
Être RGE, pour quoi faire�?
Pour répondre aux objectifs ambitieux de 500�000 logements rénovés 
par an à partir de 2017 et s’assurer de l’e�  cacité énergétique des travaux 
réalisés, l’État organise le marché.

À PARTIR DU 1ER JUILLET 2014, LES PARTICULIERS 
BÉNÉFICIERONT D’AIDES, À CONDITION DE CONFIER 
LEURS TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
À DES ENTREPRISES OU ARTISANS AYANT LA MENTION RGE.

Si cette condition est remplie, les particuliers bénéfi cieront 
d’aides publiques telles que le crédit d’impôt développement durable 
(CIDD) et l’éco-PTZ.

Les particuliers sont déjà confrontés à une hausse constante 
du coût de l’énergie : leur facture ne cesse d’augmenter. 
Motivés pour engager leurs travaux de rénovation, 
ils sont sensibles aux aides fi nancières disponibles.

Et vous...
Comment agir pour que 
vos clients fassent encore 
appel à vous demain�?

Si vous ne faites rien, 
vous ne pourrez 
plus vous positionner 
sur le marché de 
la rénovation énergétique�!

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vos clients 
feront-ils 
encore 
appel 
à vous 
en 2014�?

Les entreprises RGE sont référencées sur le site du plan de rénovation énergétique de l’habitat : 
www.renovation-info-service.gouv.fr. Les particuliers peuvent y retrouver les professionnels RGE près de chez eux.
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D’AUTRES AIDES 
SERONT PROGRESSIVEMENT 
SOUMISES À L’ÉCOCONDITIONNALITÉ

Il peut s’agir des aides locales 
(conseils généraux, conseils régionaux, 
communautés de communes, Ademe…) 
ou des aides liées aux dispositifs 
d’accompagnement des particuliers 
(programme Habiter mieux, 
certifi cats d’économies d’énergie…)

Pour en savoir plus : 
www.renovation-info-service.gouv.fr

LE CRÉDIT D’IMPÔT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIDD)

À partir du 1er janvier 2015, seules les factures émises par 
des entreprises RGE permettront aux ménages de bénéfi cier du 
crédit d’impôt développement durable (CIDD). 

ATTENTION : POUR DES TRAVAUX RÉALISÉS FIN 2014 
ET FACTURÉS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015,
LE CIDD NE SERA ACCORDÉ QUE SI L’ENTREPRISE EST RGE.

Le CIDD permet aux particuliers de déduire ou de se faire rembourser 
une partie du montant des travaux de rénovation énergétique. 

À partir du 1er janvier 2014, le dispositif du CIDD est simplifi é. 
Seuls deux taux s’appliqueront : 
• 15 % pour des travaux isolés et sous conditions de ressources�;
• 25 % pour des bouquets de travaux et sans condition de ressources.

L’écoconditionnalité des aides

L’ÉCO-PTZ 
À partir du 1er juillet 2014, toute demande d’éco-prêt devra s’appuyer 
sur des devis d’entreprises RGE.

L’éco-PTZ est un prêt bonifi é à 0 % sur 10 à 15 ans délivré pour réaliser 
des bouquets de travaux de rénovation énergétique. 
Selon les travaux réalisés, son montant va de 20 000 à 30 000 €. 
Il est cumulable sous conditions de ressources avec le CIDD.

POUR OBTENIR DES AIDES, 
LE MAÎTRE D’OUVRAGE DEVRA PASSER 
PAR UNE ENTREPRISE AYANT 
LA MENTION RGE 

En contrepartie, les entreprises attesteront de l’éligibilité de leurs travaux à ces 
aides. Jusqu’à présent, c’est la banque, qui ne disposait d’aucune compétence 
technique pour le faire, qui attestait de l’éligibilité des travaux. 

À L’HEURE ACTUELLE…
1. L’entreprise fait un devis et remplit un formulaire. Le tout est transmis à la banque.

2. La banque valide l’éligibilité des travaux et débloque le prêt. 

3. Une fois les travaux achevés, un nouveau formulaire et la facture acquittée 
sont envoyés à la banque. 

4. La banque confi rme le prêt aidé.

Une fois le prêt délivré, un organisme de contrôle de l’État peut venir contrôler les 
prêts délivrés par les banques. Il s’agit d’un contrôle sur pièces : lecture du devis, 
vérifi cation de la facture et des termes employés dans les devis/factures. 

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2014, L’ENTREPRISE DEVRA ATTESTER 
DE L’ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX À LA PLACE DES BANQUES

En cas d’erreurs dans le devis, de non-concordance entre 
le devis et la facture ou de non-indication sur ces documents que certains travaux 
ne sont pas éligibles, il n’est pas à exclure que les conséquences d’une annulation 
a posteriori des aides par l’État puissent être imputées aux entreprises qui ont 
attesté de l’éligibilité des travaux aux aides d’État.

Des discussions sont en cours :

• pour aider les entreprises à mieux intégrer dans leurs devis les paramètres 
déterminant l’éligibilité ou non des travaux aux aides d’État�;

• pour envisager une garantie d’assurance en cas de mise en cause de 
la responsabilité de l’entreprise dans ce cadre.

PENSEZ À FAIRE FIGURER SUR LA FACTURE…

• Le lieu de réalisation des travaux�;
• la nature de ces travaux, ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques 

et les critères de performance des équipements, matériaux et appareils�;
• dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, 

la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation 
par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur�;

• dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie 
renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant 
l’énergie solaire thermique�;

• les critères de qualifi cation de l’entreprise (décret non paru à ce jour), lorsque les travaux 
d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis�;

• dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de 
chau� age ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, 
la mention de la reprise de l’ancien matériel et les coordonnées de l’entreprise qui procède 
à sa destruction.

... en plus des mentions obligatoires de l’article 289 du Code général des impôts.

ATTENTION AUX SANCTIONS�!

L’article 1740 quater du Code général des impôts (CGI) prévoit une amende fi scale pour 
les personnes délivrant des factures qui comportent des mentions fausses ou de complaisance, 
ou dissimulant l’identité du bénéfi ciaire.
Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :
• absence de mention du nom et de l’adresse de la personne à qui est délivré le document, 

alors même que le paiement serait e� ectué�;
• mention de travaux non réalisés ou de nature di� érente de ceux réalisés�;
• mention d’une adresse di� érente de celle où sont réalisés les travaux�;
• mention d’une date de paiement en l’absence de celui-ci ou di� érente de celle du paiement 

e� ectif.

Cette amende est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, 
à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant du crédit d’impôt indûment obtenu.

POURQUOI 
L’ÉCOCONDITIONNALITÉ�?
 
• Inciter les particuliers à engager des 

travaux de rénovation de leur logement 
par des entreprises compétentes.

• Mieux cibler la distribution des aides 
publiques. 

• Assurer la performance fi nale 
des travaux d’e�  cacité énergétique.

• Éviter les malfaçons et contre-
performances avérées sur certains 
chantiers.

• Faire monter les entreprises en 
compétence et en qualité.

• Promouvoir les entreprises compétentes 
auprès des clients par une campagne 
de communication nationale 
«�J’éco-rénove, j’économise�».

L’ÉCOCONDITIONNALITÉ 
DES AIDES PUBLIQUES 
SE MET EN PLACE
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UN PRO DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
EST UNE ENTREPRISE ÉCORESPONSABLE QUI...

• bénéfi cie d’une qualifi cation dans son métier�;
• dispose des compétences en matière 

de performance énergétique�;
• se soumet à un contrôle de réalisation ;
• signe la charte « Bâtir avec l’environnement ».

RGE, quel parcours�?

QUALIFICATION 
L’entreprise doit justifi er d’une qualifi cation 
professionnelle dans son métier en lien avec 
les travaux de performance énergétique. 
Cette dernière doit être délivrée par 
un organisme accrédité par le Cofrac : 
Qualibat, Qualifelec et Qualit’EnR.

Pour en savoir plus : www.ffbatiment.fr 

Guide d’accompagnement « Comment devenir RGE ».

CONTRÔLE 
DE RÉALISATION 
Dans les 24 mois qui suivent 
l’attribution de la qualifi cation 
RGE, l’entreprise se soumet 
à un contrôle de réalisation. 
E� ectué par un auditeur 
mandaté par l’organisme 
de qualifi cation, il porte 
sur deux volets.  

Volet technique 
• La vérifi cation de l’e�  cacité 

des travaux réalisés en matière 
de performance énergétique�;

• le contrôle du respect 
des règles de l’art.

Volet « service au client » 
• La remise d’un devis et 

d’une facture détaillés 
permettant l’obtention 
des aides publiques�;

• la réception des travaux 
formalisée par un PV�;

• le cas échéant, la remise 
des notices et documents 
nécessaires pour l’entretien.

IDENTIFIER 
LES ÉLÉMENTS CLÉS 

D’UNE OFFRE GLOBALE 
D’AMÉLIORATION 

ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

MODULE    1 MODULE   2 MODULE   3 MODULE    5

MAÎTRISER 
LES OUTILS 

POUR METTRE EN ŒUVRE 
UNE OFFRE GLOBALE

CONNAÎTRE, MAÎTRISER 
ET METTRE EN ŒUVRE 

LES GROUPES 
DE TECHNOLOGIES 

PERFORMANTES 
D’AMÉLIORATION 

ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

CONSTRUIRE 
DES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS 

BASSE CONSOMMATION : 
RT 2012 ET 

PERMÉABILITÉ À L’AIR

CULTURE GÉNÉRALE    PRÉCONISATION 
ET PRESCRIPTION 

MISE EN ŒUVRE
(4 SOUS-MODULES)

MISE EN ŒUVRE
POUR LE NEUF

(2 MODULES DIFFÉRENTS 
SELON LE PUBLIC)

FORMATIONS

QUALIFICATION 
DE MÉTIERS

COMPÉTENCES 
EN PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE

CONTRÔLE DE 
RÉALISATION

+ +

TROIS EXIGENCES

COMPÉTENCES
L’entreprise doit justifi er 
d’un référent technique 
compétent en matière de 
performance énergétique 
(hors EnR*). Le suivi de 
modules de formation 
FEEBat permet de répondre 
à cette exigence. 

RGE, quel parcours�?

LES PLUS D’UN PRO
• Un mention RGE�;
• un réseau de Pros qui permet d’élaborer des o� res communes�;
• des documents techniques, juridiques et fi scaux�;
• un accompagnement spécifi que pour le contrôle de réalisation�;
• un outil de coaching à la relation client�;
• un site dédié : www.performance-energétique.lebatiment.fr.

Plusieurs parcours possibles selon la situation de l’entreprise, par exemple :
Modules M1 + M2 + M3 - Modules M1 + M5.1  - Modules M1 + M5.2 * Pour les entreprises qui réalisent des 

travaux liés aux énergies renouvelables, 
des formations dédiées doivent être 
suivies, et non celles du dispositif FEEBat.


