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Le MOT 
du PRÉSIDENT
A l’exception de la filière bois énergie dont 
l’activité reste croissante, le marché français 
des énergies renouvelables a connu en 
2012 une nouvelle année difficile, en baisse 
pour le solaire thermique individuel et le 
photovoltaïque et globalement en stagnation 
pour la pompe à chaleur. Une situation qui 
devrait malheureusement se prolonger sur 
tout ou partie de l’année 2013, impactant 
l’ensemble des professionnels concernés 
en tant que fabricant, installateur ou bureau 
d’étude.

Ces filières n’en conservent pas moins un énorme potentiel de développement et sont sans 
aucun doute appelées à prendre une place importante dans la transition énergétique et la loi de 
programmation prévue à l’automne 2013.

Les trois filières matures de chaleur renouvelable (bois énergie, solaire thermique et pompe à 
chaleur) sont en effet une composante incontournable du mix énergétique qui devrait découler 
de cette transition énergétique. En matière d’électricité, la baisse continue du prix du matériel 
photovoltaïque rend les investissements de plus en plus attractifs et permet l’apparition de nouvelles 
approches commerciales basées sur l’autoconsommation, ce qui devrait très rapidement permettre 
une relance de cette filière.

Dans ce contexte, Qualit’EnR a continué en 2012 à préparer activement ce développement 
inéluctable des EnR, avec comme axe principal de travail la mise en conformité de l’ensemble 
de ses règles et procédures avec la norme NF X 50-091 et la charte « Reconnu Grenelle de 
l’Environnement ». L’objectif est de permettre aux entreprises qualifiées de répondre aux règles 
de l’éco-conditionnalité dont le principe a été confirmé à plusieurs reprises par la ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, avec une mise en place effective prévue pour 
2014.

Plus que jamais, l’association Qualit’EnR reste donc mobilisée pour maintenir et améliorer la qualité 
des installations EnR. Quelques chiffres pour en témoigner :

•  5 953 stagiaires formés en 2012 soit près de 50 000 depuis 2006 ;

•  près de 20 000 contrôles de réalisation effectués depuis la création de Qualit’EnR, soit un niveau 
de contrôle sans doute unique en Europe pour ces filières ;

•  10 649 qualifications délivrées à  6 114 entreprises en 2012, ce qui reste le témoignage d’un 
engagement fort de la profession pour la qualité.

Pour 2013, notre objectif est de rester dans cette dynamique d’amélioration continue. Cela passe 
notamment par l’optimisation de nos services avec l’internalisation du centre de gestion des 
qualifications. Il est également prévu de travailler à la mise en place de nouvelles qualifications telles 
que le solaire thermique collectif et à la prise en charge de Qualiforage. Enfin, un important travail 
sera engagé pour optimiser les dispositifs d’audits et actualiser les supports de formation en les 
rendant compatibles avec les exigences de la directive européenne sur les EnR.

Je remercie l’ensemble des représentants de nos membres, ainsi que nos partenaires et salariés 
pour leur engagement qui contribue à faire des marques Qualisol, QualiPV, Qualibois et QualiPAC 
les repères indispensables pour les particuliers désireux de se lancer dans des travaux d’énergies 
renouvelables.

André JOFFRE, 
Président de Qualit’EnR



ADMINISTRER ET AMÉLIORER LES DISPOSITIFS QUALITÉ

Avec quatre marques de qualité, Qualit’EnR couvre tous les systèmes énergies renouvelables 
dans l’habitat individuel : du solaire thermique et photovoltaïque au bois énergie, en passant par 
les pompes à chaleur.  A travers la mention officielle « Reconnu Grenelle Environnement », les 
pouvoirs publics reconnaissent le sérieux de ces qualifications et renforcent encore leur légitimité 
dans le domaine des énergies renouvelables.
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Répartition des 10 649 qualifications délivrées

GESTION DES DOSSIERS DE QUALIFICATIONS 2012

Qualisol 3 045

Qualisol Combi 596

QualiPV module Bât 1 326

QualiPV module Élec 1 640

Qualibois module Air 823

Qualibois module Eau 1 414

QualiPAC 1 805

LA GESTION DE 
DOSSIERS CONSTITUE 
LE SOCLE DE 
L’ACTIVITÉ
DE QUALIT’ENR :

•   14 846 qualifications 

demandées

•   10 649 qualifications 

délivrées

•   27,8 % de demandes 

rejetées : Qualit’EnR confirme 

un haut niveau de qualité par 

la sélection à l’entrée

•   6 114 entreprises qualifiées

•   20 000 appels 

téléphoniques d’entreprises 

avec un taux d’appels pris  

de 97 %

•   9 000 courriels 

d’entreprises reçus

•   100 organisations 

professionnelles 

départementales (CAPEB  

et FFB) conventionnées  

pour apporter un réel service 

de proximité.

Répartition des entreprises par nombre de marques qualité

Le nombre de qualifications suit la 
conjoncture de la filière EnR, notamment 
dans le solaire qui connaît des difficultés 
particulières (-48% pour Qualisol et -52% 
pour QualiPV). Le volume de qualifications 
est globalement stable pour le bois énergie 
(+1%) avec une dynamique forte pour 
les appareils indépendants (+222% pour 
Qualibois module Air). Dans le domaine 
des pompes à chaleur, les qualifications 
poursuivent leur croissance (+28% pour 
QualiPAC) malgré un ralentissement du 
marché en 2012.

Les entreprises qualifiées sont très majoritairement 
des petites entreprises : plus de 85% ont moins de  
20 salariés. La valeur médiane est de 7 : on compte 
autant d’entreprises ayant moins de 7 salariés que 
d’entreprises ayant plus de 7 salariés.

Répartition des entreprises par nombre de salariés

0 à 9 67,0 %
10 à 19 18,9 %
20 à 49 10,1 %
50 à 99 1,8 %
100 et plus 2,2 %

7 entreprises sur 10 sont 
des spécialistes d’une 
seule technologie énergies 
renouvelables.

1 marque 69,1 %

2 marques 20,3 %

4 marques 2 %

3 marques 8,6 %
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3 •   INTERNALISATION DU CENTRE DE GESTION DES QUALIFICATIONS   

•   PLEINE RECONNAISSANCE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ INTERNE,  
EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME NF X 50-091 ET LA CHARTE RGE

•   MOBILISATION DES PROFESSIONNELS POUR ANTICIPER L’APPLICATION  
DE L’ÉCO-CONDITIONNALITÉ DES AIDES PUBLIQUES

•   CRÉATION DE 2 QUALIFICATIONS DESTINÉES AUX ENTREPRISES DE FORAGE 
(MODULE SONDE ET MODULE NAPPE)

Un travail important a été fait cette année pour se mettre en conformité 
avec la charte « Reconnu Grenelle Environnement », dans la perspective 
de l’éco-conditionnalité des aides publiques. Qualit’EnR a mis en place une 
démarche qualité rare pour une structure de cette taille, qui vient confirmer 
le sérieux et la solidité du dispositif de qualification créé en 2006.

Pierre MAS, 
Président de la commission Instruction de Qualit’EnR

04-05

A DÉCOUVRIR :  Nouveau gu ide prat ique « les  qua l i f i cat ions  »  www.qualit-enr.org/mode-emploiy

Nouveauté 2012 Refonte du dispositif de qualification et des règlements d’usage

DÉMARCHE QUALITÉ INTERNE

En 2011, Qualit’EnR a mis en place une véritable politique 
qualité pour aligner le fonctionnement de l’association sur 
la norme NF X 50-091 de « qualification de fournisseurs »,  
gage d’indépendance et d’impartialité. Ce travail de 
fond s’est poursuivi en 2012, avec l’organisation de 
nombreuses formations pour les salariés de l’association.

Campagne d’appels sortants

Qualit’EnR a lancé une double campagne d’appels 
sortants à destination des professionnels, avec des 
résultats satisfaisants :
•	 	De mai à septembre 2012 : information personnalisée 

pour aider certaines entreprises à débloquer leur 
dossier incomplet ou non-conforme.
Objectif : identification et résolution des problèmes 
rencontrés.

•	 	En juin et juillet 2012 : campagne d’appel pour inciter 
les entreprises à se qualifier avant le changement des 
règlements d’usage.
Objectif : anticipation et prévention à l’égard de difficultés 
potentielles liées aux nouveaux critères.

La deuxième édition de l’enquête qualité montre que 7 
entreprises qualifiées sur 10 sont satisfaites de Qualit’EnR 
et de ses services. En hausse de 10% par rapport à 2011, 
ce résultat vient récompenser les efforts déployés par 
l’association dans le service apporté aux installateurs.
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Une série de changements importants

1) Refonte « RGE » du dispositif de qualification

Qualit’EnR a fait évoluer son système de qualification 
afin de respecter les critères de la charte « Reconnu 
Grenelle Environnement » signée fin 2011. Le dispositif 
est maintenant dimensionné sur une période de 4 ans 
et l’intégration des nouveaux critères a été pensée 
pour être la plus pertinente et la moins contraignante 
possible.

Principales évolutions du dispositif : 
•		Qualifications	 valables	 4	 ans	 avec	 un	 suivi	 annuel	

simplifié.
•		Formation	 récente	 obligatoire	 pour	 les	 nouveaux	

référents techniques.
•		Optimisation	 des	 contrôles	 de	 réalisation	 :	 1	 audit	

satisfaisant demandé pour 4 ans.
•		Création	d’un	 statut	probatoire	 limité	 à	24	mois	en	

l’absence de références d’installations récentes.
•		Introduction	de	nouvelles	procédures	qualité	:	contrôle	

documentaire, interrogation directe de client, quota 
de sous-traitance...

2) Amélioration du formulaire de demande
Le formulaire de demande de qualification a été amélioré 
afin de le rendre plus facile à comprendre et à remplir :
•	 	Ajout	de	points	de	vigilance	afin	d’éviter	les	problèmes	

récurrents.
Objectif: limiter le nombre de dossiers incomplets et 
réduire le temps de traitement.

•	 	Ajout	d’explications	pour	mieux	comprendre	 l’usage	
et la pertinence des informations demandées.
Objectif: donner plus de sens au document et à la 
procédure de qualification.

Poursuite de la démarche qualité interne



3 NIVEAUX DE RÉSULTATS

AUDIT VERT
   Prestation excellente : 

Réalisation dans les règles de l’art.
   Prestation satisfaisante :

Une (ou plusieurs) non-conformité 
mineure, sans incidence sur le 
fonctionnement de l’installation.

AUDIT ORANGE
   Prestation insuffisante :

Une non-conformité majeure 
(ou trop de non-conformités 
mineures), remettant en cause le 
bon fonctionnement de l’installation.

AUDIT ROUGE
   Prestation défaillante :

Au moins deux non-conformités 
majeures, remettant en cause le 
bon fonctionnement de l’installation 
et les compétences de l’installateur.

QUALIT’ENR AUDITE 
RÉGULIÈREMENT DES 
INSTALLATIONS ENR MISES 
EN ŒUVRE PAR DES 
ENTREPRISES QUALIFIÉES. 
19 654 audits ont déjà été effectués 
depuis le lancement de la démarche 
en 2007. Unique en Europe, cette 
démarche	 de	 contrôle	 permet	
d’établir une cartographie de la 
qualité des installations EnR en 
France et de mesurer la satisfaction 
des utilisateurs. 
Ces	contrôles	répondent	également	
à un objectif pédagogique, afin 
d’accompagner l’installateur dans une 
démarche d’amélioration continue 
de ses pratiques. 

La qualité progresse dans toutes 
les filières depuis 5 ans, comme en 
témoigne celle du chauffe-eau solaire : 
les prestations excellentes ont été 
multipliées par 3 (de 19,9% à 69,8%) 
tandis que les prestations défaillantes 
ont été divisées par dix (de 10,3% à 
1,5%). Les avis des particuliers sont 
également très positifs : depuis 2006, 
97,2% d’entre eux sont satisfaits de 
leur installation EnR.

ACCOMPAGNER & CONTRÔLER LES INSTALLATEURS

Instaurée en 2007, la démarche d’audit des installations de Qualit’EnR est pleinement 
opérationnelle et 1 320 contrôles supplémentaires ont été réalisés cette année. Le 
cap symbolique des 20 000 audits cumulés dans les différents systèmes EnR est 
proche. La qualité est également en amélioration continue grâce au professionnalisme  
des entreprises qualifiées et à l’accompagnement de Qualit’EnR.
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LA DÉMARCHE AUDIT QUALITÉ DES INSTALLATIONS

Eau chaude 
Chauffe-eau solaire individuel
463 audits

Proportion des entreprises 2012 
auditées

Une large majorité des entreprises 
qualifiées en 2012 a déjà été auditée 
par Qualit’EnR.

Qualisol 77,8%

QualiPV 72,1%

Qualibois (Eau) 67.3%

QualiPAC 51,6%

Eau chaude
Chauffage
Système solaire combiné

Chauffage
Chaudière bois

Chauffage
Pompe à chaleur

Electricité
Photovoltaïque

Eau chaude
Chauffage
Système solaire combiné

Chauffage
Chaudière bois

Chauffage
Pompe à chaleur

Electricité
PhotovoltaïqueElectricité 

Photovoltaïque
294 audits

6,0%

69,8%

22.7%

1,5%

15,3%

41,2%

36,4%

7,1%77,6%

92.5%



ACCOMPAGNER & CONTRÔLER LES INSTALLATEURS

06-07

DES OUTILS POUR FAIRE PROGRESSER LA QUALITÉ 

Une assistance technique accompagne les installateurs dans le développement de 
leurs compétences : un service plébiscité avec 10 468 demandes traitées en 2012.

Des fiches qualité autocontrôle pour tous les systèmes EnR (11 modèles), permettant 
à l’installateur de vérifier la conformité de son installation.

Des autocollants techniques permettant aux entreprises d’indiquer des informations 
concernant l’installation et d’éviter des défauts lors des audits.

Des conseils de pros dans chaque numéro du journal « Qualit’EnR infos » qui rappellent 
les bonnes pratiques d’installation à partir des défauts constatés lors des audits.

A DÉCOUVRIR : • Vidéo audit Qualisol • Vidéo audit QualiPV • Vidéo audit Qualibois • Vidéo audit QualiPAC  www.qualit-enr.org/qualiTVy

• POURSUITE DES CAMPAGNES D’AUDIT SUR L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES ENR

• RÉALISATION DIFFÉRENCIÉE DES AUDITS QUALIPV MODULE BÂT ET MODULE ELEC

•  LANCEMENT DES AUDITS QUALIBOIS MODULE AIR (INSERTS ET POÊLES INDÉPENDANTS)

•  MISE À JOUR DES GRILLES D’AUDIT

•  ÉVOLUTION FONCTIONNELLE DU PROGICIEL QUALYPS’AUDIT

Avec près de 20 000 audits d’installations réalisés à ce jour, Qualit’EnR conforte 
sa position de leader dans le domaine des énergies renouvelables. Ce dispositif 
d’audit a été jugé performant par les pouvoirs publics puisqu’il a servi de référence 
pour la création de la mention Reconnu Grenelle Environnement.

Christophe RAMBLA,
Président de la commission Audit & Technique de Qualit’EnR
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Nouveauté 2012 Alignement du coût de l’audit SSC sur celui de l’audit CESI

Eau chaude
Chauffage
Système solaire combiné

Chauffage
Chaudière bois

Chauffage
Pompe à chaleur

Electricité
Photovoltaïque

Eau chaude
Chauffage
Système solaire combiné

Chauffage
Chaudière bois

Chauffage
Pompe à chaleur

Electricité
Photovoltaïque

Eau chaude
Chauffage
Système solaire combiné

Chauffage
Chaudière bois

Chauffage
Pompe à chaleur

Electricité
Photovoltaïque

Chauffage 
Système solaire combiné
36 audits

Chaudière bois
208 audits

Pompe à chaleur
319 audits

8,3%

55,6%

33,3%

2,8% 2,9%

61,5%

35,6%

0,0% 19,1%

61,1%

13,2%

6,6%88,9% 97,1% 74,3%

85,6% des particuliers 
satisfaits de la qualité du travail  
de leur installateur QualiPV

Base : 3 735 audits de générateurs PV - campagne 2010 à 2012

60,5%
Très satisfait

25,1%
Satisfait

1,2%
Peu satisfait

1,3%
Pas du tout satisfait

11,9%
Ne se prononce pas



DONNER LES CLÉS POUR RÉUSSIR

Avant d’accéder à la qualification, les entreprises passent au préalable par la case 
formation. Pour cela, Qualit’EnR a structuré l’offre de formation continue et mis en place 
un ensemble de dispositifs veillant à garantir le niveau de compétences des installateurs. 
Un système qualitatif exigeant mais qui porte ses fruits…
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UNE OFFRE DE FORMATION DENSE ET QUALITATIVE

Nb de participants 
aux formations de formateurs 2012

Chauffe-eau solaire individuel 17

Système solaire combiné -

Générateur PV compétence Bât -

Générateur PV compétence Elec -

Appareil bois indépendant 16

Appareil bois hydraulique 6

Pompe à chaleur 22

TOTAL 61

45,9 %
Taux de réussite  
aux formations  
de formateurs

Des référentiels  
de formation uniques et à jour

Formation Durée Qualification visée

Chauffe-eau solaire individuel 3 jours Qualisol

Système solaire combiné 3 jours Qualisol Combi

Générateur PV compétence Bât 2 jours QualiPV module Bât

Générateur PV compétence Elec 3 jours QualiPV module Elec

Appareil bois indépendant 3 jours Qualibois module Air

Appareil bois hydraulique 3 jours Qualibois module Eau

Pompe à chaleur 5 jours QualiPAC

Depuis 2011, Qualit’EnR propose également 7 référentiels de formation 
complémentaires d’une journée. Les installateurs qualifiés peuvent ainsi 
approfondir certains aspects techniques ou commerciaux et améliorer 
leurs pratiques.

Des travaux pratiques sur des plateformes 
pédagogiques de qualité. 

Dans chaque formation, une partie « pratique » vient compléter la 
partie théorique. Pour que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions, 
Qualit’EnR valide sur dossier les plateformes techniques afin de s’assurer 
qu’elles sont conformes aux cahiers des charges définis par les experts.

Des formateurs compétents

Afin de s’assurer de leurs com-
pétences techniques et pédagogiques, 
les formateurs souhaitant dispenser 
les formations de Qualit’EnR doivent 
suivre une formation de formateurs 
de plusieurs jours, validée par un 
examen écrit et par un oral devant 
un jury d’experts. Fin 2012, 558 
formateurs étaient agréés.

112
organismes  

de formation 
conventionnés
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Le dispositif mis en place par Qualit’EnR est une véritable réussite avec déjà  
près de 50 000 professionnels formés depuis 2007.
La qualité des enseignements dispensés et la proximité des centres de 
formation conventionnés en font un modèle solide pour répondre aux 
exigences de la directive européenne sur les EnR. 

Pierre DURBIANO, 
Président de la commission Formation de Qualit’EnR

08-09

DES RÉSULTATS REMARQUABLES

A DÉCOUVRIR : • Vidéo formation Qualisol • Vidéo formation QualiPV • Vidéo formation Qualibois • Vidéo formation QualiPAC  www.qualit-enr.org/qualiTVy

•  EVOLUTION DU DISPOSITIF NATIONAL DE FORMATION AFIN QU’IL RÉPONDE AUX 
EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES,  
DANS LE CADRE DE LA CHARTE «RECONNU GRENELLE ENVIRONNEMENT»

•  MISE EN PLACE D’UNE ÉVALUATION PRATIQUE DES STAGIAIRES À L’ISSUE DE TOUTES  
LES FORMATIONS

•  DÉPLOIEMENT DES MODULES DE FORMATION COMPLÉMENTAIRES

Mise en place du référentiel de formation QualiPV module DOM (Réunion)Nouveauté 2012

Des organismes de formation 
sur l’ensemble du territoire 

Avec 112 organismes de formation 
conventionnés, les professionnels ont 
accès à des sessions de formation 
près de chez eux.

Nb d’organismes de formation* 
conventionnés en 2012

Chauffe-eau solaire individuel 47

Système solaire combiné 13

Générateur PV compétence Bât 42

Générateur PV compétence Elec 70

Appareil bois indépendant 17

Appareil bois hydraulique 22

Pompe à chaleur 20

Des audits de contrôle 
Pour prolonger la démarche qualité 
auprès des organismes de formation, 
Qualit’EnR réalise des audits 
aléatoires. 13 ont déjà eu lieu depuis 
2010.

Répartition par formation

85,7 %
Taux de réussite au 

QCM de validation des 
formations

*y compris plateformes mobiles. 

5 951 professionnels ont suivi une formation sur un système EnR en 2012.
Depuis 2006, Qualit’EnR a permis la formation de près de 50 000 installateurs.  

Hors août, 535 installateurs se sont formés en moyenne chaque mois.
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Une communication multi-
supports
Qualit’EnR édite des supports de 
promotion destinés à faire connaître 
les marques au grand public, via 
les installateurs qualifiés et ses 
partenaires.
Des outils de communication  
permettant aux installateurs de 
valoriser leur qualification :
• 72 000 autocollants
•  595 000 documents  

de promotion
• 18 600 affiches
• 4 024 panneaux de chantiers

La e-boutique de Qualit’EnR a traité 
4 669 commandes en 2012 dont 
3 554 kits de communication et  
1 115 commandes personnalisées. 
Cette plate-forme réservée aux 
entreprises qualifiées leur permet de 
choisir et commander les supports 
de communication les plus adaptés 
à leur besoins.

Une stratégie web offensive 
Le site internet de Qualit’EnR 
confirme sa position de référence avec  
1,5 million de pages vues et +8% 
de visites en 2012. Le portail des 
installateurs d’énergies renouvelables 
a déjà remporté 4 trophées internet 
depuis sa mise en ligne en 2010.

Qualit’EnR renforce sa présence sur 
les réseaux sociaux avec l’ouverture 
d’un compte Twitter qui compte 
déjà près de 200 « followers ». La 
page Facebook « oui aux énergies 
renouvelables » a également passé la 
barre des 700 « fans » en 2012.

Qualit’EnR publie régulièrement 
du contenu dédié sur les réseaux 
sociaux afin de diversifier son 
approche « grand public » et 
accroître sa visibilité auprès des relais 
d’opinion et spécialistes.

Un site personnalisable pour 
chaque entreprise 
L’annuaire reste la fonctionnalité la 
plus utilisée du portail. Les entreprises 
qualifiées disposent maintenant 
d’un véritable site personnalisable 
où les particuliers peuvent avoir 
des informations complémentaires : 
présentation, photos de réalisations, 
recommandations, contact... 

La personnalisation renforce la 
proximité et le capital confiance 
de l’entreprise : un bon moyen de 
déclencher des demandes de devis.

Ces sites « entreprise » ont une 
adresse dédiée, ce qui offre également 
une bonne visibilité dans les résultats 
des moteurs de recherche.

PROMOUVOIR LES MARQUES QUALITÉ 

Année après année, Qualit’EnR développe la notoriété de ses marques pour recommander 
aux particuliers de choisir des professionnels compétents et insister sur l’importance de 
la qualité. 2012 est marquée par une stratégie de communication axée « grand public ».  
Revue des principales actions…
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UNE CIBLE PRIORITAIRE : LE GRAND PUBLIC

Aperçu de l’onglet « mes réalisations » d’un site 
entreprise personnalisé.



Des médias engagés
Les communiqués de presse ou 
conférences de presse de Qualit’EnR 
ont permis d’alimenter les médias.  
En 2012, Qualit’EnR a bénéficié 
de 720 retombées presse : 470 
parutions papier et 250 sur le web. 
Les marques de Qualit’EnR ont 
également profité de plusieurs 
passages TV avec prescription par 
des émissions de référence comme 
La Maison France 5.

Promotion des dispositifs 
Actualisation des guides pédago-
giques « audits » et « qualifications » :
•		mise	à	jour	de	la	présentation	des	

audits.
•		refonte	 de	 la	 présentation	 des	

qualifications (dispositif RGE).

Présence permanente sur le terrain avec 
les outils de communication (kakémonos, 
présentoirs, documentation...) distribués 
dans les 250 relais partenaires: CAPEB et 
FFB,	conseils	régionaux	et	EIE.
Qualit’EnR s’assure également une 
visibilité évènementielle importante 
en participant activement aux temps 
forts du secteur :  Salon des énergies 
renouvelables,	 Interclima,	 Journées	
de	 la	 construction	 CAPEB,	 Journées	
techniques UNCP-FFB et UECF-FFB, etc. 

Production 
et relais d’informations 
65 000 exemplaires du journal 
d’information trimestriel « Qualit’EnR 
infos » édités et 58 flashs infos 
thématiques et ciblés.

PROMOUVOIR LES MARQUES QUALITÉ •  DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS WEB POUR LES INSTALLATEURS 

•   PROMOTION DES QUALIFICATIONS DANS LE DEBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

•   PRODUCTION D’INFORMATION MULTI-SUPPORTS : JOURNAL, NEWSLETTER, WEB  
ET RESEAUX SOCIAUX

•  CRÉATION D’UN TROISIÈME GUIDE PRATIQUE DÉDIÉ AUX FORMATIONS DE QUALIT’ENR 

Qualit’EnR est un acteur incontournable des énergies renouvelables, dont la légitimité 
est renforcée par la reconnaissance des pouvoirs publics avec la mention « Reconnu 
Grenelle Environnement ». Afin de poursuivre la stratégie de communication « grand 
public » lancée en 2011, le portail web a été amélioré pour plus de proximité avec 
les entreprises qualifiées, qui disposent maintenant d’un site personnalisable accessible 
directement depuis l’annuaire.

André JEAN,  
Président de la commission Communication de Qualit’EnR

La notoriété des 
marques de Qualit’EnR  
a progressé en un an 

34 %
des Français ont déjà entendu parler 

d’une des marques de Qualit’EnR  
(+1 point par rapport à 2012).

Qualisol, QualiPV, Qualibois et QualiPAC sont les 
signes de qualité liés aux énergies renouvelables 
les plus cités spontanément par les particuliers. 
Etude IFOP réalisée sur un échantillon de 1 008 
personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus, du 08 au 09 janvier 2013.

A DÉCOUVRIR :   Deux nouveaux trophées internet remportés en 2012   www.qualit-enr.org/tropheesy
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UNE CIBLE HISTORIQUE : LES PROFESSIONNELS

RECONNU GRENELLE 
ENVIRONNEMENT

Depuis novembre 2011,  les logos Qualisol, 
QualiPV, Qualibois et QualiPAC sont 
griffés de la nouvelle mention officielle  
« Reconnu Grenelle Environnement ».
Les marques de Qualit’EnR ont ainsi bénéficié 
d’une légitimité accrue en 2012, auprès des 
professionnels comme des particuliers.

Renforcement de la notoriété et de la légitimité des qualifications avec la 
communication « Reconnu Grenelle Environnement »

Nouveauté 2012



Délégué général 
Thierry AUTRIC

Secrétaires administratives 
Sylvanise DOLOR & Théthé DUPONT

Chargé de communication
Cecil BONNESOEUR

Chargée de communication
digitale 
Elodie LEBORGNE

Directeur technique
Responsable qualité
Teddy PUAUD

Chargé de mission Qualifications
Xavier GHEYSENS

Ingénieur Formation 
Thomas FOURMESSOL

Chargée de mission Audit 
Solveig IOCHUM-DEMANS

Composé des acteurs qui souhaitent concourir à 
l’orientation de Qualit’EnR (ADEME, pouvoirs publics, 
banques, assurances, organisations professionnelles, 
etc.), le Conseil s’est réuni le 21 juin 2012.

Des collaborateurs assurent au 
quotidien le bon fonctionnement 
de l’association. Composition de 
l’équipe (au 31 décembre 2012) :

Ces comités réunissent les acteurs régionaux impliqués dans le développement des 
énergies renouvelables : Conseil régional, Direction régionale de l’ADEME, Organisations 
professionnelles régionales, etc. Quatre rencontres en moyenne ont déjà eu lieu dans 
chaque région, soit près de 95 CRC (16 en 2012). 

Organisations professionnelles départementales CAPEB et FFB.

Assistance technique

Centre de gestion des qualifications

AGIR DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF
La force de Qualit’EnR réside dans sa capacité à rassembler tous les acteurs 
importants pour agir ensemble dans l’intérêt de la filière et du client. Qualit’EnR a 
organisé et animé une centaine de réunions en 2012. 
Zoom sur cette organisation partenariale… 
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CONSEIL D’ORIENTATION 
CONSULTATIF (COC)

ÉQUIPE  

COMITÉS RÉGIONAUX DE 
CONCERTATION (CRC)

Contacts de proximité, plus de 
200 Espaces Info Énergie (EIE) 
relaient les messages qualité de 
Qualit’EnR.

Une promotion concrète des 
qualifications, à tous les niveaux…

RELAIS POUR LES 
PARTICULIERS

RELAIS POUR LES 
PROFESSIONNELS



AGIR DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF

Président  André JOFFRE, ENERPLAN
Vice-Présidents  Pierre DURBIANO, UECF-FFB  
 Christophe RAMBLA, UNCP-FFB
Trésorier  Pierre MAS, CAPEB
Secrétaire  Jean-Marie NOUGARET, SER

Président Pierre MAS, CAPEB

Président  Pierre DURBIANO, UECF-FFB

Président  Christophe RAMBLA, UNCP-FFB

Président  André JEAN, ENERPLAN

Président  Jean-Marie NOUGARET, SER

Président  Jean PRADERE, AFPAC

Organe de direction 
de l’association,  le Bureau 
rend compte au Conseil 
d’administration. 
Il s’est réuni 8 fois en 2012.

Commission Instruction 

Commission Formation

Commission Audit & Technique

Commission Communication

Commission International & Services

Commission Thermodynamique

Les commissions 
se sont 
régulièrement 
réunies en 2012. 
Elles ont traité 
des sujets  
transversaux 
et ont été force 
de proposition 
pour le Bureau.

Le Conseil d’administration définit les orientations stratégiques de l’association et contrôle 
leur mise en œuvre. Pour cela, il s’est réuni 2 fois en 2012.

COLLÈGE « INSTALLATEURS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES D’INSTALLATEURS » 

CAPEB UNA CPC  Union Nationale Artisanale Couverture Plomberie Chauffage  
de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

UECF-FFB   Union des entreprises de l’Energétique et du génie Climatique de France  
de la Fédération Française du Bâtiment

UNCP-FFB   Union Nationale Couverture Plomberie de la Fédération Française du Bâtiment
CAPEB UNA 3E  Union Nationale Artisanale Équipement Électrique et Électronique  

de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
TECHNOSOLAR   Association des installateurs photovoltaïciens et thermiciens solaires
FFIE   Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique,  

membre adhérent de la Fédération Française du Bâtiment
SNEFCCA   Syndicat National des Entreprises du Froid, d’équipement de Cuisines 

professionnelles et du Conditionnement de l’Air

COLLÈGE « FABRICANTS ET ORGANISMES FILIÈRE » 

ENERPLAN  Association professionnelle de l’énergie solaire
SER  Syndicat des Énergies Renouvelables
AFPAC  Association Française pour les Pompes à Chaleur
UNICLIMA  Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques
PROPELLET France  Association de la filière du chauffage aux granulés de bois

COLLÈGE « CLIENTS ET UTILISATEURS »  

EDF   Electricité de France
AICVF   Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid

COLLÈGE « INSTITUTIONNELS ET INTÉRÊTS GÉNÉRAUX »  

Excellence SMA   Fondation d’entreprise de la SMABTP
AQC   Agence Qualité Construction
DERBI   Pôle de compétitivité - Développement des Energies Renouvelables  

dans le Bâtiment et l’Industrie
OBSERV’ER   Observatoire des énergies renouvelables

   Membres fondateurs   Membre permanent

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

L’Assemblée générale est 
désormais constituée 
de 4 collèges pour une 
représentation équilibrée 
des intérêts.  
Elle s’est réunie le 21 juin 
2012.

BUREAU

12-13

Créée en 2011, cette instance définit les règles des qualifications, délivre les qualifications et contrôle le 
respect des règles de délivrance. Elle est composée des quatre collèges pour une représentation équilibrée 
des intérêts : « Installateurs et associations professionnelles d’installateurs », « Fabricants et organismes 
filière », « Clients et utilisateurs »  et  « Institutionnels et intérêts généraux ». 

INSTANCE DE 
QUALIFICATION

Créée en 2011, cette instance traite les appels d’entreprises et les réclamations de clients. Elle est 
composée des quatre collèges pour une représentation équilibrée des intérêts : « Installateurs et 
associations professionnelles d’installateurs », « Fabricants et organismes filière », « Clients et utilisateurs »  
et « Institutionnels et intérêts généraux ». 

INSTANCE 
D’APPEL & DE 
RÉCLAMATION



QUALIFICATIONS
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GUADELOUPE

LA RÉUNION

3 045 ENTREPRISES 1 883 ENTREPRISES  2 088 ENTREPRISES  1 805 ENTREPRISES

CARTE DES QUALIFICATIONS MILLÉSIMÉES 2012



FORMATION

ORGANISATION

14-15

• 1 320 audits réalisés

• 97,2 % des particuliers satisfaits de leur installateur qualifié 

• 10 468 demandes traitées par l’assistance technique

•	11	fiches	autocontrôle	à	disposition	des	entreprises	qualifiées

AUDIT

• 112 organismes de formation conventionnés

• 558 formateurs reconnus

 • 5 951 stagiaires formés

• 85,7 % de taux de réussite au QCM

COMMUNICATION

• 870 124 supports de communication édités

• 720 retombées dans les médias

 • 1,5 million de pages vues sur le portail www.qualit-enr.org

• 65 000 exemplaires du journal « Qualit’EnR infos »

• 100 organisations professionnelles départementales conventionnées

• 18 organisations membres

• 73 réunions

 • 9 collaborateurs



www.qualit-enr.org

Qualit’EnR
96 rue de la Victoire

75009 Paris
Tél. +33 (0)1 48 78 70 90

info@qualit-enr.org

Qualit’EnR
L’organisme spécialiste de la qualification des entreprises 
d’installation d’énergies renouvelables

Depuis 2006, Qualit’EnR fédère les acteurs engagés dans le 
développement qualitatif des énergies renouvelables :  représentants 
des installateurs, des industriels, des pouvoirs publics et des utilisateurs. 

Qualit’EnR a pour objectif de permettre à chaque particulier de 
trouver près de chez lui, un professionnel compétent pour le conseiller 
et installer un équipement de production d’énergie renouvelable.

Qualit’EnR gère 7 qualifications regroupées en 4 marques :

 Qualisol pour le solaire thermique,

 QualiPV pour le solaire photovoltaïque,

 Qualibois pour le bois énergie,

 QualiPAC pour la pompe à chaleur.

Afin de permettre au maximum d’entreprises et notamment 
aux artisans d’accéder à ces qualifications, Qualit’EnR œuvre en 
permanence à l’optimisation de ses coûts et de ses procédures.

Des qualifications unanimement reconnues :

•  Par l’ADEME et l’Etat à travers la mention  
« Reconnu Grenelle Environnement »

•  Par les collectivités territoriales pour l’attribution des aides aux 
particuliers

•  Dans le cadre des certificats d’économies d’énergie

•  Par les Espaces Info Energie

•  Par les organisations professionnelles et les industriels du secteur

•  Par les opérateurs énergétiques

•  Par les établissements bancaires pour permettre aux clients  
de bénéficier des prêts EnR

•  Par les compagnies d’assurances

•  Par les médias comme référence qualité pour le consommateur
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