Les équipements de chauﬀage et de production d’eau chaude représentent des accessoires
indispensables à installer lors de la construction de votre maison. Après leur mise en place,
vous devez également les entretenir pour éviter des pannes régulières. Dans ce cadre, le
recours à un chauﬀagiste s’impose. Ce dernier doit travailler dans le respect des normes de
sécurité requises et maitriser les rouages de son activité aﬁn de vous faire proﬁter de tarifs
préférentiels et d’avantages ﬁscaux. La prise en compte de certains critères vous
permettra d’identiﬁer un chauﬀagiste qualiﬁé et performant. Découvrez-les dans cet article !

Un artisan régulièrement à jour
Un bon chauﬀagiste doit justiﬁer d’une existence juridique. Cela suppose son
immatriculation au Répertoire des métiers lorsque son entreprise compte au maximum 10
agents. Dans le cas contraire, il doit prouver une inscription au niveau de la Chambre de
commerce et d’industrie. Vous pouvez lui demander de vous fournir les justiﬁcatifs de son
existence légale. Vous avez aussi la possibilité de consulter directement son extrait Kbis en
ligne. L’immatriculation du chauﬀagiste représente un véritable atout. En cas de diﬀérend,
vous disposerez de voies de recours légales.

Un prestataire qualiﬁé
L’installation des équipements de chauﬀage constitue une tâche hautement technique que
vous conﬁez uniquement à un professionnel. Pour garantir votre sécurité, vériﬁez si le
chauﬀagiste détient un diplôme qui conﬁrme qu’il a reçu une formation dans le domaine. Il
doit pouvoir justiﬁer d’un CAP ou d’un BTS. Dans tous les cas, choisissez un prestataire
proche de chez vous. Cela facilitera les dépannages en cas de souci. Si vous résidez dans le
département de l’Essonne et ses environs, contactez les plombiers de la plateforme
http://www.chauﬀagiste-essonne.fr/.

Un chauﬀagiste expérimenté
Compte tenu de la complexité des installations à mettre en place, la prudence
recommande de privilégier un agent qui a déjà exécuté plusieurs projets. Cela suppose qu’il
dispose de plusieurs références. Par ailleurs, les chauﬀagistes expérimentés présentent
souvent des qualiﬁcations spéciﬁques telles que Qualibat, Qualifelec, Quali’eau,
Qualit’EnR, QualiBois, QualiSol ou QualiPac. Pour proﬁter des aides ﬁnancières et des
avantages ﬁscaux liés à la mise en place de solutions énergétiques écologiques, privilégiez
un chauﬀagiste qui possède la certiﬁcation Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Il doit
présenter une attestation d’aptitude à la manipulation des ﬂuides frigorigènes pour installer
et dépanner les pompes à chaleur ou les climatisations.

Les assurances et garanties obligatoires
Un chauﬀagiste performant doit disposer de toutes les assurances obligatoires liées à ses
activités. Vériﬁez s’il vous oﬀre la garantie décennale dans le cadre de l’installation des
équipements pour les nouvelles constructions.

