A ne pas manquer sur www.qualit-enr.org

De nouveaux services pratiques
sur les énergies renouvelables !
Paris, le 27 septembre 2012 - Qualit'EnR, organisme de qualification des entreprises d’installation
de systèmes Energies Renouvelables (EnR), annonce la mise en ligne de nouveaux services sur son
portail web www.qualit-enr.org et le lancement de sa plateforme de sites web d'installateurs
d'énergies renouvelables.
Qu’il s’agisse d’un chauffe-eau solaire, d’un poêle à bois ou d’un insert, d’une pompe à chaleur ou de
panneaux photovoltaïques, l’installation de tels systèmes adaptés à l’habitat et aux besoins nécessite
la compétence de professionnels et une démarche de qualité.
Depuis 2010, Qualit’EnR met à disposition des particuliers sur son portail web www.qualit-enr.org,
informations, conseils pratiques, animations pédagogiques et annuaire en ligne afin de les
accompagner dans le choix de professionnels qualifiés à proximité de chez eux qui leur apporteront
conseils et expertise.
Devenu la référence qualité pour les consommateurs avec près d’un million de consultations de
l’annuaire chaque année, www.qualit-enr.org propose aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités
pour un accompagnement au plus près des particuliers désireux de s’équiper en systèmes à EnR :
•

La rubrique « Entreprise qualifiée ? » : pour éviter toute pratique frauduleuse, le particulier
peut désormais s’assurer que l’entreprise pressentie à réaliser l’installation est bien qualifiée
par Qualit’EnR en indiquant son nom ou son N° SIRET. Si qualifiée, ce nouveau service lui
permet notamment de télécharger le certificat de qualification de l’entreprise qui indique de
nombreux renseignements comme ses polices d’assurance ;

•

La cartographie des aides financières nationales, régionales et locales : en indiquant
simplement le code postal ou le nom de sa commune, l’internaute a immédiatement accès
aux aides financières, qu’elles soient nationales, régionales ou locales ;

•

La plateforme de sites web d’installateurs d’énergies renouvelables : l’annuaire en ligne des
professionnels propose aujourd’hui une véritable plateforme de sites web d’installateurs
d’énergies renouvelables. Ils mettent ainsi à disposition des particuliers à la recherche d’un
professionnel qualifié : des exemples de réalisation avec photos, une présentation de leur
activité, des avis de clients, la géolocalisation exacte, etc.

Bénéficiant toutes de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » (par l’ADEME et l’Etat) et
préconisées par les Espaces Info Energie, les marques qualité de Qualit’EnR - « Qualisol » pour le
solaire thermique, « QualiPV » pour le photovoltaïque, « Qualibois » pour le bois énergie et
« QualiPAC » pour les pompes à chaleur - permettent aux particuliers, à travers le portail

www.qualit-enr.org - de mettre toutes les chances de leur côté pour bénéficier d’une installation de
qualité via le respect de critères incluant :
• la compétence au sein de l’entreprise d’installation via la formation,
• l’obligation d’être assurée pour les travaux réalisés, notamment en décennal,
• l’engagement d’être auditée régulièrement,
• le respect des 10 points de la charte qualité.

Déjà un 4ème trophée pour récompenser ce portail web !
Mardi soir, le portail www.qualit-enr.org a été à nouveau récompensé via le trophée « Construction
et Innovation 2012 ». Ce plébiscite fait suite à une série de 3 trophées déjà obtenus depuis 2010.

A propos de Qualit’EnR
Qualit’EnR est depuis 2006 le spécialiste de la qualification des entreprises dans le domaine des Energies
Renouvelables. Fédérant les installateurs, industriels, institutionnels, énergéticiens, banques ou assurances,
l'organisme a pour objectif de permettre à chaque particulier de trouver près de chez lui un professionnel
compétent pour le conseiller et installer un système énergies renouvelables. Pour cela, Qualit’EnR gère des
signes de qualité qui bénéficient de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » : Qualisol pour le solaire
thermique, QualiPV pour le solaire photovoltaïque, Qualibois pour le bois énergie et QualiPAC pour les pompes
à chaleur. Ces dispositifs permettent de délivrer chaque année plus de 10 000 qualifications. Le site web :
www.qualit-enr.org
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