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AcTuS QuALIbAT

L’ADEME lance une mention visant à promouvoir les entreprises quali-
fiées auprès du grand public et conditionnant l’obtention des aides 

liées aux travaux d’économie d’énergie.   

A l’occasion du prochain salon BATIMAT, les pouvoirs publics s’apprêtent à 
reconnaître officiellement huit opérateurs, qui sur la base de la norme NFX 50-091, 
apporteront une caution suffisante concernant la sélection d’entreprises réalisant des 
travaux de rénovation énergétique et d’équipement en énergies renouvelables.

QUALIBAT, accrédité suivant cette norme depuis 2008, bénéficiera de cette reconnais-
sance et de la vaste campagne de communication de l’ADEME qui débutera en 
novembre.

Avec l’appellation « Reconnu par le Grenelle 
Environnement », les entreprises qualifiées 
QUALIBAT dans les domaines du photovol-
taïque, du solaire thermique, de la 
géothermie, de l’aérothermie, du bois 
énergie ou de la rénovation énergétique 
verront leurs compétences largement 
valorisées, « l’objectif étant de sensibiliser les particuliers à l’enjeu de la qualité des 
réalisations et de leur donner un point de repère simple pour identifier les entreprises 
qualifiées » (Pierre-Yves Appert, Directeur Ville et territoire durables de l’ADEME).

De plus, elles pourront désormais faire bénéficier leurs clients des aides et subven-
tions de l’Etat, ce qui constituera pour elles un réel avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus sur nos offres de qualifications « Reconnues par le Grenelle 
Environnement », rendez-vous à BATIMAT, sur le stand 4 C 175 !

Alain MAUGARD, Président de QUALIBAT, et Thierry REPENTIN, Président de 
l’Union sociale pour l’Habitat, ont signé un accord-cadre visant à promouvoir le 

savoir-faire des entreprises du Bâtiment et à favoriser la qualité de la construction 
dans l’habitat social.

Cet accord-cadre devrait conduire les adhérents de l’USH à s’associer très largement 
aux travaux des commissions d’examen de QUALIBAT, tant au plan départemental 
que national. 
Mais, il permettra aussi aux Associations Régionales Hlm et aux organismes Hlm de 
l’USH d’intégrer les qualifications et certifications dans leurs consultations et 
d’accéder à la base des entreprises QUALIBAT, de façon à mieux identifier les 
professionnels susceptibles de répondre à leurs appels d’offres.

Dans les prochains mois, l’accord-cadre pourra être décliné au plan local entre les 
Délégations Régionales de QUALIBAT, les Associations Régionales Hlm et les 
organismes Hlm de l’Union sociale pour l’habitat.

QUALIBAT, 
« Reconnu par le Grenelle Environnement »

QuALIbAT ET L’uNION SOcIALE pOuR 
L’HAbITAT SIgNENT uN pROTOcOLE d’AccORd

Rendez-vous incontournable pour tous les 
acteurs de la Construction, BATIMAT 2011, 
s’inscrit dans l’actualité du Grenelle 
Environnement et de la RT 2012 en mettant 
l’accent sur les nouveautés et les 
innovations permettant une meilleure 
efficacité énergétique des bâtiments.

Dans cet esprit, QUALIBAT 
vous invite à venir découvrir 
ses nouvelles offres.

côTé SALON 

INFOéDITO

Marie-Dominique MoNSéGUR, 
Directeur Général

QUALIBAT PARTENAIRE DE 

QUALIBAT, partenaire de BATIMAT, vous 
invite du 7 au 12 novembre, au Parc des 
Expositions, Porte de Versailles.   

Pour obtenir vos badges d’accès gratuits 
au salon, renseignez directement votre 
formulaire d’inscription via le lien disponible 
dans l’actualité « votre invitation gratuite à 
BATIMAT », en ligne sur www.qualibat.com.

A très bientôt sur notre stand !

AGENDA



LES ENTREpRISES ONT du TALENT ! INTERVIEW

Retour d’expérience avec M. Benoît 
LECLERCQ, Directeur Général de 
l’entreprise HAMELIN ALUGLACE.

Vous êtes l’une des premières entreprises 
à vous être connectée via votre espace 
Extranet au CORPUS QUALIBAT, pourquoi ?
La miroiterie, notre cœur de métier, est un 
domaine très exigeant, régi par une multitude 
de normes et de DTU… Depuis de nombreuses 
années déjà je cherchais le moyen d’organiser 
une veille technique et technologique efficace 
pour mon entreprise. Mais, pour une struc-
ture de taille moyenne, il était impensable 
d’acquérir tous les textes applicables et de 

suivre leurs mises à jour successives. C’est 
pourquoi le CoRPUS QUALIBAT s’est pré-
senté à moi comme une réelle opportunité !

Après 2 mois d’utilisation, cet outil vous 
a-t-il apporté les réponses appropriées ? 
A quels besoins répond-il au quotidien ?
J’ai déjà consulté les DTU 33 « façades-
rideaux », et 39 « travaux de vitrerie-
miroiterie » ainsi que l’Instruction Technique 
N° 249, relative à la protection incendie des 
façades. Mais je suis aussi amené à me 
renseigner plus ponctuellement sur telle ou 
telle problématique. Par exemple, les portes 
coupe-feu, le désenfumage ou la protection 

des métaux, selon les travaux définis dans 
les CCTP, ou dans le cadre des appels 
d’offres.

Êtes-vous plusieurs à utiliser le CORPUS 
QUALIBAT dans votre entreprise ?
oui, je l’ai mis à la disposition du personnel 
d’étude. Et j’envisage, en tant que Vice-
président de la Fédération Française des 
Professionnels du Verre, d’encourager plus 
largement son utilisation au sein de 
l’ensemble de la profession. 

Depuis le 1er juillet dernier, QUALIBAT a mis à la disposition de l’ensemble de ses entreprises 
un corpus de textes juridiques, réglementaires, techniques et normatifs unique élaboré avec 
l’expertise du CSTB, sur la base du REEF : le CORPUS QUALIBAT.

LA pAROLE Aux mA TRES d’œuVRE 
ET mA TRES d’OuVRAgE
L’accessibilité : un état d’esprit

Je a n -Y v e s  P R O D E L ,  c o n s e i l l e r 
technique, designer et concepteur 
intervenant dans l’assistance à 

ma trise d’ouvrage spécialisée, 
est un professionnel qui œuvre 
depuis de nombreuses années 
pour une intégration totale de 
l’accessibilité. Participant à de 
nombreux projets, il maîtrise 
l’ensemble des données liées 
aux produits comme à leur 
mise en œuvre. 

Comment doit-on aborder l’accessibilité ?
Paradoxalement en refusant de la 
considérer sous l’angle réducteur de cette 
expression. Il ne s’agit pas simplement de 
pallier des difficultés d’accès, mais de 
penser bien-être global. C’est d’ailleurs le 
sens de la conception universelle pratiquée 
dans de nombreux pays. Travailler dans ce 
domaine, c’est réfléchir au moment de la 
conception mais aussi de la réalisation. Tout 
professionnel doit apprendre à se poser les 
bonnes questions. La réglementation est là 
pour donner des indications mais elle ne 
répond pas à tout. Comme la loi, elle est 
peut-être trop axée autour des difficultés de 
déplacement d’un fauteuil roulant alors que 
mille autres situations se présentent, à 
commencer par celle de la mère de famille 
rentrant des courses avec sa poussette et 
ses paniers. C’est donc bien à une question 
sur le comment peut-on simplifier l’accès, 
le repérage, et globalement la circulation 

pour tous ceux qui connaissent une 
problématique liée au déplacement, à la 
vue, à l’ouïe, etc. qu’il faut répondre. 

Les produits sont-ils aujourd’hui adaptés à 
ces exigences ? 
Les industriels ont beaucoup travaillé dans ce 
domaine et pour beaucoup apportent déjà une 
partie des réponses aux besoins. D’ailleurs, à 
l’étranger, les catalogues sont souvent 
beaucoup plus riches qu’en France. Encore 
faut-il exploiter les possibilités offertes. Il faut 
aussi que les nouvelles exigences se 
transforment en standards. C’est le cas déjà 
pour les portes qui ne se trouvent plus qu’en 
80 cm. Mais là encore la conception est 
fondamentale : savoir gérer au mieux les 
gaines et les cloisons, profiter des nouveaux 
équipements et de leurs possibilités. Pour ne 
prendre que l’exemple de la salle de bain et du 
cercle de 1,50 m nécessaire à la rotation, il 
suffit de savoir que ce cercle peut passer sous 
le lavabo pour faire une économie substantielle 
de place.

Quel rôle peuvent jouer les entreprises ?
N‘oublions pas que les entreprises sont à 
l’origine des créateurs. Leurs connaissances 
des matériaux, des composants, de la mise en 
œuvre sont précieuses pour ouvrir de nouvelles 
voies, pour imaginer d’autres solutions. A 
l’étranger, elles ont travaillé, par exemple, sur 
des escaliers aux angles de rotations à 40° au 
lieu de 30° afin de  créer des paliers beaucoup 
plus sécurisants. D’autres ont remarqué que 

les personnes âgées s’agrippent aux barres 
plus facilement quand elles sont complètement 
verticales, s’en servant ainsi pour se hisser. 
Les entreprises doivent faire remonter 
auprès des industriels les solutions qui 
leurs paraissent intelligentes.

Quelles sont les conditions d’une bonne 
compréhension de la démarche accessibilité ?
Le premier impératif est l’information et la for-
mation. Une formation qu’il ne faut pas limiter 
à quelques jours mais poursuivre par un dialo-
gue avec ceux qui sont directement concernés. 
Ce dialogue est aussi indispensable pour que 
les bénéficiaires des mesures comprennent la 
démarche des professionnels de la construc-
tion et l’estiment à sa juste valeur.
Dès lors les solutions apparaîtront beau-
coup plus évidentes. Le reste est affaire de 
professionnalisme.

TéMOIGNAGE

La qualification 9171  
« Travaux d’accessibilité de logements »      
est disponible dans la nomenclature QUALIBAT 
depuis le 1er février 2011. Elle s’adresse aux 
entreprises qui étudient et réalisent des 
travaux visant à adapter et rendre accessibles 
des logements individuels et collectifs.
Pour l’obtenir, les candidats doivent non seule-
ment faire preuve de compétences liées à 
l’exécution des travaux concernés, mais aussi 
aux actions menées en matière d’information 
sur les aides financières disponibles, le repé-
rage des obstacles sur le site, l’identification 
des appareils médicaux ou tout équipement lié 
au handicap ou à son évolution.



L’ État se prépare à réserver l’accès 
aux travaux éligibles à l’éco-prêt 
à taux zéro et au crédit d’impôt 

développement durable aux seuls pro-
fessionnels qualifiés par un organisme 
tiers accrédité par le COFRAC, comme 
c’est déjà le cas pour QUALIBAT.    

Pourquoi avoir intégré, dans le projet d’éco-
conditionnalité, une exigence d’accréditation 
des organismes de qualification et quelle 
garantie apporte-t-elle selon vous ? 

Il est bienvenu de confier la réalisation des 
travaux d’ef ficacité énergétique et le 
contrôle de la validité technique des 
dossiers d’éco-prêt à taux zéro à un acteur 
reconnu techniquement compétent. La 

compétence de l’entreprise 
qui souhaite se qualifier doit 
être reconnue par un tiers 

garant de la rigueur et de 
l ’ i n d é p e n d a n c e  d u 

contrôle. Ce tiers doit à 
son tour être approuvé 
s e l o n  l a  m ê m e 
démarche. 
L’en s emb le  de  ce 
dispositif constitue 

une chaine vertueuse 
de reconnaissance 
des compétences.

Ces exigences apportent un véritable gage 
de sérieux : rassurer les maîtres d’ouvrage 
quant à la qualité de la réalisation de leurs 
travaux et garantir l’efficacité de la dépense 

publique associée, voilà des objectifs dignes 
d’intérêt. 

Le fait de lier le niveau d’aide publique à la 
performance énergétique des travaux va-t-il 
réellement inciter les entreprises à se 
former et à se qualifier ; pourquoi ?

on sait que la progressivité de l’aide 
publique devrait favoriser les rénovations 
globales et obliger les entreprises du 
bâtiment à travailler entre elles.

Au-delà de cette progressivité, c’est la mise 
en place d’une éco-conditionnalité qui 
constitue le signal fort en faveur de la for-
mation : à terme, seuls les professionnels 
titulaires d’une qualification reconnue 
pourront réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique aidés par l’État. La date 
d’entrée en vigueur, le périmètre et les mo-
dalités d’application restent à définir             
précisément, la Ministre Nathalie Kosciusko-
Morizet m’ayant demandé de rechercher le 
consensus de l’ensemble des acteurs de la 
filière du bâtiment et de lui remettre fin     
octobre des propositions opérationnelles. 

L’éco-conditionnalité est un levier excep-
tionnel qui devrait inciter puissamment 
les entreprises à se former et s’engager 
dans une démarche de qualification. Dans 
la période transitoire qui s’ouvre, nous ré-
fléchissons aussi à soutenir les entreprises 
déjà qualifiées, pionnières d’une génération 
en pleine mutation.

En quoi l’évolution du dispositif éco-prêt à 
taux zéro devrait favoriser, pour les 
ménages, une approche plus globale des 
travaux de rénovation énergétique à 
réaliser ?

Afin d’inciter à la réalisation de rénovations 
d’envergure, la recherche de performance 
énergétique globale ou la réalisation d’un 
bouquet de travaux doivent être davantage 
aidées qu’une rénovation intermédiaire 
consistant en l’installation d’un simple 
équipement. 

C’est pourquoi, il était important que le 
nouveau dispositif réussisse à favoriser 
davantage l’approche globale. Cela sera 
possible par le rétablissement du cumul 
entre le CIDD et l’éco-prêt à taux zéro et 
par une bonification du taux de subvention 
dès lors qu’un bouquet de deux ou trois 
actions est réalisé. Les bouquets de 
travaux de trois actions vont devenir 
particulièrement attractifs.

Parallèlement, nous devons veiller à ce 
que l’offre de services soit au rendez-
vous : il est primordial que les profes-
sionnel s du bâtiment s’organisent , 
coordonnent les différents corps de 
métiers et développent massivement des 
offres globales. A terme, c’est une filière 
rénovée des métiers du bâtiment, qui se 
profile. 

écO-cONdITIONNALITé : 
3 QuESTIONS à pHILIppE pELLETIER 

À SAVOIR

en direct des régions
Suite à la création de 6 nouvelles qualifications ENR avec contrôle de réalisation sur chantier, les 12 Délégations Régionales 
QUALIBAT recrutent des experts afin de constituer les 22 commissions Régionales qui seront chargées de statuer sur les 
demandes de qualification des entreprises, dans les domaines du photovoltaïque, du solaire thermique, de la géothermie, de 
l’aérothermie et du bois-énergie.

Toutes ces instances de décisions doivent être en ordre de marche d’ici à la fin décembre 2011 pour permettre la délivrance 
des premières qualifications ENR en tout début d’année.

Le Corpus QUALIBAT, accessible via l’Extranet
(www.qualibat.com / « espace entreprises ») nécessitait d’être 
présenté plus en détails pour permettre une utilisation optimale de 
toutes ses fonctionnalités : consultation du fond documentaire et des 
actualités, recherche par mots clés ou typologie de documents...

Pour une compréhension simplifiée des règles de l’art !

INFOS

www.qualibat.com
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L’onglet « Mes actualités » vous permet de prendre connaissance de l’actualité des trois derniers mois dans votre ou vos spécialités qualifiées ou certifiées.

Le pictogramme figurant à côté du document vous indiquera s’il s’agit d’un nouveau document, d’un document modifié ou supprimé.

Une fois la recherche lancée, vous pourrez visualiser le ou les mots clés, surlignés en jaune, en cliquant sur le menu déroulant « voir les pages concernées ».

Mes spécialités

Recherche de documents

Comment utiliser le Corpus ?

Cadre réglementaire et juridique :
Vous trouvez dans cette première partie les documents généraux en matière de santé, sécurité, droit du travail, aides financières, assurances...

Ils vous apportent une aide réglementaire et juridique.

Spécialités qualifiées et/ou certifiées :
La partie suivante regroupe tous les  documents techniques se rapportant aux qualifications et/ou certifications QUALIBAT que vous détenez.

Ils constituent une aide à la conception et à la réalisation des ouvrages.

Mes actualités

Nouveau 
document

Document 
supprimé

Document 
modifié

Commentaire

Document 
législatif

Document 
normatif

Document 
technique

Document 
Technique 
Unifié

Cet onglet vous donne la possibilité de rechercher des textes selon plusieurs critères :  mot clé, typologie de document ou spécialité concernée, en fonction de vos qualifications et/ou certifications QUALIBAT.

Chaque document dispose d’une analyse éditoriale qui le situe dans son contexte...

... d’un historique des modifications qui lui ont été apportées...

... et d’éventuels commentaires permettant de le situer par rapport à la nomenclature QUALIBAT.

Certains documents sont 
disponibles en totalité, en 
version PDF ; d’autres ne sont 
disponibles que partiellement ou à l’achat. 
Vous trouverez alors un lien de 
redirection afin de pouvoir les 
télécharger en ligne.

Contact
En bas de page, vous trouverez un lien  « contact » vous permettant d’envoyer un mail pour signaler d’éventuels problèmes ou de poser vos questions en rapport avec les fonctionnalités du site.

Cette hotline est gérée conjointement par QUALIBAT et le CSTB.

Attention

Pour aller 
plus loin...

Profitez des nombreux avantages de l’extranet : dossiers et questionnaires de suivi dématérialisés, certificats, factures, notifications, charte graphique et logos téléchargeables dans votre bibliothèque... Et bien d’autres encore !

www.qualibat.com
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Votre accès aux règles de l’art
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Pour faciliter l’acquisition et l’entretien de vos savoirs, 

QUALIBAT met à votre disposition un corpus de textes actualisés 

indispensable.

Ce nouvel outil, doté d’un moteur de recherche performant, vous donne 

accès à la base documentaire et aux actualités qui concernent chacune 

de vos spécialités qualifiées ou certifiées.

Vous pouvez désormais vous connecter à votre espace client en vous identifiant 

à l’aide de votre n°SIREN et du mot de passe que vous avez choisi. 

Comment accéder au Corpus ?

Créer votre compte extranet

Munissez-vous de votre certificat en cours de validité 

et de votre code d’accès Extranet.

Vous avez perdu votre code? 

Contactez votre agence QUALIBAT en composant le N° Azur ci-dessous.

Connectez-vous sur www.qualibat.com ; 

dans « l’espace entreprise » situé en haut 

à droite, cliquez sur « s’inscrire ».

Lors de votre inscription, il est essentiel de rentrer 

toutes les informations demandées telles qu’elles 

apparaissent sur votre certificat.

Le choix de votre mot de passe est libre, n’oubliez pas de le noter afin de 

pouvoir revenir sur le compte ultérieurement.

Une fois votre inscription 

terminée, vous recevrez 

un email de confirmation.

Consulter le Corpus

Pour activer définitivement 

votre compte, cliquez sur le lien 

contenu dans le mail.

L’accès à vo
tre 

compte extranet 

peut se faire 

simultanément sur 

plusieurs postes, en 

utilisant le même 

n°SIREN et mot de 

passe.

Une fois connecté à votre compte extranet, vous 

pouvez accéder au Corpus QUALIBAT, en cliquant sur 

la rubrique située en bas à gauche de votre écran.

Les documents sont uniquement disponibles en visualisation et 

en impression.

Lors de l’ouverture du premier document, il vous sera demandé 

d’installer un « plug-in » FileOpen.

Suivez la procédure d’installation et téléchargez le fichier exécutable « FileOpenInstaller.msi ».

N’oubliez pas d’accepter 

les conditions générales 

d’utilisation, afin de 

pouvoir consulter les textes 

du Corpus QUALIBAT.

Attention

UNE 4èME « FICHE PRATIQUE » :
LE GUIDE INDISPENSABLE 
DU CORPUS QUALIBAT 



55 avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16
Tél. 01 47 04 26 01 - Fax 01 47 04 52 83

www.qualibat.com
AvEC QUALIBAT FAITES LA DIFFÉRENCE ! 
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VoTRE PRogRAMME sUR LE sALoN 
BATIMAT 2011

QUALIBAT vous invite à venir découvrir ses nouvelles offres. 

Des rendez-vous thématiques sont organisés tous les jours de 9h 
à 19h sur le stand 4 C 175, hall 4 :
• Qualification « mesurage de la perméabilité à l’air de 

l’enveloppe » 
• Qualifications et certifications ENR dans les domaines du 

photovoltaïque, du solaire thermique, de la géothermie, de 
l’aérothermie et du bois énergie

• Certification de rénovation énergétique de logements
• Certification environnementale par paliers 14001 

        MARDI 8 NOvEMBRE - Journée spéciale prescripteurs
Architectes, économistes, ingénieurs... Découvrez le nouveau 
CD-RoM de la nomenclature, la base de données « entreprises » 
et les nombreux autres outils QUALIBAT à votre disposition.

       JEUDI 10 NOvEMBRE - Journée spéciale maîtres d’ouvrage
Bailleurs sociaux, acheteurs publics... Découvrez comment utiliser les 
certificats de qualification professionnelle dans le cadre d’un appel 
d’offre public ; comment utiliser la nomenclature et sélectionner les 
entreprises avec les informations disponibles en ligne.

Entreprises QUALIBAT, tous les jours, entre 11h et 12h, et 15h 
et 16h, profitez d’une démonstration du Corpus, le nouvel outil 
d’information et de veille technique élaboré pour vous par 
le CSTB : soit 3161 références de documents dont 2168 en texte 
intégral, organisées autour de 229 spécialités métier 
de la nomenclature !

QUALIBAT 
AU PLUs PRès 
DEs PRofEssIoNNELs... 
En cette fin d’année, QUALIBAT revient au contact des artisans 
et entrepreneurs du Bâtiment, au travers d’une vaste 
campagne de communication sur le web.

Bannières, news, 
publi-reportages... 
Toutes les informations 
qui vous intéressent 
sont, du mois de 
septembre au mois de 
novembre, sur les sites 
BATIACTU, BATIWEB et 
BATIPRODUITS.

RééDITIoN DU CD-RoM 
DE LA NoMENCLATURE QUALIBAT 
QUALIBAT et le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
s’associent pour diffuser une nouvelle mise à jour de la 
nomenclature des qualifications et des certifications  QUALIBAT. 

Cette version, adressée à l’ensemble des architectes en 
CD-Rom dans la première quinzaine d’octobre, inclura 
les dernières offres mises en place par QUALIBAT : 

8711 « Mesurage de la perméabilité à l’air de l’enveloppe des 
bâtiments », 1362 « Récupération des eaux de pluies (usages 
extérieurs) » et 5172 « Récupération des eaux de pluies (usages 
intérieurs ». Ainsi que les 6 nouvelles qualifications créées 
dans le domaine des énergies renouvelables avec contrôle de 
réalisations sur chantiers, à savoir : qualifications 8111 & 8121 
« ENR Photovoltaïque », 8211 « ENR Solaire thermique », 8311 
& 8321 « ENR Pompe à chaleur » et 8411 « ENR Bois Energie ».

cOMMuNIcATION
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BATIMAT : depuis de 
nombreuses années 
d é j à ,  Q u A L I b A T 
est fidèle au salon 
international de la 
construction ; cette 
année encore, nous 
v o u s  r e t r o u v o n s 
dans l’espace dédié 

aux services… Quels sont vos objectifs et 
motivations pour cette nouvelle édition ?

Alain MAUgARD : Dans un contexte réglemen-
taire fortement marqué par les ambitions 
du Grenelle de l’Environnement, il s’agit 
pour QUALIBAT, d’apporter des services et 
des informations adaptées aux besoins des 
entreprises, pour les aider à se positionner de 
manière crédible et efficace sur les marchés 
émergents.

BATIMAT : Quels sont ces services et infor-
mations que vous proposez ?

Alain MAUgARD : Parmi les offres de services 
développées par QUALIBAT, on trouve une 
nouvelle qualification de mesurage de l’étanchéité 
à l’air de l’enveloppe des bâtiments nécessaire 
à l’obtention du label « BBC-Effinergie » et au 
respect des exigences de la RT 2012. Nous avons 
également créé six nouvelles qualifications avec 
contrôle de réalisation sur chantiers, venant 
compléter notre panel de certifications métiers 
dans le domaine des ENR, et qui répondent 
pleinement aux attentes des pouvoirs publics 
et de l’ADEME. Enfin, nous sommes également 
très fiers de mettre à disposition des entreprises 
QUALIBAT un nouvel outil logiciel de veille 
technique et normative, le « Corpus QUALIBAT », 
qui a été élaboré spécifiquement pour eux, avec 
l’expertise du CSTB ! Toutes ces nouveautés 

visent à mieux les accompagner dans l’évolution 
de leurs savoirs et savoir-faire.

BATIMAT : Quels visiteurs attendez-vous ?

Alain MAUgARD : Les entreprises et artisans 
sont évidemment nos interlocuteurs privilégiés, 
mais aussi les prescripteurs, très concernés, 
car les qualifications et certifications QUALIBAT 
leur apportent des repères fiables pour choisir 
les professionnels les mieux adaptés à leurs 
projets. Ainsi, les maîtres d’ouvrages sont en 
demande constante d’informations, notamment 
sur la sélection d’entreprises en ligne, ou sur 
la façon d’utiliser le certificat QUALIBAT dans 
leurs appels d’offres. Les maîtres d’œuvre 
s’intéressent plus souvent aux nouveautés 
de notre nomenclature… C’est la raison pour 
laquelle ce salon constitue une occasion unique 
de répondre aux préoccupations de tous !

INTERVIEw M. MAUgARD, PRésIDENT DE QUALIBAT


