
     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

  Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

PLOMBIERS
CHAUFFAGISTES
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : pourquoi vous ?

ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

   Parce que vous travaillez en lien direct avec l’énergie et que vous êtes un pilier
en matière de conseils et de travaux pour réduire les consommations
d’électricité, de gaz, de fuel, d’eau.

   Parce que votre activité a un rapport immédiat avec de nombreuses techniques
innovantes (pompes à chaleur, systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, 
chaudières à condensation ou basse température).

   Parce que vous êtes bien placé et légitime pour parler de chau� age
et donc de réaliser des évaluations thermiques globales d’un bâtiment.

   Optimiser les systèmes de chau� age ou de rafraîchissement existants
(équilibrage, calorifugeage…).

   Evaluer la performance de l’isolation et de la ventilation d’un bâtiment pour la conception
et le dimensionnement d’un système de chau� age et de rafraîchissement performant et adapté.

   Assurer l’installation et l’entretien de panneaux photovoltaïques et systèmes solaires
thermiques : chau� e-eau solaires individuels (CESI) et systèmes solaires combinés (SSC).

   Assurer l’installation et l’entretien de systèmes de chau� age et ou de rafraîchissement
et/ou de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur (PAC).

   Maîtriser le système de chau� age et de production d’eau chaude utilisant le bois.

   Maîtriser la production d’eau chaude par chaudière à condensation
ou chaudière basse température.

   Maîtriser le système de ventilation simple
� ux hydro réglable ou double � ux. 

   Maîtriser les systèmes économes en eau
(mousseur, robinet thermostatique, 
chasse d’eau double � ux…).

   Maîtriser le système de récupération
et d’utilisation des eaux de pluie.

PLOMBIERS
CHAUFFAGISTES
ECO ARTISAN
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Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.



     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

CONJOINTES
D’ECO ARTISAN
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Une marque de la CAPEB

   Parce que vous êtes très proche du chef d’entreprise.

   Parce que vous connaissez bien les problématiques liées à l’activité de votre entreprise.

    Parce que vous assurez souvent les premiers contacts avec les clients et parce que, 
plus généralement, la qualité de service, c’est aussi vous.

   Parce que vous maîtrisez bien l’outil informatique.

   Véri� er que les compétences professionnelles de l’entreprise soient clairement identi� ables, 
par exemple par le biais d’une plaquette de présentation de l’entreprise avec ses
compétences, ses références de chantier, le CIP, ses éventuelles démarches qualité…

  Garantir la qualité d’accueil des clients, dès le premier appel téléphonique

   Superviser l’envoi des devis dans les délais convenus avec les clients, devis comportant 
des options ou des variantes liées à des solutions d’économies d’énergie

   Contrôler le respect des clauses du devis ou la formalisation d’avenant

   Véri� er la signature systématique
d’un procès verbal de réception
des travaux 

   Editer la facturation � nale des travaux 
avec transmission systématique d’une 
� che de satisfaction client

   Veiller à la satisfaction du client, 
avant, pendant et après les travaux.

CONJOINTES
D’ECO ARTISAN

ECO Artisan : pourquoi les conjointes ?

ECO Artisan : votre rôle

L’avenir du marché est aux économies d’énergie, le 
vôtre aussi ! En tant que conjointe d’artisan, vous devez 
être prête à vous investir encore plus techniquement, 
en acquérant des connaissances générales en termes 
d’économie d’énergie :

  fenêtres double ou triple vitrage
   isolation intérieure et extérieure avec connaissance des 

principaux types d’isolants et notamment les matériaux 
innovants

   systèmes économiques de chau� age et de production
d’eau chaude sanitaire

  les di� érents systèmes de ventilation

   L E  C Ô T É  T E C H N I Q U E
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment, 
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

CHARPENTIERS
MENUISIERS 
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

ECO Artisan : pourquoi les charpentiers menuisiers ?

   Parce que le bois est incontournable dans les économies d’énergies, quels que 
soient ses cycles d’utilisations : en tant que produit (charpente, fenêtre, isolant…), 
dans le processus de recyclage (panneaux de bois), en tant que combustible pour 
générer de l’énergie (granulés).

   Parce que votre activité est directement liée à l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments : bardage de façade avec isolation incorporée, pose de 
fenêtres à double ou triple vitrage, construction de vérandas, isolation de la toiture, 
édi� cation de maisons à ossature bois…

CHARPENTIERS
MENUISIERS
ECO ARTISAN

  Maîtriser la technique particulière du bardage bois avec isolation rapportée.

   Maîtriser la pose des fenêtres bois double ou triple vitrage avec des résistances thermiques 
conformes à la RT 2005, à la RT dans l’existant ou aux di� érents niveaux de labels sans oublier 
la construction de vérandas qui nécessite d’optimiser les apports thermiques d’hiver et de les 
limiter en été.

   Connaître les grands principes des rupteurs de pont thermique. 

   Maîtriser les paramètres d’étanchéité à l’air des fenêtres en place.

   Connaître les caractéristiques thermiques des isolants, notamment ceux à base de � bre 
de bois et les éco isolants.

   Pouvoir répondre aux questions concernant les aspects environnementaux des matériaux 
en bois tels que les traitements non nocifs ou les faibles teneurs en formaldéhydes. 

   Favoriser l’utilisation de bois issu de forêts
gérées et entretenues durablement.

   En fonction des domaines d’intervention
de l’entreprise, avoir une connaissance
parfaite du fonctionnement structurel
et thermique des constructions 
à ossature bois.
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Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.



     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

PEINTRES & POSEURS  
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les peintres & poseurs ?

   Parce qu’aujourd’hui on pense aussi à la décoration intérieure et extérieure
en fonction de l’environnement.

   Parce que vous intervenez beaucoup en rénovation de locaux humides
(cuisine, salle de bains).

   Parce que vous êtes souvent en situation de détecter des problèmes de ventilation.

   Parce qu’en tant que spécialiste de la � nition, vous êtes amené à proposer
des systèmes d’isolation thermiques externes (enduit mince).

   Connaître les nombreux « éco matériaux » existant dans votre domaine
de compétence (peintures, revêtements, vernis…) en véri� ant que ces produits soient durables.

   Recommander des « éco matériaux » pour les travaux à l’intérieur : peintures avec label 
écologique européen (absence de composés organiques volatils, de substances dangereuses 
pour la santé, réduction des déchets résultants), revêtements en matériaux naturels.

   Être capable de déceler les problèmes d’humidité ayant pour origine des défauts
de ventilation ; savoir conseiller ses clients sur les travaux à réaliser avant votre intervention.

   Connaître les techniques d’isolation thermique par l’extérieur a� n de conseiller
ce type de travaux aux clients désireux de réaliser un ravalement de façade avec 
un complément technique.

   En fonction des domaines d’intervention de l’entreprise, maîtriser les paramètres d’éclairement
et de luminosité a� n de suggérer à vos clients
des � nitions limitant les recours à l’éclairage 
arti� ciel et avoir des notions de perception
des couleurs en fonction du type d’éclairage.

PEINTRES & POSEURS  
ECO ARTISAN
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

SERRURIERS
& METALLIERS
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les serruriers & métalliers ?

   Parce que le métal est un matériau durable et recyclable.

   Parce que vous posez des fenêtres métalliques à double ou triple vitrage.

   Parce que vous posez des portes piétonnes métalliques à forte inertie thermique.

   Parce que vous posez des pro� lés à rupture de ponts thermiques.

  Parce que vous posez des bardages métalliques comprenant une isolation.

   Parce que vous isolez les vérandas de la chaleur grâce aux stores métalliques extérieurs.

   Maîtriser les caractéristiques et les techniques de pose des fenêtres à double ou triple 
vitrage, sur les questions de résistance thermique conforme à la RT 2005, à la RT dans 
l’existant ou aux di� érents niveaux de labels. 

   Maîtriser l’étanchéité à l’air des fenêtres.

   Savoir localiser les principaux ponts thermiques liés à votre intervention et les supprimer 
ou les limiter (rupteurs de ponts thermiques).

   Pour la réalisation de véranda, maîtriser les procédés de construction qui optimisent 
les apports thermiques d’hiver et les limitent en été. La véranda a de plus en plus tendance 
à s’a�  rmer comme un élément énergétique actif.

   Proposer des systèmes de stores extérieurs susceptibles d’améliorer les conditions de vie 
à l’intérieur des bâtiments pendant l’été.

   En fonction des domaines d’intervention
de l’entreprise, avoir des connaissances 
sur les possibilités d’isolation des toitures
à charpente métallique, ainsi que sur les
systèmes isolés de bardage extérieur
à � nition métallique.

SERRURIERS
& METALLIERS
ECO ARTISAN
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

PLATRIERS 
& PLAQUISTES 
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les platriers & plaquistes ?

   Parce que l’isolation est l’arme absolue contre les déperditions thermiques
des bâtiments (30 % par la toiture, 25 % par les murs).

   Parce que vous intervenez sur tous les types d’isolation, dans tous les types de bâtiments : 
isolation intérieure, entre les pièces, combles aménagés ou non, doublages isolants, 
enduisages intérieurs au plâtre.

   Approfondir vos connaissances en étudiant les caractéristiques des nouveaux matériaux 
bio-sourcés (laine de mouton, plumes de canard, ouate de cellulose, chanvre, paille, coton, 
lin, tissu…).

   Respecter un certain nombre de conditions pour éviter les contre performances des matériaux 
bio-sourcés dans le temps (aptitude à l’emploi, résistance au feu, à l’humidité, aux attaques 
des insectes et aux moisissures).

   Connaître la certi� cation ACERMI.

   Savoir réduire les ponts thermiques et maîtriser l’étanchéité à l’air des parois.

   En fonction des domaines d’intervention de l’entreprise, assimiler les nouvelles techniques
d’isolation par l’extérieur.

PLATRIERS 
& PLAQUISTES 
ECO ARTISAN
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

METIERS DE LA PIERRE 
& MARBRIERS 
ECO ARTISAN
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Une marque de la CAPEB

ECO Artisan : les techniques clé

ECO Artisan : pourquoi les métiers de la pierre 
& marbriers ?

   Parce que la pierre est recyclable et qu’elle nécessite une faible quantité d’énergie 
pour son extraction.

   Parce que vous pouvez limiter les transports en extrayant votre pierre dans une carrière 
de proximité.

   Parce que certaines pierres particulièrement poreuses comme les pierres de St Vaast ou 
le Tu� eau peuvent présenter des qualités isolantes et de belles performances thermiques.

   Parce que vous pouvez construire des maisons individuelles en pierre de forte épaisseur 
pour assurer un bon confort thermique.

  Parce que vous intervenez sur des � nitions en plaques de pierre. 

  Parce que vous construisez des cheminées ou des inserts pour le chau� age. 

   Connaître et si possible utiliser les matériaux locaux a� n de limiter le bilan carbone 
des blocs extraits. 

   Connaître les nouvelles techniques de construction de maison en pierre avec la mise 
en œuvre de « monobloc » en pierre massive poreuse, mettant à pro� t l’excellente inertie
thermique de certaines pierres.

   Maîtriser la construction de cheminées en pierre, à foyer ouvert ou d’insert.

   En fonction des domaines d’intervention de l’entreprise, réaliser des systèmes d’isolation
thermique par l’extérieur par bardage
isolant avec � nition en pierres attachées,
ou par vêture avec pierres collées.

METIERS DE LA PIERRE 
& MARBRIERS 
ECO ARTISAN
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Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.



     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

MAÇONS
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

ECO Artisan : pourquoi les maçons ?

   Parce que vous réalisez la structure des bâtiments, à savoir toutes les parois
horizontales et verticales opaques, porteuses ou non.

   Parce que vous intervenez souvent comme « leader » ou mandataire dans les groupements 
d’entreprises où vous assurez la coordination entre les di� érents corps d’état. 

   Parce qu’au regard des objectifs du Grenelle de l’environnement, vous avez la nécessité
de construire « économe » et de garantir le fonctionnement thermique d’un bâtiment.

   Avoir une vision sur la structure globale des bâtiments et sur les matériaux de second œuvre 
a� n d’apporter un conseil sur les résistances thermiques totales des murs et planchers. 

   Réduire les déperditions thermiques des bâtiments par des murs à forte inertie, des hourdis 
isolants.

  Assurer la continuité de l’isolation avec des rupteurs de ponts thermiques.

   Connaître les di� érentes techniques d’isolation thermique par l’extérieur et les 
caractéristiques des nouveaux matériaux bio-sourcés (laine de mouton, plumes de 
canard, ouate de cellulose, chanvre, paille…), ainsi que leur aptitude à l’emploi (certi� cation 
ACERMI…).

   Maîtriser l’étanchéité à l’air des bâtiments.

   Proposer l’utilisation des techniques et de matériaux traditionnels
(briques de terre cuite, blocs de pierre, chaux…).

    Conseiller sur :
-  l’orientation et l’exposition de l’ouvrage

(pour optimiser l’apport d’énergie solaire)
-  la répartition des zones vitrées, l’intérêt 

d’une véranda 
- la construction d’une cheminée
-  l’opportunité de disposer d’une ventilation

adaptée.
- les systèmes de récupération d’eau de pluie…

MAÇONS
ECO ARTISAN

©
 G

ile
 M

. /
 U

RB
A

 IM
AG

ES

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.



     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

CARRELEURS
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les carreleurs ?

  Parce que 7 % des déperditions thermiques se font par le sol.

   Parce que l’inertie d’un revêtement carrelé contribue au confort thermique de l’habitat.

   Connaître les techniques de réduction des déperditions thermiques
(ponts thermiques) par les planchers.

   Maîtriser les techniques de mise en place d’isolants thermiques sous carrelage.

  Maîtriser les techniques de chau� age par le sol (à eau chaude ou électrique). 

   Promouvoir l’utilisation de matériaux traditionnels locaux notamment pour
les dallages intérieurs ou extérieurs en pierre.

CARRELEURS
ECO ARTISAN
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

ELECTRICIENS
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les électriciens ?

   Parce que vous participez à la mise en œuvre de systèmes performants et
innovants pour la production d’électricité mais également pour le chau� age
et l’eau chaude sanitaire.

   Parce que l’installation de capteurs photovoltaïques est au cœur de votre métier.

   Parce que vous proposez à vos clients des équipements simples (ampoules basse 
consommation) mais aussi plus complexes (ventilation double � ux, domotique).

   Connaître la domotique et maîtriser l’automatisation pour permettre des économies 
d’énergie importantes au niveau des dispositifs de gestion intérieure (programmateur de 
chau� age, détecteur de présence pour l’éclairage, systèmes mécaniques d’entrée et de sécurité…)

    Connaître et savoir installer :
- des systèmes de délestages et de régulations
- des systèmes de ventilation simple � ux hydro réglable et double � ux avec leur entretien
- certains types de pompes à chaleur
- des pompes de circulation économes
- les capteurs photovoltaïques (installation en collaboration avec les couvreurs)

   Utiliser des matériels et équipements moins consommateurs d’énergie
(limiter le recours au PVC), proposer  l’asservissement de l’éclairage
à des détecteurs de présence et également
recommander l’utilisation d’ampoules
basse consommation.

ELECTRICIENS
ECO ARTISAN
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     Faire face à la concurrence en préservant son indépendance, pro� ter
d’une opportunité de marché à la fois considérable et à la mesure de l’artisanat.

     Dépasser les problématiques propres à son corps de métier, pour comprendre les di�  cultés 
des autres corps de métier (coordination, interface, incompatibilité…) et pouvoir conseiller des 
solutions dans une approche globale.

     Renforcer ses connaissances générales concernant les économies 
d’énergie, par des formations adaptées.

      Maîtriser certaines techniques et les mettre en œuvre lorsque
la situation s’y prête.

     Trouver des réponses réalistes et performantes pour satisfaire
aux nouvelles attentes de vos clients.

     Répondre à la demande d’identi� cation 
des particuliers en a�  chant une marque 
porteuse de valeurs.

  En somme, c’est faire la di� érence
dans un monde en plein développement.

Le monde change, 
votre métier aussi.

Aujourd’hui vos clients n’ont 
qu’un mot à la bouche : 

ECONOMIES D’ENERGIE.
Écoutez-les !

Pour la performance environnementale et
économique de leur logement, vos clients 
ont besoin de l’avis d’un professionnel 
indépendant aux compétences élargies à la 
thermie. En tant qu’artisan du bâtiment,
vous devez non seulement apporter votre 
savoir-faire mais aussi incarner ce nouvel 
artisan : pour informer vos clients, les conseiller, 
les rassurer. Devenez ECO Artisan !

C’est une façon d’être engagé dans l’amélioration
thermique des bâtiments pour :

Pourquoi être ECO Artisan ?

COUVREURS
ECO ARTISAN
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ECO Artisan : les techniques clé

Une marque de la CAPEB

Être ECO Artisan, c’est une façon d’être et de se 
comporter. C’est pourquoi il est recommandé de 
connaître voire de maîtriser certaines grandes 
techniques, sans que leur usage en soit imposé.
Vous restez toujours maître du choix de la technique 
la plus e�  cace et la mieux adaptée à vos chantiers.

ECO Artisan : pourquoi les couvreurs ?

   Parce que 30 % des déperditions énergétiques totales d’un bâtiment
se font par le toit.

   Parce que la pose de panneaux photovoltaïques
et de panneaux solaires thermiques sont au cœur de votre métier.

En tant qu’ECO Artisan, il est recommandé de savoir répondre à ses clients en maîtrisant : 

   Les isolants thermiques de toiture, y compris les isolants minces.

   Les toitures-terrasses et autres surfaces végétalisées.

   L’incorporation de panneaux photovoltaïques et panneaux solaires thermiques sur les toitures.

   Les dispositifs de collecte des eaux pluviales.

   La pose de fenêtres de toit.

   Autant que possible, vous devez conseiller à vos clients l’utilisation de matériaux traditionnels 
locaux (ardoises, tuiles en terre cuite…).

COUVREURS
ECO ARTISAN
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