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MATHIEU GROMAIRE  
Gromaire et Fils  
52 270 Doulaincourt
1er Prix «Génie climatique»

NICOLAS GLOCK  
GMPJ & NS  
85 270 Saint-Hilaire-de-Riez
«Prix spécial GRDF»

NICOLAS ET ALEXANDRE 

PUCHAUD

Puchaud sarl 
86300 Chauvigny
Coup de cœur  

«Dynamique commerciale»

DOMINIQUE DREVET  
44 470 Carquefou
Coup de cœur  

«Le métier au féminin»

SIMON MARTINEZ  
Cévennes Confort  
30 100 Alès
Coup de cœur «Génie climatique»

CÉLINE BRIS  
APC Home  
17 137 L’Houmeau
1er Prix «Le métier au féminin»

JOHANNA TAMIETTI  
Tamietti sarl   
04 290 Volonne
1er Prix «Dynamique commerciale»

ROMAIN PINTADU 
Concept Chauffage   
42 600 Montbrison
1er Prix «Le Pro de la salle de bains»

CAROLINE BAEZA 
Maint’Services  
13 850 Greasque
1er Prix «Salles de bains  
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UN CRU EXCEPTIONNEL !
Les Trophées de l’Installateur ont été décernés sur le salon Interclima-Idéobain dans le 
cadre du Mondial du Bâtiment. Le rideau s’est levé sur le palmarès, dévoilant les noms et les 
visages des neuf lauréats de l’édition 2019. Cette édition revêtait un caractère tout particulier 
puisqu’il s’agissait de la 10ème depuis la création de ce concours qui, faut-il le préciser, n’a 
qu’une seule ambition : mettre en avant le savoir-faire des professionnels du chauffage et du 
sanitaire - les plombiers-chauffagistes - qui exercent leur métier avec maîtrise et passion, et 
renvoient une image positive et valorisante du métier. Retour en images sur la cérémonie de 
remise des prix.

L
a 10ème édition des Trophées de l’Installateur n’a pas failli 
à la tradition : une salle comble, des visages heureux, 
ceux d’hommes et de femmes récompensés pour les 
beaux chantiers ou les initiatives remarquables qu’ils 
ont choisi de présenter au jury. La compétition a mis 
en lice des plombiers-chauffagistes de la France entière 

– plus de 200 d’entre eux se sont inscrits cette année - dans les 
catégories suivantes : 

Génie climatique : ce prix consiste à présenter un chantier au tra-
vers duquel l’installateur fait preuve de professionnalisme à tous les 
niveaux : conseil, accompagnement du client, réalisation technique. 
Le jury ne cherche pas spécialement un chantier hors du commun, 
mais un chantier du quotidien, bien pensé, bien réalisé, aux finitions 

impeccables, avec un client bien conseillé, et des économies d’éner-
gie à la clé lorsqu’il s’agit d’une rénovation. Bref du travail de pro !

Le Pro de la salle de bains : là encore, il s’agit de faire la démonstra-
tion de son savoir-faire au travers d’une belle réalisation. Conseiller 
son client, l’orienter dans ses choix, traduire ses souhaits, endosser 
le rôle de chef d’orchestre pilotant les différents intervenants, tenir 
ses délais, rendre une copie impeccable, bref tous les ingrédients 
d’une opération réussie et d’un client satisfait. 

FRANÇOIS  
FRISQUET  
(président du syn-
dicat de construc-
teurs Uniclima, pré-
sident de la société  
Frisquet) :
«Un grand merci de 
valoriser ainsi nos 
produits au travers 
de votre savoir-faire. 
Faire en sorte que nos 
clients soient satisfaits 
de notre travail, c’est l’essence même de nos 
métiers. Votre rôle est fondamental. Vous met-
tez en œuvre les solutions des industriels, vous 
adaptant aux situations et en faisant preuve de 
beaucoup d’inventivité. Ces Trophées de l’Installa-
teur illustrent vraiment le travail que vous réalisez 
et votre ingéniosité, alors un seul mot : merci et 
bravo !»

Photos : Nathalie Savale
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Salles de bains «accessibles» pour personnes à mobilité réduite �: 

des installateurs se sont engagés dans cette voie, se sont formés et 
sont tout à fait aptes à répondre à ce marché très spécifique. C’est 
cette démarche que récompensent les Trophées de l’Installateur au 
travers de chantiers exemplaires.

Le prix de la dynamique com-

merciale : dans cette catégorie, il 
n’est pas question de chantier ou 
de réalisation exemplaire, mais 
c’est une initiative originale de 
développement commercial qui est 
récompensée. Un nouveau service 
apporté aux clients, une stratégie 
de diversification, une démarche 
de fidélisation… 

«Le métier au féminin» : parce 
que le métier de plombier-chauf-
fagiste n’est pas seulement un métier d’homme, parce que 
nombre de femmes, épouses, conjointes, secrétaires, sont des 
piliers essentiels de l’entreprise, souvent dans l’ombre, nous 
les plaçons sous les feux des projecteurs. Le prix «le métier au 
féminin » récompense des femmes, qu’elles soient à la tech-

nique, à l’administratif, ou chef d’entreprise. 

Les Trophées de l’Installateur comptent également un prix «invité» : 
le « prix spécial GRDF » qui récompense une installation exemplaire 
de chauffage réalisée au gaz naturel. ■

 

GÉNIE CLIMATIQUE

1er prix : Mathieu Gromaire - Gromaire et Fils  
52 270 Doulaincourt (page 10)

Coup de cœur du jury : Simon Martinez 
Cévennes Confort - 30 100 Alès  (page 13)

LE MÉTIER AU FEMININ

1er prix : Céline Bris – APC Home - 
17 137 L’Houmeau (page 20)

Coup de cœur – prix d’honneur : Dominique Drevet  
44 470 Carquefou  (page 21)

PRIX SPECIAL GRDF

1er prix : Nicols Glock - GMPJ & NS  
85 270 Saint-Hilaire-de-Riez (page 24)

DYNAMIQUE COMMERCIALE

1er prix : Johanna Tamietti – Tamietti sarl  
04 290 Volonne (page 30)

Coup de cœur du jury : Alexandre et Nicolas Puchaud  
Puchaud Sarl - 86300 Chauvigny  (page 31)

LE PRO DE LA SALLE DE BAINS

1er prix : Romain Pintadu – Concept Chauffage – 42600 
Montbrison (page 34)

SALLES DE BAINS ACCESSIBLES PMR

1er prix : Caroline Baeza – Maint’Services – 13850 Greasque 
 (page 36)

PIERRE-LOUIS  
FRANÇOIS  
(président du salon Uniclima, 
président du groupe Atlantic) : 
«Vous faites un très beau métier, un 
métier dans lequel il y a de l’avenir. 
C’est ce que nous avons tenté d’expli-
quer aux jeunes sur le salon en met-
tant cette année l’accent sur les pro-
blématiques de ressources humaines. 
Le bâtiment souffre de son image et 
n’est pas aussi bien considéré que 

d’autres secteurs, tels que le digital pourtant le digital imprègne 
partout nos produits et notre façon de travailler. On l’utilise au 
moins autant qu’ailleurs. Nous devons, ensemble, continuer à 
porter ce message auprès des nouvelles générations afin d’attirer 
des talents».

Le jury est composé de professionnels et 
d’experts issus des métiers du chauffage 
et du sanitaire :

Sébastien Baillot, responsable de l’Institut 
des métiers du sanitaire et du génie climatique des Compagnons du 
Devoir,

Emmanuel Bavoux, responsable du pôle marchés, direction déve-
loppement, GRDF,

Philippe Herbulot du bureau d’études Effysens,

Pascal Housset, 1er vice-président de l’UMGCCP,

Serge Lecat, président d’honneur de l’AFISB, syndicat des industriels 
de la salle de bains,

Hubert Maître, délégué général de l’AFISB, 

Jérôme Maldonado, responsable technique à UNICLIMA, 

Jean-Dominique Tinchant, formateur, Compagnons du Devoir,

Jean-Claude Rancurel, président de l’UNA CPC de la CAPEB.

UN JURY D’EXPERTSLES GAGNANTS

(suite au dos)

Matthieu Gromaire
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Rémi Lhéritier, 
Aline Thonin, 
Philippe Bergugnat 
(CAPEB).

Les partenaires de cette 10ème édition
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Les Trophées de l’Installateur 
ont été lancés pour la pre-
mière fois en 2002 sur une 
idée très simple : récompen-
ser des hommes, mais aussi 
des femmes, qui exercent leur 
métier avec maîtrise, engage-
ment, et souvent avec passion. 
Chauffage, salles de bains, 
dynamique commerciale… les 
plombiers-chauffagistes se dé-
mènent d’une édition à l’autre 
pour présenter le métier sous sa 
meilleure facette au travers de 
beaux chantiers ou d’initiatives 
remarquables. 
Ce sont leurs compétences 
techniques et professionnelles 

qui sont couronnées, ainsi que 
les efforts déployés pour trans-
mettre une image «positive» et 
valorisante du métier de plom-
bier-chauffagiste à l’heure où 
l’artisanat du bâtiment à tant de 
mal à attirer des talents. Pour le 
jury, une seule quête : celle de 
l’excellence ! 
Dès la première édition, le salon 
Interclima s’est logiquement 
imposé comme cadre naturel 
pour remettre les prix aux lau-
réats. Devenus une véritable 
institution dans la profession, 
les Trophées de l’Installateur 
constituent aujourd’hui l’un des 
temps forts du salon. ■

UN PEU D’HISTOIRE…

TROPHÉES DE  

L’INSTALLATEUR :  

ET MAINTENANT  

L’EUROPE !

Cette année pour la première fois, 
les Trophées de l’Installateur ont 
pris une dimension européenne. 
Ils ont eu pour théâtre le salon 
ISH qui s’est tenu en mars à 
Francfort. Organisée en partena-
riat avec les revues partenaires 
SHT et RAS (Krammer Group), 
la compétition a mis en lice des 
professionnels du chauffage et 
du sanitaire de toute l’Europe. 
A l’arrivée, quatre Français sont 
montés sur le podium !

Emmanuel 
Bavoux

Hubert 
Maître

Sébastien 
Baillot

Jean-Claude Rancurel  
et Céline Bris

Sege Lecat, 
Sébastien Baillot 
et Romain Pintadu

Nicolas 
Glock

Alexandre 
et Nicolas 
Puchaud

Pascal 
Housset et 
Johanna 
Tamietti
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Quelle est l’actualité de votre entreprise ?
Sébastien Guiscriff : Nous avons entamé une mutation depuis 
quelques années qui s’est matérialisée en 2019. Désormais, nous 
conseillons et accompagnons les installateurs sur le plan tech-
nique. Cette offre s’articule autour de cinq thèmes : génie clima-
tique, industrie, chauffage urbain, gestion de l’eau et plomberie/
sanitaire. Pour ce faire, une vingtaine de commerciaux ont été 
recrutés avec des profils plus techniques. Nous sommes passés du 
métier de logisticien à celui de conseiller avec la volonté d’aider 
les installateurs face aux chantiers complexes et à la concur-
rence. L’offre «associée» proposée inclut des 
devis, des schémas hydrauliques avec compo-
sants et repères, des conseils de pose… L’objectif 
est d’accompagner l’installateur depuis l’étude 
jusqu’à la réalisation de son chantier afin de lui 
faire gagner du temps.

Votre catalogue a également 
été revu et étayé en ce sens ?
SG : Oui, nous avons décidé de réaliser plusieurs 
catalogues spécialisés dans nos domaines d’ex-
pertise et nous venons d’actualiser et développer 
celui dédié au Génie Climatique. L’objectif est de 
proposer des systèmes complets dans le but de 
nous distinguer de ceux qui réalisent des ventes 
dissociées. Concernant la partie chauffage/ECS, 
les gammes de fumisterie ont été complétées 
tout comme celles des pompes à chaleur, des 
chauffe-eaux thermodynamiques et des ballons 
d’accumulation. La partie plancher chauffant 
a été optimisée en termes de sourcing afin d’être 
plus compétitive. D’autre part, l’offre ventilation a été compléte-
ment revue afin d’être plus lisible. Nous proposons notamment 
un guide de choix VMC simple flux hygroréglable respectant les 
avis techniques. En nous appropriant ainsi les solutions de  nos 
partenaires, notre catalogue devient un véritable support pour 
les installateurs en regroupant de nombreuses informations tech-
niques. Cet outil est organisé selon trois grands items : chauffage, 
ventilation et climatisation. Nous avons ainsi souhaité revenir 
aux fondamentaux du CVC.

Quelles évolutions du génie climatique 
avez-vous perçues sur Interclima ?
SG : Depuis deux à trois ans, les fabricants tendent à diversifier 
leurs palettes de solutions. Les spécialistes de la climatisation 
proposent désormais des équipements de chauffage et vice-versa. 
Le salon Interclima a confirmé cette tendance déjà perceptible à 
la Mostra Convegno à Milan en 2018. C’est le cas de Toshiba avec 
lequel nous avons établi un partenariat depuis trois ans sur la 
climatisation. Ce fabricant s’oriente également vers le chauffage 
avec des PAC Bibloc et il a notamment présenté à Interclima la 

PAC air/eau Estia «all in one» qui complètera 
prochainement notre catalogue. Les fabricants 
proposent une palette de solutions plus large 
et notre souhait est de les accompagner dans 
cette démarche. Nous allons ainsi apporter 
une partie de notre savoir-faire en matière 
de chauffage et ECS à Toshiba. Le marché du 
génie climatique s’oriente vers une globalisa-
tion de l’offre. Auparavant, l’offre était plus 
segmentée et il était nécessaire de faire appel 
à de nombreux partenaires pour proposer 
un système complet. Désormais, quatre à six 
acteurs peuvent suffire. 

Pour quelles raisons avez-vous 
choisi d’être partenaire des 
Trophées de l’Installateur ?
SG : Cette démarche concourt à notre volonté 
de faire évoluer l’image de notre entreprise 
qui était autrefois liée à la vente à distance 
de composants isolés. Nous souhaitons être 

encore plus proches des installateurs afin de les soutenir dans leur 
travail au quotidien. Dans ce cadre, nous avons tenu à remettre, en 
mains propres, un prix à un installateur. Cette année encore, nous 
avons été surpris par la variété des lauréats. Ceux-ci apprécient 
le travail bien fait et savent s’organiser de manière structurée en 
interne afin de répondre à des chantiers complexes. Les services 
que nous proposons sont également orientés vers des artisans qui 
ne sont pas encore structurés et qui appréhendent de se lancer 
dans ce type de projet.  ■

L’ in te r v iew

SEBASTIEN GUISCRIFF

Chef de produit  
génie climatique

LORANS ACHÈVE SA MUTATION 
POUR TOUJOURS MIEUX ACCOM-
PAGNER LES INSTALLATEURS
L’entreprise Lorans veut désormais être plus qu’un simple logisticien. Elle aiguille les 
installateurs dans leurs projets en proposant plus de conseils afin de mieux répondre à la 
globalisation de l’offre du génie climatique.





L
e chantier présenté par Mathieu Gromaire 
concerne la rénovation du chauffage d’un 
EHPAD sur la commune de Doulaincourt-
Saucourt en Haute-Marne, bourg d’un mil-
lier d’habitants où l’entreprise a son siège. 
L’établissement était précédemment chauffé 

par une chaudière fioul devenue vétuste et énergivore  
(50 000 litres par an), couplée à une pompe à chaleur eau/
eau. Cette installation dont Mathieu Gromaire assurait la 
maintenance présentait des problèmes récurrents de fiabi-
lité, aggravés par la difficulté croissante à trouver des pièces 
détachées. En outre, la pompe à chaleur largement sous-
dimensionnée ne pouvait à elle seule assurer le chauffage et 
encore moins la production d’eau chaude en cas de panne de 
la chaudière. Profitant de l’extension de cet établissement, 
l’entreprise Gromaire a répondu à l’appel d’offre, proposant 
une solution 100 % bois, allant à l’encontre des préconi-
sations initiales qui suggéraient pour l’une de mettre en 

cascade deux chaudières fioul, pour l’autre de coupler deux 
chaudières bois à une chaudière fioul en relève. Mathieu 
Gromaire décide de se passer totalement du fioul. «Avec la 
deuxième solution, la consommation de fioul serait restée encore 
élevée, les deux chaudières bois ne couvrant pas la totalité des 
besoins en puissance, explique l’installateur. Dans ce type de 
configuration, les chaudières bois généralement sous-dimen-
sionnées s’usent prématurément tandis que les consommations 
de fioul allongent leur retour sur investissement.» La solution 
100 % bois tient d’autant plus la route que la commune 
dispose sur son territoire d’une importante ressource fores-
tière, et qu’elle est prête à augmenter sa production de bois 
déchiqueté si l’EHPAD investit dans une chaufferie bois.  
Le combustible sera donc entièrement local.

4 CHAUDIÈRES EN CASCADE

Pour chauffer cet établissement de 88 lits à la consommation 
estimée à 590 000 kWh/an extension comprise, l’instal-
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C’est avec une chaufferie fonctionnant au bois déchiqueté 
que Mathieu Gromaire a décroché le Trophée de 
l’Installateur 2019 dans la catégorie Génie Climatique. 
Une vraie reconnaissance pour cette entreprise artisanale 
qui, dans ce qui constitue le plus gros chantier de son 
histoire, a réussi à imposer une solution 100 % ENR dans un 
établissement de santé précédemment chauffé au fioul.

Génie Climatique1er prix

MATHIEU GROMAIRE
GROMAIRE & FILS
(DOULAINCOURT-SAUCOURT - 52)

SEBASTIEN 
BAILLOT (Les 
Compagnons du 
Devoir) :
«Un chantier 
en tout point 
excellent, avec 
une intégration 
très cohérente 
des équipements 
et des finitions 
impeccables».

LES TROPHÉES 2019 de

La 10ème !

L
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lateur a retenu une solution reposant sur 4 chaudières de  
120 kW en cascade. «Les avantages sont multiples : la mo-
dulation de puissance est optimale et permet d’assurer aussi 
bien de faibles besoins en eau chaude sanitaire en été que de 
gros besoins en ECS cumulés à de gros besoins de chauffage en 
hiver, explique Mathieu Gromaire. En outre, les chaudières 
de 120 kW affichent un meilleur rendement que des appareils 
plus puissants. Enfin, en cas de panne sur une chaudière, il en 
reste encore trois autres pour couvrir 75 % de la puissance le 
temps de dépanner.» Le principal défi pour l’entreprise a 
été de réaliser un mémoire technique convaincant étayé 
par des plans, ainsi qu’un estimatif précis avec calcul 
d’économies et de retour d’investissement détaillé. Ce-
lui-ci a été grandement amélioré grâce aux subventions 
que l’installateur est allé chercher auprès de l’Ademe  
(50 %) et du Groupement d’intérêt public Haute-Marne/

Meuse (30 %), soit 80 % au total. Grâce à ces aides, le retour 
sur investissement a été estimé à 8 ans pour une économie 
de 1,13€ par jour par résident. Pour appuyer son dossier, 
il va jusqu’à effectuer un comparatif de rentabilité sur  
25 ans pour les trois versions : fioul seul, mixte bois-fioul, 
et 100 % bois en prenant en compte trois prix du litre de 
fioul différents. Dans son mémoire, l’installateur évalue à 
169 tonnes la quantité de rejets de CO2 économisée chaque 
année. 

JEAN-CLAUDE 
RANCUREL (UNA 
CPC CAPEB) :
«Avec ce chantier, 
on récompense 
l’excellence, pour 
une entreprise 
artisanale, je 
dis chapeau ! Le 
savoir-faire est là 
et bien là : de la 
réflexion en amont 
et du savoir-faire 
dans la mise en 
œuvre. 
Ce prix mérité 
démontre que des 
artisans peuvent 
se positionner sur 
des installations 
de taille consé-
quente.» 

Grutage des corps de chauffe et du ballon tampon par une trappe de 3 m x 3 m. 
S’ensuivent le montage des brûleurs, des vis d’alimentation et des dessileurs.

L’entreprise a conçu un silo enterré avec des trappes de déversement sur-mesure 
compatibles avec tous les moyens de transport et de livraison (benne agricole, 
semi-remorque, benne à fond poussant, soufflerie...). La trappe motorisée s’ouvre 
au moyen d’une commande sans fil. A noter la présence d’un barreaudage anti-
chute.

Les 4 chaudières sont raccordées à un carneau de fumées 
isolé de 450 mm de diamètre (Poujoulat). Des bouchons de 
visite ont été prévus pour faciliter le ramonage.

(suite au dos)



(suite)
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1ER PRIX EN GÉNIE CLIMATIQUE, MATTHIEU GROMAIRE

DU SUR-MESURE

L’étude technique, le dimensionnement et le chiffrage ont 
été réalisés par l’entreprise elle-même. Les plans de la chauf-
ferie, de la sous-station et des deux silos enterrés ont été 
réalisés sur Autocad avec l’aide de KWB, le fournisseur des 
chaudières. Le projet validé, les travaux pouvaient démar-
rer, en commençant par le terrassement des silos et de 
l’extension de la chaufferie, nécessaire pour loger un ballon 
tampon de 10 000 litres. Pour perturber le moins possible 
le fonctionnement de l’établissement, les travaux ont été 
réalisés pendant l’été. La production d’eau chaude sanitaire 
a été maintenue grâce à une chaufferie mobile au fioul de 
280 kW spécialement construite pour la circonstance, reliée 
au bâtiment via un réseau bitube préisolé. C’est dans une 
chaufferie entièrement nettoyée et mise en peinture, après 
démontage des équipements en place que l’installateur est 
intervenu. Les quatre chaudières, les vis d’alimentation 
et le ballon tampon ont été grutés au sous-sol, profitant 
d’une grue mise à disposition par le gros œuvre. Une fois 
raccordées aux dessileurs par les vis d’alimentation, elles ont 
été revêtues de leurs tôles d’habillage. Bien que maîtrisant 
parfaitement le façonnage et le soudage des tuyauteries de 
tous types et de tous matériaux, l’installateur a choisi de 
réaliser cette chaufferie en tubes acier électrozingué à sertir 
(diam. 88, 76, 54 et 42). Les réseaux d’eau froide ont été 
réalisés en cuivre, l’eau chaude et le bouclage sanitaire en 
PVC pression haute température. L’installation existante a 
été désembouée et protégée lors du remplissage au moyen 
d’un traitement préventif (Solutech de BWT). Les tuyau-
teries ont été calorifugées en coquille de laine de roche de  

40 mm revêtu en tôle aluminium, un lot sous-
traité à une entreprise spécialisée. 
Le chauffagiste a également géré l’ensemble 
des raccordements électriques, y compris la 
pose et le raccordement des coffrets élec-
triques, modules de gestion des dessileurs, 
des cascades, compteurs d’énergie, gestion 
des circuits de chauffage, etc. Il a notamment 
déroulé deux chemins de câbles sur le pour-
tour de la chaufferie, un dédié au courant 
fort, l’autre au courant faible. L’installation est 
dotée d’une gestion à distance pour permettre 
une surveillance de l’installation.
«Cette chaufferie bois est la plus grosse installa-
tion que nous ayons réalisée depuis la création 
de l’entreprise en 1985, explique Mathieu Gro-
maire, co-gérant avec son frère Etienne et son 
père Bernard de cette entreprise qui totalise 9 
personnes. Cela a représenté un véritable défi de 
proposer une solution différente de celle figurant 
dans l’appel d’offres. Malgré notre dimension 
artisanale, nous avons réussi à mener à bien un 
chantier de cette ampleur, généralement réalisé 
par de grandes entreprises nationales. On fait 
toujours du sur mesure pour notre clientèle de 
particuliers, là on a fait de même pour une col-
lectivité, mais sur un projet de plus grande envergure. Cela a 
été une opportunité de démontrer notre savoir-faire et notre 
qualité de travail.»
La preuve, s’il en est besoin que des petites entreprises 

localement bien implantées peuvent 
elles aussi se frotter à des opérations 
de cette envergure. ■

L’entreprise Gromaire Bernard a été créée le 1er juillet 1985. Ses activités sont la 
plomberie-sanitaire, le chauffage toutes énergies, la ventilation et la climatisa-
tion. Avec l’arrivée des fils du fondateur, Mathieu en 2000 et Etienne en 2005, 
l’entreprise se développe dans de nouvelles techniques : les 
énergies renouvelables, le traitement d’air et l’accessibilité 
aux PMR notamment. L’entreprise assure la mise en service 
et la maintenance des matériels qu’elle installe : installa-
tions de chauffage toutes énergies, installations solaires, 
pompes à chaleur, climatisations, systèmes de traitement 
d’air, adoucisseurs, filtres, pompes d’injection de chlore ou 
filmogène… Elle cherche d’ailleurs activement un technicien 
de maintenance en chauffage pour étoffer ses effectifs. 
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La chaufferie étant située en sous-sol, un système 
d’aspiration centralisée a été mis en place, permettant de 
remonter les cendres dans un container de 240 l situé  au rez-
de-chaussée. Charge à l’agent de maintenance de l’EHPAD de 
vider le cendrier tous les 15 jours en haute saison.

Pour prévenir les risques de 
prolifération de légionelles, une 
centrale d’injection de chlore a été 
posée sur le départ ECS.

La mise en service a été réalisée 
par l’entreprise Gromaire. Ici, 
réglage du régulateur de tirage 
avec un déprimomètre et 
optimisation de la combustion 
avec un analyseur Testo.

A l’exception de la reprise du 
circuit radiateurs constant, 
réalisé en acier, l’ensemble 
des tuyauteries de chauffage a 
été réalisé en acier 
electrozingué à sertir. Ici le 
circuit mélangé radiateurs  
(O 76).
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Simon Martinez a reçu le prix «Coup de cœur» du jury pour 
le remplacement d’une chaudière fioul par une cascade de 
deux PAC. Particulièrement soignée, cette installation a été 
pensée pour être raccordée à de futurs capteurs solaires.

PAC EN CASCADE DANS 
UN MAS CÉVENOL

(suite au dos)

Génie Climatique«Coup de cœur»

D
irecteur technique de Cévennes 
Confort, Simon Martinez est 
intervenu dans un mas typique 
des Cévennes datant de la fin 
du XIXème situé à Navacelles. 
Cette mai-

son de 200m2, abritant six 
personnes, était précédem-
ment équipée d’une chau-
dière fioul surdimensionnée 
et vieillissante ; un complé-
ment était fourni par un poêle 
à bûches. La dizaine de radia-
teurs en fonte a, quant à elle, 
été conservée. Ce système de 
chauffage n’était pas régulé et 
les réseaux existants n’étaient 
pas ou peu isolés. «La locali-
sation du mas en zone C à une 
altitude de référence de 178 m 
a permis d’établir une tempéra-
ture de référence extérieure de 
-5 °C à laquelle vient s’ajouter 
une température de confort de 20 °C intérieure souhaitée par le client. 
L’ensemble du dimensionnement a donc été réalisé sur cette base», indique 
Simon Martinez.

UNE INSTALLATION ÉVOLUTIVE ANTICIPANT LES 

FUTURES BESOINS

Afin de répondre aux besoins de chauffe de ce mas, l’installateur a 
proposé une puissance thermodynamique de  21 kW se matérialisant 
par une cascade de deux pompes à chaleur (PAC) Aquarea conçues 
par Panasonic. Ces PAC air/eau haute température affichent une 
puissance respective de 12 et 9 kW. Dès l’origine du projet, Simon 
Martinez opte pour cette solution se caractérisant par l’évolutivité de 

sa puissance. La cascade permet en effet de démultiplier 
les étages de puissances et donc d’adapter la charge aux 
besoins de fonctionnement. Dans ce cadre, la solution 
Inverter s’est révélée pertinente car cette multiplication 
d’étages de puissance permet de bénéficier de paliers 
intermédiaires et d’adapter la charge aux besoins de fonc-
tionnement. «Nous avons sélectionné des systèmes bi-bloc 
afin de ne pas «glycoler», ce qui aurait réduit les performances 
machines. Par ailleurs,  ce système met à l’abri du gel en cas 
de coupure de courant prolongée» relève Simon Martinez. 
Dans un futur proche, le propriétaire prévoit d’intégrer 
des capteurs solaires thermiques et photovoltaïques à 

cette installation ; l’ensemble sera articulé par un système de ges-
tion centralisé connectable à distance. Pour la partie régulation, 
le chef d’orchestre de cette solution technique est un régulateur 
HPM1 filaire de Panasonic. Il intègre une sonde extérieure, une 
sonde départ circuit chauffage, une sonde bouteille de découplage 
et un contrôleur d’ambiance. «Nous favorisons autant que possible les 
régulations à point de contrôle multiples qui sont des gages d’efficacité», 
explique l’installateur.

DE NOMBREUX DÉFIS TECHNIQUES RELEVÉS

Le chantier s’est révélé complexe puisqu’il a notamment été néces-
saire de créer un cheminement de 10 mètres de long pour relier les 

Les unités extérieures sont  disposées sur une 
dalle extérieure, prévue à cet effet, qui  intègre 
la capacité à évacuer les condensats générés en 
hiver sur les phases de chauffes actives. Elles 
reposent sur des supports anti-vibratiles.
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unités extérieures aux 
unités intérieures. Ce 
choix s’explique entre 
autres par le désidérata 
du client, la qualité du 
sol et les contraintes 
structurelles du mas. 
Les murs très épais 
(plus d’un mètre par 
endroit) dotés de 
voutes n’ont pas facilité 
la tâche de Simon Mar-
tinez et de son équipe 
qui ont finalement 
opté pour la réalisation 

d’une tranchée passant sous les évacuations pluviales existantes.
L’ensemble des équipements a été inséré dans une ancienne cave à vin 
transformée en local. Celui-ci accueille entre autre le ballon d’ECS d’un 
poids de près de 400 kg. Pour Simon Martinez : «il était inenvisageable 
d’installer cet équipement sur un support présentant un porte-à-faux. 
Nous avons donc créé un châssis dans lequel a été coulée une dalle en béton 
armée. Cette installation a permis d’insérer sans risque cet important 
ballon». Ce dernier inclut la possibilité de générer de la chaleur issue 
de capteurs solaires thermiques puisqu’il intègre un échangeur solaire. 
Cette particularité lui confère une capacité de 340 litres. 
La production d’ECS est assurée, en période d’abaissement de consigne 
(nuit), par la PAC de 12 kW en gestion directe à l’aide d’une vanne 
trois voies à action prioritaire. Grâce à sa capacité, le ballon n’est 
donc pas en demande pour chauffer la maison lors des forts appels 
de puissance. Il est à noter que la PAC de 12 kW a été choisie comme 

productrice d’énergie destinée en 
priorité à l’ECS ; elle bascule sur la 
production de chauffage dès que la 
production d’ECS est finalisée. Ceci 
minimise le temps de chauffe et amé-
liore la réactivité de production en 
cas d’importante demande en ECS.  
La PAC de 9 kW assure, quant à elle, 
la production de chauffage.

DES PAC À LA  

CONSOMMATION  

MAÎTRISÉE GRÂCE À  

DES PANNEAUX  

PHOTOVOLTAÏQUES 

CONNECTÉS

D’ici un à deux ans, les propriétaires 
envisagent de se doter de deux à trois 
capteurs solaires thermiques et de 
10 à 16 panneaux photovoltaïques. 
Les premiers auront pour objectif de 

Lecture de 
débit 

instantané, 
permettant 

d’optimiser en 
temps réel cet 

aspect de 
fonctionnement 

afin de tirer le 
meilleur des 

pompes à 
chaleur.

Deux PAC 
Aquarea 
conçues par 
Panasonic 
sont montées 
en cacade. 
Ces PAC air/
eau à haute 
température 
affichent une 
puissance 
respective de 
12 et 9 kW.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE À L’HYDRAULIQUE
Simon Martinez a été particulièrement vigilant au bon échange thermique de l’installation. 
Il témoigne : «nous avons intégré un accumulateur sanitaire à double serpentin primaire�: 
l’un est destiné à l’accueil de la production thermodynamique et l’autre à l’accueil d’un 
système solaire thermique indépendant dans le cadre d’une évolution future». Un soin 
particulier a été notamment porté aux surfaces d’échange des serpentins qui impactent 
de façon importante la capacité réactionnelle des retours chauds thermodynamiques. Ceci 
permet également d’éviter le court-cycle. Même le choix du vase d’expansion n’a pas été 
laissé au hasard. «Nous utilisons un coefficient de dilatation renseignant sur la capacité 
d’expansion à respecter sur les phases de chauffe. Le volume d’eau dans l’installation étant 
de 180 litres, le niveau d’expansion théorique est de 8 litres. Toutefois, par sécurité, nous 
avons opté pour un 12 litres», remarque Simon Martinez. Le bon dimensionnement du vase 
d’expansion limite entre autres la baisse de pression et une mise en défaut de la chaudière. 
Parallèlement, l’installateur a porté une attention toute particulière au désembouage qu’il 
effectue systématiquement afin que les solutions sélectionnées fonctionnent dans des 
conditions optimales. Dans le cadre de cette installation datant de 20 ans, il s’agissait 
d’une nécessité absolue. Afin de la protéger, ont été mis en place un filtre Judo Mafi sur 
le réseau primaire et une filtration magnétique Dirtcal de Thermador sur le secondaire.

Un 
cheminement 
de 10 mètres 
de long a été 
réalisé afin 
de relier les 
unités 
extérieures 
aux unités 
intérieures. 
La tranchée 
passe sous  
le réseau 
d’évacuation 
des eaux 
pluviales.
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L’ART DU TRAVAIL BIEN FAIT
«Notre état d’esprit est de réaliser ces installations 
comme nous souhaiterions les avoir chez nous !», té-
moigne Simon Martinez. Il poursuit : «nous avons pour 
habitude de bien préparer les chantiers en amont. Pour 
ce projet, une étude d’impact sonore de la PAC a même 
été réalisée afin d’évaluer les éventuelles nuisances pour 
l’utilisateur. Une analyse financière et une étude de retour 
sur investissement ont également été effectuées�; ce sont 
des procédures habituelles chez Cévennes Confort. Nous 
expliquons systématiquement au particulier les intérêts 
techniques mais aussi financiers d’une installation». Le 
retour sur investissement  de ce projet d’un montant 
de 26 600 euros TTC est estimé entre huit et dix ans 
compte tenu de l’augmentation du prix du gaz et de 
la vétusté de la production actuelle. En déduisant les 
aides de l’Anah du Gard et de Sonergia*, ce système 
bénéficiera d’un retour sur investissement d’environ 
six ans et demi et dévrait générer des économies de 
fonctionnement dès la septième année. 

*entreprise participant au financement des travaux de rénovation éner-
gétique dans le cadre du dispositif des CEE.

fournir 70 % de la production annuelle d’ECS et d’éviter les démarrages 
des PAC en été tandis que les seconds alimenteront en énergie les PAC 
et assureront l’auto-consommation électrique des propriétaires. «Le 
système, déjà extrêmement rentable, sera amené à connaitre des seuils de 
rentabilité exceptionnels grâce à cet apport. Dans le cadre de cette future 

installation solaire, le gestionnaire de pompe à chaleur HPM (Heat Pump 
Manager) de Panasonic activera les PAC en fonction de l’énergie produite 
par le système photovoltaïque. Grâce à un algorithme innovant, il vien-
dra ainsi contrôler la consommation énergétique des Pac tout en tenant 
compte des besoins énergétiques du logement», précise l’installateur. ■

REVIVEZ LES TROPHÉES  

DE L’INSTALLATEUR EN VIDÉO  

SUR NOTRE CHAÎNE
«https://www.youtube.com/channel/ 

UCaxGcnQU3mvzMlxQL5JkNIg/videos»
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Quelles nouveautés avez-vous présenté à 
Interclima ?
Benjamin Gniech : Nous avons notamment mis en avant la 
gamme Smart Probes qui vient d’être améliorée. C’est le cas de la 
sonde connectée dont les paramètres peuvent être désormais affi-
chés sur une tablette ou smartphone. Plus compacte, cette sonde 
ne nécessite plus de connexions filaires. La portée augmente pour 
atteindre 100 m au lieu de 20 m. Toujours dans cette gamme, le 

manomètre haute pression 549i 
possède une connectique plus 
adaptée aux installations froides 
afin d’effectuer des mesures plus 
aisément. Le thermohygromètre 
605i de la même série est, depuis 
peu, équipé d’une sonde articulée 
afin de faciliter la prise de mesure 
pour les petites ouvertures de 
mesure. 

Lors de ce salon, 
quelles tendances 
avez-vous détecté 
dans le secteur des 
solutions de mesure 
portative ?
BG : Davantage d’équipements 
dédiés à la sécurité des artisans 
ont été mis en avant. C’est le cas 

de la mesure de protection permettant de détecter le CO2. Ce 
gaz inodore, particulièrement dangereux, nécessite d’être iden-
tifié notamment lorsque des professionnels interviennent, par 
exemple, en chaufferie. Grâce à une alerte visuelle et sonore, le 
détecteur de CO2 ambiant signale le danger lorsqu’un certain 
seuil est dépassé. Notre marque a été pionnière dans ce domaine 
en proposant le Testo 317-5 depuis cinq ans. Suite aux aides de 
l’Etat concernant les Pac et climatiseurs, les appareils de réglage 
de froid tendent également à se développer. C’est le cas des mano-

mètres qui assurent le réglage de ces équipements. D’autre part, 
les analyseurs de combustion se démocratisent afin de vérifier la 
bonne combustion d’une chaudière. 

Les caméras thermiques tendent également 
à se démocratiser ?
BG : En effet, les caméras thermiques permettent désormais de 
détecter les défaillances sur les tableaux électriques, les planchers 
chauffants et les problématiques de radiateurs emboués. Il est 
possible d’acquérir des équipements «entrée de gamme» dotés 
d’une très haute précision pour un coût avoisinant 1 000 €. Les 
tarifs tendent à diminuer et rendent ces équipements accessibles 
à un grand nombre de professionnels, leur assurant ainsi une 
certaine polyvalence. A ce titre, nous avons équipé certaines de 
nos caméras d’une fonctionnalité permettant de doubler leur 
résolution notamment grâce à une technologie permettant la 
superposition d’images.

Pourquoi avoir choisi de vous associer aux 
Trophées de l’Installateur?
BG : Cela fait de nombreuses années que nous participons à cet 
évènement. Ce partenariat correspond bien à l’une de nos cibles 
qui est le plombier-chauffagiste. Cela permet également de remer-
cier les professionnels qui se sont investis dans de magnifiques 
dossiers de 80 pages ! 
Chaque année les Trophées s’adaptent aux nouvelles problé-
matiques des installateurs : biomasse, Pac, réseaux sociaux… 
Certains d’entre eux se lancent dans de nouvelles expériences 
comme l’installation d’une pile à combustible en maison. Cet 
évènement permet de préfigurer les tendances de demain. En 
outre, le métier de chauffagiste tend à évoluer de plus en plus. 
Dans le domaine du chauffage et, plus largement, dans le secteur 
du bâtiment, les professionnels sont davantage connectés. Notre 
métier consiste à intégrer nos produits dans l’environnement du 
client afin de faciliter sa gestion du quotidien. Les applications 
permettent par exemple d’importer des mesures afin d’éviter 
d’employer plusieurs outils. ■

L’ in te r v iew

BENJAMIN GNIECH

Responsable marketing

PRÉCISION : TESTO NE FAIT PAS 

DANS LA DEMI-MESURE
Fabricant allemand d’instruments scientifiques et techniques, Testo est spécialisé dans 
la fabrication d’appareils de mesures (débit d’air, combustion et poussières, humidité, de 
CO et CO2, température…). La gamme Smart Probes permet notamment d’effectuer des 
mesures avec une plus grande mobilité.
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Comment se traduisent les dernières tendances 
du marché du gaz au sein de GRDF ?
Marion Verspieren : En fin d’année dernière, l’annonce du gouver-
nement d’éradiquer les chaudières fioul d’ici à 2028 nous conduit 
à accompagner la conversion au gaz des logements 
fioul à proximité du réseau de distribution. Pour 
rappel, la conversion d’une chaudière fioul par un 
équipement gaz présente de nombreux atouts : 
contribuer aux économies d’énergie, diminuer la 
facture énergétique des ménages, réduire les émis-
sions de CO2 ou encore améliorer la qualité de l’air.
Les équipements gaz modernes et performants tels 
que la chaudière à condensation à très haute perfor-
mance énergétique permettent de réaliser jusqu’à  
30 % d’économies d’énergie par rapport à une an-
cienne chaudière. La pompe à chaleur (Pac) hybride 
gaz est également un équipement très performant 
pour réaliser des gains d’énergie et donc réduire la 
facture. 
Par ailleurs, ces équipements sont soutenus par 
l’Etat qui a mis en place un dispositif d’aides qui 
permettent en 2019, de financer entre 30 et 80 % des 
équipements de chauffage gaz les plus performants en rénovation 
d’un logement existant. 

Le gaz tend également à se « verdir » ?
MV : Oui en effet, GRDF accompagne l’essor du gaz vert avec pour 
ambition d’injecter 30 % de biométhane dans les réseaux d’ici à 
2030. Aujourd’hui, le gaz vert devient une réalité. Les techniques 
de méthanisation sont maîtrisées. Produit à partir de déchets 
organiques issus de cultures agricoles, d’effluents d’élevages ou 
encore de déchets ménagers, le biométhane offre une énergie 
renouvelable et compétitive que nous injectons dans le réseau 
pour se chauffer, cuisiner et se déplacer. Sur l’ensemble de l’année 
dernière, le biométhane injecté dans les réseaux gaziers équivaut à 
la consommation des 150 000 logements neufs raccordés au gaz la 
même année. À fin novembre 2019, 107 sites injectent déjà du gaz 
vert dans les réseaux et plus de 1000 projets d’injection sont prévus.

Quelles solutions avez-vous mises en avant sur 
le salon Interclima ?
MV : Nous avons souhaité valoriser cette année le biométhane, 
un gaz vert qui a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel 
mais qui permet de réduire les émissions de CO2 et donc de lutter 

contre le changement climatique. Le gaz naturel véhicule (GNV 
et bioGNV) était aussi sur le devant de la scène puisqu’il permet 
d’améliorer immédiatement la qualité de l’air. Le GNV et sa version 
renouvelable le BioGNV répondent, dès aujourd’hui, aux nouvelles 

exigences politiques en matière de mobilité durable 
ainsi qu’aux attentes des utilisateurs, en tant que 
collectivités ou entreprises. 

GRDF est à la fois membre du jury et 

sponsor des Trophées l’Installateur. 

Qu’avez-vous pensé de la qualité des 

dossiers de l’édition 2019 ?

MV : C’est la 4ème année que nous participons 
aux Trophées. A chaque édition, nous sommes 
agréablement surpris de la qualité et de la variété 
des dossiers. Cette édition s’est distinguée par 
la variété des équipements et l’innovation des 
produits à l’image de la pile à combustible qui a 
été mise en avant dans la catégorie «prix spécial 
GRDF». Il s’agissait d’une première dans le cadre 
de cet évènement. Au cours de ces chantiers, les 
installateurs ne sont pas que des techniciens, ils 

proposent une véritable démarche d’accompagnement des clients, 
ce qui est particulièrement appréciable. Ils guident également les 
particuliers sur le volet financier. De plus, les femmes ont été mises 
en avant, bien plus que les années précédentes, avec bien sûr la 
catégorie «Métier au féminin» mais aussi avec les prix «dynamique 
commerciale» et «Salle de bains accessibles – PMR».

Le prix spécial GRDF a été remis à Nicolas Glock pour 

l’installation d’une pile à combustible. Est-ce que cela 

préfigure une future tendance ?

MV : Cela reflète la volonté d’auto-consommation des particuliers 
afin de produire leur propre électricité sur site à un prix compétitif 
grâce au gaz naturel, tout en se dirigeant vers des équipements de 
production de chauffage et d’eau chaude de plus en plus perfor-
mants. Cette installation démontre aussi que les artisans plombiers 
chauffagistes s’approprient les innovations technologiques les 
plus performantes et réalisent des installations remarquables. ■

L’ in te r v iew

MARION VERSPIEREN

Chef du marché  
de l’habitat existant

GRDF, EN ROUTE POUR LA  
TROISIÈME RÉVOLUTION GAZIÈRE
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, 
le gaz naturel à 11 millions de clients. Cet acteur engagé de la transition écologique se 
mobilise pour favoriser l’essor du gaz vert, promouvoir les équipements innovants et 
fédérer la filière professionnelle.

* La première révolution fin du XIXème siècle était marquée par l’arrivée 
du gaz de ville / gaz de houille ; la deuxième était représentée par 
la mise en place d’infrastructures nationales et l’émergence du gaz 
naturel au milieu du XXème siècle.
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C’
est pour son parcours remarquable 
que le jury a décerné le prix «Métier 
au féminin» à Céline Bris, dirigeante 
de l’entreprise de plomberie, chauf-
fage, couverture et zinguerie APC 
Home à L’Houmeau, près de La 

Rochelle. Elle qui a eu le courage de changer radicalement 
sa vie professionnelle : directrice opérationnelle dans une 
entreprise de vente par correspondance jusqu’en août 
2015, Céline Bris commence dès octobre 2015 un CAP 
d’installateur sanitaire au CFA de la Rochelle. Un parcours 
pas si étonnant pour une femme qui a toujours consacré 
ses loisirs au bricolage, et qui avait déjà rénové avec son 
mari deux résidences principales et un studio. D’autant que 
la projet a été élaboré avec soin. C’est après avoir étudié le 
comportement des différents métiers du second œuvre au 
cours des périodes de crise qu’elle a opté pour la plomberie : 
«J’ai effectué ce changement de vie à 45 ans et quand on engage 
une famille, il faut assurer les choses. Je voulais un métier 
technique, réglementé. J’ai donc choisi la plomberie qui était 
le seul domaine que je n’avais jamais osé toucher.» En juillet 
2017, une fois son CAP en poche, elle rachète l’entreprise 
APC Home à Bernard Fonteneau, qui souhaitait prendre 
sa retraite après 28 ans d’activité. 
La transition s’effectue en douceur 
car l’ancien dirigeant apporte son 
aide pendant neuf mois. En plus 
de la gestion et du management, 
Céline Bris assure les rendez-vous 
clients (sauf couverture) et le chif-
frage des devis, la planification et le 
suivi des gestions ainsi que la ges-
tion des achats. La première année 
suivant le rachat, le chiffre d’affaires 
a quasiment été maintenu. Et pour 
la deuxième année, la croissance a 
atteint + 7 %. Autre succès : toute l’équipe est restée alors 
même que le marché de l’emploi est très tendu dans la 
région. Les salariés ont bénéficié de formations et de l’achat 
d’EPI ainsi que de matériel facilitant le port des charges 
lourdes. L’entreprise emploie actuellement 3 plombiers-
chauffagistes, 2 couvreurs-zingueurs, un apprenti en plom-
berie et une secrétaire à temps partiel. Elle assure désor-

mais l’entretien de 
chaudières et la pose 
de nouveaux produits 
(poêle à gaz, adoucis-
seur). Pour augmen-
ter sa visibilité, de 
nouvelles actions ont 
été menées depuis le 
rachat : marquage des 
camions, réalisation 
de bâches sur écha-
faudage et de panneaux de chantier, création d’un site 
Internet et d’une page Facebook, encarts publicitaires dans 
la presse locale en partenariat avec GRDF, participation 
au salon de l’habitat de La Rochelle...

UNE FEMME DANS UN MONDE D’HOMMES

Quant à l’intégration dans le milieu très masculin du bâti-
ment, elle s’est bien passée : «Il y a très souvent un réel respect 
des ouvriers, des confrères et des fournisseurs par rapport à 
mon parcours, au fait que je sois allée passer mon CAP et les 
certifications Professionnel du Gaz, Feebat et Handibat. Quant 
aux clients, ils me posent plus de questions techniques que 

pour un confrère masculin. Mais une fois 
que la confiance est instaurée, les rapports 
sont très cordiaux et je pense qu’ils appré-
cient mon écoute et mes conseils.» Pour la 
dirigeante, il ne fait aucun doute que les 
métiers du bâtiment, et en particulier 
ceux du génie climatique et de la plombe-
rie, sont adaptés aux femmes : «La limite 
des capacités physiques souvent avancée 
pour expliquer que ce métier n’est pas pour 
les femmes est absurde. Il existe aujourd’hui 
de nombreux moyens pour faciliter les tra-
vaux physiques. Concernant la technique, les 

femmes du bâtiment, en général, sont plus rigoureuses dans 
leur travail, plus respectueuses des normes. Elles ne sont pas 
là par hasard, elles sont par conséquent plus motivées». Le 
conseil qu’elle donnerait à une jeune femme prête à tenter 
l’aventure ? «Travailler, travailler, travailler... Ne rien lâcher. 
Ce métier, comme tous les métiers où les femmes ne sont pas 
attendues, nécessite de toujours faire ses preuves». ■

Ancienne cadre en reconversion, Céline Bris a racheté en 2017 
une entreprise de plomberie près de La Rochelle. Un pari réussi. 

Métier au féminin

CÉLINE BRIS
(L’HOUMEAU - 17)

«1er prix»

J.C. RANCUREL 
(Président de 
l’UNA-CPC 
CAPEB) :
«Vous avez 
quelque chose 
à apporter dans 
nos métiers. Les 
femmes ont beau-
coup accompa-
gné le conjoint, 
là, vous prenez 
la remière place 
dans l’entreprise, 
bravo pour votre 
implication dans 
le métier».
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L’
histoire de Dominique Drevet, c’est un 
peu celle d’une vie entière consacrée à 
la plomberie et au chauffage. Au sein du 
groupement d’artisans GCAP44 qu’elle 
a rejoint en 2007 avant d’en prendre la 
responsabilité, sa priorité était de sortir 

de leur isolement des plombiers-chauffagistes travaillant 
seuls et souvent débordés. «Mon intention était de faire 
évoluer ce groupement afin que les adhérents y trouvent un 
réel intérêt à commencer par bénéficier de prix intéressants 
tout en leur apportant des informations utiles à leur entre-
prise dans des domaines tels que le technique ou le social.» 
Composé d’une trentaine de membres à son arrivée, le 
GCAP44 grandit rapidement pour atteindre aujourd’hui 
environ 70 entreprises de plomberie-chauffage. La pièce 
maîtresse du groupement est un catalogue tarif net élaboré 
par Dominique Drevet, destiné à faire bénéficier aux adhé-
rents de conditions d’achat auxquelles ils ne pourraient 
prétendre tout seuls. Ce catalogue rassemble aujourd’hui 
50 000 références et est à présent consultable sur Internet. 
«Connaissant bien le métier en travaillant moi-même les pro-
duits, il m’était facile de savoir ce dont les installateurs avaient 

besoin, surtout au niveau des raccords et des consommables. 
Ma connaissance du métier m’a beaucoup aidé pour discuter 
avec les fabricants !» 
Mais l’intérêt du groupement ne se limite pas au tarif. 
Des réunions sont organisées pour découvrir de nou-
veaux produits, des nouvelles techniques et aussi pour 
faire passer des messages sur des informations sociales 
ou réglementaires. 
«Le métier exige d’être de plus en plus qualifié. Avec le soutien 
d’un fabricant, j’ai organisé trois sessions de formation pour 
obtenir le label RGE. 30 entreprises en ont profité. J’ai éga-
lement organisé une formation pour l’habilitation électrique. 
Depuis plus de 20 ans, passé l‘effet de surprise du début, la 
plupart des adhérents comptent sur moi pour trouver des 
solutions afin d’améliorer leur quotidien. Chaque question, 
chaque réflexion fait l’objet d’une recherche et d’une réponse. 
C’est important pour des très petites entreprises qui n’ont ni 
le temps ni les moyens de se défendre, de négocier les prix, de 
s’informer sur la réglementation, les nouveaux produits… 
L’artisan ne doit pas rester seul dans son coin, les aider est le 
but du groupement.» ■

Femme d’artisan plombier, Dominique Drevet a secondé son 
époux 40 années durant, au bureau mais aussi sur les chantiers 
où elle a appris à souder, à raccorder les tuyaux ou encore à 
poser des planchers chauffants. Et quand elle n’était pas dans 
l’entreprise, elle s’occupait d’un groupement qui rassemble une 
soixantaine d’installateurs dans la région nantaise, le GCAP 44. 
Un dévouement total à la profession auquel le jury a voulu rendre 
hommage en lui décernant un «coup de cœur». 

Métier au féminin

DOMINIQUE DREVET
(CARQUEFOU - 44)

«Coup de cœur»
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Pouvez-vous nous rappeler le rôle d’Effy ?
Audrey Zermatti : nous sommes le premier spécialiste de la 
rénovation énergétique au service des particuliers depuis  
10 ans. Notre mission est de les accompagner tout au long de leur 
parcours : du diagnostic à l’obtention des aides en passant par 
la mise en relation avec des professionnels. Nous travaillons en 
partenariat avec un réseau de plus 2 000 artisans RGE en France.  
Nous nous appuyons également sur une présence digitale forte 
qui permet entre autres aux particuliers de réaliser des 
simulations en ligne. Ceux-ci peuvent ensuite, s’ils le 
souhaitent, être rappelés par l’un de nos conseillers 
afin d’être orientés vers des solutions de rénovation 
de l’habitat adaptées. Les ménages les plus solvables 
seront, par exemple, dirigés vers de la mise en relation 
avec un artisan Partenaire ou la prime CEE et les plus 
modestes vers les solutions à un euro. 

Quels types d’accompagnements 
recherchent les installateurs ? 
AZ : Les installateurs sont à la recherche de solutions 
leur facilitant le traitement des dossiers de leurs clients. 
Nous prenons en charge la complexité administrative 
de l’obtention des aides qui sont en perpétuelle évo-
lution. Ils souhaitent également que les primes soient 
versées rapidement aux clients. Lorsque le particulier 
fait appel à l’un de nos partenaires référencés, nous 
nous engageons à lui verser la prime dans les 15 jours 
et à proposer une prime CEE bonifiée en comparaison de la prime 
actuelle. Ce sont de véritables leviers commerciaux qui permettent 
d’accélérer la prospection clients. Par ailleurs, les particuliers 
entrant en contact avec les installateurs, par notre intermédiaire, 
ont dépassé le stade du devis et sont prêts à faire leurs travaux.

Avez-vous lancé de nouvelles solutions sur 
le salon Interclima ?
AZ : Nous avons en effet profité de cet évènement pour lancer 
notre offre Pro’Pulse avec laquelle nous opérons un changement 
de modèle. Les installateurs ne sont plus de simples clients mais 

deviennent de véritables partenaires d’Effy au profit du client 
commun. Celui-ci est désormais guidé dans une logique d’assis-
tance. Pour l’artisan, il s’agit là d’un levier commercial fort et, de 
son côté, le particulier est assuré de recevoir ses aides financières 
rapidement. Interclima a également été l’occasion de participer 
pour la première fois en tant que sponsor aux Trophées de l’Ins-
tallateur. L’objectif est notamment de renforcer ce partenariat 
que nous tissons avec les professionnels de la rénovation. Au 

travers de cet évènement, nous sou-
haitions valoriser la qualité de travail 
et l’innovation des artisans qui sont 
des valeurs chères à notre entreprise. 

Face à la diminution 
d’une partie des aides 
dès le début de l’année 
prochaine, quelle va être 
votre stratégie ?
AZ : Nous nous adaptons à la régle-
mentation et ses évolutions. La prime 
Rénov, qui remplace le Cite, va dans le 
sens de la simplification et sera acces-
sible aux ménages les plus modestes 
en 2020. Nous verserons cette aide 
notamment dans le cadre de la pompe 
à chaleur à un euro. Les particuliers 
ont été largement sensibilisés au 

crédit d’impôt mais moins aux CEE. Nous sommes en pleine 
réflexion quant à la manière de les rendre plus visibles. C’est 
dans ce contexte que se positionne notre solution Pro’Pulse qui 
accroit notamment la visibilité des CEE ; ceux-ci ont également 
l’avantage d’être des primes plus stables dans le temps, contrai-
rement au crédit d’impôt. Face à la diminution des aides qui se 
profile en 2020, les clients les plus solvables vont ainsi profiter 
de la bonification de la prime CEE. Ceci constituera un argumen-
taire particulièrement intéressant pour les artisans. Enfin, nous 
réfléchissons également à être plus présents dans les médias de 
masse l’année prochaine. ■

L’ in te r v iew

AUDREY ZERMATTI

Directrice de la stratégie

LES ENTREPRISES RGE  
ÉCONOMISENT LEUR ÉNERGIE 
AVEC EFFY
Avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros doublé en un an, Effy s’impose comme 
un des leaders de la rénovation énergétique. Il est à l’origine de plus de 120 000 
chantiers dont 40 000  à un euro réalisés en 2019.
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S
ituée à Saint-Hilaire-de-Riez, une maison 
de 280 m2 vient d’être équipée d’une pile à 
combustible par Nicolas Glock, dirigeant de 
la société GMPJ & NS. La famille de quatre 
personnes y résidant a des besoins énergé-
tiques importants ; les postes de consomma-

tion sont nombreux : deux zones de plancher chauffant au 
rez-de-chaussée, une zone radiateur à l’étage, une piscine, 
une climatisation de cave, deux voitures électriques… Les 
besoins en chauffage et ECS étaient précédemment pourvus 
grâce à une PAC eau/eau sur puits foré avec un appoint chau-
dière gaz. Cette PAC de 10 kW rencontrait des difficultés 
d’approvisionnement en eau à la mi-saison. «Nous avons été sollicités pour rechercher une solution viable par le propriétaire 

qui est un client fidèle ; nous avions déjà modifié sa chaudière 
fioul pour une conversion au gaz. Féru de nouvelles technolo-
gies, il souhaitait réaliser des économies sur sa consommation 
d’électricité et de gaz et être en situation d’autoconsommation 
énergétique», témoigne Nicolas Glock. Celui-ci a soumis la 
solution d’une pile à combustible qui répondait à de nom-
breux critères, une première pour l’installateur ! 

UNE TECHNOLOGIE ABOUTIE  

BÉNÉFICIANT D’AIDES FINANCIÈRES

La pile à combustible Vitovalor 300 P de Viessmann s’appuie 
sur le principe de micro-cogénération pour produire simul-
tanément de la chaleur et de l’électricité. Elle est particuliè-
rement adaptée aux maisons individuelles existantes bien 
isolées qui présentent d’un côté, une demande importante 
en électricité et de l’autre, des consommations de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire maîtrisées. Cette chaudière asso-
ciée à une pile à combustible est une solution éprouvée qui 
convertit le gaz naturel en électricité. Le système intègre 
un module de pile à combustible, une chaudière à conden-
sation assurant le complément des besoins thermiques 
du logement en cas de nécessité et un ballon de stockage 

Nicolas Glock s’est démarqué par son audace en installant une pile 
à combustible chez un particulier. Afin que ce projet soit réalisé 
dans les règles de l’art, il s’est notamment appuyé sur le fabricant 
Viessmann.

Prix spécial GRDF1er prix

GMPJ & NS - (ST-HILAIRE-DE-RIEZ - 85)

PREMIÈRE PILE À COMBUSTIBLE 
VENDÉENNE

EMMANUEL  
BAVOUX
(GRDF) :
«Que ce soit au 
travers de l’hybrida-
tion des équipements 
ou de la production 
combinée de chaleur 
et d’électricité, on 
assiste à une révo-
lution de la filière 
gaz qui affirme ses 
valeurs de modernité, 
de connectivité et de 
confort. C’est grâce 
à des installateurs 
comme vous que 
l’innovation se trans-
forme dans les faits. 
Celle-ci n’a de sens 
que si elle est correc-
tement argumentée 
auprès du grand 
public, en présentant 
le bénéfice client. 
Produire 5000 kWh 
d’électricité grâce 
à une pile à com-
bustible, c’est très 
concret ! J’en profite 
pour rappeler que la 
pile à combustible a 
reçu un titre V qui lui 
permet d’être utilisée 
également dans les 
logements neufs.».

La pile à combustible Vitovalor 300 P de Viessmann s’appuie 
sur le principe de micro-cogénération pour produire 
simultanément de la chaleur et de l’électricité.  
Sur la droite, est visible l’équipement hydraulique 
correspondant à la bouteille de découplage et au kit 
hydraulique pour les différentes zones de chauffage.
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d’eau chaude. «Grâce aux aides financières (prime GRDF, sub-
ventions européennes Pace*…), le montant final à la charge 
du client est inférieur à 20 000 € TTC. S’ajoute également un 
crédit d’impôt pour la partie chaudière gaz de son installation  ; 
le module pile n’étant pas encore éligible au crédit d’impôts», 
précise l’installateur. 

DES CRITÈRES À RESPECTER  

POUR UN PROJET RENTABLE

De la taille d’un réfrigérateur américain (1,80 m de hauteur 
et 60 cm de profondeur), la pile fournit 750 watts élec-
triques et 1 000 watts thermiques. La chaleur dégagée par 
le cœur de la pile est stockée dans un ballon tampon de 170 
litres puis utilisée pour couvrir partiellement ou totalement 
les besoins de chauffage et d’ECS. Si les besoins sont accrus, 
la chaudière gaz prend le relais. «La pile à combustible est à 
préconiser auprès des particuliers dans certains cas. L’habitat 
doit être assez grand et le système hydraulique compatible. Les 
consommations énergétiques doivent être importantes afin que 
la pile soit sollicitée» prévient Nicolas Glock. Il est à noter 
que la pile peut fonctionner un maximum de 22 heures 
sur 24 heures ; les deux heures restantes étant utiles à la 
régénération. Afin d’assurer la rentabilité du projet, il est 
nécessaire que la production électrique générée par la pile 
soit employée. Dans le cas présent, la production électrique 
est notamment renvoyée dans le réseau électrique afin de 
recharger deux véhicules (un électrique et un hybride). 

UN CHANTIER QUI NE LAISSE PAS  

DE PLACE À L’IMPROVISATION

Les travaux ont été réalisés en une semaine par Gaël 
Vincent, un chauffagiste confirmé de l’équipe GMPJ & NS 
et supervisés par Nicolas Glock. Par ailleurs, le fabricant 
de la pile est venu s’assurer de la bonne mise en place des 
modules afin de valider le fonctionnement de l’installa-
tion. «Nous avons suivi une pré-formation d’une journée chez 
Viessmann qui a ensuite missionné un de leurs techniciens afin 
de nous épauler pour le montage et la mise en service. Notons 
que la pile et ses accessoires ont été livrés en 18 cartons», sou-
ligne l’installateur. L’équipement a été installé dans une 
chaufferie-buanderie dédiée de 10 m2 après la dépose de 
l’installation existante. Nicolas Glock : «nous avons procédé 

au découplage hydraulique. Deux arrivées de gaz (une pour la 
chaudière et une pour la pile) et deux sorties fumées (une pour 
la pile et une pour le gaz) sont notamment nécessaires». 

UNE PRODUCTION ÉLECTRIQUE  

DE 5 500 KW/H 

Depuis la mise en service de l’installation, Nicolas Glock 
effectue des relevés réguliers pour évaluer la performance 
de la pile et les niveaux de consommation en énergie. Après 
9 mois de fonctionnement, la production électrique était de 
3 800 kW/h. Désormais, elle affiche 5 500 kW/h annuelle-
ment, soit largement au-dessus de ce que pourrait produire 
une installation photovoltaïque. Ainsi, les propriétaires ont 
réalisé une économie de 2 752 kWh depuis l’installation de 
la pile. Pour parfaire son autoconsommation, le propriétaire 
a de nouveau fait appel 
à Nicolas Glock en sep-
tembre afin d’être équi-
pé de panneaux photo-
voltaïques (3kWc).
Enfin, un contrat d’en-
tretien a été mis en 
place pour cinq ans : 
GMPJ&NS supervise 
l’hydraulique et le gaz 
tandis que le fabricant 
est en charge de la pile. 
L’installateur ajoute 
en guise de conclu-
sion : «Cette expérience 
est une nouvelle corde à 
notre arc. Nous avons 
été à nouveau sollicités 
pour une seconde instal-
lation d’une pile chez un 
particulier dans le sud 
de la Vendée». Affaire à 
suivre… ■

* Pace (Plan air climat énergie) est un projet européen visant à pro-
mouvoir la technologie des piles à combustible et à créer un marché.

Les travaux ont 
été réalisés en 
une semaine 
par Gaël 
Vincent, un 
chauffagiste 
confirmé de 
l’équipe GMPJ 
& NS. 
Viessmann a 
également 
missionné un 
technicien afin 
de l’épauler 
pour le 
montage et la 
mise en 
service.

Le système intègre une 
pile à combustible, 
une chaudière à 
condensation assurant 
le complément des 
besoins thermiques du 
logement en cas de 
nécessité, un ballon de 
stockage d’eau chaude 
et un préparateur 
d’ECS.

Nicolas Glock et son équipe.
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Quelle est l’actualité de Qualibat ?
Pierre Girard : Après une année 2019 consacrée à la diffusion de 
notre nouvelle nomenclature, il s’agit de travailler à conforter la 
réception, la compréhension et l’appropriation par les profession-
nels de ce nouveau répertoire de compétences. L’ensemble des 
acteurs  est concerné : ceux qui l’utilisent pour sourcer, constituer 
des appels d’offre ou être rassurés sur le sérieux du professionnel 
mais aussi les entreprises et artisans qui vont volontairement, 

pour diverses raisons, vers nos 
qualifications. 
Il s’agit également de préparer 
nos équipes et nos partenaires 
à l’intégration des nouvelles 
exigences du RGE, qui vont très 
vite être diffusées et qui seront 
applicables dès l’expiration d’un 
délai qui reste à définir. 
De nombreux changements 
sont à prévoir : des mineurs et 
des majeurs, des simples et des 
complexes. Un défi, dans tous les 
cas, pour la filière en général et 
notre organisme de qualification 
en particulier. Pour cela une seule 
recette : pédagogie et accompa-
gnement. 

Comment a évolué votre nomenclature des 
qualifications et certifications ? 
PG : Notre nomenclature évolue tout d’abord vers une simpli-
fication. Elle intègre moins de qualifications, soit un peu plus 
de 300 contre plus de 430 hier. Nous procédons également à 
des regroupements qui permettent de gagner en lisibilité en 
rassemblant par exemple dans une même famille tout le génie 
climatique et les EnR. C’est le cas de la  nouvelle formule famille 
5 «énergies et fluides». Des suppressions  s’adaptent, également, 
aux besoins actuels des entreprises. C’est une nomenclature plus 
adaptée, en somme, au secteur d’aujourd’hui. 

En quoi cette nouvelle « famille 5 » répond-
elle aux préoccupations actuelles des  
installateurs ?
PG : Les professionnels qui exercent plusieurs métiers – chauf-
fage et PAC par exemple – ne sont plus obligés de demander des 

qualifications chez plusieurs organismes. Nous couvrons tous les 
besoins de la filière génie climatique et des EnR. C’est un gain 
de temps pour des professionnels qui en manquent. Cet avan-
tage, très concret, parle aux entreprises et artisans. Nous avons 
également inclus, dans la plupart des activités, une spécialité de 
maintenance, qui répond là aussi à des besoins exprimés. Dans 
l’écosystème RGE à venir, plus complexe, il n’est pas inutile de 
pouvoir compter sur quelques simplifications ! 

Le contexte actuel offre-t-il des perspectives 
intéressantes concernant la qualification et la 
certification des professionnels ? 
PG : Le contexte actuel, celui du RGE et des politiques publiques 
de travaux éco-conditionnés réservés aux professionnels qua-
lifiés, est incontestablement porteur. Mais il est difficile de se 
prononcer sur la pérennité de ces politiques. Il faut retenir qu’à 
court terme le dispositif actuel continue d’être soutenu et qu’il 
n’est pas menacé à moyen terme. La réforme à venir l’atteste. Le 
RGE reste donc incontestablement une opportunité d’affaires 
pour les entreprises et les artisans. 
La seconde chose essentielle, c’est qu’avec ou sans RGE, le secteur 
du bâtiment devra s’adapter à un marché qui demande des gages 
de confiance, des outils d’évaluation, des éléments de fiabilité et 
de garantie. Dans ce contexte, le marché pourra compter sur la 
qualification pour continuer à jouer son rôle et apporter une plus-
value professionnelle. Les entreprises continueront à tirer des 
bénéfices de cette qualification qui les distinguera. Mais, comme 
dans tous les secteurs, il faut évoluer. Les outils numériques, la 
dématérialisation, les applications, le contenu média, tous ces 
éléments vont devoir être d’une manière ou d’une autre intégrés 
à nos processus. 

Peut-on faire un point sur les derniers 
chiffres concernant les professionnels  
qualifiés Qualibat RGE ? 
PG : Nos deux principales activités de la famille 5 (51 «Plomberie 
eau chaude sanitaire» et 52 «Chauffage et rafraichissement») 
ont connu une légère progression et totalisent respectivement 2 
720 et 14 070 professionnels qualifiés RGE. Sur la Pac et le bois 
énergie, on note également une progression (3 990 entreprises 
aujourd’hui). Les autres activités de la famille, dont les EnR, 
sont stables.   Toutes activités confondues, Qualibat compte 
aujourd’hui plus de 60 000 entreprises dont environ 50 000 
professionnels RGE. ■

L’ in te r v iew

PIERRE GIRARD

Directeur de la politique 
technique

QUALIBAT, PARTENAIRE DE 
CONFIANCE DES ARTISANS 
Depuis 70 ans, Qualibat est le principal organisme de qualification et de certification 
des artisans et entreprises du bâtiment. Sa nomenclature valorise les savoir-faire et 
sécurise la commande de travaux. La mention «RGE» peut être obtenue en parallèle des 
qualifications métier concourant à la performance énergétique des travaux.  
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Quelle est l’actualité 
de la société ?
Sébastien Aragon : Nous avons 
lancé en avril 2019 l’offre Facili-
pass co-construite avec la Capeb. 
Dans ce cadre, les installateurs 
guident les particuliers, sans 
condition de ressource, dans 
leurs projets de remplacement 
de chaudière gaz THPE (éligible 
au Cite et au CEE). Il s’agit d’une 
offre «tout compris» à partir d’un 
euro ou mensualisée couvrant la 

fourniture, la pose, et la maintenance. Nous permettons désor-
mais aux artisans et petites entreprises d’accéder à une offre 
comparable à ce qui est proposé par les majors du marché. Cet 
outil, qui concernait d’abord les chaudières et les Pompe à chaleur 
(Pac), inclut désormais les chaudières biomasse depuis novembre. 
L’offre devrait continuer à se déployer notamment avec les Pac 
hybrides. Afin de soutenir les artisans, une équipe Butagaz se 
charge de récupérer et d’analyser les devis et de monter les dossiers 
d’aides des particuliers (CEE, Anah…). L’objectif est de décharger 
les installateurs des méandres administratifs et de les aiguiller 
vers une sélection d’équipements rentrant dans le cadre de la 
transition énergétique.

A ce propos, quelles solutions proposez-
vous pour dynamiser la transition  
énergétique ?
SA : Nous encourageons l’emploi des chaudières bois et poêles à 
bois grâce à la mise en place d’une offre dédiée aux granulés de 
bois. Ces derniers sont livrés en vrac ou en palettes aux particuliers 
et entreprises. Par ailleurs, depuis un an, nous fournissons du 
biométhane sur l’ensemble du territoire, dont l’origine française 
est tracée. 11 contrats ont été signés avec des agriculteurs dans 
le but de développer l’emploi du biométhane à partir de déchets 
agricoles. Nous nous sommes engagés à acheter la totalité de 
la production sur une durée de 15 ans. Notre ambition est de 
développer encore ce maillage territorial. La production de bio-
méthane connait un véritable essor en France. 

Parallèlement, nous proposerons du biopropane sur le marché 
dès janvier 2020. Il sera possible de souscrire à une offre incluant 
20 % ou 100 % de biopropane. Ce gaz vert est produit à partir 
différents types d’huiles (végétales, usagées, résiduelles et graisses 
animales). 
Enfin, au-delà de la production de ces énergies d’origine renou-
velable, nous proposons depuis un an de compenser totalement 
l’impact carbone émis par nos solutions gaz. Cet engagement, 
qui se traduit par des projets de reforestation et d’installations 
d’énergies renouvelables, se retrouve dans l’intégralité de nos 
offres gaz pour les particuliers. Ainsi, entre 500 000 et 600 000 
tonnes de CO2 ont été compensées en 2019.

Comment avez-vous perçu l’édition 2019  
du salon Interclima ?
SA : De nombreux professionnels de la filière bois étaient expo-
sants. Cette présence atteste  du dynamise de ce marché. D’autres 
produits ont retenu mon attention comme la chaudière gaz ther-
modynamique Boostheat qui semble être un produit particulière-
ment intéressant avec un rendement de 180 %. Un tel équipement 
divise ainsi quasiment par deux la consommation énergétique. 
C’est une solution qui a du sens dans le cadre d’une substitution 
au fioul pour des maisons individuelles de taille importante ; les 
aides CEE peuvent financer en partie ce produit.

Que retenez-vous des Trophées 2019  
de l’Installateur ?
SA : Ces Trophées sont un véritable soutien aux installateurs 
et à la filière gaz. Cette mise à l’honneur redore une profession 
qui est encore trop souvent décriée. La catégorie «Salle de bains 
accessibles – PMR» montre par exemple qu’il existe de nouveaux 
marchés vers lesquels les installateurs peuvent bifurquer. La caté-
gorie «Dynamique commerciale» a mis en lumière la volonté de 
Johanna Tamietti qui a insufflé une nouvelle énergie au sein de son 
entreprise familiale. De plus, cette édition a valorisé les femmes 
qui ont reçu plusieurs récompenses. Le secteur du chauffage et de 
la plomberie reste encore très masculin et la vision des femmes 
apporte un nouvel éclairage à ces métiers. Enfin, cet évènement 
recrée de la proximité et du lien social entre les différentes parties 
prenantes : syndicats, fabricants, artisans... ■

L’ in te r v iew

SEBASTIEN ARAGON

Responsable  
des partenariats

BUTAGAZ MET SES ÉNERGIES 
VERTES SUR LE DEVANT  
DE LA SCÈNE

Le groupe est un des acteurs majeurs en France du marché du gaz 
naturel, du propane et du butane. Ce fournisseur multi-énergies 
table sur une montée en puissance du gaz vert en introduisant du 
biométhane traçable et d’origine française ainsi que du biopropane.
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P
our l’entreprise Tamietti comme pour 
beaucoup d’autres, le bouche à oreille a 
longtemps été la meilleure des communi-
cations. «L’entreprise a plus de 40 ans, mon 
père n’a jamais vraiment eu besoin de faire du 
commerce !», sourit la jeune chef d’entreprise. 

Pressentant la fin de cette époque 
bénie, Johanna prend les devants : 
«Pour renouveler notre clientèle et 
capter les nouvelles générations, nous 
avons décidé avec mon père de bâtir une 
nouvelle image plus dynamique, jeune et 
professionnelle… à notre image !» Une 
stratégie qui va bien au-delà d’un 
nouveau logo et d’un nouveau site 
Internet. Johanna met tout d’abord 
en place une démarche commerciale «formali-
sée» basée sur l’accompagnement du client de  
A à Z. «Nous allons de la conception du projet à la réalisation 
des travaux en intégrant les démarches administratives, la 

demande de raccordement au réseau gaz le cas échéant, la 
déclaration de travaux en mairie, le montage des dossiers de 
subventions et le financement», explique-t-elle. Lors de la 
première visite chez le client, un diagnostic est réalisé 
à l’aide du logiciel CapRénov afin d’identifier les points 
d’amélioration, permettant de proposer plusieurs solutions 

ainsi qu’un bilan financier 
comparatif. «Une fois le chan-
tier terminé, nous ne lâchons pas 
le client dans le nature ! Nous 
avons créé en 2014 une société 
de SAV – AGC pour «Assistance 
Génie Climatique» - qui permet 
non seulement de valoriser notre 
offre de services, mais aussi de 
fidéliser nos clients.»

En parallèle, l’entreprise développe une activité de salles 
de bains clé en main en prenant en charge l’ensemble des 
travaux, y compris électricité, chauffage, petite maçon-
nerie, carrelage et faïence. «Pour les dossiers d’accessibilité, 

nous travaillons avec un ergothérapeute. 
Une fois la solution retenue, nous gérons 
là encore pour son compte le montage du 

Aux commandes de l’entreprise familiale 
depuis 2014, Johanna Tamietti y a insufflé 
un vent nouveau, nécessaire selon elle 
pour renouveler une clientèle fidèle mais 
vieillissante. Accompagnement client 
de A à Z, création d’une société de SAV, 
communication ciblée sur les réseaux sociaux, nouvelle image… Le 
dynamisme commercial de l’entreprise Tamietti a tapé dans l’œil du jury. 

Dynamique commerciale1er prix

JOHANNA TAMIETTI
TAMIETTI SARL
(VOLONNE - 04)

PASCAL HOUSSET 
(1er vice-président 
UMGCCP) :
«Une grande fierté 
de remettre ce prix 
grandement mérité 
qui récompense 
le dynamisme, le 
travail bien fait, 
la passion et une 
réelle implication 
pour représenter la 
profession».

L’évaluation thermique systématique avant travaux : un élément 
clé de la prise de décision du client.
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Dynamique commerciale

dossier Anah». Depuis le 1er août 2019, l’entreprise 
fait partie du réseau «Les Maîtres du Bain» du 
Gesec. L’entreprise Tamietti a également intégré un 
réseau d’artisans composé de différents corps de 
métiers dans le but de proposer une offre globale 
de rénovation. 

DE PÈRE EN FILLE

Jacques Tamietti s’installe en 1982 à Volonne comme maître artisan 
en plomberie, chauffage, électricité et climatisation. Sa fille Johanna 
avoue avoir toujours eu au fond d’elle-même l’envie de prendre la 
relève, même s’il a fallu qu’elle s’y emploie pour convaincre son père. 
«Que voulez-vous, je suis tombée dedans petite !» Une fois son accord 
obtenu, elle s’engage dans un BTS Fluide Energie Environnement 
qu’elle obtient en 2007. «Mais pour être plus crédible aux yeux du 
personnel et de mes clients, fournisseurs et confrères, il m’apparaissait 
indispensable d’avoir une connaissance technique de de la réa-
lité des métiers exercés dans l’entreprise.» Elle se lance alors 
dans la voie de l’apprentissage et enchaîne les CAP au CFA 
de Digne : installateur sanitaire, installateur thermique et 
électricité. Aujourd’hui à la tête de l’entreprise, elle gère la 
partie commerciale jusqu’au suivi des travaux. Quel regard 
porte-t-elle sur son parcours en tant que femme dans un 
métier d’homme ? «Il y a encore beaucoup à faire pour que 

les femmes se sentent à leur place dans des 
métiers dits d’hommes, mais il en est de 
même pour les hommes dans les métiers 
dits «féminins. Je n’aime pas ces tentatives 
d’opposer les hommes et les femmes. Nous 
avons nos différences, nos forces et nos fai-
blesses aussi. Il faut apprendre à échanger 
et travailler ensemble. Je suis convaincue 

que chacun peut et doit trouver sa place dans le métier qu’il aime.»
Très présente sur les réseaux sociaux, cette femme d’engagement 
- elle préside la section professionnelle UMGCCP des Alpes-de-
Haute-Provence - défend et met en valeur une profession souvent 
attaquée. «Nous sommes des professionnels qui aimons nos clients et 
notre métier. Les réseaux sociaux nous permettent de montrer notre 
savoir-faire, de gagner de nouveaux clients et, là encore, de véhiculer 
une image positive et dynamique». ■

«Coup  
de cœur»

P
lombiers, mais aussi acteurs en herbe ! Alexandre et Nicolas 
Puchaud, deux frères associés à la tête de l’entreprise fami-
liale de plomberie-chauffage (la SARL Puchaud William 
située à Chauvigny dans la Vienne), ont choisi une façon 
pour le moins originale de faire leur publicité : se mettre en 
scène dans des clips vidéo au ton humoristique. «Et surtout 

sans se prendre au sérieux», précisent-ils.
A la fois derrière et devant la caméra, les 
plombiers cinéastes amateurs ont réa-
lisé cinq courts métrages, diffusés sur la 
page Facebook de l’entreprise Puchaud 
Sarl. Les messages varient d’un film à 
l’autre : annonce d’une prochaine opé-
ration portes ouvertes, présentation de 
la salle d’exposition, communication 
sur l’offre de climatiseurs ou sur les 
différentes aides (opération coup de 
pouce, aides de l’Anah, crédit d’impôt)...

Sur la forme, l’imagination est débordante. Chaque clip est radicalement 
différent des autres : on voit par exemple les frères Puchaud présenter 
le journal télévisé («les actualités Puchaud, les actualités qu’il vous faut !»), 
devenir des personnages de jeu vidéo ou sembler tout droit sortis du 
film Les Visiteurs (du moins pour Nicolas, qui joue souvent le rôle du 
gars à côté de la plaque). 

Comment donc cette idée leur est-elle venue ? 
«Sur une foire, un collègue vantait ses aspirateurs 
centralisés à l’aide d’une vidéo complètement 
décalée. Je lui ai dit que c’était excellent, et il m’a 
donné l’adresse de Victoria Studios, l’agence de 
production vidéo», explique Alexandre. Son 
père William n’était pas convaincu au départ. 
Pourtant, le succès est là : l’une des vidéos a 
été vue 26 000 fois. Et les clients en rede-
mandent. «On ne peut pas dire que ça rapporte 
du business, mais ça a un côté sympa», conclut 
Alexandre. ■

Ils se mettent en scène dans des clips vidéo plein d’humour 
pour faire connaître leur entreprise. Une communication 
originale saluée par le jury.  

ALEXANDRE ET NICOLAS 
PUCHAUD

 / 31

(CHAUVIGNY - 86)
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Quelles sont les nouveautés 
produits de votre groupe ?
Valérie Michel : Nous avons lancé en sep-
tembre une nouvelle solution tubage dans 
le but de faciliter la mise en œuvre par des 
installateurs. Il s’agit du Tubexisol qui est un 
flexible isolé étanche qui permet la rénovation 
des conduits de cheminées existants dévoyés 
ou non. Il est adapté à divers types de combus-
tibles : gaz, fioul, bois et granulés. Les ventes 
ont bien décollé et nous faisons façe à cette 
demande depuis notre site de Château-Thierry. 
Ce flexible est disponible en diamètre 80 à  
180 mm et conditionné en couronne de 8, 16, 
21 et 30 mètres. Il a pour avantage de limiter 
les risques de bistrage et la condensation à 
l’intérieur d’un conduit. Il favorise le tirage 
naturel et maintient des températures de 
fumée grâce à l’isolant. Parallèlement, nous 
proposons toujours notre produit phare depuis 
près de 15 ans : le Tubex. Ce système de tubage 
cheminée flexible en inox est notamment livré 
en carton dérouleur. Ce conditionnement, qui 
permet de dérouler la bobine de flexible, est largement plébiscité 
par les installateurs en comparaison au conditionnement en 
plastique. Il leur permet un gain de temps et de place et assure 
un chantier plus propre. 

Comment votre société s’adapte-t-elle aux 
tendances du marché ?
VM : Notre offre est sans cesse complétée par de nouvelles solu-
tions systèmes. Des pièces sont imaginées, pensées pour rac-
corder avec sécurité, facilité et de façon esthétique les pièces 
entre elles. La fumisterie est un marché porteur dans lequel 
nous avons, en tant que challenger, une belle carte à jouer. Nous 
notons également un net développement des appareils à granulés 
de bois domestiques et collectifs. Les nouvelles normes, liées aux 
nouvelles constructions BBC, ont nettement fait évoluer ces tech-

nologies. De fait, les fabricants d’appareils se 
sont adaptés aux demandes et aux obligations 
d’économie d’énergie. Les nouvelles technolo-
gies concernant les chaudières à condensation 
ont également entraîné le déploiement des 
conduits étanches et des conduits doubles iso-
lés et le lancement d’innovations. Le conduit 
collectif gaz 3CE, que nous proposons depuis 
plus d’un an, fait également partie de cette 
évolution. Afin de gagner en performance, 
nous procédons actuellement à une réorgani-
sation interne de l’entreprise. Dans ce cadre, 
M. Bruno Fetter est notre nouveau directeur 
depuis mai 2019. Dans le but de répondre au 
mieux aux attentes de nos clients, nous pro-
cédons également à une refonte du service 
administration des ventes et du service logis-
tique qui nous permettra d’être en tout point 
plus réactif et plus performant. 

Vous avez récemment ouvert 
une nouvelle agence ?
VM : Oui, une huitième agence est implantée à 

Rennes depuis septembre. Les autres agences sont présentes sur 
les villes d’Avignon, Besançon, Château-Thierry, Strasbourg, Lyon, 
Reims et Metz. La moitié de nos effectifs travaille en agence, soit 
20 salariés sur les 40 que compte l’entreprise. Afin de couvrir les 
zones du sud-ouest et du Massif central, nous recourons à nos 
agents commerciaux ; la diffusion de ces produits sur ces terri-
toires a lieu également depuis notre siège de Château-Thierry 
qui est composé d’une partie fabrication d’environ 2000 m2 
et d’un stockage d’environ 4000 m2 permettant d’assurer une 
bonne logistique. Enfin, dans cette optique de mettre en avant 
cette relation de proximité, notre première participation aux 
Trophées de l’Installateur nous a permis de nous positionner 
comme industriel proche de nos clients, installateurs, artisans. 
Cette contribution nous a également semblé opportune afin de 
mettre en avant notre marque. ■

L’ in te r v iew

VALÉRIE MICHEL

Responsable du service 
administration des ventes 

et coordinatrice  
des services

TUBEST, UNE MARQUE FRANCO-
FRANÇAISE QUI JOUE LA CARTE 
DE LA PROXIMITÉ
Tubest conçoit et fabrique des tubages et conduits de cheminée en Inox pour les marchés 
domestiques, collectifs et tertiaires. Inventeur du tubage de cheminée flexible en inox, 
le fabricant assure une production exclusivement française sur son site Château-Thierry 
(Aisne).
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C’
est pour la rénovation complète 
d’une salle de bains que Romain 
Pintadu, cogérant de la société 
Concept Chauffage à Montbrison 
(Loire), a été récompensé. Cette 
entreprise de 7 personnes (2 cogé-

rants, un directeur technique, une assistante administra-
tive, 3 ouvriers qualifiés), qui emploie aussi un apprenti, 
réalise des salles de bains clés en main depuis une dizaine 
d’années. A raison d’une tous les deux mois environ, le 
chauffage restant son activité principale. L’équipe est 
polyvalente : «Au départ, les plombiers n’étaient pas trop 
chauds pour faire du carrelage, mais finalement, ça leur 
plaît petit à petit. On ne voit pas le temps passer quand on 

s’occupe de tout, et la salle de bains est réalisée beaucoup plus 
rapidement», déclare Romain Pintadu. Pour l’équipe de 
Concept Chauffage, la salle de bains primée est un peu 
particulière. D’une part, des tuyaux multicouches ont 
été utilisés pour la première fois. D’autre part, il a fallu 
faire très attention lors de la démolition de l’ancienne 
salle de bains car le client souhaitait conserver le plan-
cher chauffant existant. Il fallait aussi incorporer les 
différents réseaux d’eau dans la chape carrelage et les 
encastrer dans les murs. 
 

SALLE DE BAINS EN 3D

Pour le reste, Romain Pintadu a procédé comme il le 
fait d’habitude : écoute des souhaits du client, prise des 

Le jury a récompensé un chantier de rénovation de 
salles de bains techniquement parfait. L’entreprise a 
réalisé l’ensemble des travaux, carrelage, électricité et 
éclairage compris.

«Le Pro de la salle de bain»1er prix

ROMAIN PINTADU
CONCEPT CHAUFFAGE
(MONTBRISON - 42)

HUBERT MAÎTRE 
(Délégué général 
AFISB) :
«Vous travaillez 
tous les corps 
d’état, c’est ce 
que nous appe-
lons de nos vœux 
à l’Afisb, et c’est 
pour cela que 
nous créons 
l’Académie de la 
salle de bains, 
pour former des 
professionnels 
qui prendront en 
charge la globa-
lité de la salle de 
bains».

1er pri



 / 35

LES TROPHÉES 2019 de

La 10ème !

L

mesures et de nom-
breuses photos, pro-
position de plusieurs 
configurations de 
salles de bains, accom-
pagnement du client 
chez le grossiste. Le 
personnel qualifié de 
la salle d’exposition 
est là pour guider le 
client, qui bénéficie 
également d’une vi-
sion en 3D de sa salle 
de bains. Romain Pintadu peut alors établir un devis avec 
description détaillée du travail à effectuer. Et c’est lors 
de la signature du client et du versement d’arrhes qu’est 
déterminée une date de début de chantier, ainsi qu’un 
délai, fixé dans ce cas à quinze jours. 
Dès le premier jour de travail, les ouvrages existants sont 
protégés avec une toile autoadhésive et imperméable. 
Après neutralisation des appareils (lavabo sur colonne, 
baignoire et cabine de douche), l’équipe procède à la démo-
lition et à l’enlèvement des gravats, en ayant soin d’éviter 
le plus possible de faire du bruit et de la poussière. Les 
travaux portent aussi sur le remplacement du carrelage 
mural et sol, sur l’électricité (déplacement des prises) et 
sur l’intégration de spots au plafond. Un placard encastré 
a également été bouché.

Le client a souhaité dispo-
ser à la fois d’une baignoire 
et d’une douche. Son choix 
s’est porté sur une baignoire 
en îlot Cosibelle de Jacuzzi, 
de dimensions 170 X 80 cm. 
Dans l’espace douche, c’est 
un vaste receveur Squaro 
Infinity Villeroy & Boch de 
180 x 90 cm qui a été retenu. La robinetterie encastrée 
et la douche de tête sont signées Grohe. Enfin, la pièce 
comprend aussi un radiateur Décostar de 1520 x 500 mm, 
une colonne de 40 x 180 cm et un meuble sous vasque 
Ikea avec plan en grès émaillé. Ce chantier représente un 
budget d’environ 20 000 euros. ■

L’ancienne salle de bains…

Pendant les travaux...



L
e dossier présenté par Caroline Baeza concerne 
le réaménagement complet d’une salle de 
bains pour permettre son utilisation à une 
jeune fille circulant à fauteuil roulant suite à 
un accident. En l’état actuel, elle ne pouvait 
plus accéder ni à la douche ni aux toilettes. Il 

fallait en conséquence repenser totalement l’accès à la salle 
de bains. Sur recommandation du centre de rééducation, 
la famille contacte l’entreprise Maint Services, spécialisée 
depuis 2012 dans le domaine de l’accessibilité. «L’entreprise 
était historiquement spécialisée dans la maintenance des 
locaux, une activité qui attire de plus en plus de monde, en 
particulier des entreprises de grande taille, explique Caroline 
Baeza. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix 
ne nous diversifier et de devenir précurseur sur ce marché de 
niche». Labels Handibat et Silverbat en poche, Caroline 
prospecte alors les centres de rééducation fonctionnels et 

développe un réseau d’ergothérapeutes et s’équipe d’une 
salle d’expo présentant des matériels en situation. 

ACCESSIBLE DES DEUX CÔTÉS

L’appartement situé au 5ème étage d’une copropriété dispo-
sait d’une salle de bains coincée entre deux chambres, mais 
sans accès direct à celle de la jeune fille handicapée. Dans 
son projet, Caroline Baeza propose tout d’abord de casser 
la cloison pour rendre la future salle de bains accessible 
depuis les deux chambres. Une douche de plain-pied avec 
écoulement gravitaire n’étant pas réalisable, elle opte pour 
un receveur à carreler avec une pompe d’aspiration pour 
assurer l’évacuation de l’eau. Celle-ci est dissimulée dans 
le mur de séparation. Elle propose ensuite d’installer un 
lavabo directement dans la chambre, ainsi qu’un WC avec 
douchette, au dos de celui existant déjà pour se raccorder 
à l’évacuation. Une paroi coulissante à trois vantaux aisé-
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Caroline Baeza de l’entreprise Maint Services décroche le 
premier prix des «salles de bains accessibles aux personnes 
à mobilité réduite». Une juste récompense pour cette 
entreprise qui a fait le choix de se positionner et de se 
spécialiser dans ce créneau très exigeant. 

Salles de bains accessibles aux PMR1er prix

CAROLINE BAEZA
MAINT SERVICES
(GRÉASQUE - 13)

JÉRÔME 
MALDONADO 
(Uniclima) :
«Ce chantier 
est très réussi 
au regard de la 
problématique 
d’intégration et de 
modularité. Cette 
salle de bains 
ouverte sur la 
chambre répond 
précisément aux 
besoins de confort 
de cette jeune 
femme.»

Depuis sa chambre 
(à gauche), la 
jeune fille 
handicapée 
dispose désormais 
de sa propre salle 
d’eau et d’un WC. 
La douche reste 
accessible par 
l’arrière aux autres 
occupants.
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ment manipulable par une personne en fauteuil sépare la 
chambre de la partie sanitaire. Elle peut se replier soit à 
gauche pour l’accès au lavabo et au WC, soit à droite pour 
l’accès à la douche. Lorsque la paroi est fermée, la salle 
d’eau est utilisable par les autres membres de la famille, 
qui ont leur propre accès par l’arrière.
 

SURTOUT PAS DE BLANC !

Pour ce chantier, l’entreprise a mis en œuvre des matériels 
de marque Idhra (receveur à carreler, pompe, portes mi-
hauteur, siège, barres, WC surélevé, lavabo), un fabricant 
spécialisé dans les équipements PMR. «En ce qui concerne 
le choix du carrelage, j’ai souhaité impliquer la cliente. Je suis 
allée au centre de rééducation et lui ai présenté des échantillons 
afin qu’elle choisisse la mosaïque au sol, le damier au mur et 
le sol de tout l’appartement. Face à une personne qui vient de 
passer plus d’un an dans des centres de soins, il n’y a qu’un 
mot d’ordre : pas de blanc !» . 
L’entreprise a fourni en amont des plans 3D pour que 
chacun puisse se projeter dans l’aménagement futur. 
L’ensemble du projet a été validé par la cliente, sa famille, 
l’ergothérapeute et la compagnie d’assurance. Maint Ser-
vices a réalisé l’’ensemble des travaux, à l’exception du 
carrelage au sol. ■
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L’ENTREPRISE
Maint Services a été créée en 1997 par Philippe 
Baeza, le père de Caroline, avec comme activi-
tés principales la maintenance de locaux commer-
ciaux en plomberie, électricité, serrurerie, pein-
ture et plâtrerie. Dans l’entreprise depuis 2010, 
Caroline a orienté l’activité vers le marché de l’ac-
cessibilité, qui représente bon an mal an de 30 à  
50 % du chiffre d’affaires. 

Une paroi 
coulissante isole 
la chambre de la 
salle d’eau.
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DIMITRI BOURGIER
CHAMPION DE FRANCE DE PLOMBERIE
(WORLDSKILLS)

L’invité surprise

En clôture de la remise de prix, Dimitri 
Bourgier, champion de France de 
plomberie aux Olympiades des Métiers, 
est venu faire le récit de sa participation 
aux Worldskills, la compétition 
internationale qui s’est tenue au mois 
d’août à Kazan en Russie, et dont il est 
revenu avec une médaille d’excellence. 

A
rborant son maillot de l’équipe de France des 
métiers, le jeune plombier de 23 ans a raconté 
l’entraînement intensif qu’il a suivi pour parvenir 
au plus haut niveau : «J’ai la chance d’avoir été formé 
chez les Compagnons du devoir. C’est mon formateur 
qui m’a incité à m’inscrire aux Olympiades. Il m’a suivi 

et m’a entraîné les samedis, les dimanches… J’ai également eu de la chance 
avec mon entreprise, qui m’a laissé du temps libre pour partir en forma-
tion. Je suis ensuite parti une semaine en Australie pour m’entraîner.» 
Une préparation digne de celle d’un sportif de haut niveau : «On 
a eu droit à deux semaines de préparation physique et mentale avec le 
coach de l’équipe de France de boxe, afin de nous préparer à tenir quatre 
jours de compétition intense.»
Sur place en Russie, l’épreuve a consisté à réaliser une pièce en plom-
berie-chauffage avec un module sanitaire, un autre en chauffage et 
un dernier en évacuation. Soit un total de 18 heures de compétition 
pendant quatre jours. 

Si à 23 ans il ne peut plus concourir aux Olympiades, Dimitri n’en a 
pas pour autant terminé avec la compétition. Il délivrera ses précieux 
conseils à celui qui représentera la France à Graz (Autriche), lors de 
la prochaine compétition européenne. Aujourd’hui, il estime avoir 
gagné énormément d’expérience en un temps record. Actuellement 
chargé d’affaires à Saint-Etienne, il envisage à terme de diriger sa 
propre entreprise. Un nouveau défi. ■
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Jean-Pierre Eusebi, le lauréat des Trophées 2017 catégorie Génie climatique, nous a fait 
revivre son expérience à travers une série de posts sur LinkedIn. Pour rappel,  
Jean-Pierre Eusebi avait bluffé le jury avec la rénovation d’une installation de chauffage 
chez un producteur de vin, avec pose d’une chaudière à granulés. Ces posts sont 
consultables sur la page LinkedIn de Jean-Pierre Eusebi.

UN ANCIEN GAGNANT TÉMOIGNE

La «story»
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2008

2004

Les Trophées ont été lancés pour la 1ère fois en 2002 sur une idée très simple : rendre 
hommage à des hommes et des femmes qui exercent leur métier avec talent et passion. 

En 10 éditions l’Installateur a placé sous le feu des projecteurs la France 
des «vraies installations» et du travail bien fait. Des chantiers d’exception, 
d’autres plus modestes, tous menés de main de maître, des initiatives à 
suivre, de belles rencontres, c’est aussi cela l’esprit des Trophées… 

2002

La 1ère !

2006

RÉTROSPECTIVE
10 ÉDITIONS EN OR !
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2010

2015

2012

2013

2017

... et 2019 !
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LA PRESSE EN PARLE !
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