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Le 27 octobre dernier KEBATI a réalisé une consultation auprès de 354 acteurs professionnels sur la question 

des qualifications des maîtres d’œuvres et des entreprises d’installation de système de chauffe-eau solaire 

thermique.  

En lien avec ces travaux, vous retrouverez : 

• Le questionnaire transmis : https://framaforms.org/kebati-vous-consulte-1634837156 

• Pour information, ce questionnaire a été repris par Synergîle, centre de ressource de la Guadeloupe. 

• La note écrite présentant le contexte de cette consultation : https://urlz.fr/gGP5 

Les secteurs ciblés par KEBATI pour l’envoi de cette consultation ont été les suivants :  

- Architectes 

- Bureaux d’étude « Conception » 

- Entreprises du bâtiment 

- Bailleurs, promoteurs, aménageur 

Les retours étaient demandés pour le 4 octobre. Nous avons eu 24 retours soit 6.8 % des contacts ciblés 

initialement (354 acteurs). A noter ici que nous avons eu principalement des retours des Bureaux d’étude 

conception (54,16 %) et des entreprises d’installation / maintenance (33,3%). Ces derniers représentaient 

environ 52% du total de notre base d’envoi. (184 acteurs). 

Le présent document en fait la synthèse des résultats obtenus.  

 

ANALYSE DES RESULTATS  

24 réponses au questionnaire soit 13% des acteurs de ce secteur ciblés dans notre base contact dans les 

secteurs d’activité « Bureau d’étude conception » et « entreprises d’installation / maintenance interrogés ». 

Les secteurs d’activité proposés dans notre questionnaire :  

- Bureau d’étude 

- Maître d’ouvrage (bailleurs, collectivité, etc.)  

- Architecte 

- Entreprise d’installation / maintenance 

- Organisme de Formation 

- Autre 

Comme en témoigne le schéma ci-contre, les secteurs qui 

ont répondu sont ceux des bureaux d’étude et les 

entreprises d’installation/ maintenance. A noter 

également le retour d’un organisme de formation. 

 

Nous avons demandé en fin de questionnaire si les répondants nous donner l’autorisation de communiquer 

sur leur nom auprès des membre de la PTME. 5 acteurs n’ont pas souhaité faire figurer leur nom ou celui de 

leur entreprise. La liste des acteurs nous ayant donné leur accord pour diffuser leur retour est situé à la fin du 

présent document. 
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Les questions 1 & 2 sont traité ensemble ci-dessous 

1| Êtes-vous favorable à la mise en œuvre d'une obligation de qualification concernant le solaire 

thermique ? 

La majorité des répondants est favorable à la mise en œuvre d’une telle obligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| Si on associe ces réponses au secteur d’activité des répondants et que l’on y intègre la réponse apportée à 

la question du « Pourquoi » on se rend compte que si la majorité des répondants ont fait part de leur soutien 

à l’obligation de formation, on note également une certaine crainte de voir apparaître une nouvelle obligation 

de qualification qui risque de pénaliser les très petites entreprises sans apporter de réponse à la qualité de 

mise en œuvre. 

Des dispositifs associés comme l’accompagnement de cette filière, son animation ou encore la mise en place 

progressive d’une telle obligation doivent accompagner cette démarche. 

A cette question du pourquoi, vous retrouverez ci-dessous les retours des répondants. 

Retours des bureaux d’étude : 

 6 sur 7 répondants du secteur « Bureau d’étude » sont favorables à l’obligation de qualification pour 

la maîtresse d’œuvre et les entreprises d’installation solaire. 

 « La qualification n'est pas un gage de réussite, néanmoins, elle permet de réduire les risques de malfaçon. 

J'étais formateur QUALISOL. QUALIT'EnR précise que son référentiel de formation est adapté aux DOM-

TOM. Ceci est faux. C'est un référentiel de formation spécifique à la Réunion, donc pas adapté aux Antilles ». 

 « Il semble bien que ce label soit un gage de qualité et est rassurant pour le client. Toutefois faut-il encore 

que cela ne soit pas une source d'exclusion de petites entreprises compétentes, mais qui n'ont pas les 

moyens de "payer" ce label, comme cela est le cas pour les qualifications ISO9001, qui ressemblent plus à 

des usines à gaz » 

 « Dans l'intérêt de la filière. La qualification permettra de mettre en avant les compétences locales, 

d'optimiser la structure et la pérennité de la filière solaire thermique en Martinique. » 

 « En ce qui me concerne le contenu de cette qualification est exactement le même que ma formation solaire 

au GEFEN, ajouté à cela mon expérience en conception, suivi et réception travaux, suivi de performances. 

Cela doit être pris en compte en tant que qualification. Il faut en conséquence des équivalences. » 

 « Pour augmenter la qualité des réalisations, limiter les désordres et standardiser les méthodes de travail. 

» 
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 2 répondants du secteur « Bureau d’étude » se sont exprimé comme étant défavorable à l’obligation 

de qualification. 

 « Cela pourrait concerner éventuellement les petites structures ou artisans. Les grandes entreprises et les 

bureaux d'études prennent appuis sur les fournisseurs, qui sont les mieux placés pour donner les 

informations concernant la bonne installation et le bon fonctionnement de leurs appareils. Ils y ont tout à 

gagner : la satisfaction des clients et des entreprises dont la garantie pèse durant 1 à 2 ans (parfait 

achèvement/ garantie de bon fonctionnement), le renouvellement d'achat dans leur enseigne et le 

partenariat crée avec les divers intervenants. » 

 Ces qualifications ont un coût (pourcentage prélevé sur le chiffre d'affaires). Si les Maître d'ouvrage 

acceptaient une revalorisation de la rémunération des acteurs du secteur suite à cette obligation, mon 

point de vue évoluerait en faveur de l'obligation de qualification. 

Retours des entreprises d’installation / maintenance : 

 10 sur 13 répondants du secteur « Entreprise d’installation / maintenance » sont favorables à 

l’obligation de qualification pour la maîtresse d’œuvre et les entreprises d’installation solaire. 

 « La qualification nécessite une formation certifiante. Ce qui sécurise les pratiques du secteur. » 

 « Cela limiterait le nombre d'intervenants et cela sensibiliserait les MO sur le fait d'avoir à faire à des 

professionnels qualifiés et non à des intervenants sans qualification ou formation spécifique se lançant dans ce 

type de projets ou installations par ce que le courant est porteur au niveau des énergies "propres". » 

 « Afin de limiter les opérations très mal réalisées qui donne une mauvaise image au solaire thermique. » 

 « Pour permettre à la filière solaire des Antilles d'avoir des poseurs plus qualifiés pour optimiser les installations 

solaires. » 

 « Cette mesure nous semble indispensable pour réduire le nombre trop important de malfaçon de la filière 

solaire thermique aux Antilles (Martinique et Guadeloupe). De nombreuses réalisations souffrent de 

dysfonctionnements liés : 

 Soit à une mauvaise conception : qté de capteurs, volumes de ballons, pression/débit des circulateurs, 

diamètres des canalisations, choix des matériels 

 Soit à une mauvaise installation : système de fixation paracyclonique, choix des équipements, 

paramétrage de la régulation, équilibrage des pertes de charges, rinçage des circuits avant mise en service 

 Soit à un problème de maintenance : absence de protection collective antichute en toiture, changement 

des joints, relevés de consommation, nettoyage des capteurs, etc. » 

 « Afin que tous les intervenants du domaine soient en accord des règles et savoir-faire. » 

  « Trop d'installateurs font n'importe quoi en termes de réalisation. Il est souhaitable d'entreprendre une 

obligation de qualification pour une meilleure qualité de pose. » 

 2 « Entreprises d’installation / maintenance » est favorable à l’obligation de qualification pour la 

maîtresse d’œuvre uniquement. 

 « Il est impératif que les maîtres d'œuvre connaissent un peu le sujet. 

 Pour les entreprises, l'existence d'une qualification ne reflète pas la compétence réelle de l'entreprise, dans 

nos petits territoires, exceptée pour les petits systèmes. » 

 « Ce sont les Maîtres d'œuvres qui montent les projets. Les entreprises sont des exécutants. De plus, 

beaucoup d'entreprises ayant la RGE réalisent des travaux non conformes. » 

 1 « Entreprise d’installation / maintenance » est favorable à l’obligation de qualification pour les 

entreprises de réalisation des installations solaires thermiques uniquement. 
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Aucun commentaire apporté ici 

Retours des professionnels « Autres » : 

 2 acteurs professionnels « Autre secteur » sont favorables à l’obligation de qualification pour la 

maîtresse d’œuvre et les entreprises d’installation solaire.  

L’un d’eux est un organisme de formation : « Notre plateforme de formation d'installation solaire thermique 

est disponible pour tous les besoins en formation dans le domaine en Martinique » 

 1 acteur professionnel « Autre » secteur est défavorable à l’obligation de qualification pour la 

maîtresse d’œuvre et les entreprises d’installation solaire. 

 « Pour ma part, nous allons encore une fois de plus exclure une partie des entreprises qui sont susceptibles de 

poser l’ouvrage et privilégier une catégorie...qui va aspirer les subventions. Qui puis est ... nous ne pouvons que 

faire le constat de ce qui se passe avec les chauffes eaux solaires. Aujourd'hui, nombre d’entreprise qui ont la 

qualif RGE et qui sous-traite les poses de chauffe-eau solaire par des équipes de djobeurs...... il est nécessaire 

de trouver une parade a ça... exemple... nombre de pose au nombre de salariés.... Faire un véritable prévisionnel 

de pose... pour une meilleur repartissions des subventions et surtout une norme de pose respectée. » 

Question 3| Cette obligation de qualification concernerait ? 

Nous nous sommes intéressés ici au domaine de travaux concernés : Neuf et/ou rénovation. 

 La majorité des répondants (22réponses) sont favorable à la mise en œuvre d’une telle obligation 

dans le neuf comme dans la rénovation. (91,6% des répondants) 

 Un bureau d’étude et une entreprise de maintenance ont répondu négativement que ce soit pour le 

neuf ou la rénovation. 

Question 4| Quelles seraient pour vous les conditions permettant de rendre cette obligation 

effective 

La mise en place d’une obligation de qualification peut être délicate auprès des entreprises du secteur. Tenant 

compte de cet élément, nous avons souhaité identifier les « conditions » ou « facteurs d’acceptation » face à 

cette obligation.  

Le tableau ci-contre reprend 

les réponses apportées aux 

propositions que nous avons 

faite et qui sont situées sur la 

gauche. Les chiffres inscrit 

dans chaque section 

correspondent au nombre 

de réponse apportée par 

niveau d’importance. 
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 Les résultats présentés ici sont à pondérer au regard du nombre d’entreprise ayant répondu.  

 La condition qui réunit le plus d’acteurs est celle de l’existence en local d’un plateau technique de 

formation. 

 Vient ensuite, avec les mêmes niveaux de priorités : 

• La possibilité de valoriser les entreprises formées 

• La prise en charge des formations 

 Il est intéressant de noter ici que la nécessité d’une offre de formation clairement identifié est mise en 

avant. 

 Enfin, les deux derniers points abordés mettent en avant la nécessité d’une mise en place progressive 

de cette obligation de qualification. Ceci que ce soit en termes de temporalité ou par le biais de 

dispositif spécifique d’accompagnement. Ces éléments font échos aux observations notées au point 2 

du présent document. 

LES REPONDANTS  

Comme indiqué dans l’introduction de ce document, vous retrouverez ci-dessous la liste des répondants nous 

ayant donné l’autorisation de communiquer leur nom et celui de leur entreprise aux acteurs du PTME 

 

Aurian Arrigoni Phoenix Energie Bureau d'étude 

Gregory LANDAIS TECSOL ANTILLES Bureau d'étude 
Loïc NOHILE H3c-Caraibes Bureau d'étude 

Robert RENE CORAIL IC ENERGY Bureau d'étude 
NICOLAS HENRIET ORION INGENIERIE  

Ronan LE SAINT Syrius Solar Ets d'installation / maintenance 
FABIEN CHAUVET MTE Ets d'installation / maintenance 
Marie-Hélène BUVAL CARREFOUR DE L'ENERGIE Ets d'installation / maintenance 

Antoine Corgeron IDEX Ets d'installation / maintenance 
Bruno FERON EITP Caraibes Ets d'installation / maintenance 

CALIF EVE EAU CHAUDE NATURELLE ECN Ets d'installation / maintenance 
Andrés MEZIERE GENERGIES Ets d'installation / maintenance 

DANIEL ADELAIDE 
ANTRAP (ANTILLES TRAVAUX 
POLYVALENTS) Ets d'installation / maintenance 

Renaud de Lavigne RLS PLOMBERIE Ets d'installation / maintenance 
Félix HAPPIO H.F.E.HAPPIO Ets d'installation / maintenance 

ARNAUD LEBARBEY GUIBAN ANTILLES Ets d'installation / maintenance 
Pascal JEAN-MARIE JM EXPERT - CONSEILS Autre 

France martinez Fm conseils Autre 
CRAMER alain Mathieu LYCEE ACAJOU2 Organisme de formation* 

 

*Intégré dans les éléments de synthèse ci-dessus dans le secteur « Autre » 


