
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vos clients feront-ils encore appel à vous demain ?

POUR GARDER 
VOS MARCHÉS,

RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT

SOYEZ RGE !

 Pour permettre  
à vos clients  
de bénéficier  
d’aides financières

 Pour être référencé  
sur l’annuaire national  
www.renovation-info-service.gouv.fr 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT



RGE, COMMENT FAIRE ?

POUR LES TRAVAUX D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (HORS EnR)

TROIS POSSIBILITÉS

Suivre le module de formation FEE Bat « RÉNOVE »  
(3 jours) et réussir un contrôle des connaissances
 
 
Réussir un contrôle des connaissances sans formation préalable

 
Détenir un diplôme ou titre professionnel justifiant l’acquisition des 
compétences en efficacité énergétique exigées par le dispositif RGE 

1
OU

OU

Rapprochez-vous de votre fédération ou de votre organisme de qualification

1

POUR LES TRAVAUX LIÉS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES (EnR)

OU

DEUX POSSIBILITÉS

Suivre une formation continue spécifique au type d’EnR posée par 
l’entreprise et réussir un contrôle des connaissances

 
Détenir un diplôme ou titre professionnel justifiant l’acquisition  
des compétences en EnR exigées par le dispositif RGE

Rapprochez-vous de votre fédération ou de votre organisme de qualification

2 PRINCIPALES QUALIFICATIONS DISPONIBLES
 

 

À chaque qualification RGE 
est associée une ou plusieurs 
catégorie(s) de travaux

Liste des qualifications RGE éligibles pour 
chaque catégorie établie par les Pouvoirs 
publics

2

3 CONTRÔLE DE RÉALISATION (AUDIT)

Dans les 24 mois qui suivent l’attribution de la qualification RGE,  
par un auditeur mandaté par l’organisme de qualification

3 CONTRÔLE DE RÉALISATION (AUDIT)

Dans les 24 mois qui suivent l’attribution de la qualification RGE,  
par un auditeur mandaté par l’organisme de qualification

PRINCIPALES QUALIFICATIONS DISPONIBLES

Une qualification 
spécifique à chaque 
catégorie d’EnR posée 
par l’entreprise est 
nécessaire

3 ÉTAPES
OBTENIR UNE QUALIFICATIONDÉSIGNER UN RESPONSABLE  

TECHNIQUE ET PROUVER  
SES COMPÉTENCES

1 2
ÊTRE AUDITÉ  

SUR UN  
CHANTIER

3



L’ÉCO-CONDITIONNALITÉ 
DES AIDES

www.renovation-info-service.gouv.fr

Pour bénéficier 
des aides en faveur 
de la rénovation 
énergétique,  
les particuliers 
doivent faire appel 
à des entreprises 
qualifiées RGE !

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le CITE permet aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu, 
ou de se faire rembourser, une partie des dépenses liées à certains 
travaux d’amélioration énergétique de leur résidence principale.
Depuis le 1er janvier 2015, seules les factures émises par des 
entreprises RGE permettent d’en bénéficier. Celles-ci doivent être 
RGE au plus tard à la date de réalisation des travaux.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Ce dispositif permet de financer des travaux d’amélioration 
énergétique des résidences principales construites avant 1990. 
Le montant du prêt varie de 20 000 à 30 000 €, selon le type 
d’intervention effectuée. La durée de remboursement, fixée à 10 ans, 
peut être portée à 15 ans pour certains travaux.
Depuis le 1er septembre 2014, toute demande d’éco-PTZ  
doit s’appuyer sur des devis d’entreprises RGE.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE)
Ce dispositif a pour objectif d’inciter les maîtres d’ouvrage à engager 
des travaux d’économies d’énergie. L’incitation, entièrement assurée 
par les fournisseurs d’énergie et de carburant, peut prendre diverses 
formes : primes, bons d’achat, prêts bonifiés….
À partir du 1er juillet 2015, certains travaux en résidentiel éligibles aux 
CEE devront être réalisés par des entreprises RGE. Celles-ci devront  
être RGE au plus tard au moment du devis.

Les autres aides proposées… 
Les aides proposées par certaines collectivités territoriales sont d’ores 
et déjà soumises à l’éco-conditionnalité et celles de l’Anah devraient 
l’être à une date qui reste à définir.

Pour en savoir plus, contactez votre fédération.

PAS DE QUALIFICATION RGE
Pas de client 
Pas de chantier !

QUALIFICATION RGE 
Nouveaux clients 
Nouveaux chantiers !

33 avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16

www.ffbatiment.fr F
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