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De gauche à droite : Stéphane Mouchot, David Morales, Jacques Pessieau, Pierre Hérant, Jonathan Louis et Bernard Caroff

Reconnu Garant 
de l’Environnement : 
où en est-on ?

Comment se déroule la mise en place des mentions “Reconnus Garants de l’En-
vironnement Travaux” pour les entreprises et “Reconnus Garants de l’Environ-
nement Études” pour les bureaux d’études et ingénieurs-conseils ? Quels sont 
les écarts de situation entre les deux et les difficultés rencontrées par les diffé-
rentes professions ? Pour faire un tour d’horizon de la question, l’AICVF a réu-
ni le 19 décembre dernier Pierre Hérant et Jonathan Louis (ADEME), Jacques  
Pessieau (UECF), Stéphane Mouchot (OPQIBI) et David Morales (CAPEB).

Table ronde  

organisée par Bernard Caroff, 

synthétisée par Emmanuelle Jeanson

P
our une rénovation énergétique de 

sa résidence principale, le particu-

lier qui souhaite obtenir un éco-prêt 

à taux zéro (depuis le 1er septembre 2014) 

ou un crédit d'impôt transition énergé-

tique (depuis le 1er janvier 2015) doit faire 

appel à des professionnels Reconnus 

Garants de l’Environnement (RGE) pour 

les travaux. Parallèlement, les aides de 

l’ADEME liées à l’efficacité énergétique 

des bâtiments et aux ENR sont allouées 

aux donneurs d’ordre (hors particuliers) 

ayant fait appel à des prestataires RGE 

pour les études. L’obtention de certifi-

cats d’économie d’énergie sera égale-

ment soumise à ces conditions à partir 

du 1er juillet 2015. Ces conditions entre-

ront en vigueur le 1er octobre 2015 dans 

les départements et régions d'outre-mer.

RGE Travaux : principe et bases 
réglementaires
La bonne application de la mention 

RGE est dévolue au service Bâtiment 

de l’ADEME, qui veille à sa diffusion, sa 

valorisation, son élargissement et sa 

simplification. Jonathan Louis résume 

la partie Travaux : « le décret et les deux 

arrêtés  précisant  les  exigences  d’éco-

conditionnalité  d’obtention  de  l’éco-PTZ 

et  du  futur  CITE,  qui  remplace  le  crédit 

impôt  développement  durable,  ont  été 

signés  le  16 juillet  dernier,  traduisant  la 

charte RGE volontaire, lancée en 2011, en 

un dispositif réglementaire. Sont concer-

nés  les  travaux  d’isolation  des  toitures, 

murs et planchers bas,  le remplacement 

des  menuiseries,  l’installation  d’une 

chaudière  à  condensation  et  la  mise  en 

place  d’équipements  utilisant  des  ENR : 

biomasse,  PAC  (sauf  air-air),  solaire  ther-

mique  et  géothermie. » Pierre Hérant 

rappelle l’objectif de ce dispositif et les 

étapes de sa mise en route : « Il  fallait 

obtenir plus de qualité dans les travaux, 

et  que  les  professionnels  réalisant  des 

travaux  bénéficiant  d’aides  publiques 

aient un niveau de qualification suffisant 
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ments tertiaires. Elle vise à faire mon-

ter en compétence les professionnels 

réalisant des prestations intellectuelles 

concourant à la performance énergé-

tique des bâtiments et des installations 

d’énergie renouvelable en les incitant à 

s’inscrire dans des démarches de qua-

lification ou de certification. Elle doit 

permettre aux maîtres d’ouvrage de 

mieux identifier les professionnels com-

pétents et d’y avoir recours plus large-

ment, et enfin elle met en avant l’impor-

tance de la qualité de la conception et 

du suivi de la réalisation. L’OPQIBI, orga-

nisme de qualification de l’ingénierie, 

est l’un des organismes qualificateurs/

certificateurs signataires de la charte 

“RGE Études”, avec ICERT pour les 

études thermiques réglementaires et 

bientôt les ENR, OPQTECC pour les éco-

nomistes de la construction, et CERTI-

VEA avec NF-Études thermiques. Cette 

charte a servi à échafauder l’arrêté du 

24 novembre 2014 sur les audits éner-

gétiques obligatoires pour les entre-

prises de plus de 250 salariés et plus 

de 50 millions d’€ de chiffre d’affaires. 

Stéphane Mouchot précise : « cet arrêté 

stipule que si une entreprise fait appel à 

un prestataire externe,  il doit être titu-

laire d’une qualification délivrée par un 

organisme  accrédité  par  le  COFRAC ». 

La charte “RGE Études” prévoit l’éco-

conditionnalité des aides publiques 

pour les marchés concernés. Jonathan 

Louis indique que depuis le 1er janvier 

2015, le système d’aides aux études et 

à l’investissement de l’ADEME impose 

la mention RGE Études, mais avec mise 

en place progressive : « Cela  concerne 

notamment  les  installations  d’ENR  et 

les aides à la décision dont les études de 

faisabilité  ou  l’ingénierie  devront  être 

réalisées  par  un  prestataire  disposant 

d’une  qualification  avec  mention  RGE 

études  dans  le  domaine  concerné  par 

l’aide.  Certaines  directions  régionales 

de l’ADEME appliquent déjà ce principe 

depuis  plusieurs  années.  Néanmoins 

2015  sera  une  année  de  transition,  qui 

verra  la  montée  en  puissance  des  pro-

fessionnels  RGE  Études,  avec  quelques 

souplesses  pour  l’application  de  cette 

règle. » 

pects relatifs aux travaux dans le collectif 

et les copropriétés, ainsi qu’aux CEE, sont 

encore  à  travailler  pour  pouvoir  entrer 

parfaitement  dans  le  champ  d’applica-

tion  du  dispositif. » Et Jonathan Louis 

précise : « Aujourd’hui,  les  copropriétés 

doivent  faire  appel  à  des  professionnels 

RGE  pour  que  leurs  travaux  d’améliora-

tion énergétique soient éligibles au CITE 

et à  l’éco-PTZ. Le document de référence 

est  le  guide  des  aides  de  l’ADEME,  remis 

à  jour  en  janvier  en  coordination  avec 

le  ministère  des  finances. » Pour David 

Morales, l’incertitude, assez difficile à 

vivre pour les entreprises, tient dans le 

fait que les annonces précèdent l’adop-

tion définitive de la loi de finances : « La 

CAPEB préconise la prudence car des mo-

difications  de  dernier  moment  peuvent 

intervenir. L’effet des annonces est plutôt 

retardateur  qu’incitateur  pour  les  tra-

vaux car des commandes de travaux sont 

en suspens. » Pierre Hérant estime que la 

démarche progresse : « Nous l’améliorons 

au fur et à mesure. Avant tout, nous vou-

lons  faire  connaître  les  professionnels 

compétents  aux  particuliers  qui,  même 

s’ils ne demandent pas de crédit d’impôt, 

doivent  avoir  accès  à  des  prestations  de 

qualité,  notamment  via  l’annuaire  des 

professionnels RGE consultable sur le site 

www.renovation-info-service.gouv.fr. »

RGE Études : un paysage 
plus dégagé
La charte RGE Études, signée en no-

vembre 2013, concerne les marchés 

de l’habitation collective et des bâti-

pour éviter les contre références. Le prin-

cipe de l’éco-conditionnalité étant acquis, 

il  fallait  à  la  fois  lancer  le  processus  et 

atteindre  un  nombre  important  de  pro-

fessionnels RGE pour convaincre les pou-

voirs publics qu’ils pouvaient légiférer sur 

cette éco-conditionnalité. C’est à présent 

le cas, après deux ans et demi de mise en 

place  de  la  mention  RGE.  Cela  concerne 

la  maison  individuelle  en  premier  lieu 

mais  aussi  l'habitat  collectif,  y  com-

pris  en  copropriété. » Jacques Pessieau 

remarque : « Si  tout  le  monde  s’accorde 

pour  dire  que  la  mention  RGE  est  incon-

tournable,  il  existe  un  déficit  d’informa-

tion claire. Par exemple, à onze jours des 

échéances,  les  entreprises  intervenant 

dans l'habitat collectif et sur des travaux 

communs,  comme  l’isolation  extérieure 

ou  la  chaufferie,  ne  savent  toujours  pas 

qu’elles  doivent  être  RGE  pour  que  les 

copropriétaires  puissent  demander  un 

éco-PTZ  et/ou  un  CITE !  D’ailleurs,  rien 

n’est  encore  paru  concernant  l’Éco-PTZ 

collectif demandé par les syndicats de co-

propriétés. Et il n’est toujours pas officiel 

que l’obtention de CEE soit conditionnée 

par  l’intervention  d’une  entreprise  RGE 

pour des travaux communs dans l'habitat 

collectif. C’est  le syndic qui passe l’appel 

d’offres,  mais  c’est  le  copropriétaire  qui, 

l’année  suivante,  va  demander  un  crédit 

d’impôt. » Orienté à l’origine vers le par-

ticulier, le concept RGE visait à favoriser 

l’économie d’énergie là où résident les 

enjeux énergétiques les plus importants : 

la rénovation de la maison individuelle. 

Pierre Hérant indique : « Quelques  as-

David Morales, artisan plâtrier-plaquiste RGE en Haute Garonne,  

élu CAPEB départemental et président de l’UNA Métiers et  

Techniques du Plâtre et de l’Isolation à la CAPEB

« RGE est un système vertueux, il faut en être persuadé. Certaines 

petites entreprises ont l’impression d’aller vers l’inconnu,  

mais le côté positif est la remise en question. » 

Jacques Pessieau, secrétaire général de l’UECF (FFB) 

« La mention RGE paraît incontournable. Il faut parvenir  

à une communication unique et claire et à un dossier commun  

à tous les organismes de qualification, et qui intègre les  

simplifications nécessaires. »
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structures ou à celles qui se diversifient 

d’avoir accès au RGE. » 

Les coûts d’accès à RGE
Le coût de l’accès à RGE Travaux varie 

avec la qualification demandée et la taille 

de l’entreprise. Pour Jonathan Louis, 

« l’accès à la mention coûte en moyenne 

entre 50 et 300 € par an, hors formation et 

hors audit, mais cela peut être beaucoup 

plus  élevé  car  le  tarif  dépend  du  C.A  de 

la  structure. » Jacques Pessieau précise : 

« pour la plupart des entreprises de génie 

Climatique,  il  faut  plutôt  compter  entre 

110 € et 1 300 €, selon leur taille et l’orga-

nisme  auquel  elles  s’adressent ;  et  ce 

pour  une  seule  qualification  avec  men-

tion  RGE. » Pour RGE Études, à l’OPQIBI, 

« le  coût  d’accès  moyen  varie  de  500  à 

900 €  par  an  en  fonction  du  nombre  de 

qualifications  demandé  et  du  chiffre 

d’affaires  de  la  structure  postulante », 

indique Stéphane Mouchot.

Une mise en place à finaliser
Parmi les difficultés rencontrées sur le 

terrain, David Morales retient des pro-

fessionnels parfois un peu perdus : « Les 

artisans  n’ont  pas  en  main  toutes  les 

informations.  Il  est  très  important  que 

tous les acteurs construisent un discours 

commun  cohérent  pour  les  rassurer. » 

Un sentiment partagé par Jacques Pes-

sieau, qui estime que les informations 

de l’ADEME ne sont pas toujours précises 

et qu’elles ne répondent pas aux cas des 

professionnels du Génie Climatique. Il 

souligne : « la mention RGE est spécifique 

à chaque domaine d’activité. Nombre de 

professionnels, en particulier les TPE, es-

timent ne pas pouvoir se lancer dans son 

obtention  pour  des  questions  de  coût 

et de temps de formation… » Admettant 

que quelques situations peuvent s’avé-

rer délicates, Pierre Hérant rappelle que 

le principe de RGE est basé sur la RT, qui 

conduit à mettre en place des technolo-

gies de plus en plus sophistiquées, « les 

métiers  ne  sont  plus  les  mêmes,  une 

formation  est  nécessaire  pour  acquérir 

des  compétences.  C’est  un  réel  inves-

tissement. » Il reconnaît que la mise en 

route demande un travail important 

de concertation, mais reste très positif, 

trouver  les  signes  de  qualité  les  plus 

adaptés  à  ses  besoins. » Les entreprises 

de Génie Climatique et CVC se trouvent 

effectivement dans un cas particulier. 

Jacques Pessieau intervient : « Les  qua-

lifications  indirectes  avec  la  mention 

RGE s’obtiennent avec une qualification 

métier de base, de type 53 avec Qualibat 

par  exemple,  si  l’entreprise  détient  par 

ailleurs  un  diplôme,  un  accès  par  une 

formation continue, sanctionnée par un 

QCM ou non (FeeBat), ou encore un accès 

via un QCM “sec”. Pour les qualifications 

directes  ENR,  elles  s’obtiennent  chez 

Qualibat  comme  chez  Qualit’EnR  par  le 

passage obligatoire d’une formation spé-

cifique  pour  chaque  spécialité  (Solaire 

thermique,  Biomasse,  PAC)  imposée  par 

la  directive  ENR  de  2009. » Concernant 

“RGE Études”, Stéphanie Mouchot pré-

cise que l’accès au dispositif est plus 

simple : « S’agissant  de  l’OPQIBI,  treize 

qualifications relatives à la performance 

énergétique et aux ENR sont concernées 

par la reconnaissance “RGE”, dont la moi-

tié existait déjà et dont les contenus ont 

été adaptés en fonction des exigences de 

la charte, intégrées à notre référentiel et 

à  notre  nomenclature.  Conformément 

à  ces  exigences,  les  critères  de  qualifi-

cation  ont  notamment  été  renforcés 

en  matière  de  formation  des  référents 

techniques  :  –  une  entreprise  doit  prou-

ver  qu’elle  dispose  d’un  référent  tech-

nique par tranche de vingt salariés pour 

un  domaine  donné  –  et  de  références 

à  produire.  Notre  système  de  qualifica-

tion  probatoire  permet  aux  nouvelles 

Les voies d’accès à RGE
La mention RGE Travaux est la plus 

complexe car elle varie en fonction des 

domaines d’activité. Jonathan Louis 

rappelle : « Elle  est  associée  à  des  quali-

fications  existantes  liées  à  des  compé-

tences précises. Les trois piliers pour son 

obtention sont les moyens humains, qui 

doivent être suffisants en nombre et en 

compétence,  les  moyens  technico-admi-

nistratifs et les références de chantier. Si 

ces dernières font défaut, une qualifica-

tion probatoire de deux ans est obtenue, 

pendant laquelle des références de chan-

tier doivent être versées au dossier. » La 

constitution du dossier pour l’organisme 

de qualification est assez contraignante, 

que ce soit Qualibat pour la partie effica-

cité énergétique notamment, Qualit’ENR 

pour les ENR, ou encore QualifElec pour 

les PAC et le photovoltaïque. Jonathan 

Louis poursuit : « Dans  les  deux  ans, 

l’entreprise  est  soumise  à  un  audit  de 

chantier, pour vérifier la cohérence avec 

les  règles  de  l’art  notamment.  La  quali-

fication  est  attribuée  pour  quatre  ans, 

avec  une  vérification  annuelle  de  cer-

taines pièces. » « Pour un ECO Artisan, le 

principe est un peu différent », intervient  

David Morales, « on  entre  directement 

dans  la  catégorie  RGE  sans  qualifica-

tion  métier ni  formation FEEbat.  Il n’y a 

qu’à  remplir  un  QCM. » Jonathan Louis 

précise : « Il  existe  un  certain  nombre 

de  critères  spécifiques  à  chaque  signe 

de  qualité  RGE ;  il  est  donc  important 

que  l’entreprise  se  renseigne  auprès  de 

chaque organisme de qualification pour 

Pierre Hérant, chef du service bâtiment de l’ADEME 

« RGE est un processus complexe mais collaboratif qui a  

pour objectif de tirer la qualification vers le haut. La compétence  

est un investissement. »

Stéphane Mouchot, directeur général de l’OPQIBI 

« RGE est un outil précieux pour le client car il vise la montée  

en compétences des prestataires et facilite leur identification.  

La visibilité de ces entreprises au travers une marque unique  

est fondamentale. »
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estimant que les professionnels com-

mencent à s’approprier le processus RGE, 

reconnu par tous. Il ajoute que si RGE ne 

peut garantir la qualité de l’installation, 

ce signe de qualité a l’avantage du suivi 

et du contrôle des professionnels par un 

organisme de qualification : « La mention 

RGE  n’est  attribuée  qu’aux  meilleurs  des 

référentiels  de  qualification,  de  façon  à 

ce que les organismes de qualification re-

montent leurs exigences à un niveau opti-

mal. » Concernant la partie études, Sté-

phane Mouchot considère que la mise en 

place de la charte RGE a été plutôt simple 

et bien coordonnée par l’ADEME, unique 

interlocuteur : « Dans  certaines  régions, 

les  aides  étaient  déjà  éco-conditionnées 

et cela a bien fonctionné. Notamment en 

PACA, région pionnière il y a trois ans, qui 

dispose  aujourd’hui  de  250 qualifiés  RGE 

Études  pour  les  audits  énergétiques. » Il 

précise que, pour l’OPQIBI, les critères de 

qualification issus des exigences “RGE 

Études” ont été définis en concertation 

avec l’ADEME et les représentants des or-

ganisations professionnelles de l’ingénie-

rie, Cinov et Syntec-Ingénierie. Pour lui, 

le principal point d’achoppement reste 

l’exigence de formation des référents 

techniques dans chaque domaine de qua-

lification avec mention “RGE”. Il rappelle 

que cette exigence de formation a été 

dès le départ voulue par l’ADEME et cer-

tains professionnels, qui la considéraient 

comme un moteur de la montée en com-

pétence des BE, pour assurer la survie de 

la profession, « RGE a aussi la vocation de 

structurer et d’assainir le marché. Ce sera 

la norme pour les BE d’ici à dix ans. »

L’évolution de RGE
Des interrogations persistent sur le suivi 

des entreprises RGE, et notamment la 

possibilité de contrôler la qualité de cer-

tains travaux, concernant l’enveloppe 

notamment. David Morales considère 

pour sa part : « Nous,  entrepreneurs, 

avons  besoin  d’outils  pour  vérifier  et 

prouver  la  qualité  du  travail  réalisé,  car 

les  métiers  et  les  exigences  réglemen-

taires  ont  évolué. » Pour Stéphane Mou-

chot, « au-delà  de  la  qualité  de  réalisa-

tion des installations, se pose la question 

de  l’indépendance  de  celui  qui  réalise 

les études, la conception et les audits. La 

qualité de cette phase préalable à la réa-

lisation est un point fondamental pour la 

qualité du résultat final. C’est l’intérêt de 

RGE  Études  de  mettre  en  avant  l’impor-

tance  de  la  conception.  Et  en  termes  de 

rénovation, la question de l’audit énergé-

tique indépendant et impartial se pose. » 

Pierre Hérant se veut rassurant : « Nous 

évoluons  dans  une  logique  de  perfor-

mance, d’amélioration des compétences. 

Cela  va  se  faire  progressivement  mais 

sûrement. »

Une simplification espérée
Jacques Pessieau indique que la FFB et 

la CAPEB ont engagé un dialogue avec 

les pouvoirs publics pour simplifier le 

dispositif d’accès et de maintien RGE : 

« Le  dispositif  d’accès  à  RGE  peut  être 

simplifié  pour  ne  limiter  ni  la  liberté 

d’entreprendre  ni  le  développement  du 

marché, tout en gardant à l’esprit la qua-

lité. Nous souhaitons notamment obtenir 

une  reconnaissance  des  compétences 

des  entreprises  en  Génie  Climatique  par 

le biais des références en ENR et en chau-

dière à condensation.  Il  faut aussi éviter 

de  dissocier  la  chaudière  de  la  PAC,  et 

ainsi  prendre  en  compte  les  chaudières 

en relève de PAC et les appareils hybrides. 

Dans  l’idéal,  un  bloc  formation  “Génie 

climatique” regroupant  les  ENR  (solaire 

thermique, Biomasse, PAC) et la chaudière 

à  condensation  pourrait  permettre  de 

traiter  l’ensemble  du  champ  couvert  par 

une majorité d’entreprises de ces métiers. 

Par ailleurs, nous souhaitons obtenir une 

période transitoire de six mois, pour avoir 

le temps de simplifier et permettre ainsi 

au  plus  grand  nombre  d’aller  sereine-

ment vers la qualité. Un groupe de travail 

avec les acteurs de la filière est en cours 

de  constitution  autour  des  pouvoirs 

publics. » David Morales espère, quant à 

lui, une stabilité de l’éco-conditionnalité : 

« Nous devons pérenniser et structurer ce 

qui  a  été  mis  en  place,  sans  craindre  de 

grands  changements  au  gré  des  événe-

ments  politiques. » Pour Stéphane Mou-

chot, « 2015 est une année de transition, 

les dispositions de la charte “RGE Études” 

entrant en vigueur au 1er janvier 2016. Les 

exigences  issues  de  ces  dispositions  ont 

été  intégrées  au  dispositif  de  qualifica-

tion OPQIBI et ont été rendues publiques 

en  juin 2014. Nous  avons  beaucoup  com-

muniqué  depuis.  Tout  devrait  bien  se 

passer.  Nous  prévoyons  cependant  avec 

l’ADEME,  pour  2015,  des  dispositions 

d’adaptation  temporaires  afin  de  ne  pas 

pénaliser les bureaux d’études ». n 81-88

30 000 entreprises sont RGE Travaux

Parmi les 120 000 entreprises et artisans concernés par la performance énergétique, 

près de 30 000 entreprises sont RGE Travaux. Le rythme des titularisations 

s’accélère. Elles sont recensées sur le site www.renovation-info-service.gouv.fr, 

qui depuis six mois permet de les identifier et les localiser. S’y trouvent également 

les Points rénovation info service. L’objectif est de proposer un guichet unique de 

renseignements. Rappel : les qualifications avec mention RGE ne s’additionnent 

pas. Ainsi, une entreprise détenant une qualification avec mention “Chaudière 

à condensation” ne peut pas répondre à une demande d’éco-conditionnalité 

pour une chaudière biomasse. Environ un millier d’établissements peuvent 

revendiquer une qualification reconnue RGE Études. Un annuaire électronique 

sera opérationnel dans l’année. D’ici là, les quatre organismes de qualification 

recensent les structures RGE Études qu’ils ont qualifiées sur leurs sites Internet. 

Jonathan Louis, chargé à l’ADEME de la mobilisation des profession-

nels pour RGE Travaux et Études

« RGE est un gage de présomption de compétence d’une entreprise,  

ce qui facilite l’accès du particulier aux meilleurs professionnels. »




