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Pour accompagner la mise en œuvre de la transition énergétique, 
l’Ademe et les pouvoirs publics ont misé sur la montée en 
compétence des professionnels du bâtiment pour leur permettre 
de mieux s’approprier des marchés prometteurs et en pleine 
mutation. 
Enjeu majeur de la transition énergétique, l’exigence de qualité des 
travaux nécessite l’adaptation et les efforts de la profession. 
À cet effet, la mention RGE a été créée. Elle traduit une ambition forte 
de progresser sur le chemin de la formation et de la qualification.
En parallèle de la mention RGE Travaux, la mention RGE Études 
prend aujourd’hui toute sa place. 
Pas de bâtiment ou d’installation performants sans une conception 
fine et précise en phase amont, un suivi de chantier minutieux et 
un retour sur la performance énergétique, le tout mené par une 
maîtrise d’œuvre hautement qualifiée. 
Bureaux d’études, ingénierie, économistes de la construction 
sont ainsi mobilisés pour relever le défi de l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments ou les installations exploitant les énergies 
renouvelables (EnR). Les architectes, qui travaillent au quotidien 
avec ces professionnels, soutiennent eux aussi la démarche. 
Plus de 500 professionnels sont déjà RGE Études. 
En vigueur depuis 2015, le principe de l’éco-conditionnalité de 
certaines aides de l’Ademe va progressivement se généraliser en 
2016. 
Devenir un professionnel RGE dès maintenant est donc essentiel 
pour conquérir de nouveaux clients. 
Ce guide a été conçu pour répondre à toutes vos questions et vous 
aider dans vos démarches. 
Faites-en bon usage, nous vous attendons. 

signe de qualité, 
signal de confiance
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Emmanuel ACCHIARDI, 
Directeur adjoint Villes et 
Territoires durables, Ademe.
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La réalisation des objectifs énergétiques et environnementaux réaffir-
més dans la loi de transition énergétique et pour la croissance verte 
(LTE), passe par la mise en place d’aides incitatives pour les maîtres 
d’ouvrage, mais aussi par celle de dispositifs valorisants et sécurisants 
pour les professionnels du secteur de la construction. La mention RGE 
entre dans ce cadre. Elle est un gage de qualité pour les maîtres d’ou-
vrage, un atout autant qu’une nécessité pour les acteurs de la maîtrise 
d’œuvre concernés, assurés ainsi de participer à ce vaste chantier.

ceux du bâtiment) en 2025. La construc-
tion et tout particulièrement la rénova-
tion occupent une place importante dans 
la stratégie définie. Parmi les principales 
mesures qui ont été retenues : le maintien 
des aides aux travaux d’amélioration ther-
mique (assorti d’un dispositif d’éco-condi-
tionnalité), un aménagement de la régle-
mentation thermique pour les bâtiments 
neufs, etc. Par ailleurs, à côté des aides 
proposées aux particuliers, s’ajoutent des 
contraintes nouvelles comme l’obligation 
de travaux à certaines étapes de la vie du 
bâtiment. Dans le même temps, les objec-
tifs ambitieux de rénovation, et notamment 
le nombre de 500 000 réhabilitations par 
an, sont confirmés.
La même dynamique devrait animer le ter-
tiaire. Dans l’attente de textes précisant les 
obligations dans ce secteur, la « Charte ter-
tiaire », née à l’initiative du Plan Bâtiment 
durable, a permis des avancées. Le mouve-
ment devrait connaître une sensible accélé-
ration. C’est donc un gigantesque chantier 
qui s’ouvre dans le domaine de l’activité 
du bâtiment. Soucieux de la réussite de ce 
chantier, les pouvoirs publics ont organisé 
le dispositif pour en assurer la réussite et 
l’atteinte des objectifs. C’est dans ce cadre 
que figure notamment la mise en place des 

L’éco-conditionnalité de certaines aides de l’Ademe et de l’État est en 
place depuis 2015. Pour permettre aux maîtres d’ouvrage de bénéficier des 
conditions favorables financières et fiscales prévues par la loi, études et 
travaux devront être impérativement menés par des professionnels titulaires 
du signe de qualité RGE en lien avec les prestations accomplies. Études 
énergétiques, études de faisabilité, puis travaux ne seront alors éligibles aux 
aides que si le prestataire est « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE).

fossile en 2030 et – 50 % de consommation 
énergétique globale en 2050, par rapport à 
2012), rééquilibrage des sources (32 % de la 
consommation et 40% de l’électricité à par-
tir des énergies renouvelables pour 2030, 
réduction à 50 % de la part du nucléaire 
en 2050), s’inscrivent dans ce plan qui fixe 
à 40 % la réduction des GES en 2030 par 
rapport à 1990 et à 50 % la réduction des 
déchets mis en décharge (dont bien sûr 

P romulguée le 17 août 2015, la loi sur 
la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTE) confirme les 

objectifs d’économies d’énergie et de limi-
tation des émissions de gaz à effet (GES), 
fixés dans la foulée du Grenelle de l’envi-
ronnement, et en précise les dispositifs 
réglementaires et financiers. Les objectifs 
chiffrés sont rappelés. Diminution de la 
consommation d’énergie (– 30 % d’énergie 

La transition énergétique

Éco-conditionnalité

Un moteUr poUr les travaUx d’amélioration 
thermiqUe dans le bâtiment

La rénovation occupe une place 
importante dans la stratégie de la 
Loi de transition énergétique.
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plates-formes de rénovation énergétique, 
lieux d’accueil et de conseil pour les ménages 
candidats aux travaux. Leur portage par les 
collectivités locales repose sur un partenariat 
avec l’Ademe ou d’autres organismes com-
pétents. Ces «guichets uniques» aident leurs 
visiteurs dans l’identification des actions les 
plus efficaces, les conseillent sur les aspects 
législatifs et les orientent vers des profes-
sionnels compétents pour la conception et 
la réalisation des travaux.

Éco-conditionnalitÉ : un système 
de garantie

Parmi les aides exitant pour encourager le 
lancement des travaux, figure notamment 
le crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique (Cite) et l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PtZ). D’autres aides existent, attribuées par 
les collectivités locales ou des organismes 
et agences spécialisés (Ademe, Anah), sous 
condition ou non de ressources. Ouvrant 
ainsi largement le dispositif financier et fis-
cal, l’État et ses partenaires entendent aussi 
s’assurer de l’efficacité des moyens mis en 
place. Leur principale exigence est liée à la 
compétence et la fiabilité des acteurs, en 
particulier de ceux de la filière bâtiment, sur 
l’ensemble de la chaîne : de la conception à 
la réalisation des travaux. 
C’est pour cette raison qu’a été mis en 
place le dispositif d’éco-conditionnalité qui 
consiste à faire dépendre l’obtention des 
prêts aux conditions bonifiées, ou les cré-
dits d’impôt, de l’intervention de spécialistes 
qualifiés, reconnaissables à des signes de 
qualité objectifs.
Le principe de l’éco-conditionnalité s’ap-
plique également dès le travail de concep-
tion. Les démarches d’aide à la décision, les 
études préalables et de faisabilité, comme les 
études liées au Fonds chaleur ne sont sou-
tenues par l’Ademe qu’à condition d’avoir 
recours à un professionnel RGe Études.

rge : un atout et une ouverture

C’est dans ce cadre qu’a été mis en place le 
dispositif RGe, pour « Reconnu Garant de 
l’environnement », qui, dans sa globalité, 
constitue une chaîne cohérente d’inter-
venants, responsabilisés d’abord sur leur 
propre secteur de spécialité, mais aussi sur 
leur environnement technique. 
Au RGe Études, qui concerne différents 
acteurs de la maîtrise d’œuvre, bureaux 
d’études, ingénierie, économistes, est asso-
cié le RGe travaux spécifiquement dédié 
aux entreprises. Le premier est plus spécia-
lement dédié au collectif et au tertiaire, le 

✔ Depuis le 1er janvier 2015, en vertu du principe de l’éco-conditionnalité, les 
démarches d’aide à la décision comme les diagnostics et audits énergétiques, 
les études préalables, les études de faisabilité (20 M¤ sur l’aide à la décision 
sont financés pour un montant d’études de 63 M¤ pour l’ingénierie), les études 
liées au Fonds chaleur (plus de 25 M¤ pour l’ingénierie en 2015), etc., ne peuvent 
bénéficier des aides à l’investissement de l’Ademe qu’à la condition qu’elles soient 
menées par des professionnels titulaires du signe de qualité RGE Études.

✔ La directive européenne 2012/27/UE a rendu obligatoire 
l’audit énergétique des entreprises de plus de 250 salariés et de 
50 M¤ de chiffre d’affaires avant le 5 décembre 2015.

✔ Une démarche spécifique des architectes - Condition indispensable à la réussite 
d’un projet, la transversalité organisée entre les intervenants et entre les différentes 
étapes de la conception implique une synergie réelle entre les différents acteurs, 
notamment ceux de la conception. Aussi les autres professionnels de la maîtrise 
d’œuvre, et notamment les architectes, au travers du Conseil national de l’Ordre 
des architectes (Cnoa) et de l’Union des syndicats français d’architectes (Unsfa), 
soutiennent-ils la démarche RGE pour les études. Ils se sont engagés dans 
une démarche d’élaboration d’un dispositif spécifique concernant la formation 
continue des architectes prenant en compte le sujet de l’efficacité énergétique.

Á savoir

second aux particuliers. RGe est une men-
tion spécifique attribuée aux profession-
nels ayant répondu à des exigences géné-
rales et particulières liées à la rénovation 
énergétique. Attribuée à des entreprises 
ayant par ailleurs fait preuve de leur com-
pétence professionnelle, elle les distingue 
plus particulièrement, les signalant comme 
expertes dans ce domaine précis.
La mention RGe constitue déjà pour cer-
taines interventions, et constituera globale-
ment pour toutes, à partir du 1er janvier 2016, 
un incontournable pour permettre aux 
maîtres d’ouvrage de bénéficier des aides 
publiques et du crédit d’impôt.
C’est donc, pour ses détenteurs, un atout 
et une garantie : un atout leur permettant 
d’afficher leur compétence et leur fiabilité, 
une garantie de participer au gigantesque 
chantier de la rénovation énergétique et aux 
marchés qu’il engendrera. n

Pour les professionnels, la mention 
RGE est une garantie pour s’inscrire 
dans le marché de la rénovation 
énergétique.
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Pierre-Manuel Patry
Sénova

La communication 
autour de rGe trouve 
écho chez nos cLients

« Il est évident que l‘éco-conditionnalité
qui pointait a été un moteur important
dans notre démarche. Les audits éner-
gétiques pour des immeubles collectifs
d’habitation représentent en effet une
bonne part de notre activité. Mais ce n’est
pas la seule raison. Avoir un signe de
qualité comme RGE Études, qui valorise
la fiabilité, est aussi un moyen de diffé-
renciation. La communication autour du
“Reconnu garant de l’environnement”
commence à trouver un écho chez nos
clients, en particulier dans les copropriétés
et chez les bailleurs sociaux.
Les contraintes ne sont pas si lourdes et
certaines d’entre elles s’inscrivent dans
la logique d’une entreprise performante.
Même sans démarche de certification,
mes collaborateurs auraient suivi des
formations pour rester à la hauteur car
technologies et réglementation évoluent
très vite. »

thomas rEBEr
Reber

mieux diaLoGuer avec 
Les experts techniques

« Au-delà d’une valorisation de l’entre-
prise et d’une garantie pour nos clients,
RGE Études a été pour nous l’occasion de
réviser certaines façons de travailler. Cette
démarche spécifiquement orientée vers
la performance énergétique, dont nous ne
sommes pas des spécialistes puisque nous
sommes des économistes, nous a mieux
fait connaître nos partenaires. Nous avons
appris à dialoguer avec ces experts avec
qui nous avons vocation d’être impliqués
dès le début de la conception pour le plus
grand bien du projet. Le montage du dos-
sier est aussi formateur puisqu’il nous est
non seulement demandé de montrer des
cas réels, mais aussi de justifier nos choix.
Nous communiquons dès à présent sur
notre signe distinctif RGE Études qui
devrait nous permettre de nous distinguer
dans une offre importante, même s’il est
encore très peu exigé par les donneurs
d’ordre. Quand ce sera indispensable,
nous serons déjà prêts. »

Nathalie tCHaNG 
Tribu Énergie

des retombées 
économiques évidentes

« La qualification est autant une recon-
naissance pour le professionnel qu’un
signal pour le maître d’ouvrage qui peut
ainsi repérer facilement une compétence
donnée. Elle atteste d’engagements tant
sur les plans administratif que technique
de celui qui la détient. RGE Études s’inscrit
clairement dans le prolongement des qua-
lifications, avec une valorisation des com-
pétences en performance énergétique.
Nous n’imaginions pas de ne pas l’obtenir
puisque c’est le cœur de métier de Tribu
Énergie depuis toujours. L’investissement
est d’autant plus raisonnable que plu-
sieurs obligations devraient naturellement
faire partie de la vie de l’entreprise. Nos
collaborateurs, par exemple, suivent au
moins dix jours de formation par an.
Quant aux retombées, elles
sont évidentes. Nos secteurs
d’activité, globalement, et
plus particulièrement le
solaire thermique
ou le photovol-
taïque, s’inscrivent
totalement dans les
activités dépendant
directement des aides
de l’Ademe et des
régions. »

Professionnels de l’ingénierie, prescripteurs, maîtres d’ouvrage, 
institutionnels, l’ensemble des acteurs de la construction est 
désormais sensibilisé à l’intérêt et à l’efficacité du dispositif 
rGE Études. Valorisation des compétences autant que moteur 
de progression, confortement des marchés par une assurance de 
prestations de qualité, les témoignages sont nombreux et diversifiés.

POURQUOI DEVENIR RGE ?
La paroLe est aux acteurs de La construction 
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Pascal Asselin
Président de l’Untec

Un signe distinctif, 
critère de choix 
des maîtres d’oUvrage

« La démarche de certification implique 
de s’intégrer dans une conception 
globale de la performance énergétique 
et donc d’accepter un dialogue efficace 
avec les partenaires de la conception 
et de la construction. Tout le monde 
y gagne et, avec un langage vraiment 
commun, on assiste à des rééquilibrages 
entre approches. La vision économique, 
notamment, y trouve sa vraie place, mais 
en lien avec les autres.
C’est un investissement pour les pro-
fessionnels, mais aussi une sorte de 
formation continue en réalité toujours 
nécessaire.

Encore faut-il que les efforts de ceux 
qui se sont engagés soient recon-

nus. On ne peut qu’encourager 
les maîtres d’ouvrage, dont le 
rôle est décisif, à participer à 

la valorisation de ce signe 
de qualité. Les profession-
nels de l’économie, eux-
mêmes, peuvent s’engager 
en encourageant leurs 
maîtres d’ouvrage à 
considérer ce signe dis-

tinctif comme critère de 
choix. »

ludovic VAZ
Président du Bureau Bâtiment de 
Syntec Ingénierie

ceUx qUi ont fait 
leUrs preUves ont 
toUt à y gagner

« Comment ne pas approuver une 
démarche qui va dans le sens d’une 
montée en compétence des profession-
nels et de leur valorisation ? Surtout si 
cela permet de bien cadrer les services à 
apporter et préciser le degré d’expertise et 
de moyens des prestataires. 
Ceux qui ont déjà fait leurs preuves, en 
particulier dans une démarche de qualifi-
cation, ont tout à gagner à s’inscrire dans 
une suite logique que peut être l’obtention 
de la mention RGE Études. En général, le 
plus gros effort est déjà fourni. La preuve 
de la compétence, quand elle est réelle, est 
facile à apporter. 
Dans un marché difficile, il est très positif 
de disposer d’un signe de qualité qui ren-
force la position des professionnels com-
pétents et donne aux maîtres d’ouvrage le 
moyen de les identifier. »

Gilles ChArbonnel
Président du syndicat Cinov Construction

distingUer ceUx qUi 
font l’effort 
de se strUctUrer 
et de se former

« Afficher la mention RGE Études, c’est 
donner un signe distinctif de compétence 
reconnue et validée. Il ne s’agit pas d’une 
affaire de taille de cabinet car tous les 
acteurs de la maîtrise d’œuvre ont la pos-
sibilité de (et intérêt à) faire les démarches 
nécessaires à son obtention.
Cette mention s’inscrit d’ailleurs très 
logiquement dans la démarche globale 
de certification qui permet de distinguer 
plus particulièrement ceux qui font l’effort 
de se structurer, de se soumettre à des 
évaluations sur leurs travaux, et surtout de 
se former en permanence à des techniques 
dont l’évolution nécessite une mise à 
niveau régulière. 
En contrepartie, cet investissement doit 
être reconnu. L’application des règles 
de l’éco-conditionnalité constituera une 
forme de sanction entre les détenteurs 
de RGE Études et les autres. Il faut que 
cette reconnaissance s’élargisse et que les 
maîtres d’ouvrage se l’approprient. »
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Brieuc D’HerBecourt
BH-Thermique

Un excellent sUpport de 
strUctUration interne

« Trois ans après la création de l’entreprise
dont la vocation est d’accompagner les
donneurs d’ordre dans une démarche
d’optimisation et de rentabilisation des
coûts, nous avons éprouvé le besoin
d’avoir un regard externe sur notre struc-
ture, notre organisation, nos méthodes
de travail, et même la valorisation de nos
connaissances et de notre compétence.
La démarche de qualification nous a
semblé un excellent support. Très natu-
rellement, compte tenu de notre activité,
s’est posée la question de la mention RGE
Études qui permettait d’aller jusqu’au
bout de notre logique. Le résultat a été à
la hauteur de nos attentes. À l’issue des
audits, nous avons revu notre organisation
en tenant compte de la réflexion qui avait
été menée. Bien entendu, nous attendons
aussi des retombées écono-
miques de notre investisse-
ment, même si cela ne sera
pas forcément immédiat. »

Dominique cena
Cena Ingénierie

Valoriser 
les qUalifications 
en général

« Dans le domaine de l’ingénierie lié à
l’énergie, il y a des techniques courantes,
en général bien maîtrisées, de plus
récentes, complexes, et dont on a pu voir
les dérives qu’elles ont suscitées : géother-
mie, photovoltaïque et solaire, biomasse,

etc. Notre expertise relève de ces
techniques et s’exerce en conception et
en audit énergétique. Pouvoir affi-
cher un signe distinctif, reconnaissant
notre compétence particulière dans

ces domaines, est essentiel pour le faire
valoir auprès des maîtres d’ouvrage.
Le minimum d’investissement nécessaire
pour passer de la qualification profession-
nelle à RGE Études n’est pas inutile. Les
contraintes que cela impose deviennent, à
terme, un investissement rentable puisqu’il
s’inscrit dans une démarche de qualité.
Enfin, la reconnaissance RGE est aussi un
bon support pour rappeler et promouvoir
la valeur des qualifications en général. »

Pierre Baux
Sunsquare

Être plUs Visibles, 
mieUx reconnUs 
et reconnaissables

« Engagés naturellement et avec convic-
tion dans la démarche de certification
depuis longtemps, nous estimons que
tout ce qui permet de valoriser nos
compétences est un atout. Tout ce qui
peut la préciser est bienvenu. Dans
nos métiers, en particulier pour ce qui
concerne les secteurs relativement émer-
gents comme ceux liés à l’énergétique, il
était utile de renforcer le dispositif avec de
nouvelles distinctions. C’est utile pour le
maître d’ouvrage qui a besoin de précision
et de clarté, c’est utile pour les déten-
teurs de ce nouveau signe de qualité qui
deviennent plus visibles, mieux reconnus
et reconnaissables.
La démarche est d’autant plus
cohérente que ces nouvelles
qualifications s’appuient
sur les anciennes et
viennent en complé-
ment. En outre,
elles bénéfi-
cient du cau-
tionnement
de l’Ademe et
sont indispen-
sables pour
répondre aux
exigences d’éco-
conditionnalité. »
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Philippe Troyaux
Directeur général d’I.Cert

Un gage réel de la 
valeUr des prestations 

« Tout ce qui contribue à valoriser, faire 
avancer une profession donne du sens 
au métier du certificateur. La certification 
RGE Études constitue un gage réel de 
la valeur des prestations de ceux qui la 
détiennent, et ceci s’affirmera de plus en 
plus avec le temps. Nos auditeurs res-
sentent le bénéfice qu’apporte cette forme 
de “pause constructive” lors de la réalisa-
tion des audits sur site. 
Pour le client, c’est une meilleure lisibilité, 
une meilleure information sur les compé-

tences de ses prestataires, d’autant 
que l’audit est mené à partir de cas 
réels avec retour d’expérience.

Pour le professionnel, effec-
tuer cette démarche présente 

un double intérêt : d’une 
part c’est l’occasion de 
s’interroger sur ses pra-
tiques, de porter un regard 
sur l’organisation de son 
entreprise, d’identifier des 
voies de progrès ; d’autre 
part, avec ses collabora-
teurs, il bénéficie, d’une 

validation objective 
de ses compétences, 
apportée par un 
organisme tiers et 
indépendant. »

Michel Ducroux
Président de l’OPQTECC

la garantie 
d’Une expertise et d’Une 
expérience de qUalité

« Les objectifs ambitieux de la transition 
énergétique ne peuvent être atteints 
qu’avec le concours de professionnels 
dont la compétence ne se discute pas. 
Parmi ces professionnels, économistes et 
programmistes jouent leur rôle dans un 
concert où chaque instrument compte 
autant que les autres. L’économie est 
essentielle à la réussite des projets et doit 
être considérée dès les prémices.
La qualification est conçue pour recon-
naître ceux qui sauront, pour l’avoir prou-
vé, participer au mieux à cette construc-
tion. Il était logique que l’OPQTECC, qui 
travaille dans le sens de la reconnaissance 
des professionnels depuis 1965, s’engage 
dans cette nouvelle étape de la reconnais-
sance qu’est RGE Études. 
La signature de la charte RGE Études en 
2013 se traduit naturellement par la mise 
en place de ce signe de qualité qui valorise 
ceux qui l’acquièrent. Elle les signale à 
leurs partenaires de la conception mais 
aussi et surtout aux maîtres d’ouvrage 
auprès de qui elle garantit une expertise et 
une expérience de qualité. »

Patrick NosseNT
Président de Certivéa

constrUire performant 
à Un coût acceptable

« Les progrès attendus et souhaités par 
la société dans le domaine de la per-
formance énergétique a conduit à de 
nouvelles exigences. La définition de labels 
de performance pour les constructions 
impose aux maîtres d’ouvrage, qui savent 
les apprécier, de s’entourer de profession-
nels compétents.
Or, en moins de deux décennies, le niveau 
d’exigence requis, et donc la conception 
des bâtiments, étape essentielle pour 
atteindre les performances, a considé-
rablement évolué. Comment le maître 
d’ouvrage peut-il s’assurer que les concep-
teurs qu’il choisit peuvent concevoir des 
bâtiments capables d’atteindre ces perfor-
mances, à un coût acceptable ? 
La certification apporte cette information. 
En attestant et valorisant les niveaux de 
performance atteints et en apportant une 
méthodologie qui permet de progresser et 
de fédérer tous les acteurs d’un projet, elle 
constitue l’un des maillons d’une chaîne 
d’expertise, et donc de confiance, néces-
saire pour bien construire. »
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Jean-Michel Pouvreau
Climat Conseil

Un investissement 
nécessaire

« Nous avons été parmi les premiers 
qualifiés pour l’audit énergétique car il 
nous paraissait nécessaire d’afficher cette 
reconnaissance délivrée par un organisme 
indépendant, sur des références objec-
tives. Il était ensuite logique de continuer 
en sollicitant la mention RGE Études. 
Car si, aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage 
ne sont peut-être pas assez sensibilisés à 
l’utilité des qualifications, l’éco-condition-
nalité risque de les motiver plus forte-
ment, au moins pour certains marchés. 
Elle peut d’ailleurs aider à la promotion 
de la qualification en général.
La qualification est un investissement, 
mais un investissement nécessaire, indis-
pensable dans certains cas, malgré ses 
imperfections. »

Maryline Savreux
ETC (Études Techniques Conseil)

Un intérêt réel 
et Un excellent accUeil 
des clients

« ETC a été l’un des trois premiers 
bureaux d’études à recevoir la qualifi-
cation NF Études thermiques en 2007, 
qualification qui a été organisée et créée 
à la demande des bureaux d’études eux-
mêmes, qui ressentaient un fort besoin de 
signes de reconnaissance pour la qualité 
de leurs prestations. C’est dire que nous 
sommes attachés au principe de qualifi-
cation ou de certification. Dès que nous 
avons pu la faire valoir, nous avons pu 
constater l’excellent accueil et l’intérêt réel 
de nos clients.
RGE Études s’inscrit complètement dans 
cette logique, d’autant que nous ambition-
nons d’être présents sur le marché très 
porteur de la rénovation, le vrai marché 
de demain. Là encore nous savons que 
nos clients, très soucieux de fournir à 
leurs propres clients des signes de qualité, 
apprécieront de pouvoir prouver qu’ils tra-
vaillent avec des professionnels reconnus. 
C’est une tendance de fond qui ne peut 
que se généraliser pour presque tous les 
types de prestations. »

Éric Haguenauer
Prelem

des maîtres d’oUvrage 
noUs contactent

« Dès 2009 nous avons été qualifiés 
NF Études thermiques. Cet engagement 
nous paraît cohérent avec une démarche 
d’ingénieurs et de bureau d’études. La 
réglementation thermique est un domaine 
en perpétuelle évolution, la suivre est 
exigeant et il est normal que ceux qui font 
l’effort de s’investir dans une information 
et une formation permanentes fassent 
l’objet d’un signe distinctif. RGE Études 
relève aussi des signes distinctifs et, 
même si notre activité s’exerce essen-
tiellement dans la construction neuve, 
dans le domaine du logement, pour des 
maîtres d’ouvrage publics et privés, elle 
nous ouvre les portes de la rénovation et 
d’un marché important. La mention RGE 
Études est déjà bien identifiée puisque 
nous avons été directement contactés par 
des maîtres d’ouvrage qui nous avaient 
sélectionnés dans une liste des profession-
nels qui en sont détenteurs. »
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Sylvain TeiSSier
Échos 

Une reconnaissance 
dU rôle de prescripteUr 
de l’économiste

« Énergétique et thermique ont pris une 
place très importante dans la construction 
et tous ceux qui, comme l’économiste, 
interviennent dans la prescription, doivent 
en être les acteurs. La création de la men-
tion RGE Études pour les économistes est 
importante puisque, d’une part, c’est une 
reconnaissance de leur rôle, d’autre part, 
elle donne l’occasion à ceux qui s’inves-
tissent d’obtenir un signe distinctif. Si les 
retombées ne sont pas immédiates, la 
qualification d’une entreprise est toujours 
un plus. Et l’investissement demandé, 
notamment en formation, vient bien en 
complément des connaissances acquises 
au cours de l’exercice. Globalement, être 
qualifié RGE Études est une suite logique 
de la démarche intellectuelle de promo-
tion de son entreprise. »

Christophe MaTon
Gueguen-Perennou

rGe étUdes, Un sésame

« En 30 ans d’existence, nous avons 
acquis une importante expérience dans le 
domaine énergétique, aussi bien pour le 
logement collectif que pour le tertiaire. En 
prolongement de nos qualifications pro-
fessionnelles, il était logique de s’engager 
dans la démarche d’obtention de la men-
tion RGE Études, que nous avons pour les 
calculs thermiques par BENR et pour les 
fluides par l’OPQIBI. Nous en attendons 
bien entendu un avantage commercial 
mais c’est aussi, à l’évidence, un signe de 
reconnaissance valorisant. Dans notre 
profession, qui n’est pas réglementée, 
il est indispensable d’afficher des valida-
tions de notre expertise, reconnues par 
des organismes indépendants, à partir de 
critères objectifs. Enfin, avec l’application 
de l’éco-conditionnalité, RGE Études est 
un sésame essentiel dès à présent pour 
certains marchés. »

rené PaPin
Yac Ingénierie

participer à la 
démarche Globale de 
l’effort énerGétiqUe

« Depuis 1979, nous sommes présents 
dans l’ingénierie des fluides (énergétique, 
plomberie, courants faibles et forts) et 
la sécurité incendie. C’est dire si nous 
œuvrons dans la démarche globale de 
l’effort énergétique. Nous suivons de près 
l’actualité et nous nous sommes intéressés 
très vite à RGE Études, ses raisons et ses 
conséquences. Y adhérer nous permettait 
d’assurer un référencement valorisant 
dans notre secteur d’activité, mais aussi 
d’engager une réflexion sur nos façons de 
travailler. De fait nous les avons adaptées 
dans un sens plus méthodique et plus 
formel, à l’image de la démarche de qua-
lification que nous avons entreprise pour 
l’audit thermique et les études thermiques.
Si le gain n’est pas direct, il sera néan-
moins indirect, nous permettant de 
répondre à certains dossiers là où d’autres 
qui n’auront pas de mention seront, 
de facto, écartés. »

se fonder sUr rGe étUdes poUr mieUx cerner les missions

« La culture de la qualification imprègne notre entreprise. Aussi étions-nous, dès le départ, intégrés 
à la réflexion menée autour de RGE Études. Nous intervenons dans la plupart des domaines qu’elle 
couvre et il nous est vite apparu que c’était l’occasion de faire le point à la fois sur nos compé-
tences, notre système de formation, voire nos références et leur présentation… Une sorte de pause 
pour vérifier le bien-fondé de ce dont nous étions persuadés. La démarche a été très constructive, 
y compris en termes de communication interne. Avec neuf qualifications RGE, nous pouvons prou-
ver notre compétence et non pas seulement la proclamer et faire valoir expertises et moyens.
Globalement, la réflexion autour de RGE Études pourrait même être exploitée au-delà de la seule 
entreprise d’ingénierie. Je pense notamment à une définition plus complète des missions, telles les 
missions de contrôle comme le suivi des performances, ou encore pour la définition du périmètre 
de responsabilité des différents intervenants. »

Magali ThiSSe
Berim
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Les démarches pour obtenir la mention RGE Études sont calquées sur celles qu’il importe 
de suivre pour une qualification ou une certification auprès d’organismes spécialisés.

en pratique

Le champ couvert par la mention RGE est 
large puisqu’il concerne tous les acteurs 
de la maîtrise d’œuvre technique inter-
venant sur les techniques liées à l’amé-
lioration des performances thermiques 
ou à la transition énergétique, et notam-
ment le développement des énergies 
renouvelables.

Qui est concerné ?
Prestataire d’ingénierie (ingénieur-conseil, 
bureau d’études, société d’ingénierie), ou 
économiste de la construction, dès lors que 
vous œuvrez dans l’un des domaines sui-
vants, vous êtes concerné par la mention 
RGE Études :
✔  la conception bioclimatique et passive 
d’un projet, de la thermique de l’enveloppe, 
de l’étanchéité à l’air ;
✔  les systèmes de chauffage, de clima-
tisation et rafraîchissement, de produc-
tion d’eau chaude sanitaire, de ventila-
tion, des systèmes valorisant les énergies 
renouvelables ;
✔  les solutions de fourniture d’énergie 
dont celles prenant en compte les énergies 
renouvelables ;
✔  le monitoring des installations afin de 
suivre leurs performances énergétiques ;
✔  la gestion active du bâtiment.
Les missions que vous menez prennent en 
compte la maîtrise des coûts d’investisse-
ment et d’exploitation ainsi que les problé-
matiques de maintenance liées à la perfor-
mance énergétique. Elles consistent à :
✔  assister et/ou conseiller la maîtrise d’ou-
vrage dans la prise de décision, vérifier 
l’intégration d’objectifs de performance 
énergétique dans un programme, contrôler 
la mise en œuvre de ces objectifs ;
✔  réaliser un diagnostic thermique, une 
étude thermique, un audit énergétique ;
✔  assurer la maîtrise d’œuvre générale, 
totale ou partielle (études et/ou direction 
de l’exécution de contrats de travaux) ;
✔  faire de l’ingénierie d’exploitation et de 
maintenance.
En revanche, ne sont pas concernées les 

RGE ÉtudEs

missions de contrôle technique, de dia-
gnostic technique immobilier, de mesures 
et d’essais en laboratoires, d’inspection des 
systèmes de climatisation.

Quels sont les préreQuis ?
Pour obtenir la mention RGE Études, il faut 
répondre aux exigences définies dans un 
référentiel. Ces exigences portent en pre-
mier lieu sur des aspects concernant l’état 
de l’entreprise au regard de critères légaux, 
administratifs, juridiques et financiers. 
Sont ainsi vérifiés son statut, sa solidité 
financière, la situation de ses personnels, 
sa situation fiscale, sa couverture d’assu-
rance, etc., comme dans de nombreux dos-
siers d’attributions de qualifications ou de 
certifications d’entreprises. Vient ensuite 
l’analyse des critères plus techniques. Deux 
grandes exigences commandent l’attribu-
tion de la mention RGE dans ce domaine : 
✔  la structure doit d’abord disposer d’au 
moins un référent technique, le chef d’en-
treprise ou l’un de ses collaborateurs, au 
rôle opérationnel dans la production et/ou 

la validation des études liées au domaine 
de la qualification ou de la certification 
demandée ;
✔ le référent doit faire la preuve d’une durée 
d’expérience minimale dans la compétence 
liée à la qualification ou la certification qu’il 
a demandée, variable en fonction de sa for-
mation (voir tableau 1) et s’engager ensuite 
à suivre une formation complémentaire, 
sauf s’il peut faire preuve d’équivalences 
(par exemple être soi-même formateur 
dans le domaine requis). 
La structure candidate doit ensuite fournir 
des références sur des opérations ache-
vées depuis moins de trois ans et attestées 
de donneurs d’ordre.
Il arrive que le candidat ne dispose pas 
encore de références ou en nombre insuf-
fisant. Il est alors possible de recevoir une 
qualification ou une certification proba-
toire, à transformer dans un délai donné.

Quelles démarches accomplir ?
Avant d’engager des démarches, il est 
indispensable de définir les différentes 
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administratifs et du fait qu’elle dispose 
des moyens pour exercer. Le candi-
dat a deux ans pour fournir les dossiers 
complémentaires.

Les 5 raisons d’être rGe ÉtUdes
1 Valoriser son savoir-faire.
2 Se positionner fortement sur un marché 
qui monte en puissance en permettant 
à ses clients de bénéficier des aides de 
l’Ademe.
3 Renforcer sa relation de confiance avec 
la maîtrise d’ouvrage.
4 S’engager dans une démarche de pro-
grès permanent et de montée en compé-
tence des collaborateurs.
5 Faire le point sur l’organisation de son 
entreprise et ses méthodes de travail.

rGe ÉtUdes concerne actuellement 
essentiellement :
✔ les rénovations de bâtiments tertiaires ou 
de logements collectifs ;
✔ la concrétisation de projets utilisant les 
énergies renouvelables.
En revanche, l’audit énergétique réalisé 
en maison individuelle n'entre pas dans le 
champ de la mention RGE Études.

Se faire connaître
RGE Études est un signe distinctif valori-
sant que l’entreprise détentrice peut affi-
cher sur sa communication. Cette mention 
est soutenue par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, 
le ministère du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité et par l’Ademe, 
mais aussi par l’ensemble des organismes 
attributaires qui mettent à disposition des 
maîtres d’ouvrage les listes des profes-
sionnels dont ils ont géré les dossiers. Ces 
publications sont notamment assurées sur 
Internet. Début 2016, un annuaire valori-
sant les professionnels RGE Études sera 
mis en place par l’Ademe. n

programmistes et bureaux d’études dont 
les domaines de réflexion portent sur le 
contexte environnemental des opérations, 
la performance énergétique de l’enveloppe 
du bâti, des travaux et équipements qui en 
découlent : OPQTECC.
✔Bureaux d’études ayant un savoir-faire en 
conseil et prestations d’accompagnement 
pour la réduction de la facture énergétique 
dans l’habitat neuf et existant : certification 
BENR de l’I.Cert.
✔ Bureaux d’études réalisant des études 
thermiques dans les secteurs du logement/
maison individuelle et du tertiaire : certifi-
cation NF Études thermiques de Certivéa.

Quelle eSt la durée 
de validité de la certification 
et de la Qualification ?
La qualification ou la certification est 
attribuée pour une période de quatre ans 
et soumise à une vérification annuelle 
sur dossier de la pérennité des moyens 
humains, techniques et financiers de l’en-
treprise. À l’issue des quatre années, une 
procédure de renouvellement est lancée.
Pour les entreprises qui ne disposent pas 
encore de références ou dont les réfé-
rences sont en cours d’établissement, 
une cert i f icat ion, 
ou une qualification 
probatoire, attribuée 
sur une période de 
deux ans, atteste de 
la qualité de la situa-
tion de l’entreprise 
pour tous les aspects 

spécialités pouvant être utiles à l’entreprise 
qui seront affectées de la mention RGE. Son 
champ d’activité est en effet souvent beau-
coup plus large que les secteurs où la men-
tion RGE est indispensable pour répondre 
aux exigences d’éco-conditionnalité.
L’acquisition de l’ensemble des spécialités 
affectées du signe de qualité RGE Études 
peut donc être progressive. D’autant qu’il 
existe un « tronc commun » (de dossier de 
candidature dans sa partie administrative) 
dont l’investissement peut être assuré au 
moment de la demande de qualification 
pour la première démarche.
Avec le temps et l’élargissement des sec-
teurs où la mention RGE Études deviendra 
obligatoire ou fortement recommandée, 
l’entreprise pourra élargir son éventail de 
certifications. Une fois bien identifiée la (ou 
les) spécialité(s) à mention RGE Études 
utile, l’entreprise procédera au choix de 
l’organisme avec lequel elle veut l’acquérir 
(les acquérir), quand ce choix est possible 
(voir ci-après « Auprès de qui l’acqué-
rir ? »). Une consultation préalable des dif-
férents organismes est l’occasion de mesu-
rer sa situation au regard des exigences, de 
connaître les investissements administra-
tifs et financiers et les obligations de for-
mation à prévoir. C’est donc l’occasion de 
faire établir un devis, car chaque organisme 
de qualification et de certification propose 
son barème.

auprèS de Qui l’acQuérir ?
Si vous êtes : 
✔ Ingénieurs-conseils, bureaux d’études et 
sociétés d’ingénierie réalisant notamment 
des prestations (AMO, étude, maîtrise 
d’œuvre…) liées à l’efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables : OPQIBI.
✔ Économistes de la construction, 

(1) Niveau I : niveau de formation supérieur équivalent à un master, un doctorat ou à un diplôme 
d’une grande école (Bac + 5).
Niveau II : niveau de formation équivalent à la licence ou la maîtrise (Bac + 3, Bac + 4). 
Niveau III : niveau de formation équivalent à un DUT, à un BTS ou à une fin de premier cycle de 
l’enseignement supérieur (Bac + 2).

Niveau de formation 
initiale (1)

Équivalente à un titre 
ou

diplôme de niveau I

Équivalente à un titre 
ou diplôme

de niveau II ou III

Autre

Durée d’expérience pour 
la compétence requise

≥ 3 ans

≥ 4 ans

≥ 7 ans

Formation dans le domaine du 
signe de qualité

Formation initiale qualifiante 
et/ou diplômante incluant un 

contrôle de connaissances dans 
le domaine du signe de qualité 
ou Formation continue dans le 

domaine du signe de qualité

RGE Études peut être obtenue 
dans un cadre probatoire pour 

les entreprises manquant de 
références récentes.

Tableau 1
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Quel organisme pour Quelle certification ou Qualification ?

BioÉnErGiE

GÉothErmiE

SolAirE thErmiquE

PhotovoltAïquE

Audit ÉnErGÉtiquE

ÉtudE thErmiquE
rÉGlEmEntAirE

EnvEloPPE
du BâtimEnt

ProGrAmmAtion 
ArChitECturAlE

ChAuffAGE
vEntilAtion 

ClimAtiSAtion

ÉClAirAGE

OPQIBI
– 20.12 : AMO pour la réalisation d’installations de production utilisant la biomasse
– 20.08 : Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique des lots techniques mention biomasse
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique des lots techniques 

mention Biomasse
– BENR : Étude d'AMO Biomasse

OPQIBI
– 10.07 : Étude des ressources géothermiques
– 20.13 : Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie géothermique
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique des lots techniques mention 

Géothermie
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique des lots techniques 

mention Géothermie

OPQIBI
– 20.10 : Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique
– 20.14 : Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire thermique
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique des lots techniques mention Solaire 

thermique
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique des lots techniques 

mention Solaire thermique

OPQIBI
– 20.11 : Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque
– 20.15 : Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique des lots techniques mention Solaire PV
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique des lots techniques 

mention Solaire PV

OPQIBI
– 19.05 : Audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou habitations collectives

OPQIBI
– 13.31 : Étude thermique réglementaire « maison individuelle »
– 13.32 : Étude thermique réglementaire « bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire »
CERTIVÉA
– NF Études thermiques
ICERT
– BENR : Études thermiques

OPQIBI
– 12.24 : Ingénierie de la performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment
OPQTECC
– E1 : Management d’opération RGE
– E3 : Économiste de la construction
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique de l'enveloppe
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique de l'enveloppe

OPQTECC
– E2 : Programmation architecturale et technique

OPQIBI
– 13.27 : Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments
– 13.26 : Étude de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments
ICERT
– BENR : Faisabilité/conception de la performance énergétique des lots techniques
– BENR : Études/exécution, suivi de travaux de la performance énergétique des lots techniques

OPQIBI
– 14.07 : Étude d’éclairage intérieur courant

Tableau 2
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et des réponses

2La mention RGE Études  
est-elle une obligation pour les 

bureaux d’études ?

Comme toute qualification ou certification, 
RGE Études relève d’une démarche volon-
taire et ne constitue pas plus une obliga-
tion que les qualifications et certifications 
professionnelles. 
Il est, en revanche, une activité pour laquelle 
elle est imposée : l’audit réglementaire dé-
coulant de l’arrêté du 26 novembre 2014, 
pris en application de la directive euro-
péenne 2012/27/UE imposant, avant le 
5 décembre 2015, un audit pour toutes les 
entreprises de plus de 250 salariés ou dont 
le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 mil-
lions d’euros. 
Cet audit, à mener dans trois domaines 
(bâtiment, transports et industrie), est re-
conductible tous les cinq ans. Les profes-
sionnels qualifiés RGE dans le domaine de 
la performance énergétique répondent aux 
critères de qualification des profession-
nels exigés dans cet audit réglementaire 
bâtiment. Dans tous les autres cas, cette 
obligation n’est liée qu’à l’éco-conditionna-
lité des aides.

1Quelle(s) différence(s) y a-t-il 
entre RGE Études et RGE Travaux ?

Les différences entre RGE Travaux et RGE 
Études sont de trois ordres : les entités  
concernées, les prestations fournies et la 
nature des aides possibles. RGE Travaux 
vise les entreprises de travaux et artisans 
du bâtiment, intervenant essentiellement 
pour des particuliers et conditionne l'ob-
tention d’aides telles que le prêt à taux 
zéro (éco-PTZ), le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE), les certifi-
cats d’économies d’énergies (CEE) ou cer-
taines aides accordées, par exemple, par 
les collectivités locales.
RGE Études concerne la maîtrise d’œuvre 
travaillant plutôt pour des maîtres d’ou-
vrage professionnels (bailleurs sociaux, 
collectivités territoriales, maîtrise d’ou-
vrage privée), pour des travaux dont les 
volumes sont importants et qui peuvent 
bénéficier des aides allouées par l’Ademe.
RGE Travaux et RGE Études, bien qu’ap-
partenant au même système de valorisa-
tion de professionnels ayant fait preuve 
de leur compétence dans le domaine de la 
performance énergétique, relèvent d’orga-
nismes différents pour leur attribution.

Des questions

3Quelles sont les subventions en 
lien avec RGE Études ?

Les aides de l’Ademe sont de deux sortes.
Les aides à la décision sont spécialement 
prévues pour les audits énergétiques 
et les études de faisabilité pour la mise 
en œuvre d'installations de production 
d'énergie à partir de sources renouve-
lables. Destinées aux collectivités ou aux 
entreprises (à l’exclusion des audits éner-
gétiques obligatoires), ces aides sont pla-
fonnées à 50 000 ¤ pour les diagnostics et 
100 000 ¤ pour les études d’accompagne-
ment des projets. 
Les aides à l’investissement relèvent essen-
tiellement du Fonds chaleur et permettent 
le financement d’installations exploitant les 
énergies renouvelables : biomasse, géo-
thermie, solaire, etc. Dans chacun de ces 
cas, l’un au moins des prestataires menant 
les études doit être titulaire de la mention 
RGE Études dans le domaine concerné. 
LE BCIAT (appel à projets « Biomasse 
Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire »), 
en revanche, n’est pas concerné par l’éco-
conditionnalité RGE de l’Ademe.

4Par quelles entités, autres 
que l'État et l'Ademe, 

la mention RGE est-elle exigée ?

En dehors de l’État qui soumet indirec-
tement ses aides à l’éco-conditionnalité, 
certaines collectivités locales ont décidé 
d’appliquer ce principe pour l’attribution 
de leurs aides. D’autres organismes ou 
institutions, notamment dans le domaine 
de la certification des bâtiments, peuvent 
l’exiger (Effinergie par exemple pour les 
études thermiques réglementaires des 
bâtiments BPOS ou BPas) ou conditionner 
certaines facilités à sa détention. Certaines 
labellisations de bâtiments par Certivéa 
bénéficient ainsi de remises financières 
dans le cas de prestations fournies par des 
prestataires RGE Études.
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5En quoi la mention RGE Études 
peut-elle être utile aux  

maîtres d’ouvrage et comment 
peuvent-ils l’utiliser ?

Pour un maître d’ouvrage, la mention 
RGE Études permet d’identifier les com-
pétences reconnues et évaluées selon 
un référentiel objectif. Par rapport à des 
qualifications traditionnelles, sa valeur est 
notamment renforcée par des exigences 
supérieures sur les moyens matériels spé-
cialisés et par un investissement supplé-
mentaire en formation, et elle est validée 
par une évaluation des études menée 
selon une grille très précise et définie par 
l’Ademe. 
C’est un confort et une sécurité essen-
tielle pour l’atteinte de résultats et de per-
formances qui permettent l’obtention de 
labels pour les bâtiments eux-mêmes, que 
les maîtres d’ouvrage souhaitent de plus en 
plus obtenir. Ces labels ou certifications va-
lorisent leurs constructions et leur donnent 
un avantage économique certain.

6Les maîtres d’ouvrage  
doivent-ils obligatoirement  

exiger de leurs prestataires  
la mention RGE Études ?

En règle générale, le maître d’ouvrage ne 
doit pas exiger la mention RGE Études ; à 
l’exception bien sûr des domaines obliga-
toires comme celui de l’audit énergétique, 
ou encore s’il veut bénéficier d’une aide 
soumise à cette obligation.

7La mention RGE Études est-elle 
utile si l’on ne traite que de la 

maison individuelle ?

Pour différentes raisons, la maison indivi-
duelle n’est généralement pas concernée 
par RGE Études. En effet, l’Ademe n’aide 
que marginalement les particuliers et sur 
des domaines très spécifiques non couverts 
par la mention RGE Études. 
Toutefois, à terme, l’exigence de la mention 
RGE Études pourrait concerner la maison 
individuelle. Des travaux à ce sujet sont en 

cours notamment dans le cadre du passe-
port énergétique.

8Comment les architectes 
se situent-ils par rapport 

à RGE Études ?

La profession d’architecte est réglementée 
et bénéficie d’une qualification profession-
nelle reconnue par l’État. Cette reconnais-
sance ne peut être remise en cause par 
une charte spécifique. Les architectes ne 
sont donc pas soumis aux exigences d’éco-
conditionnalité dans le cadre de prestations 
de maîtrise d’œuvre. Toutefois, la profes-
sion, par ses instances, s’est investie dans 
la démarche, estimant que l’obtention de la 
performance énergétique n’est atteignable 
que par le travail de tous les professionnels 
concourant à la maîtrise d’œuvre.
En revanche, si un cabinet ou une agence 
d’architecture s’engage dans des missions 
d’audit énergétique et la production d’éner-
gie par des sources renouvelables, par un 
bureau d’études techniques intégré, elle 
doit, comme les autres prestataires dans ces 
domaines, obtenir la mention RGE Études.

9La mention RGE Études peut-
elle concerner le management 

d’opération ? La programmation 
architecturale ?

Le management d’opération ne relève pas 
de la mention RGE Études qui s’applique à 

des spécialisations techniques précises.
En revanche, RGE Études s’applique à la 
programmation architecturale et c’est la rai-
son pour laquelle programmistes et écono-
mistes peuvent bénéficier de cette mention 
délivrée par l’OPQTECC. Toutefois, cette 
attribution n’a pas pour but de faire bénéfi-
cier les maîtres d’ouvrage de clauses d’éco-
conditionnalité, mais de valoriser plus par-
ticulièrement les professionnels qui se sont 
soumis à une évaluation plus spécialisée de 
leurs compétences en rapport avec la per-
formance énergétique.

a Quel est le coût d’obtention 
de la mention RGE, en termes 

d’investissement en temps et 
hommes ?

Le coût de la qualification ou de la certifica-
tion comporte le coût d’instruction du dos-
sier, le coût de formation du référent tech-
nique, et le coût indirect du montage du 
dossier. Les deux premiers sont variables en 
fonction de l’organisme certificateur et du 
cursus de formation suivi. 
Différentes simulations ont permis d’appro-
cher une moyenne. C’est ainsi que pour un 
bureau d’études réalisant un chiffre d’af-
faires de 250 000 ¤ annuels la dépense an-
nuelle pour quatre qualifications se monte à 
483¤. En fonction du degré de compétence 
du référent technique dans le domaine visé, 
le coût de formation sera plus ou moins 

Certains organismes de 
labellisation exigent de recourir 
à des professionnels RGE Études 
pour permettre la labellisation 
des réalisations.
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élevé et représente environ 1 000 ¤ pour 
trois jours, pour un référent n’ayant jamais 
assisté à aucune formation (avec possibilité 
de réduction si l’Ademe participe à la mise 
en place de ces formations).
Si le temps passé au montage du dossier 
n’est pas négligeable, il faut noter que les 
pièces exigées sont très proches de celles à 
fournir pour les marchés publics.

bQuelles qualifications choisir ?

Il faut se limiter aux compétences 
et champs d’action de l’entreprise (voir 
tableau 2, page 14). Par ailleurs, tous les 
bureaux d’études ne travaillent pas forcé-
ment dans les domaines où la mention est 
obligatoire ou soumise aux règles de l’éco-
conditionnalité.

cPourquoi des formations quand on 
est déjà un professionnel reconnu 

(voire déjà qualifié) du secteur ?  
Faut-il prévoir autant de formations 
que de qualifications souhaitées ? 
Comment choisir sa formation ?

L’un des objectifs clairement visés par 
le dispositif RGE est la montée en com-
pétence de tous les intervenants dans le 
domaine des études comme des travaux. 
Cette compétence qui s’exerce dans des 
secteurs de spécialités qui évoluent très 
vite, particulièrement au cours des der-
nières années, implique une mise à jour 
régulière des connaissances. Cette mise à 
jour passe par des formations. 
Chaque secteur étant lui-même spécialisé, 

les formations sont spécialisées, et chaque 
mention RGE passe par cette exigence. On 
retiendra toutefois que :
✔ des formations mêmes anciennes ou 
réalisées chez des industriels peuvent être 
valorisées par le référent technique ;
✔ les formations initiales peuvent être valo-
risées dans la mesure où il peut être prouvé 
que tout ou partie de leurs programmes 
couvre les objectifs de formation ;
✔ les objectifs de formation peuvent être 
atteints via plusieurs formations ;
✔ les référents techniques eux-mêmes for-
mateurs peuvent valoriser les formations 
qu’ils réalisent. 
Il existe différents organismes qui pro-
posent des formations correspondant aux 
exigences de RGE Études. Les organismes 
certificateurs fournissent des listes de ces 
établissements. À chaque candidat de 
choisir celui qui lui paraît fournir la presta-
tion la mieux adaptée à son besoin.

d L’attribution de RGE Études 
implique l’obligation de moyens, 

même pour la qualification probatoire. 
La location ou le prêt sont-ils acceptés 
et à quelles conditions ?

Le professionnel choisit la solution qui lui 
convient le mieux entre achat, location ou 
prêt. Dans tous les cas, il doit prouver qu’il 
en dispose effectivement pour mener à 
bien ses projets. 
Cette preuve peut être fournie sous la 
forme de copies de factures ou de contrats 
(de prêt par exemple). 

ePourquoi le traitement du dossier 
est-il si long ?

L’attribution dépend de la conformité du 
dossier aux exigences du référentiel. La 
norme de qualification précise que ce délai 
est limité, à partir du moment où le dos-
sier est complet. Il est donc essentiel que 
la structure candidate présente un dossier 
correspondant parfaitement à la demande 
qui lui a été faite. 
L’expérience prouve que l’allongement 
des délais est principalement dû à des 
demandes complémentaires de la part des 
instructeurs qui doivent présenter des dos-
siers complets devant les commissions.

f Un sous-traitant doit-il être RGE ?

L’objectif du dispositif RGE est de s’as-
surer de la compétence de tous ceux qui 
doivent intervenir dans le domaine spéci-
fique visé par l’une des clauses réglemen-
taires (cas de l’audit énergétique) ou de 
l’éco-conditionnalité. Un sous-traitant qui 
interviendrait spécifiquement dans l’un de 
ces domaines doit donc évidemment être 
lui-même titulaire de RGE Études.

g Les maîtres d’ouvrage peuvent-ils 
déposer des réclamations 

à l’encontre des détenteurs de 
RGE Études ?

En cas de désaccord, les maîtres d’ouvrage 
ont la possibilité de déposer des réclama-
tions officielles motivées. Ils peuvent aussi, 
lorsqu’ils sont directement interrogés par 
les organismes certificateurs, par exemple 
au moment de l’instruction des dossiers de 
référence, émettre les réserves adéquates. 

S’il intervient dans un domaine 
relevant d’une des clauses 
réglementaires (comme l’audit 
énergétique) le sous-traitant 
doit être RGE Études.

RGE Études s’applique à des 
qualifications précises et 
l’entreprise peut se limiter à ses 
compétences préalables.
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OPQIBI 
45 ans d’expérience de la qualification
L’OPQIBI, accrédité par le Cofrac pour la délivrance de certificats de 
qualification dans le domaine de l’ingénierie depuis 2009, est le plus 
ancien organisme et le plus important dans ce domaine. Il a été créé 
en 1969 et couvre les secteurs du bâtiment, des infrastructures, de 
l’énergie, de l’environnement, de l’industrie, des loisirs, de la culture 
et du tourisme.
Cet organisme tierce partie, rassemblant donneurs d’ordre, presta-
taires d’ingénierie et institutionnels, sous forme d’association loi de 
1901, dispose de protocoles avec les ministères du Développement 
durable et de l’Industrie.
Les qualifications liées aux exigences énergétiques et environne-
mentales sont intégrées à sa nomenclature depuis de nombreuses 
années et connaissent une adaptation permanente en fonction des 
exigences réglementaires ou des évolutions techniques. En 2009, par 
exemple, était créée la qualification « Diagnostic énergétique », et, en 
2009, « Audit énergétique pour les bâtiments tertiaires et/ou habi-
tations collectives ». Dans la suite du Grenelle de l’Environnement, 
cette évolution a été accentuée pour mieux répondre aux ambitions 
définies à l’époque. 
L’OPQIBI était bien sûr signataire de la charte RGE Études de l’Ademe 
et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie et du ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, en 
2013, et s’est vu attribuer une reconnaissance pour la délivrance de 
ce signe distinctif en 2015. Il concerne une quinzaine de qualifications 
OPQIBI existantes.
À ce jour, 489 structures d’ingénierie détiennent au moins une qua-
lification OPQIBI RGE et, depuis le début de l’année 2015, 201 nou-
velles structures ont été qualifiées par l’OPQIBI, dont 114 sont recon-
nues RGE (c’est-à-dire qu’elles détiennent au moins une qualification 
OPQIBI reconnue RGE).
Actuellement, 124 dossiers de demande de qualification(s) RGE sont 
en cours de traitement.

4 organismes délivrent      la mention 
Certivéa 
De la performance de bâtiments à l’expertise des professionnels
Certivéa, d’abord certificateur de performances énergétiques et envi-
ronnementales des bâtiments, est, à ce titre, le leader français dans 
son domaine. Partenaire des maîtres d’ouvrage, il en connaît parfaite-
ment les besoins comme les ambitions. Habitué à travailler avec des 
bureaux d’études sur la performance thermique des constructions, 
Certivéa, à qui l’Afnor a délégué plusieurs attributions de marque, 
est devenu organisme certificateur en études thermiques, délivrant 
la marque spécifique NF Études thermiques. Depuis 2014, cette cer-
tification bénéficie de la mention RGE, caractérisant les profession-
nels ayant répondu à des exigences spécifiques, conformément à la 
charte RGE Études de l’Ademe.
Cette certification NF Études thermiques-RGE vise à valoriser de 
façon crédible la compétence de ces bureaux réalisant des études 
sur ce secteur, conformes à la réglementation en vigueur et adaptées 
aux attentes des clients. Elle repose sur un processus de certification 
permettant à tous les bureaux d’études thermiques, quelle que soit 
leur taille, de mettre en avant et de faire reconnaître la qualité de leur 
organisation, de leurs études et des services associés. Elle s’adresse 
à toute entité ayant réalisé au moins dix études thermiques (sur au 
moins 100 logements pour l’habitat résidentiel) et bénéficiant d’une 
assurance responsabilité civile, professionnelle et décennale en cours 
de validité. Il s’agit d’études thermiques pour l’habitat, le logement 
collectif ou la maison individuelle en construction ou en rénovation, 
et d’études thermiques pour les bâtiments tertiaires (bureaux, ensei-
gnement, commerces, hôtellerie, santé, équipements sportifs, logis-
tique, etc.) en construction ou en rénovation.
Double avantage des détenteurs de la certification NF Études 
thermiques-RGE : ils font bénéficier leurs clients d’une réduction 
de coût d’environ 25 % pour l’obtention d’un label de haute per-
formance énergétique délivré par Certivéa, et un partenariat avec 
une société d‘assurance leur permet de bénéficier d’intéressantes 
conditions tarifaires.

OPQIBI
104, rue Réaumur – 75002 Paris
01 55 34 96 30 - www.opqibi.com
Pour la liste des mentions RGE : 
http://www.opqibi.com/recherche.
php?frm_mot1=50&frm_thema1=0

Certivéa
4, avenue du Recteur-Poincaré – 
75016 Paris
01 40 50 29 09 - www.certivea.fr

accrédités par le cOFrac*

* Comité Français d’Accréditation
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4 organismes délivrent      la mention rge études
OPQTECC
La certification des économistes, des programmistes et des AMO
Depuis 1965, l’OPQTECC, premier organisme créé pour la certification 
des économistes de la construction et les programmistes, fait évoluer 
en permanence sa nomenclature pour l’adapter aux besoins des sec-
teurs professionnels. Il délivre des qualifications dans les domaines 
des études de maîtrise d’œuvre, des métrés/études de prix/vérifica-
tions, des AMO spécialisées, de la programmation, des AMO à carac-
tère technique, juridique et financier, et, plus récemment, le signe dis-
tinctif RGE. Sur les 1 054 qualifications et certifications enregistrées 
à ce jour, 31 visent spécifiquement ce dernier signe de qualité. Les 
postes concernés sont liés à l’exercice des métiers de l’économie de la 
construction, de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de la program-
mation et pratiqués chez les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études, entreprises, assurances, etc.
L’OPQTECC se caractérise par ses démarches novatrices au cours 
des années, comme l’intégration des heures de formation aux critères 
de qualification, dès 1996 ; une nomenclature actualisée en 2010 ; un 
double service avec la qualification d’entreprise et la certification de 
personne depuis 2011. 
L’OPQTECC, accrédité par le Cofrac depuis 2015, attribue ses quali-
fications et certifications dans le cadre d’une organisation indépen-
dante composée de quatre collèges : les fondateurs (Untec, Sypaa-
Cinov, Ordre des architectes (Cnoa), RICS France, OPQMOC...), les 
membres actifs (qualifiés et certifiés OPQTECC adhérents), les 
membres adhérents représentant les clients de la profession (USH, 
Association des ingénieurs territoriaux de France [AITF]...) et les 
membres adhérents représentant les intérêts généraux (institution-
nels, pouvoirs publics : Qualitel, Ascco International...).
Dès 2013, l’OPQTECC signait la charte d’engagement RGE Études, 
s’impliquant dans le dispositif mis en place par l’Ademe et les 
ministères concernés. À ce jour, une centaine de mentions RGE 
ont été attribuées.

I.Cert
La certification des prestations et des personnes
I.Cert exerce son activité d’organisme certificateur dans différents 
domaines liés au bâtiment, à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR), à la santé et la sécurité au travail (formations à la coor-
dination SPS) et notamment du repérage des polluants et parasites 
(amiante, plomb, termites, mérules, etc.) et de l’efficacité énergé-
tique. Dans ce dernier secteur, l’entreprise délivre des certifications 
et qualifications de conseiller en économie d’énergie, neuf et rénova-
tion, expert en rénovation énergétique, thermographiste infrarouge 
et auditeur énergétique (tertiaire et habitat collectif).
La vocation première d’I.Cert était la reconnaissance des personnes 
et des produits et services. Le groupe s’est engagé plus récem-
ment dans la qualification des entreprises. Autour d’un comité de 
certification et d’un comité d’impartialité, et s’appuyant sur environ 
300 référents techniques et trois collèges (clients, utilisateurs et ins-
titutionnels), le groupe travaille en lien avec la Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages (DHUP), la Direction générale du tra-
vail (DGT), etc. C’est dans ce cadre que prend place la qualification/
certification BENR, développée en 2012, au départ pour les études 
thermiques dans l’existant. Les prestations visées concernent la fai-
sabilité, les performances et le suivi de travaux, sur l’enveloppe et les 
lots techniques.
En 2013, I.Cert signait la charte RGE Études de l’Ademe et commen-
çait à opérer comme organisme certificateur (en cours d’accrédita-
tion en 2015) pour la mention RGE accordée aux entreprises réali-
sant des études dans le cadre de prestations d’accompagnement 
et de conseils pour la performance énergétique des bâtiments, et 
ayant répondu aux exigences du référentiel. Celui-ci est fondé sur les 
demandes de l’Ademe, avec un audit de départ et des vérifications 
techniques annuelles (audit sur une étude).
La qualification « Audit énergétique » qui n’est pas incluse dans le 
périmètre de BENR est en cours d’accréditation.

I.Cert
Parc Edonia - Bâtiment G
Rue de la Terre-Victoria
35760 Saint-Grégoire 
02 90 09 35 02 - www.icert.fr

OPQTECC
41 bis, boulevard de la Tour-Maubourg 
75007 Paris
01 45 56 92 67 - www.opqtecc.org



Certivéa
4, avenue du Recteur Poincaré

75016 Paris
Tél. : 01 40 50 29 09 - www.certivea.fr

I.Cert
Parc Edonia - Bâtiment G
Rue de la Terre-Victoria
35760 Saint-Grégoire

Tél. : 02 90 09 35 02 - www.icert.fr

OPQIBI
104, rue Réaumur – 75002 Paris

Tél. : 01 55 34 96 30 - www.opqibi.com

OPQTECC
41 bis, boulevard de La Tour Maubourg

75007 Paris
Tél. : 01 45 56 92 67 - www.opqtecc.org
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