Le SYNASAV
l’allié des professionnels
de la maintenance et des services
en efficacité énergétique
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PROMOUVOIR ET DÉFENDRE
les professionnels
de la maintenance et des services
en efficacité énergétique

1 000 recrutements par an
12 000 techniciens

Organisation professionnelle créée en 1966, le Syndicat
National de la Maintenance et des Services en Efficacité
Énergétique (SYNASAV) représente les entreprises des
professionnels de ce secteur d’activité.

16 000 salariés
800 sites

Artisans, gérants de TPE/PME, dirigeants de groupes
régionaux ou nationaux : le SYNASAV fédère tous les
profils de chefs d’entreprise. Il réunit les spécialistes
reconnus des métiers de la maintenance en chauffage,
eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation pour
tous types d’énergies (gaz, fioul, électricité ou EnR),
tant sur les marchés individuels que collectifs.
Syndicat professionnel, le SYNASAV est aussi ouvert
sur la société. Il est un acteur majeur qui agit en
faveur de la maîtrise de l’énergie, de la réduction des
dépenses de chauffage et de la sécurité des biens et
des personnes. Engagé auprès des pouvoirs publics
et des consommateurs, le SYNASAV s’implique
au quotidien pour promouvoir et défendre une
maintenance efficace des appareils de chauffage.
Cette promotion et cette défense passent par la formation continue de ses adhérents aux nouvelles technologies et aux normes en vigueur, et par l’attribution aux
installateurs/mainteneurs des appellations officielles
et des qualifications professionnelles nécessaires au
parfait exercice de leur métier.
Par ses actions de prévention destinées au grand public,
par son soutien indéfectible aux missions d’intérêt
national des pouvoirs publics, par sa présence auprès
des professionnels de la maintenance et des services
en efficacité énergétique, le SYNASAV occupe une place
centrale et continue de déployer toute son énergie au
service de chacun.

300 entreprises
1966 création du SYNASAV
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires
12 millions d’appareils entretenus
6 millions d’appareils sous contrat
150 000 chaudières remplacées par an
14
300 sites

millions d’interventions par an
certifiés Qualicert

UNE DÉFENSE CONSTANTE DES
INTÉRÊTS DE LA PROFESSION
En qualité de spécialiste de la maintenance et
des services en efficacité énergétique, vous
appartenez à une profession dont le SYNASAV
défend les intérêts avec force et conviction. Pour
mener à bien cette défense, le SYNASAV agit à
différents degrés.
Le SYNASAV est membre de :

Animation du « Club des partenaires
SYNASAV »

Composé d’entreprises de services, de fournisseurs
d’énergie, d’industriels, de distributeurs et de fournisseurs
de pièces, ce Club permet de mener des réflexions
thématiques en fonction des besoins des entreprises de
maintenance et des évolutions réglementaires.

Actions et campagnes de sensibilisation

Le SYNASAV mène des actions ciblées avec ses partenaires
comme, par exemple, avec GRDF au travers de la campagne
de sensibilisation sur les intérêts de l’entretien annuel des
chaudières, et la campagne « poêles et cheminées au gaz
naturel »...
Le Syndicat conduit également des campagnes nationales
de communication sur l’entretien annuel des chaudières,
le recrutement des techniciens…

Présence auprès des pouvoirs publics

Le SYNASAV est l’un des interlocuteurs privilégiés des
pouvoirs publics et des services de l’État (Direction
générale du travail), DGEC (Direction Générale de l’Énergie
et du Climat).

Réalisation d’études et d’enquêtes

Le SYNASAV mène des enquêtes et des études nationales
sur la profession, les comportements clients, l’évolution
des marchés...

Organisation de séminaires

Le SYNASAV organise des séminaires professionnels
thématiques adhérents/partenaires. Ces rencontres
portent sur l’évolution des comportements clients, le
numérique ou encore les évolutions technologiques...

Avec le SYNASAV à vos côtés
votre performance
monte en puissance
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Siège administratif : 2, place de la Gare - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Siège social : 28, rue de la Pépinière - 75008 Paris
Tél. 02 47 63 02 71 - Fax : 02 47 63 02 69
E-mail : accueil@synasav.fr
www.synasav.fr
www.je-fais-entretenir-ma-chaudiere.com
twitter.com/SYNASAV
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UNE ADHÉSION
À AVANTAGES MULTIPLES
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En adhérant au SYNASAV, vous bénéficiez directement de tout un écosystème et de très nombreux
avantages qui donnent à votre entreprise,
et à vos techniciens, une reconnaissance
Adhérer pour se faire connaître
et une crédibilité immédiates.
Référencement du ou des sites de l’entreprise sur les
annuaires des sites Internet administrés par le SYNASAV :
Vous disposez alors de précieux
www.synasav.fr
atouts pour conquérir des
www.je-fais-entretenir-ma-chaudiere.com
marchés et rassurer les
Adhérer pour gagner du temps
donneurs d’ordre.
Possibilité de commander des documents prêts à l’usage
(auto-carbonés / liasse double exemplaire client-entreprise /
personnalisables), au contenu fiable notamment sur le plan
juridique :
- « attestations d’entretien annuel »
(conformes à l’arrêté de 2009)
- « contrats d’entretien »
conformes aux normes AFNOR 50-010 (gaz) et 50-011 (fioul)

ACCOMPAGNER,
CONSEILLER, FORMER
Le Syndicat National de la Maintenance
et des Services en Efficacité Energétique
(SYNASAV) regroupe et anime le réseau des
professionnels de la maintenance et des services
en efficacité énergétique, tant sur les marchés
individuels que collectifs : chauffage, eau
chaude sanitaire, gaz, fioul, électricité ou EnR,
climatisation, ventilation, multi services.
Que vous soyez artisan, gérant de TPE/PME,
dirigeant de groupes nationaux ou régionaux,
le SYNASAV vous informe et vous accompagne
tout au long de l’année dans vos démarches
qualité et de qualification. Il assure également la
formation de vos techniciens.
Avec le SYNASAV à vos côtés, vous êtes certain
que vos compétences montent en puissance.

Adhérer pour s’informer

Une équipe administrative disponible du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h30.
Une assistance avec un nombre d’appels illimité pour toutes
vos questions d’ordre :
- Technique (gaz, fioul, électricité, solaire et EnR)
- Juridique, fiscale et sociale
Un abonnement à l’« alerte actualité SYNASAV » de la
profession. C’est l’outil idéal pour être informé, par e-mail, sur
l’actualité de la profession et la vie des entreprises.
Un abonnement au compte Twitter du syndicat :
https://twitter.com/SYNASAV.

Adhérer pour rassurer

Avec le référencement MEDICYS/SYNASAV, vous respectez
l’obligation de « mise à disposition gratuite des clients d’un
système de médiation des litiges de la consommation »,
sous réserve d’y faire référence sur les documents commerciaux et dans vos conditions générales de vente.

Adhérer pour communiquer

Mise à disposition d’un kit de communication vidéo à
destination des consommateurs, utilisables sur votre site
Internet.

Adhérer pour protéger

Parce qu’il est essentiel de protéger vos salariés
et de prendre en compte la pénibilité au travail, le
SYNASAV met à votre disposition le « référentiel pénibilité »
FEDENE - SYNASAV.

Adhérer pour se qualifier et être certifié

Le SYNASAV gère l’attribution de qualifications et d’appellations professionnelles, mais aussi de certifications de
services. Vous bénéficiez ainsi du tarif préférentiel pour les
démarches qualité :
- PG (Professionnel du Gaz)
- PMG (Professionnel Maintenance Gaz)
- QUALISAV® (Qualification professionnelle
« maintenance/SAV des appareils »)
- QUALICERT (Certification de services)
- RGE (Reconnu garant de l’environnement).

Adhérer pour échanger et agir

Vous avez accès aux actions régionales développées
par l’équipe régionale, de même qu’aux réunions
nationales et régionales SYNASAV (assemblées générales,
élections, séminaires, congrès, vie régionale...).
Vous profitez des relations privilégiées avec les membres du
Club des partenaires SYNASAV.

QUALISAV®, la reconnaissance de toutes vos compétences
Uniquement délivrée par le SYNASAV, QUALISAV® est la seule qualification professionnelle des
entreprises de maintenance et de services en efficacité énergétique. Précieux sésame, QUALISAV®
garantit à la fois vos compétences, votre maîtrise technique et votre respect des normes en vigueur. A la
clef, une crédibilité très forte auprès de vos clients et de vos donneurs d’ordre.
Une qualification pour l’entreprise...
Ouverte à toutes les entreprises, cette qualification est délivrée pour une année, et ce afin de tenir
compte de l’évolution des effectifs. Pour obtenir la qualification QUALISAV®, 100 % des techniciens de
l’entreprise doivent avoir réussi les tests et être inscrits au répertoire national.
... et pour chaque technicien
Tout technicien ayant obtenu son attestation QUALISAV® la conserve, même s’il change d’employeur.
C’est un atout certain en termes de mobilité professionnelle.

1 000 recrutements par an
12 000 techniciens
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16 000 salariés
800 sites
300 entreprises
1966 création du SYNASAV
1,5 milliard d’euros de CA

LE PARTENAIRE
INCONTOURNABLE
des collectivités et
des pouvoirs publics
Depuis 1966, le Syndicat National de la
Maintenance et des Services en Efficacité
Energétique (SYNASAV) regroupe et anime le
réseau des professionnels de la maintenance et
des services en efficacité énergétique. Toutes
ces entreprises sont spécialisées en chauffage,
eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation et
déploient leurs compétences sur tous les types
d’énergies : gaz, fioul, électricité ou EnR.
Présent sur les marchés individuels, collectifs,
tertiaires, publics et privés, le SYNASAV apporte
conseils et services auprès des :
• Professionnels, par l’information et l’accompagnement dans leurs démarches de qualification
et de qualité, et la formation continue de leurs
techniciens.
• Consommateurs, par leur orientation vers des
professionnels compétents et reconnus qui
garantissent des prestations optimales pour une
large gamme de services.
• Pouvoirs publics, par un appui actif dans
leurs missions d’intérêt national (monoxyde de
carbone...).
De par sa position centrale et sa vision globale,
le SYNASAV est le partenaire incontournable des
collectivités territoriales et des pouvoirs publics
qui souhaitent mener des politiques raisonnées
de maîtrise des consommations énergétiques.
Il est également un relais essentiel pour diffuser
les bons messages de sécurité et de prévention,
et mettre en place les bonnes pratiques en faveur
de l’efficacité énergétique.

12 millions d’appareils entretenus
6 millions d’appareils sous contrat
150 000 chaudières remplacées par an
14
300 sites

millions d’interventions par an
certifiés Qualicert

UN ACTEUR AU SERVICE
DES POUVOIRS PUBLICS
À l’écoute des pouvoirs publics, le SYNASAV est
un interlocuteur de premier ordre, toujours en
mesure d’apporter conseils et soutien à tous les
acteurs institutionnels, à l’échelon national et
local.
S’appuyer sur le SYNASAV, c’est avoir à ses côtés
un acteur incontournable de la maintenance en
efficacité énergétique, qui dispose de toutes les
compétences pour agir en faveur de la sécurité,
des économies d’énergie et de la protection de
l’environnement.
Acteur de la sécurité et de la prévention

Garantir la sécurité des personnes et des biens est l’une
des vocations du SYNASAV :

• Le SYNASAV veille au respect de l’acte de maintenance,
défini par les normes AFNOR NF X 50-01 et NF X 50-011. Elles
spécifient le champ d’application : vérification de la ventilation,
devoirs d’alerte du professionnel, nettoyage de la chaudière,
mesure du monoxyde de carbone…

• Le SYNASAV forme et accompagne les professionnels de la

maintenance pour accéder à la Qualification QUALISAV® et aux
appellations “PG” (Professionnel Gaz) et “PMG” (Professionnel
Maintenance Gaz).

Acteur d’un budget chauffage raisonné

Grâce à un ensemble d’actions, le SYNASAV aide à la
maîtrise du budget chauffage des consommateurs :

• Une maintenance régulière et de qualité est source

d’économies, avec une baisse de la facture énergétique de
l’ordre de 8 à 12 % par an (source ADEME).

• Prévoir dès le contrat une intervention de dépannage permet
de réduire les dépenses.

• Un entretien régulier évite que l’installation ne se dégrade.
• Le technicien propose si besoin des solutions économes en

énergie : robinets thermostatiques, chaudières à condensation,
bonne utilisation des équipements…

• Dans le cadre de certains contrats d’entretien sont prévus :

- Le délai d’intervention et le tarif garantis pour les dépannages
- Les dépannages illimités
- Le remplacement de pièces

Acteur de la maîtrise de l’énergie

Agir en faveur de la maîtrise de l’énergie fait partie des
missions du SYNASAV :

• Une chaudière entretenue par un professionnel permet une
baisse des consommations et une réduction significative des
rejets de gaz à effet de serres.

• Lors de chaque entretien, une attestation d’entretien est remise

au client. Elle lui apporte en outre des conseils d‘amélioration
de l’installation si besoin est.

• Mise à disposition du grand public d’un site dédié
je-fais-entretenir-ma-chaudière.com, rappelant tous les
avantages à faire entretenir sa chaudière et donnant les
coordonnées des professionnels proches de chez eux.

LES ENTREPRISES DU SYNASAV
DES ACTEURS LOCAUX
TRÈS IMPLIQUÉS
Les entreprises adhérentes au SYNASAV jouent
un rôle important dans notre société. Elles
conseillent les consommateurs, sécurisent
leurs installations de chauffage et contribuent
aussi aux politiques de l’emploi menées par les
pouvoirs publics et les collectivités locales.
Le SYNASAV est membre de :

Le SYNASAV acteur de la sécurité,
du lien social et de la maîtrise de l’énergie
Les entreprises du SYNASAV assurent la performance des
• installations par la maintenance qu’elles effectuent, et
donc la sécurité des occupants par le respect de la
réglementation en vigueur.
Les entreprises du SYNASAV assurent un lien social,

• puisqu’a minima, tous les ans, un technicien intervient
chez les consommateurs.

Les entreprises du SYNASAV aident à la maîtrise du

• budget des ménages par une gestion facilitée. Elles

Le SYNASAV acteur de la formation et
de la création d’emplois
Le nombre de chaudières non entretenues est estimé

• à 3 millions malgré l’obligation d’entretien instaurée par

le Décret n°2009-649 du 9 juin 2009. Le respect de cette
obligation générerait la création d’environ 6 000 emplois
(4 000 techniciens et 2000 emplois d’appui).
Ces emplois non délocalisables nécessitent la création

• de formations avec les structures locales, et ce afin de
satisfaire les embauches des entreprises avec des jeunes
formés au plus près des besoins.

augmentent la durée de vie des équipements et valorisent
le patrimoine par un entretien régulier.
Les entreprises du SYNASAV contribuent aux économies

• d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à

Le SYNASAV,
l’interlocuteur “maintenance et
services en efficacité énergétique”
des collectivités et
des pouvoirs publics

effet de serre.

Le SYNASAV participe aux Schémas Directeurs
• Energie des départements pour répondre aux enjeux
énergétiques des collectivités.
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LE SYNASAV ET SES ADHÉRENTS FONT CONFIANCE À :

Siège administratif : 2, place de la Gare - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Siège social : 28, rue de la Pépinière - 75008 Paris
Tél. : 02 47 63 02 71
Fax : 02 47 63 02 69
E-mail : accueil@synasav.fr
www.synasav.fr

www.je-fais-entretenir-ma-chaudiere.com
twitter.com/SYNASAV
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Le SYNASAV est membre de :

