriels concilient de plus en plus les points forts des deux technologies 
dans un seul et même générateur.

Autre tendance de fond : les appareils multifonctions font leur apparition, capables
de subvenir à la fois aux besoins de chauffage, de rafraîchissement, de production
d’ECS et d’électricité, et de renouvellement d’air intérieur. De véritables fées du 
logis pour les intérieurs labellisés "BBC" ou "maison passive", voire BEPOS ! 
Ces produits feront le bonheur des plombiers-chauffagistes qui sauront les installer
et les entretenir.

LA Performance énergétique 
& LES énergies renouvelables 

LE CHIFFRE

Dès 2014, 69 000 professionnels du
bâtiment seront mobilisés pour répondre à la
demande de travaux liés à l’efficacité énergé-
tique et aux énergies renouvelables, soit une
augmentation de 42 % en seulement 2 ans.
Et ce n’est qu’un début car d’ici à 2050 plus
de 31 millions de logements devront être 
rénovés en France.

(Source : Ademe)



EN BREF

Les nouveaux systèmes de chauffage que vous installez sont complexes et vos clients 
ne seront pas toujours capables de les exploiter de manière optimale. Pilotage dans le
temps, système de relève, équipements en réseau… le fonctionnement devrait être auto-
matisé en grande partie, mais vos clients auront besoin également de le piloter efficace-
ment. Proposer des mini-formations devra faire partie du service. En prenant le temps de
leur expliquer le fonctionnement des appareils et de faire quelques démonstrations, vous
contribuerez à une utilisation optimisée de vos installations et ferez des heureux !

L’accompagnement du client dans la gestion
de son système énergétique

les cahiers de tendances
de l’artisanat du bâtiment

Vers des particuliers producteurs d’énergie 

Le marché des énergies renouvelables vous paraît marginal aujourd’hui ? Gageons que
vous ne verrez pas les choses de la même manière en 2025. Dans un contexte d’explosion
des prix des énergies, le recours aux "EnR" (le petit nom des énergies renouvelables) va
se généraliser à vitesse grand V. Sans oublier que les objectifs fixés par le Grenelle de
l’environnement et les directives européennes ne pourront pas être atteints sans elles.
Rappelons qu’à partir de 2020, tous les logements neufs devront être des bâtiments 
à énergie positive (BEPOS). S’il faut avant tout minimiser le besoin énergétique en 
ramenant le bâtiment à un niveau dit "passif ", il faudra dans un second temps doter nos
maisons de systèmes capables de produire de l’énergie. Solaire, géothermie, et même
éolien vont devenir incontournables. En tant qu’installateur chauffagiste ou couvreur,
vous serez aux premières loges !

LE TOIT, MAILLON ESSENTIEL DE LA PERFORMANCE

Pour les couvreurs, maîtriser l’intégration de nouvelles fonctionnalités telles que 
l’éclairage naturel ou le solaire fera de vous un professionnel recherché, avec un fort 
potentiel d’embauche possible. L’étanchéité à l’air et l’isolation sont les défis n°1 pour
améliorer la performance du bâtiment et le toit en est un maillon : dans une maison
construite dans les années 70, 30 % des déperditions se font par le toit ! A ce titre, 
les couvreurs ont un rôle primordial à tenir en lien avec les autres corps de métiers
concernés : plaquistes, plombiers-chauffagistes…

14- 15

HERVÉ THELINGE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION ÉNERGIES & AVENIR
Au-delà de leur impact sur les logements, 
les équipements de chauffage domestique
pourraient jouer un vrai rôle sur le mix 
énergétique de la France à horizon 2020-
2030. Loin d’être dépassée, la boucle eau
chaude est la clé de cette évolution : en
combinant intégration des énergies renou-
velables et développement de solutions 
hybrides pour la production de chaleur mais
aussi d’électricité pour l’autoconsommation,
elle va voir son rendement en énergie 

primaire augmenter, et ce jusqu’à 200%. 
Demain, la boucle eau chaude représentera
ainsi un atout majeur face au coût croissant
des énergies, d’autant que les systèmes élec-
triques directs ne verront pas d’améliorations
significatives de leur performance. Elle per-
mettra aussi d’équilibrer le mix énergétique
en sortant du modèle du "tout électrique"
qui conduit à des pics de consommation en
hiver et nécessite d’importer de l’électricité
souvent issue des énergies fossiles.

AVIS D’EXPERT



Les défis à relever

Un virage technologique

Comparer les bâtiments de demain à de véritables "Formule 1"
est à peine exagéré. Ils devront faire l’objet d’une mise en œuvre
sans faille (étanchéité, isolation de l’enveloppe, minimisation
des ponts thermiques, orientation de la construction, étude des
apports de lumière) et être dotés d’équipements de pointe 
(générateurs, compteurs d’énergie communicants). 
La bonne attitude est donc de faire un effort de veille technolo-
gique. Se tenir informé et maîtriser les dernières innovations
mises sur le marché (à travers des formations "produits"), c’est
être à la page et le rester. Sans ça, vous risquez de rater le train
de l’innovation et d’être rapidement dépassé. On peut comparer
l’évolution des équipements techniques du bâtiment au déve-
loppement de l’électronique embarquée dans l’automobile.
Faute d’avoir su ou pu négocier ce virage, de nombreux 
garagistes ont été victimes d’une sortie de piste.

Des compt(ag)es à rendre

Dans un futur proche, vous n’aurez pas d’autre choix que de
vous engager sur la performance des bâtiments dans lesquels
vous intervenez. C’est dans l’air du temps ! La RT 2012 impose
le comptage énergétique, l’affichage du DPE est obligatoire
pour toute transaction immobilière, les clients sont de plus en
plus demandeurs… Avec ces nouvelles règles du jeu, les 
entreprises qui s’engageront sur la performance de leurs 
travaux sortiront gagnantes.
Si les mots peuvent faire peur, ce n’est finalement qu’une
façon de plus de valoriser votre professionnalisme à toutes les
étapes. Réaliser des études thermiques, prescrire le bon 
bouquet de travaux en pensant "global", soigner la qualité 
de mise en œuvre, appliquer des méthodes d’autocontrôle, 
assurer l’entretien et la maintenance de l’ensemble du bâti-
ment et enfin conseiller vos clients sur la meilleure utilisation
possible de leurs équipements… Telles sont les conditions 
requises pour tenir vos engagements.

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

EN BREF

La précision lexicale est ici
de mise. Entendons-nous
bien, la performance conven-
tionnelle sur laquelle s’enga-
gent les artisans n’équivaut
pas à la consommation
réelle. La consommation
énergétique d’un bâtiment
dépend des conditions
d’usage, du comportement
des occupants, mais aussi du
climat. Autant de variables
que même les professionnels
du bâtiment de 2025 ne
pourront pas maîtriser. 
A priori, on ne pourra donc
pas vous imposer de vous
engager sur des résultats,
pas plus qu’on ne peut 
l’imposer aux constructeurs
automobiles ! Sur ce sujet,
voir le Cahier de Tendances
n°1, p.37-39. 

Engagement de
performance
conventionnelle 
vs engagement 
de résultats

C’est in :

• Se cantonner à un type de produits 
et d’énergie

• Installer sans faire ni autocontrôle 
ni suivi

• Jouer en solo

C’est out :• S’informer régulièrement sur les 
nouveaux produits, privilégier la mixité 
énergétique

• S’engager sur des niveaux de performance

• Avoir le réflexe collectif
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Les clés du succès

Travailler en réseau  

Entretenir de bonnes relations certes, mais surtout travailler étroitement avec vos pairs
(tous corps d’état) comme avec les autres partenaires de la chaîne de responsabilité 
(architectes, bureaux d’études, banquiers, assureurs) vous ouvrira de nombreuses
portes. C’est même la condition sine qua non pour accéder à de "gros" chantiers, souvent
préemptés par de grandes entreprises. 
Si de surcroît vous vous montrez capable d’animer un réseau d’entreprises, à la manière
d’un capitaine de chantier, vous vous poserez comme un référent crédible. Vos clients
n’en seront que plus fidèles. Le regroupement d’entreprises vous donnera également la
possibilité de mutualiser certains coûts induits (acquisition de caméras thermiques, 
de logiciels, SAV, commerciaux…).

Planifier les travaux  

Vous le vivez sans doute au quotidien : dans l’absolu, les ménages sont prêts à se lancer
dans des travaux de rénovation thermique, mais encore faut-il qu’ils en aient les moyens !
Bien faite, l’amélioration énergétique d’un logement peut coûter cher car il faut intervenir
sur plusieurs aspects selon une approche globale. C’est également impossible de faire
l’ensemble des travaux dans des logements ou bâtiments occupés. Il faut nécessairement
raisonner pièce par pièce et par type de problématique (toiture, générateur de chauffage,
etc). C’est pourquoi vos devis seront d’autant plus crédibles s’ils s’inscrivent dans une 
démarche de long terme, prévoyant un étalement avec tous vos collègues (isolation, 
remplacement du générateur, double-vitrage…). Le tout est de ne pas se tromper dans 
l’ordre des travaux, de bien prendre en compte le retour sur investissement pour les clients
et d’anticiper les interfaces avec les autres corps de métiers. 

Être force de proposition sur les financements  

Vos clients vous seront reconnaissants si vous êtes capable de les accompagner dans 
le plan de financement de leurs travaux. Les aider à s’y retrouver parmi l’imbroglio de solu-
tions proposées par les banquiers et autres financeurs vous donnera une valeur ajoutée in-
dispensable. D’autant que découvrir qu’il a droit à des aides peut être pour le particulier un
élément déclencheur pour lancer les travaux. Dernière chose, garantissez une facturation
conforme avec les coefficients de performance et les certificats ou attestations adéquats.

Zoom sur :
Afficher et revendiquer ses compétences grâce à des labels et qualification sera le b.a.ba
de l’artisan de 2025. Car c’est bien sur cette base que les clients de demain feront leurs
choix. Aujourd’hui déjà, ils sont demandeurs et placent plus volontiers leur confiance
dans un professionnel porteur de l’un de ces signes extérieurs de compétence. Pour leurs
travaux d’économie d’énergie, ils sont même fortement incités à choisir un artisan label-
lisé "Reconnu Grenelle environnement" : c’est à cette condition expresse qu’ils pourront
bénéficier des aides publiques. C’est ce qu’on appelle l’éco-conditionnalité, et c’est 
une tendance de fond qui devrait s’étendre progressivement à d’autres marchés. 

Marques, labels, qualifications : in-dis-pen-sables !



vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un nouveau marché, mais la main-
tenance et le SAV affichent de belles promesses. La raison en est simple :
sous l’effet d’exigences accrues en matière d’efficacité énergétique et 
d’engagement de performance, l’entretien des bâtiments devient un enjeu 
majeur. Les lots relatifs à l’enveloppe (toitures, parois) ne font pas l’objet
d’obligations réglementaires. Mais il est important de faire comprendre au
client tout l’intérêt d’un contrat de maintenance. Le gisement d’activité
est colossal, c’est un moyen de consolider votre trésorerie et c’est le 
meilleur moyen de fidéliser vos clients.

Il y en aura pour tous les lots !

Quand on parle "entretien et maintenance", on pense naturellement aux équipements
techniques de chauffage et de génie climatique. Par leur sophistication, ils requièrent
une surveillance régulière, parfois dictée par la réglementation, comme c’est le cas
avec l’entretien obligatoire des chaudières. Mais dans des bâtiments performants,
aucun détail ne peut être négligé. Les systèmes de ventilation doivent faire l’objet d’un
contrôle périodique (changement des filtres, étanchéité, nettoyage et désinfection des
gaines). Sans traitement régulier, les émetteurs de chauffage comme les planchers
chauffants encourent un risque d’embouage. Les toitures, avec ou sans panneaux 
solaires, requièrent des travaux de nettoyage et d’entretien, sans oublier les systèmes
de pilotage des équipements et des installations eux-mêmes ! L’étanchéité à l’air de la
toiture, des fenêtres, des murs et des portes doit également être contrôlée périodique-
ment. Le tout est de bien faire comprendre au client qu’un contrat de maintenance 
global est le meilleur moyen de pérenniser le niveau de performances de son logement.

Un moyen d’entretenir le chiffre d’affaires

L’engagement de performance s’inscrit dans la durée et le contrat de maintenance est
l’un de ses fondements. Il constitue du même coup le moyen idéal d’instaurer une rela-
tion de long terme avec son client, et de générer du chiffre d’affaires au gré de rendez-
vous périodiques, en assurant une trésorerie en amont de l’intervention pour l’entreprise.

La maintenance et le service 
après-vente (SAV)
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Les défis à relever

Des maisons performantes à sécuriser

La tendance n’est pas à la suppression des contrôles obligatoires, c’est même
l’inverse ! La sécurisation des utilisateurs prend de plus en plus d’importance
et la réglementation en la matière va devenir de plus en plus contraignante.
Comme aujourd’hui les chaudières et PAC Clim il se pourrait que, demain, les
systèmes de ventilation, panneaux solaires et autres planchers chauffants
soient eux aussi soumis à un contrôle périodique.

Un sens du service à développer

Il est parfois bon de prendre un peu de recul pour analyser la situation de ses
partenaires et concurrents. A ce titre, l’ouverture à la concurrence des marchés
de l’énergie est riche d’enseignements. Les énergéticiens ont tôt fait de 
comprendre que les usagers, de moins en moins consommateurs d’énergie,
deviennent dans le même temps de plus grands consommateurs de services.
Il vous faut intégrer cette nouvelle donne, sous peine de vous faire damer 
le pion.

Des grandes entreprises à challenger

La maintenance est majoritairement sous la coupe de grandes entreprises 
spécialisées. Mais en tant qu’installateur, vous avez toute légitimité à prendre
en charge le SAV. Encore une fois, la maintenance n’est pas une opportunité 
nouvelle, mais plutôt un marché sur lequel les artisans sont encore 
sous-représentés. 

Un rôle social à honorer

Vous avez sans doute déjà entendu parler de "précarité énergétique". Selon
l’Ademe, 13 % des ménages consacrent au moins 10 % de leur budget à leurs
besoins de chauffage. Certains renoncent même à se chauffer pour cause de
difficultés financières. Par ailleurs, de nombreuses intoxications au monoxyde
de carbone sont dues à des systèmes de chauffage vétustes ou mal entretenus.
Faire de la maintenance, c’est donc aussi répondre à cet enjeu de solidarité en
assurant la sécurité des personnes.
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EN BREF  Le comptage énergétique

La RT 2012 impose que les maisons individuelles ainsi que les bâtiments 
collectifs d’habitation soient équipés de systèmes de comptage énergétique
pour chaque logement (à l’exception des maisons individuelles chauffées 
au bois). Ces compteurs seront, au minimum, dévolus au chauffage, au 
refroidissement, à la production d’ECS et au réseau de prises électriques.



Les clés du succès

Accompagner l’utilisateur final

La maintenance ce n’est pas seulement guérir, c’est aussi 
prévenir et assurer le maintien de la performance du bâtiment.
N’hésitez pas à faire un peu de pédagogie auprès de l’utilisa-
teur final pour qu’il tire notamment le meilleur parti de ses
équipements. Cette étape est l’occasion pour l’installateur 
de donner à son client toutes les informations nécessaires 
à la bonne utilisation de son logement ou de son bâtiment.
C’est la base du conseil et de la proximité que doit exprimer
l’artisan à son client.

être disponible

Face à une clientèle de plus en plus exigeante et pressée, 
un service de maintenance digne de ce nom implique obliga-
toirement une grande disponibilité (24 heures sur 24, 7 jours
sur 7), ainsi qu’une capacité à intervenir rapidement. 
Répondre à de telles exigences ne s’improvise pas, et induit
une organisation d’entreprise adaptée : gestion des rendez-
vous, véhicules en nombre suffisant, gestion informatisée 
des plannings d’intervention, stock de produits et de pièces
détachées, équipement du personnel en smartphones, etc. 
Si vous pensez que cette activité de SAV ne constituera jamais
votre activité principale, sachez qu’il existe des solutions pour
mutualiser par exemple les services d’un technicien dédié. 
A défaut, certaines sociétés proposent de mettre vos clients
en relation avec un réseau de SAV..., mais attention à ne pas
perdre le contact direct avec le client !

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

VOUS LE FAITES DÉJÀ !

Ulic (Union lyonnaise des
installateurs de chauffage)
est un groupement de 15 
entreprises de plomberie-
chauffage. Depuis quelques
années, il permet à ses
adhérents de bénéficier des
services d’un technico-com-
mercial en charge des études
de devis, employé directe-
ment par le groupement.
Cette première mutualisation
nous a donné l’idée d’aller
plus loin et de créer ensem-
ble une entreprise à part en-
tière, qui pourrait prendre en
charge la partie maintenance
de notre activité. Nous avons
donc créé la société Adic
(Agence de dépannage des
installateurs de chauffage)
vers laquelle les adhérents
d’Ulic renvoient leurs clients
qui souhaitent souscrire un
contrat de maintenance. 
Adic emploie aujourd’hui 
6 techniciens et un directeur
commercial qui prospecte
pour développer le porte-
feuille client. 
Avec 2 antennes régionales,
nous maintenons un lien de
proximité avec les clients et
nous sommes réactifs en cas
de demande d’intervention.

Patrice Rivière, 
Président du groupement
d’entreprises Ulic, 
Vénissieux
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La salle de bains : une nouvelle pièce de vie 

En matière d’accessibilité, les plombiers-chauffagistes devront être particu-
lièrement sollicités pour réaliser les aménagements des salles de bains :
adaptation de la hauteur des WC et des lavabos, remplacement des baignoires
par des bacs de douche de plain pied, fixation de barres d’appui pour faciliter
les mouvements, choix des faïences et accessoires dans des couleurs adaptées
pour les malvoyants, etc. Des systèmes d’alertes capables de détecter des 
anomalies résultant par exemple d’une chute ou d’un évanouissement 
pourront également être proposés, conjointement avec vos collègues 
électriciens. L’enjeu est de faire de la salle de bains une pièce confortable 
et évolutive en fonction du handicap, une pièce adaptée aux parcours de vie
des usagers. Dans certains cas, les couvreurs seront également concernés,
par l’automatisation des ouvertures/fermetures des fenêtres et volets de toits,
notamment grâce à l’énergie solaire.

L’accessibilité
Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des 
personnes dépendantes devient un véritable sujet de société. 
Tout l’enjeu est de favoriser l’autonomie des personnes âgées et
handicapées en leur permettant de continuer à habiter chez elles.
Cela implique d’adapter et de sécuriser les logements, notamment
les sanitaires, et penser les bâtiments selon une logique d’accessi-
bilité globale. Une nouvelle fois, la problématique se pose de 
manière différente selon le parc concerné. Si dans le neuf, l’acces-
sibilité constitue d’emblée une obligation, dans l’ancien, il s’agit
de mettre les logements en conformité et de répondre aux besoins
spécifiques de chaque client. Une occasion supplémentaire de faire
valoir votre sens de l’écoute, mais aussi votre force de conseil. 
Car bien souvent, il vous faudra vous-même faire prendre conscience
à vos clients de l’intérêt, voire de la nécessité, d’intégrer les 
problématiques d’accessibilité à leurs préoccupations.



EN BREF

On associe souvent le terme "accessibilité" au fait de rendre possible le
passage des chaises roulantes. Cette problématique est effectivement
centrale, mais le bâtiment accessible a de nombreux autres visages.
Tous les handicaps sont concernés, mais l’accessibilité, c’est aussi une
amélioration du confort quotidien des occupants. Des couloirs larges,
des placards de hauteur moyenne, des équipements adaptés, en bref, 
un espace de vie fonctionnel bien conçu, adaptable, permet de répondre
aux besoins des occupants tout au long de leur vie. Tous les corps
d’état sont concernés et devront travailler ensemble pour réaliser ces
bâtiments d’un nouveau genre, qui prennent soin de leurs occupants. 

Un bâtiment qui prend soin 
de ses occupants

Les défis à relever

Un chantier titanesque

Quelques chiffres valent parfois mieux que de longs discours. Selon
l’Insee (Institut national de la statistique et des études écono-
miques), la part des plus de 60 ans représentera plus d’un quart de
la population française en 2020. Un dixième de la population aura
plus de 75 ans à cette échéance. L’Invs (Institut national de veille
sanitaire) ajoute que les chutes des personnes âgées à leur domicile
constituent plus de 80 % des accidents de la vie courante chez les
plus de 65 ans. Au vu de ces données, le maintien à domicile des
personnes dépendantes, notamment âgées, représente un chantier
de très grande envergure.

Un enjeu sociétal

Au même titre que la précarité énergétique, l’accessibilité est plus
qu’un simple débouché économique. Il s’agit d’une véritable "cause
nationale". En y répondant par votre sens de l’écoute, vous ne ferez
que renforcer votre statut d’acteur économique de proximité ou
d’entreprise responsable au cœur des préoccupations du dévelop-
pement durable. De quoi fidéliser encore plus votre clientèle.

vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

UN PEU DE DROIT

À compter du 1er janvier
2015, tous les établisse-
ments recevant du public
existants ainsi que les instal-
lations ouvertes au public
devront être rendus accessi-
bles pour les personnes à
mobilité réduite. Pour les
installateurs, les travaux
d’adaptation des sanitaires
vont représenter un chantier
colossal. Les artisans qui se
positionneront sur ce marché
auront du pain sur la
planche. Dans le neuf, où
l’accessibilité est déjà une
obligation, leur compétence
sera aussi très recherchée.

La "Loi pour l’égalité des
droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des personnes
handicapées" 
du 11 février 2005

Zoom sur :
Cette marque, propriété de la Capeb, vise à renforcer la compétence des chefs d’entreprises 
désireux de s’orienter vers les marchés de l’accessibilité, en s’appuyant sur la formation. Il rend 
visibles les compétences des artisans auprès des collectivités et des associations et structures 
spécialisées qui traitent de handicap et font appel à des professionnels. En cela, il constitue une
clé d’entrée précieuse sur le marché de l’accessibilité. La formation aborde les fondamentaux de
l’accessibilité, le maintien à domicile en maison individuelle, en logement collectif et ERP, 
et la voirie. Une fois obtenue, la marque est délivrée pour trois ans – reconductibles après 
actualisation des connaissances. 

Handibat



Les clés du succès

S’informer et se former  

Vous conformer à ce leitmotiv vous permettra de rester à jour sur la régle-
mentation et les spécifications techniques correspondantes, ainsi que sur les
produits et les tendances du moment en matière de sécurité, de qualité, de
normes et de design. Et dans ce domaine, acquérir une marque pour afficher
vos compétences est un vrai plus ! Cela sécurisera vos clients, de plus en plus
attentifs aux marques de qualité.

Concevoir « évolutif »  

Le précepte s’applique aussi au sanitaire. Il faudra préconiser des solutions 
évolutives, épousant les parcours de vie des utilisateurs (maladie, accident 
engendrant une infirmité, vieillesse). Ce qui requiert un suivi régulier, associé à
un sens de l’écoute et à une bonne connaissance des technologies disponibles.

Intégrer des compétences nouvelles  

Il peut être judicieux d’incorporer des savoir-faire complémentaires aux vôtres,
par exemple en mutualisant avec d’autres entreprises l’embauche d’un 
ergothérapeute. Une telle compétence vous aidera à proposer des solutions plus
adaptées au type de handicap dont souffrent vos clients. Vous pouvez également
travailler avec un décorateur ou un architecte d’intérieur, dont les conseils 
peuvent aussi faire la différence. Miser sur l’esthétisme et le confort des salles
de bains que vous réalisez est un moyen de se démarquer de la concurrence.
Les clients sont certes demandeurs d’un espace accessible, mais aussi à 
leur goût ! Il faut veiller à créer des lieux de vie où le handicap s’estompe et 
évacuer tout tabou.

les cahiers de tendances
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VOUS LE FAITES DÉJÀ !

"Cap’Handi est spécialisé dans l’aménagement de l’habitat pour personnes à 
mobilité réduite. Au départ, nous étions une entreprise de plomberie classique,
mais de nombreux clients nous faisaient part de leurs problèmes dus à l’agence-
ment de leurs salles de bain. Ça nous a fait réfléchir et nous avons misé sur ce
marché. En 3-4 ans, nous sommes devenus des spécialistes de l’accessibilité et
nous en voyons aujourd’hui les bénéfices. Le marché est de plus en plus porteur.
En collaborant avec un carreleur, un électricien, des associations et des centres
de rééducation, nous avons construit une offre globale d’accessibilité, de la 
cuisine aux chambres, en passant par la salle de bain. Nous intervenons dans
toute la maison car l’accessibilité ne doit pas se limiter à une seule pièce. 
Dernièrement, nous avons recruté un ergothérapeute pour compléter notre 
compétence "bâtiment", préconiser le bon matériel selon le type de handicap 
et améliorer les solutions évolutives que nous proposons."

Aline Bédouret, gérante de Cap’Handi, Toulouse



vous aujourd’hui vos marchés,
vos défis

vous demain

Souvent qualifiée de manière éloquente d’ "or bleu", l’eau tend à
se raréfier. Or, tout ce qui est rare est cher… Une bonne raison,
pour les plombiers et les couvreurs, de se positionner comme les
spécialistes de cette ressource inestimable.

Economies et récupération par tous les moyens

L’eau potable (obligatoire à tout point de puisage d’un bâtiment) est un bien
cher et précieux à ne pas dilapider inconsidérément. Les équipements permet-
tant d’économiser l’eau donneront de plus en plus matière à débouché pour
les installateurs. Les couvreurs ont quant à eux tout intérêt à se pencher 
sur les systèmes de récupération d’eau de pluie, qui montent progressivement
en puissance et font déjà l’objet d’un crédit d’impôts. Les toitures végétalisées
sont un autre moyen émergent d’améliorer la gestion durable de l’eau dans
l’habitat. Sous l’angle énergétique, l’eau représente un gisement d’économies
supplémentaires, à en juger par le développement de systèmes permettant 
de récupérer la chaleur contenue dans les eaux grises (douches, éviers), à 
destination des systèmes de chauffage.

Vers un "génie sanitaire"

Pour mémoire, en tant que professionnel, vous êtes responsable de la qualité
sanitaire de l’eau "en tout point de puisage du bâtiment", que ce soit sur les 
réseaux d’eau chaude ou d’eau froide. Vous êtes donc le garant de la santé 
et de la sécurité des personnes, et devez disposer de toutes les compétences
nécessaires. Plus que jamais, vous devez être exemplaire dans le respect de
toutes les étapes de la mise en service de l’installation. Si vous ne faites 
pas cet effort, d’autres le feront à votre place, et de bonne grâce ! Les grands
gestionnaires de l’eau tendent à dupliquer la stratégie des énergéticiens, 
en développant des services de proximité à destination des particuliers, portés
par des réseaux d’intervenants "partenaires".

L’eau
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Les clés du succès

S’informer 

Pour tout savoir sur les normes sanitaires en vigueur, il est 
recommandé de se rapprocher des services de votre commune.
La mairie, mais aussi l’Agence Régionale de Santé (ex-DDASS),
sont à même de vous renseigner sur les réglementations et 
obligations régissant la qualité de l’eau potable.

Rechercher les produits les plus sûrs

Comme pour les autres marchés, une veille technologique sur
les produits et systèmes contribuant à la qualité de l’eau dans
les réseaux intérieurs est essentielle. À ce titre, l’Attestation 
de Conformité Sanitaire (ACS) constitue le bon critère de choix.
La liste des produits titulaires de l’ACS est disponible sur le site
du ministère de la santé.

Acquérir des compétences

Afin d’inspirer confiance à vos clients, rien de tel qu’une 
appellation ad hoc, à l’image de Quali’Eau. Elle attestera de
vos compétences en matière de qualité de l’eau dans les 
réseaux intérieurs (plomb, légionelles, etc). Au-delà, suivre
des formations spécifiques vous permettra de vous différen-
cier : pourquoi ne pas devenir expert de l’analyse de l’eau 
ou des systèmes de récupération ? Acquérir de nouvelles
compétences peut également passer par le recrutement 
d’un technicien sanitaire, au sein de l’entreprise ou d’un 
groupement.

24-25

« Le contrôle de la qualité de l’eau se fait au
point de puisage. C’est la règle depuis déjà
quelques années et c’est en train de trans-
former doucement mais sûrement le métier
de plombier. Dans un futur proche, l’installa-
teur sanitaire s’occupera non seulement de
concevoir et d’assembler les réseaux, mais
aussi de garantir la qualité de l’eau au point
de puisage. On parlera alors plus volontiers
de génie sanitaire. Plus que jamais, les 
installateurs vont devoir veiller à ce que la
mise œuvre du réseau soit irréprochable et
en assurer la maintenance. Il faut savoir que
la contamination d’un réseau d’eau est très
souvent due à un défaut de conception, ou à

une mise en service déficiente. Les Agences
régionales de santé effectuent des contrôles
dans des établissements tels que hôpitaux,
hôtels, piscines, prisons, etc. En cas de 
défaillance constatée sur les seuils de 
prolifération de légionelles par exemple, la 
responsabilité de l’entreprise d’installation
pourra être engagée. A ma connaissance, il
n’y a pas de jurisprudence relative à une
contamination ayant impliqué un artisan
plombier, mais il n’y a aucune raison pour
que ça n’arrive pas ! D’autant qu’on peut 
s’attendre à une généralisation des contrôles
à d’autres types de bâtiment, comme les 
immeubles d’habitation. »

AVIS D’EXPERT

Zoom sur :
Eau de ville / eau de 
récupération : vers un
double système de 
distribution d’eau

Les systèmes de récupéra-
tion posent une question
essentielle : comment 
réutiliser l’eau ainsi récol-
tée de manière optimale ?
Certains pays d’Europe
comme l’Allemagne la 
mettent déjà couramment
à profit pour alimenter les
chasses d’eau, les robinets
extérieurs ou même les
lave-linges. En France le
marché est balbutiant,
mais il devrait se dévelop-
per considérablement dans
les années à venir. Pour 
les plombiers, cela signifie
très concrètement de nou-
velles installations, en 
parallèle des réseaux ECS
existants, dans le neuf
comme dans l’existant. 
Affaire à suivre 
de près !

OLIVIER CORREC, INGÉNIEUR D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE AU CSTB
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V
Vous vous êtes formés pour acquérir de nouvelles compétences et de
nouveaux labels de qualité ? 
L’approche globale n’a plus de secret pour vous ? 
Vous avez intégré des compétences marketing en embauchant, 
ou en mutualisant les services d’un technico-commercial ? 
Vous travaillez en réseau avec des confrères artisans ? 
Vous avez instauré un dialogue "constructif" avec vos partenaires 
de la maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux d’études), ainsi qu’avec 
assureurs et banquiers ? 
Vous êtes…

vous 
demain

Bienvenue en 2025. Les chantiers qui vous paraissaient jadis hors de
portée sont désormais votre lot quotidien. Les pages suivantes vous en
donneront un aperçu. Et pour être menés à bien, ces nouveaux chantiers
ont besoin de femmes et d’hommes… nouveaux ! Pour finir ce cahier,
vous découvrirez 3 profils d’artisans du futur, dans lesquels vous vous 
reconnaîtrez déjà un peu… ou beaucoup ! 

vos marques...…

v

...…prêts…...…

...…go !…
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Futurologie
Après l’offre globale de travaux, pourquoi ne pas imaginer une offre de maintenance 
globale ? Au même titre que pour les travaux d’installation et de mise en service, le
client conserverait ainsi un lien commercial direct avec un unique interlocuteur pour 
la maintenance de l’ensemble des éléments constitutifs de son habitat permettant ainsi
de pérenniser les niveaux de performance. Reste à définir les modalités de collaboration
des entreprises porteuses de cette offre globale de SAV. Leur regroupement peut, par
exemple, se faire avec l’aide d’une société tierce, chargée de l’accueil téléphonique.

L’offre de maintenance globale : un atout commercial

C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

1. Le "SAV’eur habitat"

Principales caractéristiques : Disponible 24 h/24, 7
jours/7, le SAV’eur est un professionnel à la fois "urgentiste" et
"médecin traitant" de l’habitat. Porteur de la future marque "ECO
SAV Habitat", il est capable de développer une approche globale de
maintenance en mobilisant tous les corps de métiers.

Missions : Contrôle périodique, conseil au client sur la 
manière de gérer sa consommation, entretien et dépannage de
l’ensemble des éléments qui font la performance d’un bâtiment,
(équipements techniques, enveloppe, qualité de l’air…) Il est le 
garant de la maîtrise des coûts et du respect de l’engagement de
performance. 

Signes distinctifs : Grâce aux TIC (technologies de l’in-
formation et de la communication), il reste connecté et facilement 
joignable, pour intervenir sans délai. Ces outils lui permettent 
également de simplifier la gestion de ses interventions et d’en 
assurer la traçabilité. Pour faciliter la vie de ses clients, il installe
des systèmes pilotés à distance via des smartphones ou tablettes :
c’est le B.A.BA pour cet aficionado du high tech.

Botte secrète : Le contrat de maintenance sur 5 ans, avec
engagement de performance. 

EN 2025, QUEL ARTISAN SEREZ-VOUS ?

»

Le chauffagiste de 2025
devra s’adapter aux énergies
renouvelables (eau, solaire,
bois, pile à combustible, à
hydrogène ou autres …) par
la formation continue, tout
en assurant la maintenance
aussi bien des anciennes
installations que des nou-
velles, de façon à apporter
un confort à son clients
avec le souci de la protec-
tion de l’environnement.

C’est un très mauvais calcul
de laisser la maintenance à
d’autres. 
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Futurologie
Demain, les travaux d’installation ne seront que la partie visible de votre job. Se limiter à la
simple mise en service équivaudra presque à une faute professionnelle ! Vous devrez consentir
un minimum de suivi, assorti d’un contrat de maintenance qui permet de garantir la perfor-
mance. De plus en plus de produits (chaudières, pompes à chaleur) intègrent un dispositif 
de télérelève, facilitant le suivi des installations. Plutôt que de vous déplacer chez le client,
vous pouvez superviser l’installation à distance (via un ordinateur personnel ou un smartphone)
afin d’identifier l’origine d’un dysfonctionnement. Dans un registre similaire, il vous est 
possible d’assortir vos équipements d’un système de compteurs d’énergie, également 
consultables à distance. 

Le "télé-suivi"

C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

2. Le "Confortologue"

Principales caractéristiques : Plus qu’un chauffagiste
ou climaticien, le confortologue maîtrise le vecteur "air" comme 
la boucle d’eau. Il ne connaît qu’un seul mot d’ordre : le confort
économe dans toutes ses dimensions, sans oublier la sécurité 
sanitaire des occupants.

Missions : Prodiguer à ses clients le meilleur confort ther-
mique intérieur, en préconisant les solutions économes en énergie
les plus adaptées aux besoins exprimés et à la configuration du 
bâtiment. Chauffage et rafraîchissement, qualité et renouvellement
de l’air intérieur, mais aussi accessibilité font partie de son quoti-
dien. Il garantit également la gestion et la qualité de l’eau potable
sur la durée, par des contrôles sanitaires réguliers aux points de
puisage, et assure la maintenance de l’ensemble des installations. 

Signes distinctifs : Son oreille hypertrophiée témoigne
d’un sens exacerbé de l’écoute ! Il sait proposer à ses clients des
solutions modulaires. Il est incollable sur les dernières technolo-
gies disponibles dans le domaine du génie climatique, de même
que sur l’évolution de la législation et les aides financières.

Botte secrète : L’étude amont sur la qualité de l’eau et de
l’air intérieur du logement, accompagnée d’un devis évolutif incitant
à la mixité énergétique.

»
Demain, le plombier agen-
cera l’installation sanitaire,
la salle de bain, l’eau
chaude, pour un meilleur
confort et s’adaptera aux
exigences physiques pour le
maintien autonome de son
client chez lui.
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Futurologie Des toits performants et multifonctions

C’EST VOUS 
QUI LE DITES 

«

3. Le "couvreur-chef"

Principales caractéristiques : Le couvreur-chef est un
très bon exemple de ce que seront demain les "Capitaines de chan-
tier". En s’appuyant sur son savoir-faire historique, l’étanchéité du
toit, il orchestre les interventions sur toute l’enveloppe du bâtiment
en mobilisant un réseau de professionnels à toutes les étapes du
chantier et dans tous les corps de métiers.

Missions : Assurer l’étanchéité globale de l’enveloppe, limiter 
les déperditions en toiture et favoriser les économies d’énergie :
isolation des parois (ITE), recours aux énergies renouvelables, éclai-
rage naturel par la toiture. Coordonner les différents intervenants
depuis la phase étude jusqu’à la mise en œuvre, sans oublier les
autocontrôles. Assurer le rôle de référent unique pour le client. 

Signes distinctifs : Porteur de l’offre ECO Rénovation®, 
il est connu et reconnu des clients pour son réseau d’experts, 
aussi bien pour les chantiers de maisons individuelles que pour les
bâtiments collectifs ou tertiaires.

Botte secrète : Sur le modèle des cabinets médicaux, il
fait partie d’un groupement multiservices spécialisé dans la 
performance énergétique globale des bâtiments. Il travaille 
avec d’autres artisans, mais aussi des bureaux d’études, des 
architectes, etc.

»

Aujourd’hui le couvreur met
hors d’eau le patrimoine en
adaptant une multitude de
matériaux. Demain, l’enve-
loppe fournira de l’énergie,
isolera et intégrera la 
gestion de la ventilation et
de l’étanchéité à l’air, tout
en conservant l’esthétisme. 

En 2025, nous prévoyons
des partenariats et rappro-
chements des divers corps
de métiers. Nous souhaitons
favoriser le respect du 
travail des autres et surtout
la convivialité. 

Les toits en 2025 intégreront de nouvelles fonctions essentielles pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments. Ils produiront de l’énergie grâce à des capteurs ou des tuiles solaires.
Ils permettront de réduire les dépenses d’éélectricité en misant sur l’éclairage naturel grâce à des
verrières ou encore des puits de lumière L’ouverture/fermeture de ces fenêtres et de leurs volets
sera automatisée et alimentée par l’énergie solaire. Les toitures végétalisées devraient également se
multiplier au vu de leurs nombreux avantages : renforcement de l’isolation acoustique, amélioration
de la qualité de l’air et économie sur la climatisation pourront aller jusqu’à 40 %.
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LEs CHANTIERs-TYPEs, AVANT/APRES

Réalisation d’une salle de bains dans une 

maison neuve

Membre d’un groupe-
ment local d’artisans
spécialisé dans les
constructions neuves
haut de gamme, vous
êtes amené à intervenir
sur le chantier de
construction de la mai-
son d’une famille. Le
client : une famille de 4
personnes dont 2 ado-
lescents. Les parents,
âgés d’une cinquan-

taine d’années, envisagent de passer leurs vieux jours dans cette
nouvelle demeure, et d’y accueillir à terme leurs petits-enfants pour
les vacances. Le "capitaine de chantier", un collègue maçon, vous
présente comme l’expert du confort intérieur et du génie sanitaire.
Votre expérience dans la réalisation de salles de bains adaptées à
tout type de publics, aussi bien les enfants que les personnes âgées,
est mise en avant. 
Grâce à vos qualifications et labels (ECO Artisan, Handibat) et au
stage que vous avez effectué en ergothérapie, vous préconisez 
une salle de bains évolutive dotée d’une entrée large, d’une douche
de plain pied et d’un chauffage par radiateurs muraux basse 
température. Pour l’agencement et la décoration, vous travaillez en
concertation avec la spécialiste du design d’intérieur récemment
embauchée par votre groupement.

• Miser sur une seule énergie pour l’ECS
• Travailler tout seul
• Négliger la dimension esthétique 
et le confort

• Oublier les besoins spécifiques 
du client

C’est out :• Utiliser l’eau de pluie pour le réservoir 
de la chasse d’eau

• Penser accessibilité et évolutivité
• Intégrer des systèmes intelligents 
• Solliciter des expertises complémentaires

C’est in :

Votre expérience
dans la réalisation de
salles de bains adap-
tées à tout type de
publics, aussi bien 
les enfants que les
personnes âgées, est
mise en avant 
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Dépannage d’une infiltration de toit

Appelé pour une
fuite de toit, vous
vous rendez sur
place et découvrez
ce que l’on appelle
co m m u n é m e n t
une "passoire ther-
mique". Votre vision
globale du bâti-
ment vous permet
d’identifier très 
rapidement les 
i n t e r v e n t i o n s 
nécessaires pour
améliorer la performance d’ensemble. Vous faites part au pro-
priétaire des différents travaux qui permettraient de remettre
son pavillon au goût du jour et de valoriser son bien, tout en le
rassurant sur la faisabilité du projet.
Le bouquet que vous conseillez inclut : la production propre
d’électricité, l’aménagement des combles, l’isolation du salon,
la pose d’une VMC et un système de récupération de l’eau de
pluie.
Pour ces travaux, vous recommandez un planning étalé sur 
5 ans afin de ménager le portefeuille de votre client. Son 
portefeuille mais aussi sa tranquillité puisque vous veillerez
vous-même au respect du calendrier et prendrez en charge
la coordination des équipes de professionnels avec lesquels
vous avez l’habitude de travailler.

C’est in :

• Les interventions ponctuelles
• L’approche mono-métier

C’est out :• Faire un diagnostic global du bâtiment 
(thermique, acoustique, accessibilité…)

• Conseiller le client sur des travaux 
complémentaires pertinents

• Planifier les travaux dans le temps
• Valoriser le retour sur investissement et 
l’amélioration du confort pour le client

• Proposer un contrat d’entretien toiture

Votre vision globale 
du bâtiment vous 
permet d’identifier très
rapidement les interven-
tions nécessaires pour
améliorer la performance
d’ensemble.
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Pour avoir une idée plus concrète de ce qu’impliquera un chantier
de rénovation demain, rien de mieux qu’un cas pratique. Focus sur
une rénovation thermique globale !

Cas de figure 

Un ménage vivant en région Nord - Pas de Calais occupe une maison individuelle datant
de 1976, avec étage et combles perdus. Chauffée au fioul domestique, la maison est
étiquetée F en consommation énergétique et G en émissions de gaz à effet de serre.

Demande des clients 

En plus d’une rénovation thermique de leur logement, les propriétaires souhaitent 
aménager les combles afin d’y installer une chambre à coucher et une deuxième salle 
de bains. 

Caractéristiques principales de la maison  

Les équipements techniques se limitent à une chaudière fioul basse température 
desservant des radiateurs munis de robinets thermostatiques. Dépourvue de système de
ventilation, la maison est aérée "naturellement", du fait des infiltrations d’air au niveau
de l’enveloppe (murs en briques de 33 cm d’épaisseur) et des huisseries bois (simple
vitrage). La toiture et le plancher bas de la maison ne sont pas isolés thermiquement.

Méthodologie 

Analyse de la demande du client.
L’artisan suggère au propriétaire de procéder à l’isolation des combles, quitte à réduire
l’enveloppe budgétaire consacrée à l’aménagement de la deuxième salle de bain 
totalement accessible
Analyse du bâti 
Outre l’évaluation thermique, cette étape doit intégrer la problématique de l’accessibilité
et du confort acoustique. Résultat : à l’état initial, la maison subit des déperditions de
près de 18 KW à -15°C de température extérieure.

CARNET DE CHANTIER

Zoom sur :
Dans le cadre de sa démarche ECO Artisan®, la CAPEB propose une nouvelle offre 
transversale de travaux : ECO Rénovation. Elle est basée sur le principe de cotraitance 
et pilotée par un interlocuteur unique. Ce service s’adresse aux ECO Artisans ainsi qu’aux
professionnels engagés dans le dispositif FEE Bat (formation aux économies d’énergie
dans le bâtiment). 

ECO-Rénovation®
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Dans une variante de ce 1er devis, l’artisan propose aux propriétaires de rester en 
énergie fioul, pour une économie annuelle de 500 € (NB : ici le logement passe en 
catégorie D pour la consommation d’énergie, mais son étiquette d’émissions de GES
ne gagne qu’un rang, passant de G à F).

Dans un troisième devis, l’artisan ajoute au bouquet de travaux initial l’isolation du 
plancher bas et des parois froides par l’extérieur. Il propose par ailleurs un calendrier
d’étalement des travaux sur 5 ans :

Avec ce troisième scénario, l’amélioration de la performance du bâti est de 71 % 
par rapport à l’état initial. Le pavillon passe en étiquette B pour la consommation 
énergétique et en étiquette C pour les émissions de GES.

Formulation des devis et simulations de travaux 
Les travaux préconisés répondent aux besoins déterminés lors des étapes précédentes.
Trois devis sont formulés. Tous proposent une amélioration globale de la performance
du pavillon, mais selon un scénario différent. L’artisan les présente au client de 
visu sur sa tablette tactile et veille à apporter un conseil adapté : il explique ses 
recommandations, les avantages de chaque formule et répond aux questions.

Année 1

Isolation du
plancher bas
et des parois
froides sur
l’extérieur 

Année 2

Isolation de la
toiture, amé-
nagement des
combles, avec
installation
d’une chambre
à coucher

Année 3

Installation
d’une salle de
bains dans les
combles, et
d'une VMC
simple flux

Année 4

Remplacement
de la chau-
dière fioul par
une chaudière
gaz à conden-
sation,
remplacement
des radiateurs

Année 5

Installation
d'un chauffe-
eau solaire 
individuel
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La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est 
l’organisation professionnelle représentative des 380 000 entreprises artisanales
du bâtiment. Depuis 1946, elle se mobilise pour promouvoir et défendre leurs 
intérêts économiques et sociaux. Indépendante de la puissance publique, la CAPEB
mène des missions d’intérêt général, au service d’un secteur qui représente 98 %
des entreprises du bâtiment. Elle s’appuie sur un réseau structuré et efficace de
103 CAPEB départementales et 21 CAPEB régionales, qui sont en permanence au
service de leurs adhérents pour les conseiller et les informer.

Ont participé à la réalisation du Cahier de Tendances de l’Artisanat du Bâtiment®
numéro 2 « Les couvreurs, les plombiers et les chauffagistes en 2025 » : 

Le Président de l’UNA Couverture-Plomberie-Chauffage de la CAPEB 
Maurice Di Giusto et ses conseillers professionnels Philippe Bergugnat, 
Jean-Luc Cannée, Daniel Esnault, José Faucheux, Bruno Gal, 
Emmanuel Laurentin, Pierre Mas, 

Et Sabine Basili, Vice-Présidente de la CAPEB. 
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2025. Dans la jungle des solutions techniques dédiées au chauffage,
au rafraîchissement, aux économies d’énergie et d’eau disponibles
sur le marché, vous êtes capable de préconiser la ou les solutions
techniques les plus adaptées aux besoins de vos clients, en tenant
compte de leurs moyens financiers. Ce dont ils vous sont reconnais-
sants, tant la facture énergétique est pour les ménages un poste de
consommation élevé.
Cette stratégie a été la bonne : elle vous a permis d’instaurer une
relation « gagnant-gagnant ». Vos clients vous font confiance et
vous demandent spontanément d’assortir vos prestations d’un
contrat d’entretien. 
Votre entreprise se porte comme un charme. Votre carnet de 
commandes est plein. Vous parvenez à tirer votre épingle du jeu dans
un contexte hautement concurrentiel, face a des entreprises parfois
très structurées et dotées de moyens financiers sans commune 
mesure aux vôtres. Vous songez à renforcer vos équipes.
Vous avez également gagné le respect et la confiance de vos 
partenaires (architectes, bureaux d’études, assureurs, banquiers) par
vos compétences sans cesse renouvelées, votre approche globale et
votre professionnalisme. Du coup, c’est l’ensemble la chaîne de 
responsabilités que vous contribuez à tirer vers le haut.
Chapeau…l’Artisan !

Ce cahier consacré aux couvreurs, plom-
biers et chauffagistes est le 2e numéro
de la collection des Cahiers de Tendances
de l’Artisanat du Bâtiment®, une série
d’ouvrages réalisés par la CAPEB.

Parce que les artisans sont les mieux placés pour dire qui ils
sont, et les plus légitimes pour dire ce qu’ils veulent !


