Le réseau CRVL, une offre de qualifications
complète :
Un ECO Artisan® est un artisan indépendant
qui a choisi de s’engager dans la
performance énergétique.
Compétent, il analyse précisément votre
habitat en tenant compte de tous les
paramètres, vous délivre un bilan thermique
complet et vous conseille sur les
améliorations à réaliser.
QualiPV est la marque de qualité en France
qui rassemble les professionnels qualifiés
pour installer des systèmes photovoltaïques
dans l'habitat individuel.

Un réseau
d’artisans
partenaires
pour réussir
tous vos projets
de travaux

Qualisol est la marque de qualité en France
qui rassemble les professionnels qualifiés
pour installer des systèmes solaires
thermiques dans l'habitat individuel.
Les artisans QUALIPLUIE constituent un
réseau de professionnels, compétents pour
installer des systèmes de récupération des
eaux de pluie pouvant bénéficier d'aides.

Tous nos membres sont à jour de leurs cotisations sociales,
ont une assurance Responsabilité Civile et Décennale, sont
inscrits au répertoire des métiers.
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Le réseau CRVL, des artisans partenaires
Qui sommes-nous ?
● À l’origine du réseau CRVL, ce sont des artisans
formés à l’éco construction qui ont pris conscience de
l’importance d’avoir une approche globale du bâti et une
coordination impeccable des métiers, pour répondre aux
exigences d'aujourd'hui : normes thermiques, durabilité,
sécurité...

Une association d'une quinzaine d’artisans, où tous les
corps d’état sont représentés, qui ont fait le choix d'être
partenaires pour pouvoir proposer une offre globale et de
rester indépendants car le donneur d'ordre signe un contrat
de prestation avec chaque artisan du réseau qu'il choisit.

●

Pourquoi nous choisir ?
Un réseau pour simplifier vos démarches.
Un premier rendez-vous en présence de tous les artisans
concernés par votre projet.

●

Un seul référent pour tout votre projet. Il se charge de la
coordination avec les autres artisans.

●

Un planning de travaux pour mener à bien votre projet et
chaque artisan s’engage à respecter les délais fixés.

●

Des artisans mobilisés pour votre projet.
Un savoir-faire pour des travaux de qualité. Chaque
membre est qualifié "artisan" ou "maître artisan" et est
inscrit au registre des métiers.

●

Chaque membre est indépendant, ce qui vous
laisse la liberté de faire appel à tout ou une
partie du réseau.

●

Des partenaires
pour votre sérénité.
Un travail en équipe par des
professionnels habitués à travailler
ensemble.

●

Chaque membre s'engage sur la
qualité du travail et le respect des
délais, en harmonie avec ses
partenaires.

●

Chacune de vos demandes est
aussitôt transmise à l'intervenant
concerné. Vous pouvez être assurés
de la réactivité du réseau : un imprévu
n’est pas automatiquement synonyme
de délai supplémentaire.

●

La possibilité de bénéficier des services
d'un architecte pour accompagner votre
projet : conception, réalisation de plans,
démarches administratives, suivi de chantier,
réception de travaux.

●

