
PROS
Tous

 M ieux vaut anticiper les tendances 
du marché que courir après elles. 
C’est ce principe de bon sens qui a 

conduit la FFB à lancer il y a un an et demi la 
démarche des Pros de la performance éner-
gétique ®, et aujourd’hui celle des Pros de l’ac-
cessibilité ®. Même constat d’origine : dans 
ces deux domaines, la donne du marché va 
être profondément bouleversée par le nou-
veau cadre législatif et réglementaire. D’une 
part, les nouvelles exigences de performance 
énergétique issues du Grenelle de l’environ-
nement pour remettre à niveau le parc de 
bâtiments existants, et formalisées dans le 
neuf par la RT  2012, qui commence à entrer 
en application cet automne pour les bâti-

La marque des Pros de la performance 
énergétique® monte en puissance, celle des Pros 
de l’accessibilité® prend son essor cet automne. 
Objectif commun : épauler les entreprises 
dans leur approche de ces marchés à fort 
potentiel et valoriser leurs compétences 
à travers une marque synonyme de qualité 
et de solutions efficaces pour leurs clients. 
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ments tertiaires. D’autre part, la loi Handi-
cap de 2005, qui impose la « mise en acces-
sibilité » de très nombreux bâtiments – en 
particulier ceux recevant du public – à l’hori-
zon 2015. Mais le mouvement, dans les deux 
cas, va au-delà de la réglementation. Aucun 
maître d’ouvrage, public ou privé, ne lancera 
à l’avenir un projet de construction neuve ou 
de rénovation sans placer au premier plan 
de ses objectifs la performance énergétique, 
sur fond de croissance inéluctable du coût 
de l’énergie et de montée en puissance des 
préoccupations environnementales. Quant 
à l’accessibilité des bâtiments, elle est non 
seulement une nécessité vis-à-vis des per-
sonnes handicapées, dont les droits sont plei-

nement reconnus aujourd’hui par la société, 
mais elle va aussi devenir au fil des ans – et de 
l’allongement de la durée de vie – un enjeu 
majeur de santé publique. Car la maîtrise 
des dépenses de santé passera de plus en plus 
par le maintien des personnes âgées à domi-
cile, travaux d’aménagement des logements 
à l’appui. 
Certes, ces évolutions du marché sont pour 
l’essentiel en devenir. Les nouvelles réglemen-
tations ne produiront leurs pleins effets qu’au 
cours des prochaines années, et le contexte 
économique difficile suscite aujourd’hui un 
certain climat d’attentisme. Mais précisé-
ment. C’est quand la demande est émergente 
sur un marché qu’il faut la stimuler en adop-

ACCESSIBILITÉ  
PERFORMANCE ÉNÉRGETIQUE
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tant une « logique d’offre » : en prenant l’ini-
tiative pour aller au-devant des clients. Sur-
tout, le mouvement est inéluctable. Et c’est 
en s’y préparant aujourd’hui que les profes-
sionnels du bâtiment se positionneront effi-
cacement demain sur ces marchés. À condi-
tion d’avoir fait l’effort de s’adapter à leurs 
attentes. Cela implique, pour les artisans et les 
entreprises, non seulement de se former tech-
niquement mais aussi d’élargir leurs offres et 
de développer une démarche de conseil. Car 
une réponse efficace, en matière de perfor-
mance énergétique comme d’accessibilité, est 
le plus souvent une réponse globale, dont les 
effets se mesurent dans la durée, qu’il s’agisse 
de la consommation énergétique d’un bâti-
ment tout au long de son cycle de vie, ou de 
l’adaptabilité de ses aménagements au degré 
d’autonomie de ses occupants. 
Pour les professionnels, l’enjeu est donc mul-
tiple. Il s’agit de renforcer leurs compétences 
et leurs standards de qualité pour répondre à 
des exigences accrues, mais aussi de dévelop-
per de nouvelles façons de faire, de s’organiser 

en réseau en s’ouvrant aux problématiques 
des autres, d’aborder leurs clients en se proje-
tant dans leur univers et en les accompagnant 
à toutes les étapes de leur projet – du dia-
gnostic de l’existant jusqu’à la maintenance 
des équipements installés en passant par le 
volet financier. Autant d’enjeux au cœur de la 
démarche des Pros de la performance énergé-
tique ® et des Pros de l’accessibilité ®. 

PROS DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE® : TOUT UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT
Lancée fin 2009, la dynamique des Pros de la 
performance énergétique ® (1) est aujourd’hui 
bien engagée. Le cap des 500  entreprises 
adhérentes à la marque – représentant col-
lectivement une force de production de plus 
de 15 000  collaborateurs – a été franchi cou-
rant juin. Pour obtenir leur label, les Pros ont 
d’abord signé la charte Bâtir avec l’environ-
nement, s’engageant ainsi à faire preuve d’un 
comportement éco-responsable sur leurs 
chantiers mais également dans l’entreprise. 

Puis ils ont suivi les formations FEEBat qui 
leur ont permis, en plus de la qualification 
métier dont ils doivent être titulaires (Quali-
bat, Qualifelec), d’obtenir la mention « Effi-
cacité énergétique ». La marque Les Pros de 
la performance énergétique ®, gérée par Qua-
libat, leur est attribuée pour une durée de 
trois ans. Durant cette période et au plus tard 
dans les dix-huit mois suivant son attribu-
tion, les titulaires font obligatoirement l’ob-
jet d’un audit chantier, mené par un auditeur 
expert qualifié. 
Pour les accompagner dans leur démarche, la 
FFB met à leur disposition tout un ensemble 
d’outils, rassemblés dans le « kit pro » : fiches 
techniques, fiches sur les assurances spéci-
fiques, guide sur les bouquets de travaux 
répondant aux caractéristiques de l’éco-prêt 
à taux zéro, conseils pour se lancer dans une 
activité de service d’entretien et de main-
tenance, modèles de contrats type, logos 
« pros » et outils de communication à uti-
liser dans les relations avec leurs clients… 
Les Pros disposent aussi d’un site Inter-
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Antoine Pluchet 

« Une démarche 
de conseil et 
d’accompagnement 
dans la durée »

ENTREPRISE : 
Censeo
MÉTIER S: 
plomberie-
chauffage – 
20 salariés
LOCALISATION : 
Firminy (Loire)
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
juin 2010

Nous sommes titulaires de la marque des 
Pros de la performance énergétique ®, et avec 
six autres entreprises de la région (qui sont 
toutes titulaires ou en cours d’obtention de la 
marque) ainsi qu’un architecte et un bureau 
d’études thermiques, agréé expert en rénovation 

énergétique, nous avons créé au début de l’année l’association 
« Réseau Oxygène ». L’objectif est de fédérer nos compétences, qui 
couvrent huit corps de métiers, pour proposer aux particuliers 
une offre d’amélioration énergétique globale. Quand un client 
contacte l’un de nous, nous lui proposons systématiquement 
la réalisation d’un audit, par notre expert en rénovation 
énergétique – audit pris en charge financièrement par le crédit 
d’impôt et les entreprises qui réalisent les travaux, si le client 
donne suite. L’idée est de l’orienter vers l’intervention la plus 
rentable : le premier euro investi doit être rentabilisé le plus 
vite possible. L’audit peut conduire par exemple à proposer 
la réfection de l’isolation des combles, avant le remplacement 
des fenêtres qui était la demande initiale et ce, pour un coût 
moindre, car c’est là que la déperdition énergétique est la plus 
importante. Une telle démarche implique d’agir d’abord dans 
l’intérêt du client, en dépassant les problèmes de concurrence 
entre nous ! Nous fonctionnions déjà en réseau depuis un an, et 
nous avons donné une nouvelle dimension à cette collaboration 
en créant l’association. Pour la faire vivre, au-delà des 
opérations que nous commençons à réaliser ensemble, nous nous 
réunissons régulièrement, pour nous former les uns les autres sur 
les techniques propres à chaque métier. Dans cette dynamique, 
la marque des Pros est un plus vis-à-vis de nos clients, mais 
elle n’aura de réel impact que si nous sommes nombreux à 
l’afficher. Dans mon département du Finistère, il faudrait qu’on 
soit une centaine à l’avoir. C’est d’abord pour inciter les autres 
entreprises à s’engager comme nous l’avons fait que je suis 
devenu ambassadeur des Pros. 

Bruno Vuilleumier 
« Agir ensemble 
dans l’intérêt du client »

ENTREPRISE : 
Menez Riou
MÉTIER : 
entreprise 
générale de 
bâtiment –  
22 salariés
LOCALISATION : 
Bourg-Blanc 
(Finistère) 
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
juin 2010

Mes collaborateurs et moi-même avons été parmi les premiers 
à suivre les formations FEEBat, car notre entreprise de 
plomberie-chauffage s’est positionnée très tôt sur le marché 
des énergies renouvelables et de l’amélioration énergétique. 
La compétence que nous avons développée dans ce domaine 
nous a permis de diversifier notre clientèle : alors que nous 
faisions principalement, auparavant, des chantiers de 
rénovation en site occupé pour des bailleurs sociaux, nous avons 
commencé à proposer une offre d’amélioration énergétique à 
des particuliers, en rénovation, et nous abordons aujourd’hui le 
marché du neuf. Vis-à-vis de nos clients, nous sommes dans une 
démarche d’accompagnement dans la durée, d’autant plus que 
nous leur proposons d’assurer la maintenance des équipements 
que nous installons chez eux. Notre éthique est de conseiller le 
client en toute transparence, même si cela conduit à différer 
notre intervention – l’installation d’une pompe à chaleur par 
exemple – parce que nous considérons qu’il est plus urgent pour 
eux de refaire l’isolation ou les vitrages. La démarche des Pros, 
avec à la fois ses formations et ses outils opérationnels, nous 
a aidés à développer cette approche globale et de conseil, en 
présentant à notre client une solution dans toutes ses dimensions 
– investissement, consommations avant et après rénovation, 
incidence du mode de vie sur la facture énergétique… Sur le 
terrain commercial, nous nous sommes structurés pour répondre 
à la demande attendue de prospects. Mais la marque des Pros 
de la performance énergétique ® ne sera réellement un atout que 
si nous sommes nombreux à nous engager dans la démarche, 
et avec la même éthique. Aujourd’hui, il faut absolument une 
communication forte pour que la marque acquière une vraie 
notoriété. Nous comptons sur l’appui de la FFB !
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net dédié, qui réunit toutes les informations 
utiles et ressources documentaires, avec les der-
nières mises à jour, ainsi que des outils de coa-
ching exploitant l’interactivité du web, tel le 
module d’entraînement à la relation client. Ils 
sont également formés à l’utilisation d’un logi-
ciel d’évaluation de la performance énergé-
tique des travaux, outil opérationnel à la fois 
simple et très complet, qui leur permet d’ac-
compagner leur client à chaque étape de l’éla-
boration de leur offre : diagnostic de l’existant, 
ciblage des travaux prioritaires, simulation des 
gains de consommation énergétique corres-
pondants, plan de financement incluant les 
incitations fiscales, etc. 

EFFET NOMBRE  
ET POLITIQUE DE PARTENARIAT
Comme le soulignent dans ce dossier plu-
sieurs entrepreneurs adhérents, la marque 
des Pros aura d’autant plus d’impact auprès 
des maîtres d’ouvrage et du grand public 
que les entreprises seront nombreuses à y 
adhérer. Si les Pros de la performance éner-
gétique ® couvrent aujourd’hui la quasi-
totalité des départements français, avec 20 
à 25  entreprises adhérentes pour les dépar-
tements les plus fournis, l’objectif est de 
multiplier cet effectif par au moins trois 
ou quatre à court terme. Pour renforcer la 
marque, la FFB, outre ses efforts de com-
munication, mène une politique active de 
partenariat. Elle est ainsi partenaire de la 
FNAIM – qui rassemble 12 000  profession-
nels de l’immobilier, dont de nombreux 
syndics et gestionnaires d’immeubles – 
pour son opération « Objectif 100 000  loge-
ments éco-rénovés » (lire Bâtimétiers n°22, 
p. 2). Côté acteurs publics, la FFB a signé cet 
été une convention avec l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), pour l’accompagner 
dans son programme « Habiter mieux », 
qui prévoit la réhabilitation d’ici 2017 de 
300 000  logements de propriétaires occu-
pants à revenu modeste – afin de lutter 
contre la précarité énergétique, l’un des 
chantiers du plan Bâtiment Grenelle. 

UNE LÉGITIMITÉ RENFORCÉE PAR 
L’ÉCO-CONDITIONNALITÉ DES AIDES 
Autre axe de travail du plan Bâtiment Gre-
nelle, qui conforte la démarche des Pros : 
l’éco-conditionnalité des aides publiques. 
Le principe : pour s’assurer de la qualité des 

1 Signer la charte
 Bâtir avec 

l’environnement.

2 Détenir une 
qualification 

professionnelle dans  
une activité liée à la 
performance énergétique.

3 Se former à la 
performance  

énergétique  
(formations FEEBat). 
La marque les Pros  
de la performance  
énergétique® 
est délivrée pour une  
durée de 3 ans. À l’issue  
des 18 premiers mois,  
un audit est réalisé  
sur un chantier de  
l’entreprise par un  
organisme indépendant  
pour valider l’attribution  
de la marque.

COMMENT 
DEVENIR PRO DE 
LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE®
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Notre entreprise est labellisée Pros de la 
performance énergétique ® depuis fin 2010, et 
la moitié de notre personnel de production, soit 
douze personnes, a suivi le premier module de la 
formation FEEBat. En nous engageant dans cette 
démarche – et c’est un vrai engagement pour le 
chef d’entreprise –, notre objectif n’était pas de 

développer une offre globale, car nous travaillons le plus souvent, 
en neuf surtout mais aussi en rénovation, avec des constructeurs 
qui sont eux-mêmes ensembliers vis-à-vis de leurs clients. L’idée 
était d’anticiper sur la nouvelle réglementation thermique, 
pour que la marche soit moins haute à franchir quand elle 
entrerait en vigueur et de sensibiliser nos équipes aux enjeux de 
la performance énergétique et du bâtiment basse consommation 
(BBC). La démarche des Pros est complémentaire de notre 
démarche qualité – nous sommes certifiés « maîtrise de la 
qualité ». Plus que jamais, avec le BBC, il faut faire bien dès le 
départ, ce qui implique que chaque collaborateur soit capable 
de s’autocontrôler et d’intégrer un haut niveau d’exigence. Il 
faut être attentif aussi aux contraintes des autres corps d’état et 
bien comprendre les spécificités du métier de chacun, ce qui est 
l’un des intérêts des formations FEEBat. Tout cela a du sens si 
d’autres entreprises s’engagent aussi, pour que nous puissions 
travailler ensemble sur différents chantiers en retrouvant le 
même niveau de qualité – et en apportant ainsi, collectivement, 
un « plus » au maître d’ouvrage. 

FABrice GirArdeAu 
« Faire bien  
dès le départ »

ENTREPRISE : 
Girardeau
MÉTIER S : 
maçonnerie, 
gros œuvre, 
couverture – 
26 salariés
LOCALISATION : 
Bazoges-
en-Paillers 
(Vendée)
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
novembre 2010
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Notre cœur de métier est la construction 
métallique, principalement pour les bâtiments 
industriels, mais nous réalisons aussi depuis 
plusieurs années des bâtiments tous corps d’état, 
ce qui nous a amenés à nous intéresser aux 
questions d’offres globales. La démarche des Pros 
et les formations FEEBat que nous avons suivies 
nous confortent dans notre approche, qui est 

d’être force de proposition vis-à-vis de nos clients, en dépassant 
le rôle de l’exécutant. C’est un enjeu crucial pour nos entreprises, 
qui doivent monter en compétences et élargir leur horizon 
si elles veulent rester dans la course. Aujourd’hui, nous nous 
préparons à aborder le marché de l’accessibilité avec la même 
approche globale – d’où notre adhésion en cours à la marque 
des Pros de l’accessibilité ®. Nous sommes en train de créer une 
filiale dédiée, et nous allons recruter un chargé d’affaires et un 
ergonome qualifié pour réaliser des diagnostics. Pour aborder 
ce type de travaux, l’important est moins dans les savoir-faire 
à mettre en œuvre, que nous maîtrisons déjà pour la plupart, 
que dans la capacité, là encore, à être force de proposition. Si je 
suis très optimiste sur la capacité des entreprises à répondre aux 
nouvelles exigences de performance énergétique et d’accessibilité, 
j’ai plus d’inquiétude, en revanche, concernant le cadre 
réglementaire, l’instabilité dans ce domaine étant source de 
perturbation sur nos marchés. 

christiAn Bonhomme 
« Être force  
de proposition »

Jérôme FiGuière 

« Nous positionner 
comme entreprise 
de référence »

ENTREPRISE : 
Bourguignon  
Le Sourne SAS 
MÉTIER S: 
(plâtrerie – 
isolation – 
41 salariés
LOCALISATION : 
Chasseneuil-
du-Poitou 
(Vienne)
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
décembre 2010
Pro de 
l’accessibilité® 
en cours  

ENTREPRISE : 
Bonhomme 
Bâtiments 
Industriels
MÉTIER : 
construction 
métallique – 
52 salariés
LOCALISATION : 
Montelier 
(Drôme)
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
février 2011
Pro de 
l’accessibilité® 
en cours

Je me suis impliqué dès l’origine dans le projet 
des Pros de la performance énergétique ®, car 
la démarche rejoint celle de mon entreprise. 
Dans notre métier, la plâtrerie et l’isolation, tout 
l’enjeu est de dépasser le rôle de simple poseur. 
Nous nous sommes positionnés sur des niches 
techniques, comme le confort acoustique ou la 

protection incendie, avec une importante dimension de conseil. 
Le label des Pros va dans le sens d’un vrai accompagnement. 
Il aura atteint son but s’il devient pour nos clients le garant 
d’un savoir-faire, et s’il nous aide à nous faire reconnaître 
comme entreprises de référence. Dans notre cas précis, notre 
objectif est de promouvoir ce que j’appelle une offre globale 
raisonnée, fondée sur le binôme isolation/ventilation, notre 
cœur de métier, puis en proposant les solutions énergétiques 
et les travaux de finitions. Nous avons déjà expérimenté 
une approche multi-lots intégrée auprès de particuliers, et 
sommes convaincus qu’il faut envisager l’offre second œuvre 
à court terme sur ce modèle. Concernant l’accessibilité (je 
participe aussi à la démarche des Pros), notre objectif n’est 
pas de développer nous-mêmes une offre spécifique mais de 
rester concentrés sur nos métiers techniques, en travaillant 
éventuellement en partenariat avec d’autres entreprises afin 
de conserver une cohérence globale vis-à-vis des clients. Nous 
allons viser en particulier le marché des ERP mais aussi celui 
des commerces de proximité et des « petits » établissements, 
qui auront besoin de davantage d’accompagnement que les 
grosses structures comme les hôpitaux. Là encore, le label 
des Pros devra constituer un outil de valorisation pour nos 
entreprises. Mais il faudra veiller à communiquer positivement 
pour que les travaux d’accessibilité ne soient pas perçus comme 
une contrainte normative de plus mais comme une opportunité 
d’améliorer la fonctionnalité des bâtiments et de promouvoir 
le professionnalisme des entreprises impliquées. 
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travaux de rénovation énergétique (et du 
bon usage des aides publiques), condition-
ner l’attribution de l’éco-prêt à taux zéro et 
du crédit d’impôt développement durable 
à la réalisation des travaux par des entre-
prises qualifiées. Dans cette perspective, 
l’Ademe s’apprête à lancer cet automne un 
« super-label », accordé aux entreprises pos-
sédant déjà une qualification métier (en lien 
avec la performance énergétique) délivrée 
par un organisme accrédité par le Cofrac. 
Une initiative totalement en phase avec la 
démarche des Pros, dont la marque rem-
plit les conditions d’éligibilité au « super-
label ». Lequel apportera ainsi une recon-
naissance et une visibilité supplémentaires 
aux Pros (lire page 4). 

DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
À L’ACCESSIBILITÉ
La marque des Pros de l’accessibilité ®, offi-
ciellement lancée cet automne à l’occasion 
de Bâtimat, s’inscrit dans la même approche 
que celle des Pros de la performance énergé-
tique ® : à la fois dans ses objectifs – aider les 
entreprises à acquérir les savoir-faire et les 
savoir-être requis pour se positionner effica-
cement sur cette activité – et dans ses moda-
lités d’attribution. Les entreprises devront 
avoir signé la charte Bâtir avec l’environ-
nement et être qualifiées dans leur métier 
(via Qualibat ou Qualifelec). Elles devront 
ensuite justifier d’une expérience profession-
nelle en matière d’accessibilité, soit en faisant 
état d’au moins trois chantiers représentatifs, 
soit en suivant un cursus de formation spé-
cialement conçu pour les Pros (lire p.  57). 
Comme pour les Pros de la performance 
énergétique ®, les entreprises qui dévelop-
peront une offre globale pourront faire 
valoir une qualification spécifique (« mise 
en accessibilité des logements » - Qualifi-
cation 9171). Et toutes celles qui s’engage-
ront dans la démarche auront à leur dispo-
sition, là encore, tout un ensemble d’outils 
opérationnels et de supports d’information 
leur permettant d’accompagner les maîtres 
d’ouvrage, avec des solutions répondant aux 
enjeux de l’adaptation des logements et de la 
mise en conformité des bâtiments recevant 
du public. Tous pros, en somme ! J

(1) Les marques Pros de la performance énergétique ® et 
Pros de l’accessibilité ® sont ouvertes à toutes les entreprises, 
artisanales ou non, adhérentes ou non à la FFB.
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Notre métier principal est la menuiserie et 
l’aménagement intérieurs – depuis 87  ans ! – et 
nous sommes en train d’élargir notre activité 
à la menuiserie extérieure, d’une part, et au 

bâtiment à ossature bois, d’autre part. C’est notamment pour 
accompagner cette diversification que nous avons suivi le cursus 
des Pros de la performance énergétique ®. Nous souhaitons aussi 
devenir Pros de l’accessibilité ®. C’est pour moi à la fois une 
démarche d’entrepreneur et une démarche personnelle, car je 
suis moi-même en fauteuil. Pour aider d’autres entrepreneurs à 
aborder les questions de handicap et à appréhender les bonnes 
pratiques dans ce domaine, j’ai participé aux groupes de travail 
qui accompagnent la mise en place de la marque des Pros de 
l’accessibilité  ®. Dans mon activité professionnelle, ma double 
expérience m’aidera à sensibiliser les maîtres d’ouvrage. En 
conjuguant nos savoir-faire techniques et notre réflexion sur 
l’accessibilité, nous comptons développer une offre globale, en 
nous appuyant aussi sur les formations des Pros. Notre objectif à 
terme est de nous positionner en tant qu’ensemblier, notamment 
sur le marché des bâtiments tertiaires et des ERP qui vont 
devoir se mettre en conformité avec la loi Handicap. Notre outil 
de production – nous disposons d’un atelier de 2 000  m2 – est 
dimensionné pour aborder de tels projets. 

AlAin chAPuis 
« Une démarche 
d’entrepreneur et une 
démarche personnelle »

ENTREPRISE : 
Chapuis 
Menuiserie SAS
MÉTIER : 
menuiserie – 
25 salariés
LOCALISATION : 
Civens (Loire)
Pro de la 
performance  
énergétique® 
depuis 
octobre 2010
Pro de 
l’accessibilité® 
en cours  

1 Signer la charte 
Bâtir avec 

l’environnement.

2 Détenir une 
qualification 

professionnelle dans 
une activité en lien 
avec l’accessibilité 
(Qualibat ou 
Qualifélec).

3 Avoir suivi 
une formation 

Accessibilité 
ou justifier 
d’une expérience 
professionnelle 
dans les travaux 
d’accessibilité 
(logement, ERP, 
locaux de travail). 
La marque les Pros 
de l’accessibilité® 
est délivrée pour 
une durée de 3 ans.

COMMENT 
DEVENIR PRO DE 
L’ACCESSIBILITÉ®
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