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 Rôles et missions des acteurs du

projet
 Les acteurs du projet

 Le maître d’ouvrage   

Le maître d'ouvrage est la personne pour laquelle l'ouvrage est construit ou rénové. C’est

un « client » particulier, puisqu’il effectue une commande mais que certaines obligations

lui reviennent de fait, comme par exemple:

• le choix du maître d’œuvre, du constructeur, du courtier, etc.

• le choix des entreprises

• le respect de la réglementation thermique, des normes de sécurité, etc.

Premier maillon de la chaîne du projet de construction, il doit avoir conscience que la

précision, la clarté, l’ambition de sa commande et la bonne adéquation avec son budget

seront à l’origine de la qualité de l’ouvrage réalisé.

 Le maître d’œuvre   

Le maître d’œuvre est la personne garante de la bonne réalisation du projet. 

Ce peut être :

- le maître d’ouvrage directement s’il décide de s’occuper de l’ensemble du projet de sa

conception à sa réalisation

- un architecte, un bureau d'étude thermique ou une entreprise générale spécialisée

dans la maîtrise d’œuvre qui pourra, selon les besoins, s’occuper des phases de

conception (études préalables, programmation, conception technique et artistique,

dépôt du permis de construire…) et souvent assurer l’organisation et le suivi du

chantier. Dans le cas des entreprises générales, il convient de vérifier qu’elles sont en

mesure d'apporter les mêmes garanties techniques et de responsabilité qu’un

architecte.

 L'architecte   

L'architecte dispose d'un diplôme reconnu  par l'état. Sa responsabilité peut être

engagée à n'importe quelle étape du projet. Il est la plupart du temps solidaire, en

termes de responsabilité, des autres acteurs du projet qu'il coordonne. 

L'architecte peut se voir confier plusieurs types de missions :

- Une mission complète, de la conception de l'ouvrage à la direction et réception du

chantier. Fil conducteur, il coordonne, anime et dirige l'ensemble du projet.

- Une mission d’étude de projet , où l'architecte aura à charge la conception

technique du projet, et réalisera la demande de permis de construire. Le maître

d'ouvrage a ensuite libre choix de prendre personnellement en main la phase de

consultation des entreprises et de réalisation de l’ouvrage. Il peut faire appel à un

constructeur.

- Une mission de demande de permis de construire, obligatoire pour les projets

d'une surface hors d'œuvre nette supérieure à 170 m².
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 Le contractant général    

Le contractant général propose à son client une offre clé en main qui décrit ses

prestations et l’engage sur le coût et la date de livraison des travaux. Ce mode de

contractualisation peut offrir un avantage tarifaire qui s'explique par les liens

commerciaux entre les entreprises et le contractant qui est un "apporteur d'affaires" aux

entreprises avec qui il contracte. Le contractant général peut être une entreprise

générale, un maître d‘œuvre, ou un architecte.

Dans le cas du neuf, on parle de constructeur en maison individuelle. Il peut intervenir

dès le début du projet ou parfois après la conception réalisée par un architecte. Il

propose le plus souvent des modèles standardisés (la personnalisation du projet est

souvent possible mais il reste à savoir à quel prix).

  Le bureau d'études thermiques     

Le bureau d'études peut se voir confier différentes missions :

- Calcul thermique réglementaire obligatoire pour les constructions neuves (RT 2012).

Le calcul thermique réglementaire du bureau d’études thermiques vérifie et valide la

prise en compte de l'approche bioclimatique du projet, on parle de calcul du “Bbio”.

Notons que certains cabinets d'architecte ont internalisé la compétence et peuvent

réaliser ce calcul thermique.

- Conception / dimensionnement des équipements de chauffage, ventilation,

climatisation

- Optimisation énergétique du bâtiment en termes de conception (géométrie, ponts

thermiques, surfaces vitrées), de technique d'isolation, de choix des matériaux et des

équipements. 

- Maîtrise d’œuvre (mission conception et/ou mission suivi de travaux) du projet s'il en

a les compétences et les assurances, ce qui peut être pertinent s'il s'agit d'une

rénovation thermique.

 Le courtier en travaux     

Il propose d'aider le maître d'ouvrage à sélectionner des entreprises, qui le rémunèrent

en fonction des marchés obtenus. Il n'est donc pas indépendant . Cette mission

n'engage aucune responsabilité en termes de maîtrise d'œuvre, de calcul thermique et de

bon achèvement des travaux.

 Les entreprises    

Elles ont pour objectif de réaliser le projet  tel qu’il a été souhaité par le maître

d'ouvrage et conçu par le maître d’œuvre. Elles peuvent et doivent apporter conseil et

expertise dans leur spécialité. Fortement engagées en termes de responsabilité, il est

primordial de veiller à ce qu'elles contractent les assurances nécessaires. Il peut s'agir

d'assurance décennale ou de responsabilité civile professionnelle.

Certaines entreprises s'organisent en groupement pour proposer une offre globale

assurant ainsi la coordination entre les différents corps d'état. Cette coordination peut

être effectuée de plusieurs manières  : par contractance générale (voir plus haut

contractant général) ou par bonne entente et habitude de travail. Dans ce dernier,

chaque entreprise aura la responsabilité de ses travaux, il n'y aura pas une seule entité

qui prendra la responsabilité pour tous postes.

Pour bénéficier d'aide financière pour des travaux de rénovation il faut que l'entreprise

possède une mention RGE.

Pour obtenir la mention RGE, les entreprises doivent obtenir une qualification délivrée par

un organisme accrédité par le COFRAC. (voir notre fiche choisir son artisan).

 

L’indépendance vis-à-vis des 
entreprises peut présenter des 
avantages : solutions adaptées 
aux besoins, mise en 
concurrence, la relation 
privilégiée avec certaines 
entreprises ou certains 
fabricants donc une bonne 
connaissance de certains 
matériaux …
La relation contractuelle entre 
les acteurs peut également être 
un gage confiance, connaissance 
des prix des différents acteurs, 
d'optimisation des marges…). 

En revanche s'adresser à un 
professionnel lié avec un 
fournisseur d'énergie (quel qu'il 
soit) présente le risque évident 
de se voir proposer des solutions 
restreintes qui ne seront pas 
forcément en adéquation avec 
les besoins réels du client.

RGE
Reconnu Garant 
de l'Environnement

A partir du 1er Janvier 2015, 

pour bénéficier des aides 

publiques de l'Etat ou valoriser 

des certificats d'économies 

d'énergie, 

les maîtres d'ouvrages devront 

avoir recours à des bureaux 

d’études ou des entreprises 

possédant la mention "RGE » 

(Reconnu Garant de 

l'Environnement)  ou « RGE 

Etudes" pour les bureaux 

d'études ou maîtrise d'oeuvre 

(voir notre fiche « Choisir un 

artisan pour des travaux 

d’amélioration énergétique »).

 

Trouver une entreprise :

renovation-info-service.gouv.fr
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Il existe différents types qualifications en fonction du domaine d'intervention de

l'entreprise, par exemple : RGE Eco Artisan ou RGE Pro de la Performance énergétique

pour la rénovation globale, RGE Qualisol pour les installations de solaire thermique, RGE

Qualibois pour les appareils de chauffage à bois. 

/5

 L’opérateur en infiltrométrie   

Lorsque cela est nécessaire, il réalise le test d’étanchéité́ � l’air en fin et/ou en cours de

chantier. Il dispose d’une certification nationale. Il doit être indépendant vis-à-vis des

autres acteurs du projet.

Pour trouver un opérateur autorisé, suivre le lien suivant ou consulter le site Qualibat : 

Liste des opérateurs : http://www.qualibat.com/Media/Documentation/LISTE_MESUREURS.xlsx  

Le diagnostiqueur de performance énergétique (DPE) 

Il réalise le diagnostic de performance énergétique du logement qui est obligatoire pour

tous les logements neufs vendus ou mis à la location. Il doit avoir un agrément et doit

être indépendant vis-à-vis des autres acteurs du projet.

 L'Espace Info Energie (EIE)    

L’Espace Info Energie fournit un premier conseil neutre, indépendant et

gratuit utile avant de s’orienter vers une prestation payante.

Financé par des fonds publics, il a une obligation d'indépendance de tout fournisseur

d'énergie, des fabricants et entreprises. Sa mission est de l'ordre du conseil et il ne peut

faire de maîtrise d’œuvre. Il ne se déplace généralement pas chez les particuliers. En

revanche, il peut recevoir en rendez-vous et, sur la base de photos, plans, factures

d'énergie, il peut établir un diagnostic thermique sommaire (non réglementaire) donner

une information sur les aides financières mobilisables, hiérarchiser des actions (isolation,

changement de mode de chauffage, optimisation de la régulation, etc.). 

Les CAUE effectuent la même mission sous l'angle de l'architecture et les ADIL sous

l'angle des questions juridiques.

 Quels contrats ?
Plusieurs situations sont possibles selon l'étendue de la mission que vous confiez à votre

constructeur ou entrepreneur. A chacune correspond un cadre juridique précis qui

détermine votre rôle, vos garanties, vos droits et obligations, ainsi que ceux du

constructeur ou de l'entrepreneur:

- Si vous faites appel à un constructeur qui fournit le plan et se charge de la

construction, il s’agit d’un «  contrat de construction de maison individuelle avec

fourniture de plan »

- Si vous fournissez le plan et qu’une entreprise se charge de la construction dans son

ensemble il s’agit d’un «  contrat de construction de maison individuelle sans

fourniture de plan » 

- Si plusieurs entreprises interviennent pour la construction, mais une entreprise

principale se charge au moins des travaux de gros-œuvre, de mise hors d'eau et hors

d'air (des murs, de la toiture, de la pose des huisseries et des vitres) : vous signez

avec elle un «  contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de

plan », et avec chacun des corps de métier qui interviennent après la mise hors d'air  

un «  contrat d'entreprise  » pour chaque prestation (plomberie, électricité ou

chauffage, par exemple).

- Si plusieurs entreprises interviennent pour la construction et qu’aucune ne se charge

à elle seule des travaux de gros-œuvre, de hors d'eau et hors d'air (des murs, de la

toiture, de la pose des huisseries et de vitres) : vous signez un «  contrat

Les DPE sont souvent décriés 
car :
1. le moteur de calcul n’est 

pas adapté à l'ancien, et 
ne prend en compte que 
le chauffage et l'eau 
chaude

2. les diagnostiqueurs n'ont
pas nécessairement de 
compétences en 
thermique du bâtiment.

Il est donc nécessaire de 

s'assurer des compétences du

diagnostiqueur à qui l'on 

s'adresse si l'on attend plus 

de ce document qu'un simple 

«coup de tampon».

Code couleur
Adapté au neuf 
Adapté à la rénovation 
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d'entreprise » lot par lot avec chaque corps de métier (maçon, couvreur,

plombier, électricien…) : pour une tâche déterminée et partielle.

- Si un maître d'œuvre ou un architecte se charge de la coordination des travaux, vous

signez un « contrat de maîtrise d'œuvre » ou un « contrat d'architecte ». 

 Responsabilités, Contrat et Garantie
Dans un projet de construction ou de réhabilitation, il est nécessaire de définir

les responsabilités de chacun des acteurs. Celles-ci sont garanties par la

souscription à une assurance et/ou la signature de contrat.

 La responsabilité civile professionnelle

C'est le minimum à vérifier en toutes circonstances. Elle est reconnue pour les dommages

d'ordre corporel, matériel ou immatériel. Elle assure contre les conséquences de fautes

causant préjudice à un tiers : faute, erreur, omission ou négligence commises dans

l'exercice d'une activité, vice de conception des ouvrages et travaux, vice de réalisation

ou de montage des ouvrages...

 La garantie décennale

Elle assure pendant 10 ans la garantie des dommages qui menacent la stabilité de

l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Elle peut s'appliquer à certains

travaux de réhabilitation comme les travaux d'étanchéité, de structure...

 La garantie de parfait achèvement des travaux

La personne tenue de la garantie est celle avec laquelle vous avez passé un marché ou

un contrat. Elle porte sur deux catégories de désordres :

- les désordres apparents lors de la réception, à condition qu'ils aient fait l'objet de

réserves mentionnées au procès-verbal de réception

- les désordres révélés dans l'année de la réception, à condition qu'ils aient été

signalés par le maître d'ouvrage par voie de notification écrite.

 L'assurance dommage ouvrage

Elle est obligatoire en projet neuf même si le défaut de souscription n'est pas sanctionné

pénalement. Elle a pour objet de couvrir uniquement les problèmes qui rendent l'ouvrage

instable ou impropre à sa destination. Elle prend effet dès l'expiration de la garantie de

parfait achèvement, 1 an après réception des travaux. Elle peut garantir les désordres de

nature décennale survenus avant travaux. Elle offre surtout l'avantage de vous couvrir

avant qu'un responsable soit désigné responsable et puisse avoir recours à son assurance

décennale.

 Les contrats réglementés pour les constructeurs de maison 

individuelle :

Le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la désignation du

terrain, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment, le prix forfaitaire, le

coût des travaux dont vous vous réservez l'exécution, la référence de l'assurance

dommage ouvrage.

Sur la question des crédits et 
solutions de financement, il 
convient d'être méfiant. Il 
existe des prêts à taux zéro 
de l'Etat et des prêts spéciaux
financés par « le livret 
développement durable».  
Il est donc pertinent de se 
poser la question de ce 
qu'apporte un prêt effectué 
par un fournisseur d'énergie 
ou une autre société.

Attention : il existe des 
garanties et assurances 
obligatoires (décennale, 
dommage ouvrage pour le neuf,
…) et d’autres, non décrites ici, 
qui peuvent les compléter: 
- la multirisque habitation (pour les 
autres dommages non couverts par 
la décennale)
- la police incendie
- l'assurance contre les intempéries

Tout cela est fixé au préalable 
dans le contrat que vous passez 
avec les intervenants sur votre 
chantier. Il conviendra de 
vérifier que votre interlocuteur 
est bien assuré pour les 
différentes garanties évoquées.

Bien souvent en réhabilitation, 
lorsqu'on traite directement 
avec une entreprise, sur un 
petit marché, c’est le devis qui 
vaut pour contrat 
d’engagement ! 

Si le chantier est important, il 
conviendra de signer un 
marché de travaux.
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 La garantie biennale (ou de bon fonctionnement) :

La garantie biennale couvre le  bon fonctionnement des éléments  d'équipement hors gros

œuvre (chaudières,  canalisations,  robinetterie, volets etc.). Dans le neuf ou en

rénovation, la performance thermique est rarement prise en compte dans les

assurances ou garanties citées ci-dessus.  Si c’est le cas, il s'agit, le plus souvent,

d'une « garantie erreur thermique  ». Cette dernière est une garantie de mise en œuvre

d'équipements permettant l'obtention d'une classe énergétique : passer d'une étiquette E

à une Etiquette C en rénovation, construire un logement neuf en étiquette A. Cette

garantie n’apporte aucune assurance sur la consommation d’énergie qui dépendra du

comportement de l'usager, du rendement des équipements de production de chaleur et

de ventilation. 

 Le cas des copropriétés
Mener un projet de performance énergétique en copropriété ne s’improvise pas. 

Le recours à des professionnels est nécessaire mais ne se fait pas n’importe quand. 

Pour plus d’informations et des conseils sur les différentes étapes d’un projet de

performance énergétique en copropriété, vous pouvez consulter le site suivant  :

http://ale-lyon.org/renocopro  

Les copropriétés ont besoin de professionnels pour les actions suivantes : 

• Réaliser un audit énergétique obligatoire ou volontaire

• Concevoir des travaux et consulter des entreprises

• Suivre la réalisation des travaux

 Les professionnels pour la réalisation d’un audit énergétique

Les compétences nécessaires pour la réalisation d’un audit sont à minima des

compétences en thermique du bâtiment. Des compétences en fluides et en gros œuvres

ainsi qu’une expérience dans le choix et le suivi de travaux sont de solides compléments.
 

Les professionnels pour la réalisation de l’audit sont classés dans la catégorie

« bureau d’étude thermique ».

A noter qu’il peut pertinent de demander à un architecte de réaliser un audit global du

bâtiment. En plus de l’énergie, ce type d’audit s’intéresse aux autres éléments du

bâtiment comme les besoins d’entretien, la sécurité incendie …
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 Les professionnels pour la réalisation des travaux

En copropriété, il est souvent complexe de faire appel directement aux entreprises. En

effet, la quantité des travaux à réaliser ainsi que les liens complexes entre différentes

types de travaux nécessitent de faire appel à un professionnel pour la conception du

projet puis pour le suivi des travaux. 

Pour cette étape, une copropriété peut faire appel à deux types de prestataires  : un

maitre d’œuvre ou un contractant général. 

Les professionnels capables d’assurer la réalisation des travaux en copropriétés peuvent

être trouvé dans la rubrique : « architecte », « contractant général », « maitre d’œuvre »

et « entreprise proposant un offre globale ».

  Equipe de maîtrise d’œuvre Contractant général

Dans ce cas, l’équipe réalise les études 

techniques préalables aux travaux, assiste la 

copropriété dans le choix des travaux, aide 

aux choix des entreprises puis assure le suivi 

des travaux jusqu’à la récep"on, voire 

pendant les premières années d'usage du 

bâ"ment. 

La copropriété est maitresse du choix de tous 

les acteurs  (équipe de maitrise d’œuvre, 

entreprise pour les travaux, maintenance des 

équipements, fourniture d’énergie ...)

Dans ce cas, le prestataire s’occupe  de : la concep"on  des 

travaux, choix des entreprises, réalisa"on des travaux ...  

La copropriété a un interlocuteur unique qui est le seul 

responsable de la qualité et du bon déroulement des 

travaux.  

La copropriété ne choisit pas les entreprises réalisant les 

travaux.  

La copropriété choisit le contractant général, les travaux 

avec lui, les entreprises de maintenance des équipements, 

les fournisseurs d’énergie.
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

ARCHITECTES

PEIGNIER STÉPHANE ARCHITECTE Domaine d'activités MEGARD ARCHITECTURE Domaine d'activités 

 Conzy
Logement Individuel 

 44, Place Saint Vincent De Paul
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69380 Copropriété  CP 01400 Copropriété 

Ville CHATILLON D'AZERGUES Bâtiment Tertiaire  Ville CHATILLON SUR CHALARONNE Bâtiment Tertiaire 

 06 89 08 49 78 Autre Domaine de compétence  04 74 55 10 23 Autre Domaine de compétence

@ stephanepeignier@gmail.com Qualification Pro Paille  @ alain@megardarchitecture.fr Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB Possède un thermicien dans l'agence 

CINQUIN NATHALIE Domaine d'activités GALLET ARCHITECTES Domaine d'activités 

 Les Granges
Logement Individuel 

 route d'Echalas
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69550 Copropriété  CP 69700 Copropriété 

Ville CUBLIZE Bâtiment Tertiaire  Ville ECHALAS Bâtiment Tertiaire 

 04 74 89 61 86 Autre Domaine de compétence  09 50 25  29 11 06 68 10 28 60 Autre Domaine de compétence

@ architecte.cinquin@wanadoo.fr Qualification Pro Paille  @ contact@gallet-architectes.com Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB www.gallet-architectes.com Possède un thermicien dans l'agence 

AGENCE GODEFROY ARCHITECTES Domaine d'activités CABINET ASUR Domaine d'activités 

 6 Avenue Docteur Terver
Logement Individuel 

 11, Rue Jules Valensaut
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69130 Copropriété  CP 69008 Copropriété 

Ville ECULLY Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 04 78 33 31 33 Autre Domaine de compétence  04 78 00 61 69 Autre Domaine de compétence

@ contact@godefroyarchitectes.com Qualification Pro Paille  @ Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB Possède un thermicien dans l'agence 

AXE ARCHITECTURE Domaine d'activités DETRY ET LEVY ARCHITECTES Domaine d'activités 

 116 rue Hénon
Logement Individuel 

 12 Rue Dumont
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69004 Copropriété  CP 69004 Copropriété 

Ville LYON Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 04 78 39 26 26 Autre Domaine de compétence  04 72 29 13 72 Autre Domaine de compétence

@ Qualification Pro Paille  @ contact@detry-levy.eu Qualification Pro Paille 

WEB http://www.axearchilyon.fr/ Possède un thermicien dans l'agence  WEB www.detry-levy.eu Possède un thermicien dans l'agence 

AIRIAL ARCHITECTURES Domaine d'activités AND CO ARCHITECTES Domaine d'activités 

 14 Rue Martin
Logement Individuel 

 18, Place Tolozan
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69003 Copropriété  CP 69001 Copropriété 

Ville LYON Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 04 72 33 18 31 06 86 81 57 91 Autre Domaine de compétence  Autre Domaine de compétence

@ airial@airial.archi Qualification Pro Paille  @ sesame@and-co.fr Qualification Pro Paille 

WEB www.airial.archi Possède un thermicien dans l'agence  WEB www.and-co.fr Possède un thermicien dans l'agence 

MURMURE DE LA TERRE Domaine d'activités STUDIO PYC Domaine d'activités 

 23 Rue de Nuits
Logement Individuel 

 27 Rue Montesquieu
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69004 Copropriété  CP 69007 Copropriété 

Ville LYON Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 09 81 95 58 93 Autre Domaine de compétence  04 72 71 97 30 Autre Domaine de compétence

@ contact@murmure-de-la-terre.net Qualification Pro Paille  @ py.rustant@free.fr Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB Possède un thermicien dans l'agence 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

06 87 78 14 04
06 60 94 70 48

 Liste de professionnels 
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ARCHITECTES

ARBOR & SENS Domaine d'activités TEKHNÉ Domaine d'activités 

 33 Cours Verdun 
Logement Individuel 

 43 Rue Des Hérideaux
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69002 Copropriété  CP 69008 Copropriété 

Ville LYON Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 04 78 38 39 72 Autre Domaine de compétence  04 78 75 66 66 Autre Domaine de compétence

@ contact@arbor-sens.com Qualification Pro Paille  @ tekhne@tekhne-architectes.com Qualification Pro Paille 

WEB www.arbor-sens.com Possède un thermicien dans l'agence  WEB www.tekhne-architectes.com Possède un thermicien dans l'agence 

RIVOLIER BERNARD Domaine d'activités LES ATELIERS ARCHITECTES Domaine d'activités 

 1 Place Verdun
Logement Individuel 

 8 Rue Montel
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 42300 Copropriété  CP 69400 Copropriété 

Ville MABLY Bâtiment Tertiaire  Ville MORNANT Bâtiment Tertiaire 

 04 77 70 08 67 06 80 68 88 74 Autre Domaine de compétence  04 74 26 20 88 06 80 68 88 74 Autre Domaine de compétence

@ bernard.rivolier@rivolier-architecte.com Qualification Pro Paille  @ contact@les-ateliers.org Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB Possède un thermicien dans l'agence 

SCP SAUZET JACQUIN Domaine d'activités ARCHITECTURE VIVANTE Domaine d'activités 

 19 rue pierre Bérard
Logement Individuel 



Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 42000 Copropriété  CP 01480 Copropriété 

Ville SAINT ETIENNE Bâtiment Tertiaire  Ville SAVIGNEUX Bâtiment Tertiaire 
 04 77 58 21 41 Autre Domaine de compétence  04 72 40 96 32 Autre Domaine de compétence

@ les.architectes@wanadoo.fr Qualification Pro Paille  @ hugueschasse.wanadoo.fr Qualification Pro Paille 

WEB www.lesarchitectes.net Possède un thermicien dans l'agence  WEB Possède un thermicien dans l'agence 

ARKETYPE STUDIO Domaine d'activités IND architecture Domaine d'activités 

 19 rue pierre Bérard
Logement Individuel 

 31 Route du Mt Thou
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69100 Copropriété  CP 69270 Copropriété 

Ville VILLEURBANNE Bâtiment Tertiaire  Ville St ROMAIN au Mont d’OR Bâtiment Tertiaire 

 04 78 68 15 85 Autre Domaine de compétence  04 26 02 68 15 06 50 04 99 37 Autre Domaine de compétence

@ contact@arketypestudio.fr Qualification Pro Paille  @ contact@indarchitecture.com Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence  WEB www.indarchitecture.com Possède un thermicien dans l'agence 

Antoine Segalov Architecte Domaine d'activités BARN Architecture Domaine d'activités 

 18 rue Imbert Colomes
Logement Individuel 

 54 Quai Pierre Scize
Logement Individuel 

Petit Collectif  Petit Collectif 

CP 69001 Copropriété  CP 69005 Copropriété 

Ville LYON Bâtiment Tertiaire  Ville LYON Bâtiment Tertiaire 

 06 65 97 22 95 Autre Domaine de compétence  06 61 70 70 22 Autre Domaine de compétence

@ sagalovantoine@gmail.com Qualification Pro Paille  @ contact@barnarchitecture.fr Qualification Pro Paille 

WEB http://www.asa-lyon.fr Possède un thermicien dans l'agence  WEB http://barnarchitecture.fr Possède un thermicien dans l'agence 

0 Domaine d'activités 



Logement Individuel 

Petit Collectif 

CP Copropriété 

Ville Bâtiment Tertiaire 
 Autre Domaine de compétence

@ Qualification Pro Paille 

WEB Possède un thermicien dans l'agence 

Fomblanc 
637 Route De La Dombe
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

MAITRE D'ŒUVRE

CREOR
Domaine d'activités 

DOMEBIO
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 Place de la Fontaine
Petit Collectif 

 1 Allee des Rosiers
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 38090 Bâtiment Tertiaire  CP 69380 Bâtiment Tertiaire 

Ville BONNEFAMILLE Autre Domaine de compétence Ville CHAZAY D'AZERGUES Autre Domaine de compétence

 04 74 96 42 21 Qualification Pro Paille   06 88 05 33 34 Qualification Pro Paille 

@ sarl.creor@wanadoo.fr  @ cjager@domebio.fr 

WEB  WEB www.domebio.fr 

ECO2 TRAVAUX
Domaine d'activités 

OPTIRENO
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 914 Rue Du Pontet
Petit Collectif 

 213 rue de Gerland
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69250 Bâtiment Tertiaire  CP 69007 Bâtiment Tertiaire 

Ville CURIS AU MONT D'OR Autre Domaine de compétence Ville LYON Autre Domaine de compétence

 04 78 72 78 40 06 33 63 29 23 Qualification Pro Paille   09 70 14 99 79 06 65 18 85 88 Qualification Pro Paille 

@ contact@eco2travaux.fr  @ franck.cruz@optireno.fr 

WEB http://eco2travaux.fr  WEB www.optireno.com 

EM INGENIERIE
Domaine d'activités 

OPTIMBATI
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 35, Chemin des Esses
Petit Collectif 

 914 Rue Du Pontet
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69250 Bâtiment Tertiaire  CP 69800 Bâtiment Tertiaire 

Ville SAINT DIDIER AU MONT D'OR Autre Domaine de compétence Ville SAINT PRIEST Autre Domaine de compétence

 06 58 04 83 87 Qualification Pro Paille   04 26 03 04 93 Qualification Pro Paille 

@ jeanpaullelarge@gmail.com  @ contact@optimbati.fr 

WEB  WEB http://www.optimbati.fr 

PLENETUDE
Domaine d'activités 

BET SAVLE
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 63, Avenue Roger Salengro
Petit Collectif 

 73 Ter Rue Francis de Pressensé
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69100 Bâtiment Tertiaire  CP 69100 Bâtiment Tertiaire 

Ville VILLEURBANNE Autre Domaine de compétence Ville VILLEURBANNE Autre Domaine de compétence

 04 37 43 36 36 Qualification Pro Paille   04 72 84 68 84 Qualification Pro Paille 

@ plenetude@plenetude.fr  @ contact@betsavle.com 

WEB  http://www.plenetude.fr  WEB http://www.betsavle.com 

EMC Cabinet Bazin
Domaine d'activités 

Logement Individuel 

 31 cours Emile Zola
Petit Collectif 

Copropriété 

CP 69100 Bâtiment Tertiaire 

Ville VILLEURBANNE Autre Domaine de compétence

 04 78 85 79 32 Qualification Pro Paille 

@ cabinet-bazin@cabinet-bazin.fr 

WEB 

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV

Possède des liens commerciaux avec des 
entreprises du batiment

Agrément CEQUAMI 
ou PROMOTELEC BBC RENOV
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

FARJOT CONSTRUCTION Domaine d'activités FAVRAT CONSTRUCTION BOIS Domaine d'activités 

 Logement Individuel   183, Rue Des Sapinettes Logement Individuel 

CP 69550 Petit Collectif  CP 01360 Petit Collectif 

Ville AMPLEPUIS Bâtiment Tertiaire  Ville BALAN Bâtiment Tertiaire 

 04 74 89 31 68 Autre Domaine de compétence  04 78 97 40 82 06 08 07 54 02 Autre Domaine de compétence

@ laetitia@farjot.com  @ salah.hamane@favrat.fr 

WEB Qualification Pro Paille  WEB www.favrat.fr Qualification Pro Paille 

MAISON EAU ET SOLEIL Domaine d'activités SGB CONSTRUCTION Domaine d'activités 

 Zone Industrielle Le Parisien Logement Individuel   38 Avenue De La Table De Pierre Logement Individuel 

CP 69550 Petit Collectif  CP 69340 Petit Collectif 

Ville CUBLIZE Bâtiment Tertiaire  Ville FRANCHEVILLE Bâtiment Tertiaire o

 04 74 89 56 20 Autre Domaine de compétence  04 78 57 45 86 06 07 59 07 99 Autre Domaine de compétence

@ mesdulac@wanadoo.fr  @ gerard@sgbconstruction.fr 

WEB http://maison-eau-et-soleil.com/ Qualification Pro Paille  WEB Qualification Pro Paille 

ARTISANS DU BIEN-ÊTRE Domaine d'activités BATI-NATURE Domaine d'activités 

 51 chemin du pras Logement Individuel   Logement Individuel 

CP 69350 Petit Collectif  CP 38160 Petit Collectif 

Ville LA MULATIERE Bâtiment Tertiaire  Ville SAINT ROMANS Bâtiment Tertiaire 

 04 78 50 99 54 06 67 82 62 95 Autre Domaine de compétence  04 76 38 66 41 06 72 83 13 76 Autre Domaine de compétence

@ contact@artisansdubienetre.fr  @ bati-nature@hotmail.fr 

WEB www.artisansdubienetre.fr Qualification Pro Paille  WEB www.bati-nature.fr Qualification Pro Paille 

Les Bureaux d'Etudes ci-dessous sont en capacité de réaliser de la maitrise d'oeuvre

FGE
Domaine d'activités 

KALEO
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 



Petit Collectif 
 88, Route De Virieu

Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69220 Bâtiment Tertiaire  CP 38690 Bâtiment Tertiaire 

Ville BELLEVILLE Autre Domaine de compétence Ville CHABONS Autre Domaine de compétence

 04 80 80 79 20 DPE   09 77 91 49 59 06 28 23 02 85 DPE 

@ info@france-ge.com  @ contact@kaleo-audit.fr 

WEB  WEB www.kaleo-audit.fr 

INDDIGO
Domaine d'activités Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 367, Avenue du grand Arietaz
Petit Collectif 

 Le Village
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 73024 Bâtiment Tertiaire  CP 26350 Bâtiment Tertiaire 

Ville CHAMBERY CEDEX Autre Domaine de compétence Ville CREPOL Autre Domaine de compétence

 04 79 69 89 69 DPE   06 79 90 75 44 DPE 

@ inddigo@inddigo.com  @ jc.fery@facteur4-energetique.fr 

WEB  WEB www.facteur4-energetique.fr 

HELAIR ENERGIE
Domaine d'activités 

AKOE
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 Les Granges
Petit Collectif 

 2 Avenue De Vignate
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69550 Bâtiment Tertiaire  CP 38610 Bâtiment Tertiaire 

Ville CUBLIZE Autre Domaine de compétence Ville GIERES Autre Domaine de compétence

 04 74 89 53 72 DPE   04 76 63 48 65 06 17 22 43 06 DPE 

@ contact@helair.fr  @ contact@akoe.fr 

WEB  WEB www.akoe.fr 

CONSTRUCTEURS DE BATIMENTS NEUFS
PROPOSANT DES BATIMENTS A FAIBLE ENERGIE GRISE

Avenue Jean Moos
Zi E. Branly

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

Za Le Royan 
Les Bavorgnes

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

Peut proposer du hors d'eau d'air associé 
avec un architecte

BUREAUX D'ETUDES THERMIQUES 
REALISANT DES PRESTATIONS POUR LA CONCEPTION ET LA RENOVATION 

DES BATIMENTS A BASSE CONSOMMATION POUVANT INTERVENIR SUR LE RHONE

Zi Du Bois Baron
12 Rue Du Bois Baron

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

FACTEUR 4 
ENERGETIQUE DU BATIMENT

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

Les Bureaux d'Etudes ci-dessous sont en capacité de réaliser de la maitrise d'oeuvre

INGENEF
Domaine d'activités 

POLLET INGENIERIE
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 7 Impasse Charassin
Petit Collectif 

 18, Rue Charles De Gaulle
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69210 Bâtiment Tertiaire  CP 69210 Bâtiment Tertiaire 

Ville L'ARBRESLE Autre Domaine de compétence Ville L'ARBRESLE Autre Domaine de compétence

 04 78 33 90 74 DPE   04 74 72 26 26 06 75 70 73 50 DPE 

@ clement.daval@ingenef.fr  @ gepollet@wanadoo.fr 

WEB www.ingenef.fr  WEB 

SE&ME
Domaine d'activités 

ACR CONTRACTANT GENERAL
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 ZI des Vallons
Petit Collectif 

 12 Rue Dumont
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 38110 Bâtiment Tertiaire  CP 69004 Bâtiment Tertiaire 

Ville LA TOUR DU PIN Autre Domaine de compétence Ville LYON Autre Domaine de compétence

 04 74 83 99 48 DPE   04 72 85 01 88 DPE 

@ se-me@orange.fr  @ contact@acr.fr 

WEB  WEB www.acr.fr/presentation-acr.html 

ASCAUDIT
Domaine d'activités 

MG+
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 5 rue du Lac 
Petit Collectif 

 73, Cours Albert Thomas
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69003 Bâtiment Tertiaire  CP 69003 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON Autre Domaine de compétence Ville LYON Autre Domaine de compétence

 09 53 79 69 98 DPE   04 72 33 25 59 DPE 

@ energie@deia.fr  @ mgplus@mgplus.fr 

WEB http://deia.fr/  WEB 

SENOVA
Domaine d'activités 

SINTEC INGÉNIERIE
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 60 bd des Belges
Petit Collectif 



Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69006 Bâtiment Tertiaire  CP 69002 Bâtiment Tertiaire o

Ville LYON Autre Domaine de compétence Ville LYON Autre Domaine de compétence

 09 88 99 75 75 DPE   04 78 37 88 38 DPE 

@ contact@senova.fr  @ sintec@sintec-ingenierie.fr 

WEB  WEB 

SF2E
Domaine d'activités 

EPCO ENERGIES
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 10 place Charles Béraudier
Petit Collectif 

 19 Rue De La Republique
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69428 Bâtiment Tertiaire  CP 69650 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON CEDEX 03 Autre Domaine de compétence Ville QUINCIEUX Autre Domaine de compétence

 04 26 84 59 02 DPE   09 53 12 16 59 06 79 08 00 45 DPE 

@ sfriedrichs@sf2e.fr  @ romain.fevre@gmail.com 

WEB  WEB 

BUREAUX D'ETUDES THERMIQUES 
REALISANT DES PRESTATIONS POUR LA CONCEPTION ET LA RENOVATION 

DES BATIMENTS A BASSE CONSOMMATION POUVANT INTERVENIR SUR LE RHONE

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

« Le Sulky » 
Face au N°2 Quai Rambaud

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

www.senova.fr
http://coproprietes.senova.fr

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
test d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

Les Bureaux d'Etudes ci-dessous sont en capacité de réaliser de la maitrise d'oeuvre

APESBAT
Domaine d'activités 

ABIREOSE SARL
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 



Petit Collectif 
 10 Rue Gustave Delory

Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69510 Bâtiment Tertiaire  CP 42000 Bâtiment Tertiaire 

Ville RONTALON Autre Domaine de compétence Ville SAINT ETIENNE Autre Domaine de compétence

 04 37 41 66 97 06 99 79 23 69 DPE   09 50 22 69 82 06 06 61 57 30 DPE 

@ contact@apesbat.com  @ benoit.chamonard@abireose.fr 

WEB www.apesbat.com  WEB www.abireose.fr 

ACTINEO
Domaine d'activités 

EEETER
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

  97 allée Alexandre Borodine
Petit Collectif 

 8 rue de Chavril
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69800 Bâtiment Tertiaire  CP 69110 Bâtiment Tertiaire 

Ville SAINT PRIEST Autre Domaine de compétence Ville SAINTE FOY LES LYON Autre Domaine de compétence

 04 72 21 62 32 06 32 59 75 14 DPE   06 15 25 47 12 DPE 

@ contact@actineo-conseil.fr  @ contact@eeeter.fr 

WEB www.actineo-conseil.fr  WEB 

EFFICEN
Domaine d'activités 

GIRUS
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 



Petit Collectif 
 1, Rue Carco

Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 26958 Bâtiment Tertiaire  CP 69120 Bâtiment Tertiaire 

Ville VALENCE CEDEX 09 Autre Domaine de compétence Ville VAULX EN VELIN Autre Domaine de compétence

 06 20 62 55 85 DPE   04 37 45 29 29 DPE 

@ jean-baptiste.foulie@efficen.fr  @ lyon@girus.fr 

WEB  WEB 

LEI
Domaine d'activités 

BATIPASSIF
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 97 av Paul Marcellin
Petit Collectif 

 2-4 rue Victor Hugo
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69120 Bâtiment Tertiaire  CP 38200 Bâtiment Tertiaire 

Ville VAULX EN VELIN Autre Domaine de compétence Ville VIENNE Autre Domaine de compétence

 04 78 95 61 61 DPE   09 84 50 18 96 06 50 01 94 47 DPE 

@ contact@lei.fr  @ batipassif@free.fr 

WEB  WEB www.batipassif.com 

EREMES
Domaine d'activités 

PEGIME
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 73ter, rue Francis de Pressensé
Petit Collectif 

 63, Rue Roger Salengro
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69100 Bâtiment Tertiaire  CP 69100 Bâtiment Tertiaire 

Ville VILLEURBANNE Autre Domaine de compétence Ville VILLEURBANNE Autre Domaine de compétence

 04 78 93 15 76 DPE   04 37 43 35 00 DPE 

@ contact@eremes.fr  @ pegime@pegime.fr 

WEB  WEB   http://www.pegime.fr 

BUREAUX D'ETUDES THERMIQUES 
REALISANT DES PRESTATIONS POUR LA CONCEPTION ET LA RENOVATION 

DES BATIMENTS A BASSE CONSOMMATION POUVANT INTERVENIR SUR LE RHONE

La Fondelys
Route De Thurins

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

1 rue Marc Seguin 
ALIXAN – BP16217

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

Les Bureaux d'Etudes ci-dessous sont en capacité de réaliser de la maitrise d'oeuvre

ECHO ENERGIES SOLUTIONS
Domaine d'activités 

HELIASOL
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 



Petit Collectif 
 8 rue de Chavril

Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69603 Bâtiment Tertiaire  CP 69390 Bâtiment Tertiaire 

Ville VILLEURBANNE CEDEX Autre Domaine de compétence Ville VOURLES Autre Domaine de compétence

 04 37 51 59 20 06 15 55 14 09 DPE   04 86 68 95 63 06 77 99 59 52 DPE 

@ echoenergies.solutions@gmail.com  @ contact@heliasol.fr 

WEB www.energies-ees.fr  WEB www.heliasol.fr 

ENORKA
Domaine d'activités 

PIC ENERGIE
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 4, rue Duphot
Petit Collectif 

 61 cours de la Liberté
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro  Audit Energétique en Copro 

CP 69003 Bâtiment Tertiaire  CP 69003 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON Autre Domaine de compétence Ville LYON Autre Domaine de compétence

 04 69 60 47 85 DPE   07 82 84 49 85 DPE 

@ bfrecon@enorka.fr  @ contact@pic-energie.fr 

WEB www.enorka.fr  WEB www.pic-energie.fr 

ENORKA
Domaine d'activités 

Logement Individuel 

 4, rue Duphot
Petit Collectif 

Audit Energétique en Copro 

CP 69003 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON Autre Domaine de compétence

 04 69 60 47 85 DPE 

@ bfrecon@enorka.fr 

WEB www.enorka.fr 

BUREAUX D'ETUDES 
REALISANT DES PRESTATIONS POUR LA CONCEPTION ET LA RENOVATION 

DES BATIMENTS A BASSE CONSOMMATION POUVANT INTERVENIR SUR LE RHONE EN MAISON INDIVIDUELLE

56 boulevard Niels Bohr 
CS 52132

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

Possède du matériel pour réaliser des 
tes d'étanchéité à l'air 

Agrément CEQUAMI ou PROMOTELEC 
BBC RENOV
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Pour bénéficier des aides financières, le professionnel doit posseder la mention RGE. 

Mise à jour  le : 

L’intégration à nos listes est issue d’une démarche volontaire des acteurs. Ceux-ci sont reçus en entretien et évalués sur un certain nombre de critères récapitulés au sein d’une charte.  

Parmi les critères de la charte figurent notamment la nécessité de pouvoir attester d’une réalisation exemplaire.

Vérifiez sur ce site : http://www.renovation-info-service.gouv.fr

 Liste de professionnels 

OFFRE GLOBALE DE RENOVATION

Domaine d'activités Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 213 rue de Gerland
Petit Collectif 

 10 Rue Pierre Maillot
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69007 Bâtiment Tertiaire  CP 42120 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON
Autre Domaine de compétence

Ville LE COTEAU
Autre Domaine de compétence

 09 70 14 99 79 06 65 18 85 88  04 77 78 20 08

@ franck.cruz@optireno.fr propose de la contractance générale  @ christophe.jullien@pcc-batiment.fr propose de la contractance générale 

WEB www.optireno.com  WEB www.effireno.com 

ACR CONTRACTANT GENERAL
Domaine d'activités Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 12 Rue Dumont
Petit Collectif 

 177 grande Rue 
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69004 Bâtiment Tertiaire  CP 69600 Bâtiment Tertiaire 

Ville LYON
Autre Domaine de compétence

Ville OULLINS
Autre Domaine de compétence

 04 72 85 01 88  08 00 23 85 58

@ contact@acr.fr propose de la contractance générale  @ contact via le site internet propose de la contractance générale 

WEB www.acr.fr/presentation-acr.html  WEB http://www.reseaulamosaique.com 

RES'OPERENE
Domaine d'activités 

Maisons Exclusives
Domaine d'activités 

Logement Individuel  Logement Individuel 

 12, Rue de l'Indistrie
Petit Collectif 

 1289 avenue Edouard Herriot
Petit Collectif 

Copropriété  Copropriété 

CP 69200 Bâtiment Tertiaire  CP 69400 Bâtiment Tertiaire 

Ville VENISSIEUX
Autre Domaine de compétence

Ville VILLEFRANCHE sur SAONE
Autre Domaine de compétence

 04 72 23 67 95  04 74 03 93 56

@ operene@operene.fr propose de la contractance générale  @ propose de la contractance générale 

WEB  WEB http://www.maisons-exclusives.fr 

Demathieu Bard
Domaine d'activités 

Logement Individuel 

 480 rue Thimmonier
Petit Collectif 

Copropriété 

CP 69730 Bâtiment Tertiaire 

Ville GENAY
Autre Domaine de compétence

 04 72 79 07 07

@ copro69@demathieu-bard.fr propose de la contractance générale 

WEB 

OPTIRENO
Maitre d'oeuvre

EFFIRENO
Entreprises du bâtiment groupées

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC BBC 
RENOV

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

RESEAU MOSAIQUE
Entreprises du bâtiment groupées

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC BBC 
RENOV

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC BBC 
RENOV

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC 
BBC RENOV

http://www.demathieu-bard.fr/copros-
69

agrément CEQUAMI  ou PROMOTELEC BBC 
RENOV


