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Depuis 13 ans, Effy apporte des réponses concrètes et vertueuses à 
tous les Français désireux de réaliser des économies d’énergie, 
d’améliorer leur confort de vie et d’agir pour l’environnement.

Pour relever ce défi de la rénovation énergétique, nous nous sommes 
entourés de Partenaires que nous nous efforçons d’accompagner à 
travers des services personnalisés, parmi lesquels le décryptage de 
l’actualité.

En effet, les pratiques évoluent au rythme des réglementations mais il 
n’est pas toujours évident pour les professionnels du terrain de se tenir 
informés. Ils sont pourtant les acteurs clés de cette transition énergé-
tique qui semble s’accélérer. 
 
Les ménages ont largement démontré leur engouement pour les  
travaux de rénovation énergétique. Résultat, l’activité n’a jamais été 
aussi dynamique ! Les entreprises artisanales ont su faire preuve de 
résilience et affichent désormais un niveau de croissance supérieur à 
celui d’avant-crise.

Des inquiétudes persistent cependant. Évolution des aides financières 
à la rénovation énergétique, manque de main-d’œuvre, crise des 
matériaux… C’est pourquoi nous avons décidé d’aller encore plus loin 
dans notre accompagnement et de vous proposer un tout nouveau 
support : RénoMag’.

Dans ce magazine, nous allons parler des grandes tendances du  
secteur mais pas seulement. Nous souhaitons également valoriser vos 
métiers et vos savoir-faire, renforcer ce lien qui nous unit, et créer une 
communauté basée sur la confiance et le partage. Le magazine est 
disponible en version imprimée et digitale, pour que vous puissiez le 
consulter où que vous soyez en toute simplicité, au moment souhaité 
en totale liberté. Laissez-vous guider à travers des contenus riches 
pour aborder l’information en toute sérénité.

Bonne lecture !

  Frédéric  
 Utzmann,
 P R É S I D E N T  C O - F O N D A T E U R  D ’ E F F Y
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Avec des chiffres en hausse de 4% au troisième trimestre 
par rapport à la même période l’an dernier, l’artisanat  
du bâtiment dépasse son niveau d’activité d’avant-crise. 
Cette dynamique est principalement due à l’activité 
entretien-amélioration, deux fois supérieure à la construction 
neuve (+ 5 % vs + 2,5 %), et à la rénovation énergétique,  
en hausse de 5,5 %. Sur 12 mois cumulés, l’activité progresse 
de 12,2 %, laissant présager une croissance à deux chiffres 
pour 2021.
(Source : Capeb)

Selon les chiffres du Syndicat français des chaudiéristes 
biomasse (SFCB), le marché du bois a connu une 
croissance exceptionnelle :
+150 % par rapport au premier semestre 2019.
+89 % du premier semestre 2020 au premier 
semestre 2021. Cette augmentation « très soutenue » 
s’explique principalement par le remplacement des 
chaudières au fioul, encouragé par les pouvoirs 
publics.

L’actu  
en bref

Formation

Des cursus gratuits 
pour vous digitaliser
Dans le cadre du plan France Relance, France Num,  
en partenariat avec Bpifrance, a lancé des appels à 
projets pour accélérer la transition numérique des TPE 
et PME. Deux initiatives à destination des professionnels 
du BTP ont été retenues : Batigital et Ready4Digital. 

100% gratuites, les formations proposées vous aident  
à vous familiariser avec les outils digitaux et à 
améliorer votre visibilité en ligne. 

La prévention  
des risques, 
premier domaine 
de formation
La prévention des risques reste le premier domaine  
de formation en 2019 avec près de 67 000 actifs 
formés, selon un nouveau baromètre dévoilé par 
la Capeb, la CNATP, l’Iris-ST et l’OPPBTP. 
Parmi les métiers les plus représentés, on retrouve  
les plombiers-chauffagistes, les électriciens et  
les menuisiers. À noter que seuls 3 % des stagiaires 
formés sont des femmes.

Activité  
en hausse  
de 4 % pour 
l’artisanat  
du bâtiment

Le bois dans tous ses états

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS SUR WWW.LA-SOLIVE.COM

En France, moins de 10 % des résidences principales sont 
équipées de systèmes thermodynamiques (pompe  

à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…). Pour inverser 
la tendance et accélérer les développements, la filière s’est 

dotée d’une feuille de route. L’objectif ? Devenir le 
« leader » du marché des équipements de chauffage, de 

refroidissement et d’eau chaude sanitaire (ECS) d’ici 2030. 
Ce plan d’action, élaboré en collaboration avec les pouvoirs 

publics, s’articule autour de 8 axes principaux. Il vise 
notamment à mieux valoriser les pompes à chaleur dans 
les réglementations thermiques (RE2020 et RT Existant),  
à accélérer l’innovation ou encore à améliorer les règles  

de conception, de dimensionnement et de mise en œuvre.

L A  F I L I È R E 
T H E R M O D Y N A M I Q U E 

S E  D O T E  D ’ U N E 
F E U I L L E  D E  R O U T E 

P O U R  2 0 3 0

 
DE TONNES !

C’est la quantité de granulés  
de bois produits en 2020  

par les industriels français.

I N T E R V I E W

 Baisse des primes  
 CEE : faire du défi  
 une opportunité ?
LE POINT DE VUE DE SYLVAIN CAUCAT,  
DIRECTEUR DU RÉSEAU PARTENAIRES D’EFFY.

Comment ont réagi les Partenaires à l’annonce de la fin du 1€ ?
Certains Partenaires se sont inquiétés de l’avenir de leur entreprise 
car nombre d’entre elles se sont développées grâce au dispositif de 
l’isolation à 1€. D’autres, au contraire, ont vu la fin du dispositif 
comme une aubaine pour freiner les opportunistes qui ont fait du 
tort à notre profession. La fin du 1€ est un grand changement mais 
c’est aussi l’occasion de proposer des prestations complémentaires 
comme la création d’une zone de stockage ou encore la mise en 
place de pare-vapeurs, de déflecteurs… Nous pouvons également 
accompagner nos Partenaires sur la rénovation globale. Nous 
mutualisons de plus en plus les différents métiers (ITI, ITE, Chauffage). 

Quel a été le positionnement d’Effy ?
Effy a décidé de ne plus vendre de travaux d’isolation de combles 
et de planchers bas à 1€ et de s’aligner sur un prix de marché.  
Le groupe prône des travaux de qualité avec des Partenaires 
reconnus au niveau régional. Nous allons également au-delà  
de ce que nous impose le Pôle national des certificats d’économies 
d’énergie (PNCEE). Nous contrôlons les premiers chantiers pour 
veiller au respect de la réglementation. 

Le marché de la rénovation énergétique poursuit sa croissance. 
Comment s’inscrire dans cette dynamique ? 
Il existe encore beaucoup de passoires thermiques qui ne demandent 
qu’à être rénovées et de nombreux artisans n’utilisent pas le dispositif 
des CEE pour vendre leurs travaux. Grâce à la Prime Effy, nous 
finançons jusqu’à 50 % des travaux lorsque le client se situe dans la 
tranche des grands précaires. Pour pallier la fin du 1€, nous avons 
aussi mis en place un service auprès des particuliers pour financer le 
reste à charge. D’autres développements sont prévus en 2022.
De quoi encourager les ménages à engager des travaux !

 Rencontre avec 
Ariane Komorn  
et Côme de Cossé 
Brissac, co-fondateurs  
de La Solive
Pourquoi avoir lancé La Solive ?
La Solive, c’est l’école de la rénovation énergétique.  
Ce que l’on s’est dit au tout début, c’est qu’on avait,
d’un côté, un secteur qui avait des besoins gigantesques 
en recrutement, et de l’autre, des millions de personnes 
qui cherchaient un métier ayant du sens. La Solive a été 
créée pour répondre à ce dilemme et permettre à tous 
ceux qui le souhaitent de se reconvertir vers les métiers 
de la rénovation énergétique, via des formations courtes, 
intenses et certifiantes, sur un format « bootcamp »  
de trois mois. 

La première formation proposée est celle de Chef  
de projet. Pourquoi ?
Le Chef de projet en rénovation énergétique, c’est le tiers 
de confiance qui vient conseiller, accompagner et/ou 
vendre un projet de travaux au propriétaire. C’est un 
métier relativement nouveau pour lequel il y a une forte 
demande mais encore aucune formation n’existe. 

À qui s’adresse la formation ?
La formation s’adresse à tous les profils, dès lors qu’ils ont 
travaillé plus de cinq ans et qu’ils justifient d’un niveau 
Bac+2. Etant donné que les débouchés en sortie de 
formation sont variés, différents profils y trouvent leur 
compte et peuvent intéresser les entreprises et artisans : 
ingénieur, commercial, employé administratif, 
entrepreneur, ou encore assistant marketing ! 

La première promotion a été lancée.  
Quels sont les premiers retours ?
Les premiers retours sont excellents ! Les élèves sont très 
enthousiastes, et plus de la moitié d’entre eux ont déjà 
reçu une offre d’embauche à la fin de leur stage de 
mi-parcours. Pour La Solive, les prochaines étapes, ce 
sont l’ouverture dans d’autres régions (à Lyon l’été 
prochain puis dans d’autres villes dans la foulée) et le 
déploiement de nouveaux parcours de reconversion 
professionnelle vers les métiers du chauffage (pompes à 
chaleur, chaudières et poêles à bois). Il s’agira de former 
des artisans qui poseront et/ou feront la maintenance 
de ces systèmes.

1,7  million 1,7  million 
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Tendances 
du secteur

 décrypte
Pénurie de matériaux :  
un quart des entreprises  
reportent leurs chantiers
Cuivre, PVC, bois, aluminium; depuis le début de l’année, 
les matières premières on vu leur prix s’envoler, 
entraînant des difficultés d’approvisionnement pour les 
entreprises du bâtiment. Ce phénomène est la 
conséquence d’une reprise intense de l’activité suite 
à la crise sanitaire.

QUEL IMPACT CELA A-T-IL SUR LES ENTREPRISES ?  
La CAPEB et le cabinet Xerfi ont mené une étude  
auprès de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment.
Première donnée à retenir : toutes les entreprises et corps 
de métiers sont impactés par la hausse des prix et  
la pénurie des matériaux. Cette tendance concerne  
les entreprises de toutes tailles et varie en fonction de 
l’effectif salarial. Ce phénomène a provoqué des retards 
ponctuels de chantiers pour 67 % des entreprises, 
tandis que 24 % d’entre elles ont dû les reporter.  
Cette hausse des prix n’est pas sans conséquence  
pour les entreprises. 26 % d’entre elles affirment avoir 
répercuté cette augmentation sur le prix de leurs 
prestations.

Quel est l’impact carbone  
des travaux de rénovation 

énergétique ?
U N E  É T U D E  R É A L I S É E  A V E C  S A M I

Chaque année, les artisans Partenaires d’Effy permettent  
à des milliers de foyers de réduire leur consommation 

énergétique et de vivre dans un logement rénové et sain.  
Le bureau d’études Sami nous a aidés à matérialiser l’impact 

carbone des travaux réalisés par nos Partenaires.

Pourquoi rénover ?
41% des émissions mondiales de CO2 
émanent de la combustion d’énergie.  
Réaliser des économies d’énergie représente 
donc un potentiel immense de réduction de 
ces émissions. En France, le secteur du 
bâtiment génère à lui seul 25% des émissions 
de gaz à effet de serre. Malheureusement, 
l’impact de la rénovation énergétique d’un 
logement est encore sous-estimé et trop 
rarement associé aux enjeux climatiques.  
Les travaux de rénovation sont pourtant 
un levier majeur de la transition écologique.Pompe à chaleur ou 

chaudière gaz, laquelle
permet d’eviter le plus 
d’émissions ?
La pompe à chaleur bien entendu !  
C’est un moyen de chauffage renouvelable, 
contrairement à la chaudière gaz qui utilise 
une énergie fossile qui émet du CO2.

Les combles, en tête  
des travaux d’isolation
L’isolation des combles est celle qui permet 
de rejeter le moins de CO2, juste devant 
l’isolation des murs, celle des fenêtres puis 
celle des sols. 

Les solutions de Lorraine Chauffage 
face à la crise
Sébastien Boulanger, président de la SAS Lorraine Chauffage  
et Partenaire Effy, n’est pas épargné par la pénurie de matériaux  
qui touche le secteur du chauffage. Manque de composants,  
manque de chaudières, livraison au compte-goutte…  
Depuis cet été, les fournisseurs ne peuvent plus suivre.

Comment gérez-vous la situation ?
Nous anticipons les achats pour avoir  
du matériel à l’avance. Nous stockons en 
partie dans l’entreprise et négocions avec 
les fabricants pour un stockage chez eux. 
Le plus souvent, nous essayons de nous 
faire livrer directement sur les chantiers. 
Cette solution est toutefois insuffisante.  
Je vous donne un exemple : j’ai récemment 
commandé chez un fabricant les cinq 
dernières chaudières murales disponibles. 
Mais je sais déjà que ça ne couvrira que 
cinq jours de travail !

Quels conseils pouvez-vous donner  
dans ce contexte de pénurie ?
Pour nous, la priorité porte actuellement  
sur les stocks de marchandises.  

Les investissements en matière d’outillage 
et de matériel ont été remis à plus tard, 
histoire de rassurer la banque. Nous avons 
par exemple retardé le remplacement d’un 
camion. La prudence et une bonne gestion 
de l’entreprise s’imposent en ce moment !

Nous avons également fait le pari de  
la diversification en suivant une formation 
qui nous permet d’être agréés pour 
l’installation de bornes de recharge pour 
les voitures électriques. Il y a une large part 
d’électricité dans les PAC : nous avions 
donc les compétences. Attention toutefois 
à ne pas trop se diversifier : chacun son 
métier !
Enfin, une dernière piste : chez Lorraine 
Chauffage, nous pensons qu’une des 
solutions pour faire face à la pénurie  
de matériaux est de pouvoir se regrouper 
pour avoir plus de poids.

RETROUVEZ L’ INTÉGRALITÉ DE L’ INTERVIEW  
SUR EFFY.FR

LA PAC AIR-EAU, EN TÊTE  
DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

En remplacement  
des chaudières fioul,  
dont l’installation sera  
interdite dès juillet 2022,  
les pompes à chaleur  
air-eau sont  
l’équipement de  
chauffage qui a  
apporté le plus  
de satisfaction  
aux particuliers.

?

Chaudières gazPompes à chaleur
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 Solaire :  
8 millions de 
maisons équipées 
d’ici 2050 ?
L’énergie solaire était au cœur des préoccupations de la 
COP26 et de l’étude « Futurs énergétique 2050 » réalisée par  
le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité, RTE.  
Alors que le RTE prévoit une hausse de la consommation 
électrique d’environ 35% d’ici 2050, l’exploitation des énergies 
renouvelables, dont l’énergie solaire, représente une bonne 
solution pour produire de l’électricité autrement. Si huit millions 
de maisons individuelles se dotent de panneaux solaires d’ici 
2050, l’autoconsommation photovoltaïque représentera à  
elle seule 13 à 36% de la production totale d’énergie dans  
le monde.

Et si l’énergie solaire traversait les frontières ?
C’est en tout cas le souhait de 80 chefs de gouvernement. 
Pendant la COP26, Boris Johnson, Premier ministre  
britannique, et son homologue indien Narendra Modi,  
ont annoncé le lancement d’une coalition en faveur  
des énergies vertes. L’objectif est de créer un réseau 
mondial d’acheminement de l’énergie solaire 
permettant de répondre aux besoins de tous 
les habitants de la planète.

3 questions  
à Stéphane 
Chevrel, 
responsable 
Réseau 
solaire d’Effy
Quelle opportunité représente 
le lancement du solaire hybride 
chez Effy ?
C’est une belle opportunité, à la 
fois pour les particuliers qui 
réalisent des économies et pour 
les professionnels car ils multiplient 
les savoir-faire. Pour installer des 
panneaux hybrides,  
les professionnels doivent être 
triplement qualifiés : QualiPV pour 
la partie photovoltaïque, Qualisol 
pour la partie hydraulique et 
QualiPAC pour le chauffe-eau 
thermodynamique. À ce jour,  
24 de nos 73 Partenaires ont  
cette triple qualification.

Comment se sentent les artisans 
Partenaires d’Effy en ce moment ?
Nos Partenaires ont confiance en 
l’avenir car ils ont beaucoup de 
travail. La seule difficulté que nous 
constatons est le manque de main-
d’œuvre qualifiée et volontaire. 
C’est un métier difficile, à la fois 
physique et soumis aux contraintes 
météorologiques. Recruter de 
nouveaux profils n’est pas simple.

Quel accompagnement Effy 
apporte-t-il à ses artisans 
Partenaires ?
Nous gérons toute la partie 
administrative, ce qui les soulage 
énormément ! Cela concerne les 
demandes de déclaration à la 
mairie, les autorisations de 
raccordement auprès d’Enedis  
ou de la régie locale, les suivis  
de demandes, etc.  
Nous leur apportons des chantiers 
packagés qui comprennent la 
livraison du matériel que nous 
payons, afin d’alléger leur 
trésorerie. Enfin, ils bénéficient d’un 
accompagnement humain : je me 
déplace fréquemment sur les 
chantiers de manière spontanée, 
mais aussi à la demande des 
professionnels. 

I N T E R V I E W

« Il faut 
trouver des 
solutions  
pour produire 
notre propre 
énergie »
En 2014, Mame Ngoné Diba obtient  
un master en Automatique et systèmes 
électriques (ASE) à l’Université Lille-I. 
Après trois années d’expérience dans  
les énergies renouvelables, elle décide  
de reprendre ses études et de suivre un 
MBA Optimisation et Energies durables à 
l’école de double compétence Ionis-STM.

Pourquoi cet intérêt pour la science et les énergies 
renouvelables ?
J’ai évolué dans un environnement intellectuel qui, 
depuis mon enfance, a nourri une curiosité pour les 
choses qui m’entourent, particulièrement la science. 
Au Sénégal, d’où je suis originaire, il y avait, à l’époque, 
énormément de coupures d’électricité. La question 
de l’énergie a toujours été une source de réflexion. 
C’est quelque chose de vital dans cette nouvelle 
ère. Un black-out entraînerait une crise économique. 
Et il est très important de trouver les solutions pour 
produire notre propre énergie et revoir notre façon 
de consommer. Je me suis donc intéressée  
aux énergies renouvelables. J’envisage de rentrer 
au Sénégal, qui fait partie des dix pays les plus 
ensoleillés du monde. On a un réel potentiel  
avec les énergies solaires. Alors pourquoi ne pas  
les intégrer dans les stratégies économiques et 
politiques de développement du Sénégal et viser 
une certaine démocratie énergétique ?

Que dire aux jeunes pour qu’ils se tournent 
davantage vers des emplois verts ? 
Aujourd’hui, si on veut vraiment apporter une  
réponse à notre futur, il faut s’intéresser à la science.  
Les jeunes, et notamment les jeunes filles, peuvent 
avoir un réel impact. La femme a une vision très fine 
sur la science. Nous avons une approche holistique 
et détaillée des problèmes. J’appelle donc  
la jeunesse et les femmes à s’intéresser encore  
plus à ce domaine.

Un dernier message à nous partager ?
Oui ! Sur la COP26. Il y a beaucoup de choses à revoir 
sur notre manière d’aborder les choses. Je crains 
que l’on se retrouve à organiser une COP100.  
Ce serait une honte pour la société. En 1992, on a 
mis en place la CCNUCC, et depuis, on continue  
de donner des chiffres qu’on ne respecte pas par  
la suite. L’enjeu est là, il y a des décisions à prendre 
tout de suite même si elles semblent brusques.

E T  A U S S I . . .

« Il y a  
un intérêt 
croissant 
pour le 
solaire »
Le secteur du solaire, un 
secteur d’avenir ? C’est ce 
que pense Arthur Jouannic, 
directeur de Delta-EE en 
France, cabinet spécialisé 
dans la transition 
énergétique. Selon l’expert, 
la filière a tout intérêt à 
miser sur la formation pour 
répondre aux demandes.  
« Il y a un intérêt croissant 
pour le solaire. Il y aura 
besoin d’installateurs, de 
spécialistes du bâtiment, 
mais aussi de la maison  
pour la gestion de l’énergie ». 

Comprendre comment 
optimiser le rendement  
des panneaux solaires est 
primordial. Pour cela, il 
propose plusieurs solutions.
La première : coupler une 
installation solaire à une 
pompe à chaleur, un ballon 
d’eau chaude ou une borne  
de recharge électrique.  
La deuxième : « avoir des 
systèmes de stockage 
d’électricité et de pilotage 
de la demande ». Cette 
technologie permettrait 
d’anticiper les pics de 
consommation et de 
produire de l’énergie en 
conséquence. « D’ici 2050, il 
faut changer la façon dont 
on consomme l’énergie », 
indique-t-il en conclusion. 
Une production flexible 
décarbonée serait, selon 
lui, la solution.

DOSSIER
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DOSSIER

Loi Climat  
et Résilience
Adopté définitivement le 20 juillet 2021,  
le texte comporte de nombreuses mesures  
qui devraient encourager les ménages  
à engager des travaux chez eux :

La fin des chaudières  
au fioul
Courant 2022, il sera interdit d’installer ou remplacer 
un système de chauffage au fioul dans le logement 
d’un client (sauf cas particuliers, par exemple en cas 
d’impossibilité technique ou de non-raccordement du 
logement au gaz de ville). À ce jour, 3,5 millions de 
foyers sont encore chauffés au fioul. 

Bonne 
nouvelle !
MaPrimeRénov’ est 
reconduite en 2022 avec un 
budget de 2 milliards d’euros. 
Seuls les logements construits 
depuis plus de 15 ans, contre 
deux ans actuellement, 
pourront bénéficier de cette 
aide. Les montants ne 
changent pas, mis à part une 
légère augmentation pour les 
inserts et les foyers fermés. 

La réforme  
du DPE
En 2021, le Diagnostic de 
performance énergétique 
(DPE) a fait l’objet d’une 
refonte. Alors que des 
anomalies avaient été 
observées sur les étiquettes 
du DPE pour les logements 
bâtis avant 1975, le 
Gouvernement a proposé 
d’ajuster certains 
paramètres : l’isolation 
thermique, la ventilation,  
la perméabilité à l’air  
et l’eau chaude sanitaire 
collective. 

Alexis Broders 
directeur 
général 
adjoint d’Effy, 
décrypte 
pour vous ces 
évolutions
Pourquoi ces nouvelles mesures?
Avec les aides et primes CEE 
généreuses, il y a eu beaucoup 
d’abus dans le secteur. Les pouvoirs 
publics veulent donc rassurer  
sur la qualité des travaux, créer  
les conditions pour que le système 
CEE fonctionne et atteindre  
les objectifs de lutte contre  
le réchauffement climatique.

Concrètement, qu’est-ce que  
cela change pour les artisans ?
Le point positif, c’est que cela va 
conduire à une « sélection naturelle » 
des artisans sérieux et compétents 
et faire disparaître les opportunistes 
qui n’ont pas les compétences 
nécessaires. En revanche, cela 
pèsera sur la trésorerie de certains, 
notamment sur celle des artisans 
qui ont pris l’habitude de faire 
crédit à leurs clients particuliers pour 
faire plus de chantiers. Enfin, il va 
falloir beaucoup de pédagogie pour 
expliquer aux clients le sens de ces 
contrôles sans discréditer toute une 
filière pourtant sérieuse et 
compétente.

Que propose Effy pour les aider  
à s’adapter ?
Effy travaille avec des artisans 
locaux compétents. Ils ont 
l’expertise technique et connaissent 
leur métier. Mais pour que leurs 
clients profitent des aides qui 
financent une grande partie des 
travaux, ces artisans doivent  
en comprendre le fonctionnement. 
Chez Effy, c’est notre spécialité,  
et nous expliquons aussi les 
arbitrages techniques qui 
conditionnent l’octroi des aides.

Attention,  
les contrôles 
CEE évoluent 
à partir de 
janvier 2022 ! 
A partir du 1er janvier 2022, la qualité 
technique des travaux d’isolation 
(combles ou toiture, murs et planchers 
bas) et des projets de rénovation 
globale, ne sera plus seulement évaluée 
avec les normes techniques habituelles. 
En effet, de nouveaux critères vont 
renforcer le dispositif CEE pour vérifier 
l’efficacité énergétique des travaux et 
l’absence de risque pour la sécurité. 

Les opérations non conformes  
ne devront pas dépasser 30% des 
opérations contrôlées. Ce taux sera  
de plus en plus exigeant jusqu’à la fin  
de la 5e période des CEE.

LES CONTRÔLES S’ÉTENDENT  
À D’AUTRES TRAVAUX

A partir du 1er avril 2022, de nouveaux 
travaux seront soumis à contrôle par  
un organisme accrédité COFRAC.
- Pompe à chaleur (eau-eau, air-eau, hybride)

- Chaudières biomasse
Dès le mois de juillet, les fenêtres, 
les toiture-terrasses et les poêles à bois 
(entre autres) devraient également être 
concernés par ces contrôles. 

LES PARTICULIERS MIS À 
CONTRIBUTION

Une partie des ménages qui n’ont pas  
été contrôlés sur site seront soumis à  
des contrôles « par contact », c’est-à-
dire par téléphone ou email, au moyen 
d’un formulaire.

Ces règles s’appliqueront pour toutes les 
primes CEE, quel que soit votre partenaire.

INTERDICTION DE HAUSSE DES LOYERS  
DES PASSOIRES THERMIQUES  
(NOUVEAU BAIL OU LOGEMENTS REMIS  
EN LOCATION).

OBLIGATION DE RÉALISER  
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE     
POUR LA VENTE DE LOGEMENTS  
CLASSÉS D.

OBLIGATION DE RÉALISER  
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE   
POUR LA VENTE DE PASSOIRES 
THERMIQUES (F ET G).

MISE EN PLACE DU CARNET 
D’INFORMATION DU LOGEMENT.

D

OBLIGATION DE RÉALISER  
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE    
POUR LA VENTE DE LOGEMENTS  
CLASSÉS E.

E

F

G

Déploiement de 
MaPrimeRénov’ 
Sérénité

À compter du 1er janvier, 
Habiter Mieux Sérénité 
devient MaPrimeRénov’ 
Sérénité. Réservée aux 
ménages aux revenus  
les plus modestes pour  
le financement d'une 
rénovation globale, 
 l’aide permettra de 
prendre en charge 
jusqu’à 50 % du montant 
des travaux, dans  
la limite de 30 000 €. 
À partir du 1er juillet 2022, 
il sera possible de 
cumuler MaPrimeRénov’ 
Sérénité et les CEE. 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE  
POUR COMPRENDRE EN DÉTAIL 

TOUS CES CHANGEMENTS, 
SELON VOTRE ACTIVITÉ

5e période 
des CEE
Le 1er janvier 2022 s’ouvre  
la 5e période des Certificats 
d’économie d’énergie (CEE).  
Elle s’étendra jusqu’au 
31 décembre 2025. 

LES NOUVEAUTÉS :

→ les obligations 
d’économies d’énergie 
augmentent de 17 %   
par rapport à la 4e période.

→ le doublement de  
la bonification pour les 
ménages très modestes  
est supprimé, pour 
l’ensemble des opérations 
(cette bonification x2 s’était 
déjà arrêtée le 1er mai 
dernier pour l’isolation). 
Seuls les ménages ayant 
signé un devis avant le 
1er janvier 2022 pourront 
encore en bénéficier, à 
condition de faire réaliser 
leurs travaux avant le 
30 avril 2022.

2022

2023

2025

2034

 17 %  17 % 

x2 x2
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https://www.effy.fr/pro/actualite/CEE-MaPrimeRenov-changements-en-2022


L’apprentissage,  
voie d’excellence
Sur la période 2020-2021, 
83 000 apprentis ont été formés à 
un métier du BTP au niveau national, 
soit une hausse de 7 % par rapport à 
l’année précédente, rapporte le 
CCCA-BTP.
Cette tendance est une bonne 
nouvelle pour le bâtiment qui estime 
à 150 000 les besoins en recrutement 
du secteur d’ici 2023. La révolution 
technologique qui touche le secteur 
de la construction, les objectifs  
de sobriété énergétique et  
la hausse de la demande en 
matière de travaux de rénovation 
énergétique imposent à la filière 
d’attirer de nouveaux talents  
« à un rythme deux fois supérieur  
à celui aujourd’hui », estime  
le CCCA-BTP. 

Le cercle vertueux 
du recyclage  
de la laine de verre 
par ISOVER
ISOVER Recycling est la première filière de recyclage  
de laine de verre au monde. Lancée en 2018 au sein de 
l’usine ISOVER d’Orange (84), l’initiative affiche un objectif 
de récupération de 20 000 tonnes de matériaux  
à l’horizon 2028. Lors d’une déconstruction ou d’une 
rénovation, l’artisan ou l’entreprise qui réalise les travaux 
est appelé à déposer les déchets chez un collecteur 
agréé. Ce dernier contrôle le tri de la laine de verre, 
comprime le matériau et le transporte jusqu’à l’usine. 
ISOVER transforme alors les déchets en calcin pour les 
réinjecter dans le processus de fabrication de nouvelles 
laines de verre. « C’est un nouvel exutoire très intéressant 
qui évite l’enfouissement », souligne Lucile Charbonnier, 
directrice du Développement durable et RSE chez ISOVER 
et Placo.

AUGMENTER LE TAUX DE MATIÈRE RECYCLÉE

ISOVER a récemment annoncé le lancement d’un 
programme pour accélérer la décarbonation de son site 
d’Orange. Un projet subventionné par l’Ademe à hauteur 
de 800 000 euros, sur un montant total de 3,8 millions 
d’euros. Parmi les travaux menés, la modification  
de la tour de composition verrière devrait permettre 
d’augmenter « d’au moins 20 % le taux de matières 
recyclées, qui passerait donc de 40 % à 60 % minimum 
dans un premier temps, puis de 70 % à 83 %, qui est 
l’optimum ». En parallèle, ISOVER mène d’autres actions 
pour réduire son empreinte carbone. « Nos centres  
de R&D travaillent notamment à faire évoluer les process 
pour avoir des systèmes de fibrage et des étuves qui 
fonctionnent à l’électricité ou aux énergies alternatives 
comme l’hydrogène ».

Le marché des PAC 
devrait créer 
20 000 emplois  
d’ici 2030
Avec plus d’un million d’unités installées en 2019, la France est 
le 1er marché européen des pompes à chaleur. Une dynamique 
qui témoigne « de l’appétence des Français pour les travaux », 
a déclaré François Deroche, président de l’Afpac, lors d’une 
conférence de presse. Pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050, 30 millions d’appareils de chauffage devront être 
remplacés. « C’est autant d’opportunités pour toute la filière », 
a souligné Fabrice Shoshany, membre d’Uniclima, et directeur 
commercial de BDR Thermea France.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE 

Une enquête réalisée par PAC & Clim’Info en septembre 2021 
fait le point sur les ventes de pompes à chaleur réalisées par 
les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle 
(installateurs et grossistes). Sur les huit premiers mois de 
l’année, le marché des PAC air-air est en croissance de 6 %. 
Cette hausse s’élève à 20 % comparée à la même période 
en 2019. Le marché des PAC air-eau poursuit son avancée  
(+ 65 % sur la période janvier-août). Quant aux ventes de 
chauffe-eaux thermodynamiques, elles augmentent de 51 %  
sur les huit premiers mois de l’année par rapport à la même 
période l’an dernier, et de 31 % si l’on compare à 2019.  
Les aides de l’Etat rendent ces marchés particulièrement 
attractifs notamment en rénovation. Pour répondre à une 
demande en croissance, le secteur a besoin de main-d’œuvre. 
On estime ainsi à 20 000 le nombre de postes qui seront créés 
par la filière d’ici 2030.

I N T E R V I E W

« Le secteur du BTP 
regroupe des métiers 
d’avenir »
Dans le secteur du BTP, les préjugés ont  
la vie dure ! Alors que les besoins  
en recrutement s’accélèrent, nous avons 
interrogé un apprenti ayant fait le choix  
du BTP pour son avenir professionnel. 
Rencontre avec Valentin Chabrant. 

Valentin s’est tourné vers le BTP pour plusieurs raisons, 
parmi lesquelles la diversité des activités et le travail  
en équipe. « Après avoir obtenu un Bac pro 
Électronique, j’ai choisi de suivre la formation Fluides, 
énergies, domotique - option génie climatique et 
fluidique, au lycée la Martinière Monplaisir,  
à Lyon VIIIe. Dans le cadre de mon année d’alternance, 
j’ai occupé le poste d’Assistant chargé d’affaires  
dans l’entreprise Alpha Energie (Béligneux, 01)  
car j’aime chercher des solutions techniques, gérer  
des projets, travailler avec les ouvriers, assurer le bon 
déroulement du chantier et être en contact avec les 
clients ». Pour Valentin, intégrer le monde du bâtiment 
est un moyen de participer à la transition écologique. 
C’est également choisir un secteur aux nombreuses 
opportunités, aussi bien en France qu’à l’étranger.  
Il voyagera d’ailleurs à Dubaï à l’occasion de l’Exposition 
universelle (1er oct. 2021 - 31 mars 2022) : « Je vais 
pouvoir découvrir des innovations techniques et visiter 
des sites tels que la Burj Khalifa, la grande mosquée 
d’Abu Dhabi et le musée du Louvre ». Aux jeunes  
qui hésiteraient encore à rejoindre le monde du BTP, 
Valentin conseillerait simplement « de se lancer  
car le secteur regroupe un grand nombre de métiers 
d’avenir, avec de nombreux emplois à la clé et  
des perspectives d’évolution rapides ».

Métiers
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Vous souhaitez en savoir plus et nous rejoindre ?
01 73 00 67 80   devenirpartenaire@effy.fr

3 niveaux de services disponibles

* * *

Effy Liberté Effy Sérénité
Dites au revoir à l’administratif  
et faites gérer les Primes Effy 

en toute Simplicité.

Déjà plus de 3 000 professionnels nous font 
confiance pour gagner du temps et de l’argent !

Effy Simplicité
Recevez des rendez-vous très 
qualifiés et développez votre 

activité en toute Liberté.

Réalisez des chantiers Effy  
clés en main et complétez votre 

activité en toute Sérénité.

Des outils en + pour vous 
faciliter la vie
Une appli mobile 100% gratuite 
Gérer facilement les dossiers de Prime Effy de tous vos clients.

Un espace pro personnalisé
Pour gérez tous vos projets en ligne.

Un décryptage de l’actualité 
Pour suivre en temps réel les évolutions réglementaires du secteur.

Et des conseillers pour vous 
accompagner de A à Z

2021
vue par 
nos pros

Alexandre 
Gourrier 
Placement 
Solaire
Alexandre Gourrier  
est gérant de la société 
Placement Solaire  
depuis 2008. A ce jour, 
l’entreprise, qui compte 
dix salariés, est l’un des 
acteurs majeurs sur  
le marché du solaire 
photovoltaïque chez les 
particuliers en Lorraine. 

Quelles sont vos fiertés  
de 2021 ?
Je suis fier d’avoir construit  
un dépôt avec une surface  
de stockage suffisante pour 
travailler avec souplesse et 
réactivité, mais aussi d’avoir 
maintenu la motivation des 
équipes dans un contexte 
sanitaire compliqué.

Avez-vous rencontré des 
difficultés en 2021 ?
Recruter est l’une de mes plus 
grosses difficultés, et ce sera 
aussi un défi en 2022. Les 
métiers du solaire sont encore 
trop peu connus et valorisés. 
Pourtant, ils sont intéressants, 
accessibles à tout niveau et 
permettent d’évoluer. Pour cela, 
il faut avoir envie d’apprendre 
et aimer travailler en équipe.

Quelles sont vos perspectives  
pour 2022 ?
Pour fêter la 14e année de  
la société, nous allons ouvrir 
notre salle d’exposition, 
continuer notre développement 
en Lorraine sur le marché  
des particuliers, et renforcer 
nos équipes sur le terrain.

Rémi 
Rousset  
Ets 
Charpenet
Rémi Rousset est  
le gérant de l’entreprise 
Charpenet, créée par 
son grand-père en 1951. 
Cette entreprise familiale 
« agréée monument his-
torique » est spécialisée 
dans deux activités : le 
traitement du bois et 
l’isolation. Aujourd’hui, 
une trentaine d’employés 
compose la société.  
Ils sont répartis entre  
le  siège social situé à 
Nevers, dans la Nièvre,  
et deux agences établies  
à Toulouse dans le  
Sud-Ouest, et à  
Aire-sur-l’Adour dans  
les Landes.

Quelles sont vos fiertés  
de 2021 ?
Je suis fier qu’on ait réussi  
à s’adapter à tous les 
changements réglementaires 
de l’année et à en tirer profit. 
C’était une année très difficile, 
mais il y a eu une cohésion 
d’équipe exceptionnelle.  
Tout le monde a tiré dans  
le même sens.

Avez-vous rencontré des 
difficultés en 2021 ?
La difficulté majeure a 
concerné les changements  
de réglementation.  
Cela a bouleversé notre travail.  
Notre charge de travail a 
considérablement augmenté,  
c’était difficile de tenir le 
rythme. Ces changements ont 
eu un impact sur l’administratif,  
mais aussi sur les équipes qui  
ont dû s’adapter sur le terrain.

Quelles sont vos perspectives  
pour 2022 ?
En 2022, on prévoit de diversifier 
nos activités d’isolation : 
relancer l’isolation extérieure  
et développer l’isolation  
des combles aménagés...  
On anticipe une baisse de  
nos activités principales  
de 2021 : l’isolation des  
combles perdus et des sols.  
Nous allons aussi relancer  
notre activité phare de 
traitement des bois dans  
les monuments historiques,  
notamment le traitement  
contre les mérules.

Effy, votre meilleur 
partenaire pour la 
rénovation énergétique 

* * *

Effy Liberté Effy Sérénité
Dites au revoir à l’administratif  
et faites gérer les Primes Effy 

en toute Simplicité.

Effy Simplicité
Recevez des rendez-vous très 
qualifiés et développez votre 

activité en toute Liberté.

Réalisez des chantiers Effy  
clés en main et complétez votre 

activité en toute Sérénité.
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N°1 de la rénovation énergétique en ligne* 

Nouveau  
La prime sans déprime !
Dites au revoir à l’administratif et faites gérer 
les primes CEE en toute Simplicité.

Nous vérifions l'éligibilité CEE de vos devis, dès la signature et aussi vos factures !  
En plus, nous remplissons pour vous les AH, vous n’avez plus qu’à les signer en ligne.

effy.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?

devenirpartenaire@effy.fr01 73 00 67 80 effy.fr

*source N°1 de la rénovation énergétique en ligne : Étude Médiamétrie Février 2021

http://www.effy.fr
https://www.effy.fr/

