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Cette année, l’actualité tourne beaucoup autour de l’énergie et de la 
flambée des factures des Français. Jamais la rénovation énergétique 
n’a été aussi pertinente et urgente. C’est à la fois une opportunité et  
une responsabilité pour tous les acteurs de la filière, au premier rang 
desquels, les professionnels du bâtiment.

Depuis deux ans, la filière subit, malheureusement, un nombre important  
de modifications des aides, notamment des baisses drastiques dans  
l’isolation, et de changements réglementaires, avec l’intervention de 
bureaux de contrôles aux référentiels flottants. Malgré ces vents contraires 
les acteurs de la filière continuent de s’adapter pour mieux répondre aux 
attentes et simplifier la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Le nombre de travaux à réaliser en France est absolument colossal,  
et Effy, avec l’ensemble de ses partenaires, dans tous les territoires de 
France, souhaite prendre sa part dans ce défi collectif.

Nous appelons les pouvoirs publics à réagir rapidement afin de soutenir 
financièrement ces travaux, à un moment où le pouvoir d’achat des 
particuliers est malmené. Une attention particulière doit être portée  
aux ménages les plus modestes, qui sont aussi ceux qui ont le plus besoin 
d’être protégés.

Nous avons tous besoin de visibilité et de stabilité sur ces sujets. A ce titre, 
nous avons été satisfaits des annonces de hausse des obligations 
d’économies d’énergie nationales. Nous restons dans l’attente de mesures 
complémentaires, notamment sur MaPrimeRenov’ et les EcoPTZ.

Engagés depuis bientôt 14 ans aux côtés des entreprises du bâtiment, 
nous mettons tout en œuvre pour améliorer chaque jour nos services,  
vous décrypter l’actualité et vous accompagner dans votre quotidien  
afin que vous puissiez être plus efficaces et réaliser plus de chantiers,  
 
EFFYDEMMENT.

  Frédéric  
 Utzmann,
P R É S I D E N T  C O - F O N D A T E U R  D E  E F F Y

DIRECTION

Siège social : Tour Montparnasse -  
33 avenue du Maine, 75015 Paris

RÉDACTION 

Editeur de la publication : Effy 
Directeur de la publication : Frédéric Utzmann 
Directeur de la rédaction : Audrey Zermati 
Rédactrice en chef : Rose Colombel  
rose.colombel@effy.fr 
Chef d’édition : Virginie Cambournac 
Editrice : Laura Dudouit 
Journalistes : Rose Colombel, Romane 
Saget, Mariana Gonçalves 
Ont collaboré à ce numéro : Alexandre 
Fernandez, Jean-Philippe Debergh, Eddy 
Tami, Yassine Yacoubi
Direction artistique : Aurélien Saublet, 
Mathilde Goaziou, Luc Chauvel
Secrétaire de rédaction : Clémentine 
Garnier 
Imprimeur : Quarante Six
Date de fin d’impression : 15/09/22
Cet exemplaire ne peut être vendu
Date du dépôt légal : 6 décembre 2021

CRÉDITS PHOTOS : 
© Shutterstock
© Technal
© Frédéric Lechat
© LearnMeUp
© Feebat
© Florie Berger

S O M M A I R E

04 L’actu en bref

05 Formation
Se former autrement  
à la rénovation énergétique

06 Transition 
énergétique 
Rénover et autoconsommer 
pour atteindre nos objectifs

08 Mondial  
du bâtiment
Les innovations se dévoilent

10 Réglementation
Les dernières évolutions

12 Paroles de Pros
Les attentes du secteur  
en cette rentrée 2022

14 Métiers
La fenêtre, un marché porteur

15 Événements
Effy réunit ses Partenaires

N°1 de la rénovation énergétique en ligne*

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

On a trouvé 
le remède 
à la phobie 
administrative.
Gestion simplifiée
des Primes CEE
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Le 6 septembre dernier, la Capeb présentait les chiffres du 
deuxième trimestre 2022. L’activité globale enregistre une 
hausse de + 3 % par rapport au même trimestre l’an dernier. 
La rénovation énergétique continue de porter le marché 
avec une croissance de 4 %. 
Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, a rappelé 
la nécessité de booster et de simplifier les dispositifs 
d’aides aux travaux. « L’incitation reste un élément 
essentiel. Le particulier ne basculera pas tout seul dans 
une économie vertueuse de la transition énergétique ». 
Quant aux prévisions pour l’année, l’activité pourrait 
progresser de 2 % à 2,5 %. Cette évolution dépendra bien 
sûr du contexte économique qui reste incertain. À cet effet, 
la Capeb appelle le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour répondre « de manière efficace à l’inflation, 
à la nécessaire transparence des prix et au risque  
de récession en 2023 ».

L’actu  
en bref

Formation
Le programme 
FEEBAT au service  
de la rénovation 
énergétique 
performante
Le programme FEEBAT, lancé en 2007 dans le cadre des 
Certificats d’économies d’énergie (CEE), a été renouvelé 
jusqu’au 31 décembre 2025, l’occasion d’amplifier les 
actions déjà engagées et d’en initier d’autres. À ce jour, 
plus de 200 000 professionnels en activité ont été pris en 
charge et plus de 150 organismes de formation sont habilités 
à délivrer les formations continues conçues par FEEBAT. 

FORMER LES PROFESSIONNELS D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN

Catherine Gillet, pilote  
du programme, souligne  
que les modules FEEBAT 
évoluent au rythme des 
réglementations pour 
toujours plus de qualité  
sur les chantiers. Alors que 
les objectifs de la France  

en termes de réduction des consommations d’énergie  
et des émissions de gaz à effet de serre sont ambitieux 
et exigent de la filière qu’elle s’adapte pour y répondre, 
FEEBAT contribue à la montée en compétences  
des acteurs déjà en activité (professionnels du bâtiment 
et de la maîtrise d’œuvre) et propose des contenus  
clés en main et des formats innovants aux enseignants  
et formateurs pour qu’ils forment, à leur tour, les 
professionnels de demain. Quelle que soit la cible,  
les retours sont plus que positifs. Les contenus se veulent 
« adaptés, adaptables et évolutifs » et favorisent  
l’interactivité, de quoi convaincre les plus jeunes  
notamment. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
formations FEEBAT, rendez-vous sur feebat.org. À noter  
que les modules ont été conçus de façon à répondre  
aux contraintes d’emploi du temps des professionnels.

Artisanat  
du bâtiment : 
une activité 
toujours en 
croissance 
mais…

Mercredi 31 août, le président de la République et  
la Première ministre ont réuni, au palais de l’Elysée, 
le Gouvernement au complet. Le séminaire visait à 
établir la feuille de route de la rentrée. Pour le loge-
ment, les mesures annoncées visent à en finir avec les 
passoires thermiques et à renforcer la performance 
énergétique des bâtiments. Pour ce faire, l’objectif de 
700 000 rénovations par an a été renouvelé. Dans un 
communiqué de presse, Elisabeth Borne a également 
souligné l’ambition de la France de doubler sa baisse 
d’émissions de gaz à effet de serre et de devenir la 
première grande nation industrielle à sortir des énergies 
fossiles. Elle a rappelé qu’un plan d’action, « secteur 
par secteur, territoire par territoire, avec des objectifs, 
un calendrier et des moyens adaptés », serait établi.

Le Gouvernement définit  
les grands chantiers de la rentrée  
et du quinquennat

11 organisations professionnelles, dont la Fédération 
française du bâtiment (FFB), ont signé une déclaration  
de solidarité pour faire face aux conséquences de la crise 
des matériaux. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, 
a estimé que l’initiative était « un signal majeur face  
à un contexte inédit ». Pour Olivier Salleron, président  
de la FFB, cela pourrait être le départ « d’un Conseil national 
où la filière se retrouverait régulièrement ».

C R I S E  D E S  M AT É R I A U X  : 
S O L I DA R I T É  

DA N S  L A  F I L I È R E  B T P

Se former autrement 
grâce à la réalité 
virtuelle
LearnMeUp, c’est l’histoire de deux anciens formateurs  
et d’un développeur qui veulent réveiller le monde  
de la formation technique grâce à la réalité virtuelle.  
Nous avons rencontré Ludovic Malick, le co-créateur.

LearnMeUp est un outil de formation original,  
expliquez-nous le concept. 
Nous créons des outils pédagogiques à base de réalité 
virtuelle que nous mettons à disposition des centres  
de formation et des fabricants. Aujourd’hui, nous avons 
développé des formations sur la pompe à chaleur air-eau. 
Grâce à un casque de réalité virtuelle, l’apprenant est 
immergé dans un monde virtuel face à une machine.  
Il va pouvoir apprendre les différents composants  
et le fonctionnement de la PAC grâce à divers scénarios :  
la mise en service de la pompe à chaleur, l’entretien  
et le dépannage.

Concrètement, à quoi ressemble une session de formation ?
Le formateur choisit un scénario et chaque apprenant peut 
s’exercer avec le casque de réalité virtuelle. Il y a aussi  
un écran de retour, sur lequel le formateur et les autres 
apprenants peuvent suivre ce qui se passe dans le casque.

A qui s’adresse spécifiquement l’outil ?
Notre raison d’être est vraiment d’assister les centres de 
formations, les fabricants, mais aussi certaines entreprises  
qui peinent à recruter. On propose un outil complémentaire 
qui peut s’intégrer dans une formation plus classique. 
LearnMeUp n’a pas pour vocation de remplacer la formation 
standard, mais d’accompagner les formateurs.

c’est la hausse des prix constatée  
par les entreprises artisanales  

du bâtiment entre janvier  
et juillet 2022

(Source : étude Capeb/Xerfi)

+ 26 % 

Le point de vente  
plutôt que des achats  
en ligne
Le point de vente est un lieu de reconnaissance, de 
pédagogie et d’interaction. Selon une étude BatiObs, 
conduite par Cohésium et Brands at Work, les artisans 
du bâtiment s’y rendent en moyenne 4,1 jours par 
semaine et y effectuent 89 % de leurs achats. Le point  
de vente est avant tout un partenaire et la principale 
source d’informations pour 58 % des interrogés.

L’INTERVIEW COMPLÈTE SUR
 www.effy.fr/pro/actualite

+

RETROUVEZ L’INTERVIEW DE CATHERINE GILLET, 
PILOTE DU PROGRAMME FEEBAT SUR

www.effy.fr/pro/actualite

+
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http://www.feebat.org
https://www.effy.fr/pro/actualite/interview-apprendre-grace-la-realite-virtuelle-avec-learnmeup
https://www.effy.fr/pro/actualite/renovation-energetique-feebat-formation


I N T E R V I E W

Certificats 
d’économies 
d’énergie :  
un niveau 
d’obligation revu 
à la hausse
Le Gouvernement a annoncé une hausse de 25 % 
du niveau d’obligation CEE pour la 5e période. 
Retour sur ce signal positif avec Audrey Zermati, 
directrice stratégie chez Effy.

Revenons sur l’annonce du Gouvernement…
Depuis plus d’un an, Effy a alerté sur un mauvais calibrage de 
l’obligation pour la 5e période des CEE qui ne tenait pas compte 
des stocks qui avaient été faits en 4e période. Le Gouvernement  
a enfin pris des mesures pour apporter un correctif à ce niveau 
d’obligation et le rehausser de 600 TWhcumac pour la 5e période. 
L’annonce a été faite fin juillet et la mise en œuvre à travers  
un décret sera prise courant mois de septembre.

Quelles sont les répercussions à venir ?
Ce que ça change concrètement, c’est une augmentation  
des primes pour les ménages qui avaient fortement diminué.  
Côté isolation thermique, on espère une reprise de la dynamique 
avec une hausse des primes. Pour d’autres opérations qui ne 
devenaient plus rentables comme le Coup de pouce chauffage, 
la hausse de l’obligation nous permet aujourd’hui de le distribuer 
à nouveau. Une bonne nouvelle pour nos Partenaires, comme 
pour les clients !

Que pouvons-nous attendre pour la suite ? 
Effy est satisfait que cette mesure soit enfin prise après un combat 
acharné. On attend de voir ce que ça donne en termes d’impact 
sur le prix du CEE et sur la prime pour les ménages. Il est trop tôt 
pour juger du niveau d’impact que ça va avoir, mais on espère 
que ce sera suffisant pour déclencher plus de travaux avec une 
prime plus importante. Ce qu’on regrette, c’est qu’à travers ce 
niveau d’obligation rehaussé, il n’y ait pas eu l’annonce d’un 
corridor de prix (un prix plancher et un prix plafond). Ce sera la 
suite logique, lors de la consultation qui sera menée fin septembre 
par le Gouvernement et à laquelle Effy participera.

E N  B R E F

Un corridor  
pour encadrer 
les prix
Effy propose un encadrement  
des prix sous la forme d’un corridor, 
pour un rehaussement rapide  
et minimal du prix des CEE avec :

→ 7 à 10 €/MWhcumac  
pour le CEE Classique

→ 10 à 14 €/
MWhcumac  
pour le CEE Précarité

DOSSIER

Rénovation et 
autoconsommation :

des boucliers 
structurels

I N T E R V I E W

La data, levier 
d’accélération  
de la rénovation 
énergétique ? 
Connaître précisément en quelques clics 
l’état du bâti français pour développer 
la rénovation énergétique et faciliter le 
déploiement du solaire : c’est ce que 
propose la start-up namR. Pour cela, la 
société s’appuie sur différents outils parmi 
lesquels asknamR. Entretien avec Quentin 
Bonnemaison, head of data production et 
Annelise Castres Saint Martin, head of 
Strategy and Partnerships chez namR. 

Comment fonctionne asknamR ? 
asknamR présente plusieurs cas d’usage en fonction du 
profil du client. L’outil utilise des bases de données dis-
ponibles en open data (base DPE de l’Ademe par 
exemple) que nous rattachons à un référentiel unique au 
niveau du bâti. Les données sont formatées et assainies 
puis croisées avec d’autres informations comme les 
modes de chauffage, la date de construction du bâti-
ment, etc. On est ainsi capables de connaître le pour-
centage de passoires thermiques en France, mais aussi 
de proposer des gestes travaux à réaliser en priorité. 

Peut-on dire que la data est un outil pour rénover plus 
et plus vite ? 
C’est plus qu’un levier, c’est une condition de réussite 
de cette accélération. En mettant à disposition des 
informations pertinentes pour les acteurs de la rénova-
tion énergétique de manière massifiée, c'est-à-dire sur 
n’importe quel actif immobilier, c’est un gain de temps 
dans le ciblage de projets, la préparation d’un audit 
énergétique et l’accompagnement client associé.

RETROUVEZ L’INTERVIEW SUR
www.effy.fr/pro/actualite

+

par Alexandre 
Fernandez,  
responsable  
des affaires  
publiques

L E  M O T  D E

La sobriété énergétique, soit la 
diminution des consommations d'énergie 
par des changements d’usages ou de 
comportements, est le mot d’ordre de 
cette rentrée. Si elle constitue un levier 
important, il n’en demeure pas moins 
qu’elle doit impérativement s'accompa-
gner d’une accélération de la rénovation 
énergétique des logements et d’un 
déploiement massif de l’énergie  
solaire résidentielle. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : AMÉLIORER 
L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET FISCAL
Le Gouvernement a récemment annoncé que  
le bouclier tarifaire serait maintenu en 2023.  
Mais qu’adviendra-t-il ensuite ? Dans ce contexte 
quelque peu incertain, la rénovation énergétique 
des logements et le déploiement de 
l’autoconsommation solaire constituent une  
réponse de long terme. 

Bien que les logements représentent une part 
importante de la consommation énergétique, les 
aides dédiées à leur rénovation énergétique ont 
baissé, notamment à cause de l’atonie du marché 
des CEE qui a abouti à une baisse des primes. 
La récente annonce de la hausse de l’obligation  
CEE était une évolution attendue depuis de longs 
mois. Cependant, les modalités pratiques de cette 
hausse devront assurer une augmentation rapide 
des primes CEE. La prochaine loi de finances sera 
aussi l’occasion de renforcer le soutien à la 
rénovation énergétique des logements : hausse  
des crédits alloués à MaPrimeRénov’ pour  
renforcer les forfaits « rénovation globale » et  
« sortie de passoire thermique », notamment 
 pour les propriétaires-bailleurs, amélioration des 
dispositifs fiscaux comme celui du déficit foncier. 

AUTOCONSOMMATION SOLAIRE RÉSIDENTIELLE : 
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
L’autoconsommation solaire doit impérativement se 
développer et se démocratiser puisqu’elle permet de 
protéger les consommateurs face à l’envolée des 
prix de l’énergie et de piloter/optimiser la 
consommation énergétique du logement.  
Si la récente annonce du versement en une fois de  
la prime à l’investissement est positive, elle ne saurait 
être suffisante. Les prochaines lois et évolutions 
réglementaires attendues ce trimestre devront aller 
plus loin avec une simplification administrative et  
un meilleur accompagnement financier.

La transition écologique et solidaire dans le 
logement ne pourra se faire sans la rénovation 
énergétique et l’autoconsommation solaire.
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https://www.effy.fr/pro/actualite/interview-quentin-bonnemaison-namr-outil-asknamr


Le Mondial  
du bâtiment :
un événement pour accélérer  
et anticiper les transformations 
L’édition 2022 du Mondial du bâtiment était 
fortement attendue. Repoussé d’une année,  
cet événement qui réunit trois salons (Batimat, 
Interclima, Idéobain) a fait son grand retour à 
Paris Expo – Porte de Versailles. Pour en savoir 
plus sur les grandes tendances du secteur, nous 
avons interrogé Guillaume Loizeaud, directeur du 
Mondial du bâtiment et de Batimat. Nous vous 
partageons sa vision et analyse d’un secteur  
en mouvement. 

DANS UN CONTEXTE DE MUTATIONS, QUEL EST L’ENJEU D’UN 
SALON COMME BATIMAT ? 
Le monde du bâtiment ne cesse d’évoluer et c’est un défi 
permanent de se tenir au courant des changements, de les 
comprendre, de les analyser et de les adopter tout en 
développant une entreprise. Batimat apporte aux visiteurs 
comme aux exposants, une aide précieuse pour décrypter  
ces évolutions, savoir comment les aborder, voire les anticiper. 

QUELLES SONT LES GRANDES TENDANCES OBSERVÉES ?
L’une des grandes tendances qui se confirme, notamment  
à travers les Awards, est la prise en compte des impacts 
environnementaux et climatiques dans le développement des 
produits et des solutions proposés par les entreprises. Aujourd’hui, 
les fabricants ne prennent plus seulement en compte les aspects 
environnementaux dans l’usage de leurs produits, mais 
l’intègrent dès la conception et la fabrication. Et c’est une 
approche qui se généralise. 

Je pourrais citer le cas de Bat’IPAC. La démarche de cette 
entreprise est particulièrement intéressante en ce sens qu’elle 
intègre une logique vertueuse complète. Elle fabrique un 
matériau isolant à base de carton 100 % recyclé et totalement 
recyclable, produit en France et en employant des salariés en 
situation de handicap.
 
REVENONS SUR LES AWARDS DE L’INNOVATION. UN PRODUIT 
VOUS A-T-IL PARTICULIÈREMENT MARQUÉ ? 
Il est difficile de ne retenir qu’un produit tant les exposants  
qui ont participé aux Awards se sont investis et ont proposé  
des innovations remarquables. La réduction de la pénibilité  
sur les chantiers reste un enjeu fort. Procurer plus  
de confort à l’utilisateur final du bâtiment est aussi  
un élément important. Le confort thermique et acoustique  
sont ainsi très souvent traités. 

 
ON PARLE BEAUCOUP DE L’IMPORTANCE DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE. SENTEZ-VOUS UNE EFFERVESCENCE DU 
SECTEUR À CE SUJET ? 

L’enjeu est de taille ! Je dirais même que le sujet est sous-tendu 
dans une grande partie des solutions et produits proposés par les 
industriels. Le développement des matériaux isolants biosourcés 
est un excellent exemple. Sur Interclima, nous avons un secteur 
entier dédié au photovoltaïque. Et la biomasse est mise à 
l’honneur ainsi que les premières solutions hydrogène des 
acteurs du chauffage. On le voit, la rénovation énergétique est 
au carrefour de tous les secteurs tant sur les solutions que sur  
les sujets de formation.

QUEL EST LE MESSAGE PORTÉ PAR L’ÉDITION 2022  
DU MONDIAL DU BÂTIMENT ? 

C’est tout d’abord le plaisir de se retrouver, enfin, sur un salon 
après la longue interruption due à la crise sanitaire ! Mais c’est 
surtout l’absolue nécessité d’engager des actions concrètes  
au plus vite pour répondre aux objectifs de 2050 en termes  
de réduction carbone dans le secteur du bâtiment.  
Nous souhaitons que cette édition soit véritablement  
fédératrice autour de ce sujet. Aider à accélérer ces 
transformations, c’est là que nous sommes utiles !

DOSSIER
M O N D I A L  D U  B Â T I M E N T

F O C U S

Retour sur les Awards  
de l’Innovation 2022
Le palmarès des Awards de l’Innovation 2022 a été dévoilé en juillet dernier.  
Zoom sur les lauréats des catégories Génie climatique, Menuiserie & fermeture,  
et Gros œuvre – structure – enveloppe. 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES INTERVIEWS ET ARTICLES DÉDIÉS AU MONDIAL DU BÂTIMENT
www.effy.fr/pro/actualite

+

Technal présente  
le composite de liège Corkal
Technal a dévoilé Corkal, un nouveau concept de rupture de pont 
thermique en composite de liège recyclé. Marion Villard, directrice 
marketing, nous en dit plus. 

Le développement de Corkal a nécessité plusieurs étapes. Les équipes de R&D de  
Technal ont tout d’abord travaillé à l’élaboration d’une formulation à base de liège 
recyclé et recyclable puis à la mise en place d’un procédé d’extrusion permettant  
« d’obtenir des barrettes en longueur » et de formes variées. Des tests de caractérisa-
tion ont été effectués pour notamment vérifier la compatibilité de Corkal avec les 
autres matériaux. Enfin, des prototypes de menuiseries ont permis de réaliser 
« avec succès » les essais de performances acoustiques, mécaniques et d’étan-
chéité à l’eau et à l’air. 

Deux brevets ont été déposés et sont en cours de validation. Marion Villard nous 
explique que l’objectif est aujourd’hui de démocratiser l’industrialisation. « Corkal est 
un défi. Nous souhaitons proposer une menuiserie plus performante et plus durable ». 
Technal vise dans un premier temps le remplacement de 15 % de barrettes en  
polyamide, un changement de matériau qui permettrait de réduire l’impact  
environnemental des menuiseries Technal de 15 % à 25 %.

Ökofen dévoile une chaudière  
à granulés sans flamme
L’entreprise spécialisée dans la chaudière à granulés vient de sortir  
un tout nouvel équipement : la Pellematic Condens ZeroFlame®.  
Grâce à une technologie innovante, cet équipement a un taux  
quasi nul d’émissions de poussières. Explications avec  
Thomas Perrissin, co-directeur Ökofen France. 

« On est partis d’une chaudière à condensation et on y a intégré une technologie de 
recirculation de gaz. Elle consiste à reprendre une partie des gaz de combustion et à 
 les réinjecter dans le foyer, sur le dessus, pour éteindre la flamme. C’est une chaudière à 
condensation, donc elle affiche un rendement de 105 %. En termes d’émissions de poussières,  
on est autour de 2 mg/Nm3. Il n’y a pas de prérequis pour l’installation. Pour qu’elle atteigne 
ses pleines performances, l’idéal est qu’elle soit associée à des émetteurs basse température, 
mais ce n’est pas lié spécifiquement à la ZeroFlame® ».
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DOSSIER

Vente d’une passoire 
thermique : l’obligation 
d’audit énergétique 
est reportée  
au 1er avril 2023 

Initialement prévue au 1er janvier 
puis au 1er septembre 2022, l’entrée 
en vigueur de l’obligation d’audit 
énergétique en cas de vente d’un 
logement dont le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) est 
de classe F ou G, a finalement été 
reportée au 1er avril 2023. Le but, 
« garantir la qualité des audits 
énergétiques (…) et la formation d’un 
nombre suffisant de professionnels », 
précise un communiqué du ministère 
délégué à la Ville et au Logement. 

Ce qui a changé 
au 1er juillet 2022 
→  MAPRIMERÉNOV’ SÉRÉNITÉ  

et les CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE sont désormais 
cumulables pour les travaux  
de rénovation énergétique. 

→  POUR OBTENIR L’ÉCO-PRÊT À TAUX 
ZÉRO, le particulier peut tout 
simplement présenter la notification 
de versement de la prime ainsi que  
la décision d’attribution, délivrées 
par l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), à sa banque. Attention, 
l’accord d’octroi de la prime ne doit 
pas être daté de plus de six mois. 

REP bâtiment : des 
objectifs de valorisation 
des déchets à 2024  
et à 2027

L’arrêté créant le cahier des charges 
des éco-organismes de la filière  
REP bâtiment est paru. Parmi leurs 
missions, celle d’élaborer un projet 
de maillage ou encore de déployer 
un dispositif de traçabilité des 
déchets. Des objectifs à 2024  
et à 2027 en termes de collecte,  
de recyclage et de valorisation ont 
été définis pour les déchets inertes, 
non inertes et pour certains flux  
de matériaux. 

Et aussi…
Le 1er juillet 2022 a définitivement 
signé la fin du coup de pouce 
Isolation. Il a également mis  
un terme à la possibilité d’installer 
une nouvelle chaudière au fioul  
ou tout système de chauffage  
dont les émissions de gaz à effet  
de serre sont supérieures ou égales 
à 300 gCO2eq/KWh PCI. 

I N T E R V I E W

Pompe à chaleur : 
les référentiels  
de contrôle CEE 
évoluent
Un arrêté publié cet été vient préciser et modifier 
les référentiels de contrôle liés au dimensionnement 
des fiches BAR-TH-104 (pompe à chaleur air/eau 
ou eau/eau) et BAR-TH-159 (Pompe à chaleur 
hybride). Jean-Philippe Debergh, responsable 
Réglementation – Rénovation énergétique chez 
Effy, décrypte pour vous ces changements.

En quoi consistent ces évolutions réglementaires ? 
Elles apportent des modifications concernant les valeurs de 
surdimensionnement et sous-dimensionnement des différentes 
pompes à chaleur et précisent certaines informations que doit 
contenir la note de dimensionnement de la pompe à chaleur 
hybride et les conditions applicables au calcul de dimensionnement. 
Les modifications de ces critères de contrôle vont directement 
vous impacter au moment de la sélection de l’équipement  
et cela, pour tous les devis signés par les particuliers à partir  
du 1er novembre 2022. Il convient donc d’être vigilant dans  
le choix de la PAC. 

Quels vont être les principaux points de vigilance à avoir  
sur le terrain ? 
La PAC air/eau, sans prise en compte de l’appoint, ne doit 
désormais pas couvrir plus de 130 % des déperditions de  
la surface chauffée au régime de température du réseau de 
distribution. Pour la PAC hybride, sa puissance délivrée à 0°C 
extérieur et 50°C départ chauffage doit couvrir entre 40 %  
et 80 % des déperditions de la surface chauffée. 

En sus, 2 nouveaux critères sont à respecter pour la PAC hybride : 
→  Le taux de couverture hors appoint doit être supérieur ou égal 

à 70 % ;
→  Le contenu de la note de dimensionnement doit comprendre 

les informations suivantes obligatoires : le taux de couverture,  
le mode de régulation, la valeur de déperdition à Tbase,  
la quantité d’énergie fournie par la PAC sans appoint et les 
besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement.

Si ces nouvelles exigences ne sont pas respectées, vos 
installations seront non satisfaisantes et l’aide ne pourra pas 
être délivrée. Le seul moyen de mise en conformité dans le cas 
d’un mauvais dimensionnement serait alors un changement  
de PAC, ce qui serait très impactant pour vous et le particulier.

Comment s’y préparer ? 
L’élément clé pour vous, professionnel, est de formaliser très 
rigoureusement, avant chaque édition de devis et pour chacune 
des PAC installée, une note de dimensionnement détaillée  
et claire qui réponde strictement aux attentes minimales  
des pouvoirs publics pour éviter toute surprise au moment  
de l’analyse et du contrôle de votre dossier.
Pour aider ses Partenaires, Effy les accompagne à travers des 
fiches techniques, des formations où nous apportons quelques 
conseils de mise en œuvre de la note de dimensionnement ainsi 
que des rappels sur les points de contrôle.

F O C U S

La feuille de  
route de Effy pour  
le développement  
du solaire résidentiel 
Le solaire résidentiel dispose d’un fort 
potentiel pour répondre aux objectifs fixés 
par le Gouvernement en matière de 
transition énergétique. Alors que des 
annonces sont attendues dans le cadre du 
projet de loi d’accélération sur les énergies 
renouvelables, Effy dévoile 5 propositions 
pour développer l’autoconsommation 
photovoltaïque pour les Français.

1. Alléger les démarches administratives 
       et les procédures de raccordement

2. Abaisser et harmoniser le taux  
         de TVA à 5,5 %

3. Tripler la prime à l’autoconsommation 
         solaire résidentielle et la verser en une 
         fois la 1ère année

4. Rendre éligible l’autoconsommation 
         solaire résidentielle à l’Éco-PTZ

5. Rendre accessible aux  
         propriétaires bailleurs, la prime  
         à l’autoconsommation
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En cette rentrée 2022, nous avons souhaité interroger les professionnels  
du bâtiment sur leur activité, leurs inquiétudes et aussi leurs projets d’ici  
la fin de l’année. Découvrez les résultats de notre sondage exclusif mené  
du 1er au 6 septembre 2022 auprès de 227 professionnels RGE. 

Quels sont leurs projets d’ici la fin de l’année ?

David L.
Il faut une stabilisation de la situation afin  
de pouvoir gérer plus facilement les tarifs 
changeants et les délais d’approvisionne-
ment, et voir ainsi revenir en commande,  
des travaux qui aujourd’hui peuvent être 
boudés par le particulier.

Yunus I.
Nous espérons une baisse des prix des 
matériaux et du carburant. Davantage  
d’aides à l’embauche et une réduction  
des charges patronales.

déclarent vouloir diversifier leur 
activité. Le photovoltaïque est 
largement évoqué tout comme 
l’audit énergétique.

34% 33%

Quelles sont leurs principales attentes ?

QUELLES SONT VOS CRAINTES ?

QUELLE EST LA PRINCIPALE 
CONSÉQUENCE DE L'INFLATION ?

 La rentrée  
vue par les pros

Lorsqu’on leur demande comment se porte leur entreprise, 1/3 des professionnels du bâtiment 
 interrogés signale une baisse d’activité tandis que 2/3 se disent satisfaits.  
25% nous disent même être « très satisfaits » en cette période de rentrée.

Les compétences : le critère n° 1  pour  
les particuliers
 
Quelles sont les attentes des particuliers vis-à-vis des professionnels ?  
C’est la question que nous avons posée à 660 clients Effy, entre le 1er et le 6 septembre 2022. 

71% des répondants choisissent principalement leur artisan sur des critères qualitatifs.  
Les compétences arrivent ainsi en tête des réponses, devançant très largement la disponibilité  
et proximité du professionnel (37%) et les tarifs plus avantageux (36%). 

disent vouloir recruter, notamment 
des apprentis, et 21 % élargir leur 
zone d’intervention.

Habib R.
Nous attendons du Gouvernement  
des annonces relatives aux aides  
des particuliers pour la rénovation  
énergétique, principalement pour  
l’isolation thermique par l’extérieur. 

Ils sont également nombreux à souhaiter 
la mise en place de nouvelles aides pour  
le remplacement des menuiseries ou encore  
le déploiement du solaire résidentiel. 

La principale inquiétude des ménages reste le budget. 
58% des interrogés redoutent un coût trop élevé et des  
aides insuffisantes et 51% des travaux de mauvaise qualité,  
loin devant des délais trop longs et des démarches administratives 
trop complexes (23%). 

25%

2 3

12%

43%

1
Impact 

sur les marges

Répercussion  
sur les prix des devis

Ralentissement  
de l’activité

Les plus enthousiastes évoquent des 
carnets de commande bien remplis, 
un doublement du chiffre d’affaires  
ou encore un afflux de demandes de 
travaux.

Le contexte économique génère 
cependant des inquiétudes.  
La principale crainte des  
professionnels est de loin la hausse 
des prix (matériaux, équipements, 
carburant), citée par 83% des  
répondants, loin devant la baisse  
des aides (58%). 

82%

58% 55%
45%

35%

Hausse 
des prix

Baisse des 
aides à la 
rénovation 

énergétique

Difficultés 
d’approvi- 

sionnement 
Baisse  
de la 

demande 
des  

particuliers
Difficultés à 
recruter de  

la main 
d’œuvre 
qualifiée

Sylvain L.
Les aides à la rénovation énergé-
tiques sont dérisoires. Les ménages  
ne dépensent qu’en cas de réelle 
nécessité ou préfèrent réparer.

Dominique C.
Il n'y a pas de visibilité même à court terme. 
Beaucoup de questions restent sans réponse.

Mélanie G.
Les hausses des tarifs des four-
nisseurs nous ont fait perdre en 
marge. Nous avons moins de 
clients, l'augmentation des  
prix n'aidant pas à vendre.

Jean-Michel L.
Nous signons beaucoup de 
devis mais peu aboutissent en 
raison de la flambée des prix  
et des primes qui ne cessent  
de baisser.
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Nos  
événe
ments

Cap sur la fenêtre !
Une nouvelle étude, menée par le Cabinet Prospection & 
Prospection entre mars et juillet 2022, dévoile que plus de  
11 millions de fenêtres ont été installées en 2021, soit une 
croissance de 12,5 % en volume en deux ans. « Le marché 
devrait réussir à progresser encore légèrement en 2022 
notamment grâce à la constante expansion de la rénovation  
chez les particuliers », se félicite Bruno Cadudal, président de 
l’Union des fabricants de menuiseries (UFME) dans un 
communiqué.

La rénovation concentre en effet 70 % des chantiers dont  
64 % en logement résidentiel. 59 % des fenêtres installées en 
2021 sont en PVC, 31 % en aluminium, 8 % en bois, 2 % en bois-
alu et 0,2 % en acier. Sont privilégiés, le double vitrage (98 %), 
les ouvertures à frappe (89,5 %) et les formes rectangulaires 
(97,4 %). 

Du côté des portes d’entrée, l’évolution est également positive. 
Dans une étude, le cabinet de conseils TBC Innovations fait état 
d’une activité en hausse de 7 %, supérieure de 3 % à celle de 2019. 

Le segment des stores et/ou volets présente également un fort 
potentiel. En période de fortes chaleurs, les fermer est la première 
action mise en place par 82 % des Français pour rafraîchir leur 
logement, selon un sondage IFOP pour le groupement Actibaie. Plus 
de la moitié des répondants se disent même prêts à installer ou à 
automatiser stores et volets si l’État proposait une aide financière. 

Métiers

c’est le pourcentage de châssis  
fabriqués en France 

88,6 %

Effy au plus 
proche de ses 
Partenaires
Cette année encore, Effy a organisé  
de nombreux événements pour renforcer  
les liens avec ses Partenaires. 

Le 16 juin 2022, le rendez-vous était donné 
à Lyon pour un séminaire de travail… mais 
pas uniquement ! L’heure était également  
à la convivialité et au partage. Ces moments 
d’échange nous ont permis de mieux 
connaître nos Partenaires et de recueillir 
leurs avis sur nos services et outils. 

Toujours au mois de juin, Effy a réuni une 
dizaine de ses Partenaires dans ses locaux,  
à la Tour Montparnasse, pour échanger sur 
l’offre d’isolation des rampants. Lors de cette 
journée, chacun a partagé ses ressentis et 
réflexions autour de cette offre pour améliorer 
la fluidité des échanges lors de la visite 
technique, et optimiser le parcours client.  
Un temps d’échanges enrichissant à la fois 
pour les équipes Effy, mais aussi pour  
nos Partenaires, qui devrait être renouvelé 
plus régulièrement.

Effy organise aussi des journées portes 
ouvertes tout au long de l’année. Nombreux 
sont nos Partenaires à avoir souligné qu’il 
était important de nous rencontrer et de 
voir où nous travaillons. Pour Effy, c’est bien 
sûr l’occasion d’être plus proche d’eux et 
d’échanger en direct. Ces portes ouvertes 
sont en général organisées de 10h à 14h.  
En début de journée, un atelier est proposé 
pour que les professionnels nous expliquent 
en quoi ils sont satisfaits de notre partenariat 
et comment l’améliorer. Nous réfléchissons 
aussi ensemble aux nouvelles offres. Après 
un déjeuner convivial, des rendez-vous sont 
prévus pour qu’ils rencontrent les conseillers 
et puissent aborder différents sujets, tels que 
les dossiers clients. Les thématiques traitées 
durant ces journées sont diverses : montant 
des primes, délais de paiement, application 
Effy pro, MaPrimeRénov’, contacts qualifiés, 
achat de matériel, contrôles CEE, 
nouveautés réglementaires… 

L’offre de 
travaux Effy 
s’enrichit ! 
Le remplacement des fenêtres fait 
partie du TOP 3 des travaux 
demandés par les clients Effy.  
Pour mieux les accompagner et leur 
proposer des projets clés en main,  
Effy lance son offre sérénité Fenêtre. 
Elle vient compléter les travaux 
d’isolation, de chauffage et de 
photovoltaïque. Nous faisons le point 
avec Yassine Yacoubi, directeur des 
activités Travaux, et Eddy Tami, 
responsable du réseau de Partenaires 
de Effy pour l’Isolation.

En quoi consiste l’offre fenêtre ? 
Nous accompagnons le client de A à Z,  
de la demande à l’installation. Nous avons fait 
le choix de travailler avec des fabricants qui 
proposent des gammes extrêmement larges  
de façon à répondre à tous les besoins et 
envies de nos clients. Ainsi, nous proposons  
des fenêtres PVC, aluminium, bois.  
Et également, un catalogue très riche  
de fermetures (volets, portes d’entrée…). 

Pourquoi rejoindre le réseau Effy sur cette offre ? 
Effy apporte un complément d’activité, un flux 
constant de projets et décharge les professionnels 
de toute la paperasse (devis, facturation,  
aides, recouvrement…). Le Partenaire peut  
donc se concentrer sur son cœur de métier.  
Il est également accompagné tout au long  
de la collaboration par une équipe dédiée. 
Nous optimisons la trésorerie des Partenaires. 
Effy se charge en effet des relations avec  
le fournisseur, avance les aides CEE et MPR 
pour les clients et procède au règlement de  
la prestation sous *15 jours. Nous pouvons aussi 
apporter des conseils sur les démarches 
d’urbanisme lorsqu’elles sont nécessaires et une 
assistance si des aléas de chantier se présentent. 

Qu’attendez-vous des Partenaires Effy ? 
Sur cette offre, nous travaillons déjà avec 
plusieurs entreprises régionales et souhaitons 
mailler le territoire avec des professionnels 
fiables et expérimentés. Nous attendons 
 d’eux, des travaux de qualité avec des délais 
respectés, du professionnalisme vis-à-vis  
du client, un bon relationnel et un sentiment 
d’appartenance au réseau, qu’ils tiennent leurs 
engagements et leurs responsabilités dans  
le cadre du partenariat (gestion des litiges…)  
et qu’ils s’inscrivent dans une démarche de 
co-construction sur nos offres et nos outils.

VOUS ÊTES PARTENAIRE EFFY ? 

Rendez-vous sur votre espace 
 en ligne Effy Pro pour vous inscrire.

*Après réception de la facture et du PV de fin de travaux signé, sans réserve.
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https://pro.effy.fr/mon-compte/connexion
https://youtu.be/kAgTjQa5Ahs


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

3 niveaux de services disponibles

Déjà plus de 3 600 professionnels nous font 
confiance pour gagner du temps et de l’argent !

Des outils en +  
pour vous faciliter la vie
• Une appli pour simuler les aides

• Un espace en ligne pour gérer tous vos projets

• Une bibliothèque numérique avec des supports de formation

• Un décryptage de l'actualité pour suivre en temps réel 
   les évolutions réglementaires du secteur

Et des conseillers pour  
vous accompagner !

Effy, votre meilleur 
partenaire pour la 
rénovation énergétique 

RÉMUNÉRÉ

Réalisez des chantiers Effy 
clé en main et complétez votre 

activité en toute Sérénité

Effy LibertéEffy Simplicité Effy Sérenité

Sous-traitance

À PARTIR DE 39€

Recevez des rendez-vous 
très qualifiés et développez 

votre activité en toute Liberté

Contacts

Dites au revoir à l’administratif 
et faites gérer les primes Effy 

en toute Simplicité

Primes

GRATUIT


