
A QUOI SERT UN A.M.O ? 

Rénovation thermique des bâtiments, une affaire de confiance 

Formateur dans le bâtiment pour les artisans depuis plus de 10 ans, Christophe C. a décidé de créer en 2015 en parallèle 

une activité d’accompagnement en rénovation. Il nous explique son rôle. 

- Sur quels projets interviens-tu? 

Essentiellement sur des chantiers de rénovation ou des extensions de 

logements, parfois des modifications de chauffage. Dans le contexte actuel 

(COP21, GES…) on s’attend à plus de 10 millions de chantiers de ce type en 

France durant les prochaines années ! 

- Quel est ton rôle ? 

Prenons un exemple : Vous habitez une maison ancienne et dès les premiers 

froids vous chauffez beaucoup, sans que le confort soit vraiment là. Vous 

aimeriez faire des travaux mais à qui vous adresser ? Les vieilles fenêtres vous 

incitent à consulter un menuisier, mais ne vaut-il pas mieux commencer par 

isoler les combles ? Et si vous changiez simplement de chaudière ? A moins 

d’installer des radiateurs dans les chambres ? Et pourquoi ne pas faire 

comme le voisin qui a isolé par l’extérieur ? Et cet appel d’hier concernant le photovoltaïque ?? 

- Faire intervenir un artisan n’est pas la solution dans ce cas ? 

Il en faudra sans doute plusieurs ! Comme on le voit dans l’exemple, le choix n’est pas évident en cas de rénovation élargie, car on 

souhaite les travaux les plus efficaces (en coût,  gain de confort, économie de combustible…), mais il ne faut pas négliger leurs 

incidences sur la vie du bâtiment  (risques de condensation par exemple). Or La plupart des artisans  envisagent la rénovation à 

travers le prisme de leur spécialité, ce qui est logique. Très peu vont proposer une vision et des solutions globales, adaptées à la 

spécificité du logement… 

- Tu en parles en connaissance de cause ! 

En effet, je connais bien la position des artisans car mon activité depuis 10 ans en tant qu’ingénieur thermicien est la formation des 

professionnels du bâtiment, en particulier la formation Feebat RGE. RGE signifie « Reconnu Garant de l’Environnement », cette 

mention est obligatoire pour qu’un  artisan puisse faire bénéficier des aides de l’état (crédit d’impôt, Eco-PTZ… ) à son client. Cette 

formation est très intéressante mais insuffisante, ce sont d’ailleurs les artisans eux-mêmes qui réclament qu’on les accompagne 

durant les choix de solutions avec le client ! 

- C’est donc ce que tu proposes? 

Oui, cette demande m’a incité à m’ouvrir aux particuliers. Mon rôle est d’accompagner le client durant la phase préparatoire : nous 

définissons ensemble les besoins et les moyens d’y parvenir, j’établis alors un diagnostic du logement et nous étudions la faisabilité 

et l’opportunité de chaque possibilité. Je peux ensuite aider le client à choisir les artisans, suivre le chantier et m’assurer de la bonne 

réalisation des travaux. 

- Ton métier a un nom ? 

C’est un acronyme plutôt barbare : A.M.O (assistant à maîtrise d’ouvrage). Il s’agit donc d’assister 

(accompagner, conseiller) le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le propriétaire, durant les travaux. L’AMO 

revendique une neutralité et une expertise, dans mon cas la thermique  soit tout ce qui touche à la chaleur 

et au froid dans le bâtiment. 

- Concrètement, comment se passe le premier contact avec toi ?  

Je propose une première rencontre (gratuite) à domicile durant laquelle nous prenons le temps de définir 

les objectifs : Pour quelle raison intervenir sur le logement ? Quelles sont les priorités ?  Quel budget est 

réaliste pour les besoins ?… Si le courant passe entre nous, alors nous décidons des contours de mon 

intervention, et la confiance sera le fil conducteur de notre collaboration. 

 

Pour me joindre : 06.01.59.20.30 ou contact@blackcell.fr   

mailto:contact@blackcell.fr

