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Nomenclature de travaux 

Création de catégories de travaux critiques
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AVANT
Jusqu’au 31 décembre 2020
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Le renforcement du label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) se fera en deux temps :  
le 1er janvier 2021 pour l’application de la nouvelle nomenclature de travaux et le 1er septembre 2020 pour les nouvelles 
modalités de contrôles. Afin de vous accompagner, Effy a réalisé ce tableau comparatif de l’ancien et du nouveau 

dispositif RGE pour vous permettre d’appréhender au mieux ces évolutions. 

Catégorie « Système » : 
D1 – Chaudière à haute performance énergétique 
D2 – Equipement de chauffage ou de fourniture 
         d’ECS fonctionnant à l’énergie solaire  
D3 - Equipement de chauffage ou de production 
         d’ECS fonctionnant au bois ou autres biomasse 
D4 – Pompe à chaleur 
D5 – Forage géothermique  
D6 – Installation d’un système de chauffage ou  
         de production d’ECS électrique (hors ENR) ou 
         installation d’un équipement de régulation de 
         chauffage 

Catégorie « Isolation » : 
D7 – Matériaux d’isolation thermique des parois 
         vitrées, de volet isolants et de portes d’entrées 
         donnant sur l’extérieur 
D8 – Matériaux d’isolation thermique des parois 
         opaques pour ce qui concerne les murs en 
         façade ou en pignon et les planchers bas 
D9 – Matériaux d’isolation thermique des parois 
         opaques pour ce qui concerne les toitures- 
         terrasses, les planchers de combles, les 
         rampants de toiture et les plafonds de combles 

Catégorie « Autre » : 
D10 – Offre globale de rénovation énergétique 
D11 – Panneaux photovoltaïque 
D12 – Ventilation

Catégorie « Système » :
D1 – Chaudière à haute ou très haute performance énergétique
D2 – Equipement de chauffage et/ou de fourniture d’eau chaude 
          sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire 
D3 – Appareil hydrauliques de chauffage et/ou production d’ECS 
          fonctionnant à la biomasse 
D4 – Appareil indépendant de chauffage et/ou de production d’ECS 
          fonctionnant à la biomasse 
D5 – Pompe à chaleur pour la production de chauffage 
D6 – Chauffe-eau thermodynamique 
D7 – Régulation, gestion, chauffage, effet joule 
D8 – Ventilation

Catégorie « Isolation » :
D9 – Isolation des parois vitrées verticales (fenêtres, baies vitrées) 
D10 – Isolation des parois vitrées en toiture 
D11 – Isolation, par l’intérieur, des murs, des rampants de toiture  
           et des plafonds de combles 
D12 – Isolation des murs par l’extérieur 
D13 – Isolation des toitures terrasses 
D14 – Isolation des combles perdus 
D15 – Isolation des planchers sur local non chauffé

Catégorie « Autres » : 
D16 – Forage géothermique 
D17 – Offre globale de rénovation 

—

Il s’agit des domaines de travaux particulièrement exposés à des  
non-conformités sur lesquels les contrôles doivent être renforcés  

Catégorie « Système » :
D3 – Appareil hydraulique de chauffage et/ou production d’ECS 
         à partir biomasse (chaudière bois) 
D4 – Appareil indépendant de chauffage et/ou production d’ECS  
         à partir de biomasse (poêle à bois, foyer, insert)
D5 – Pompe à chaleur pour la production de chauffage ; 
D6 – Chauffe-eau thermodynamique 

Catégorie « Isolation » : 
D14 – Isolation des planchers de combles perdus  
D15 – Isolation des planchers sur local non chauffé

Ce qui change : Les qualifications RGE deviennent 
 plus précises suivant les types de travaux
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NOUVELLE CONDITION DE QUALIFICATION

CONTRÔLE INITIAL 

Transmission et sélection des chantiers contrôlés 

Grille de points de contrôles propre à chaque 
organisme de qualification et non publique.

Harmonisation (par domaine de travaux et technologie) et publication  
des grilles de points de contrôles commun. 

L’entreprise RGE fournit deux références de  
chantiers à contrôler par l’organisme qui lui  
a délivré sa qualification. 

Nombre de chantiers à contrôler si l’entreprise n’a pas de domaines de travaux critiques

Un chantier à contrôler minimum tous les 4 ans

—

Nombre de chantiers à contrôler si l’entreprise  a des domaines de travaux critiques

obligation pour l’entreprise RGE de se soumettre pendant la période de 
qualification (4 ans) à au moins : 

Si un domaine de travaux critiques (système ou isolation) : 
Contrôle de 2 chantiers du domaine concerné. 

Si plus de 2 domaines de travaux critiques (système ou isolation) : 
Contrôle sur 2 chantiers du premier domaine de travaux critiques et  
sur 1 chantier pour chaque domaine critiques supplémentaires. 

Grilles de points de contrôles 
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Les contrôles pourront se faire soit sur 5 chantiers choisis aléatoirement  
par le professionnel ; soit sur chantiers sélectionnés discrétionnairement  
par l’organisme de qualification sur la base des données transmises par  
les administrations de l’Etat (PNCEE, Bercy…), l’AHAH ou la SGFGAS.

www.effy.fr

Exigence de transmission des informations

—
Pour l’obtention de la qualification, l’entreprise doit accepter que  
les données de ses chantiers puissent être transmises par les 
administrations de l’Etat (Bercy, PNCEE…), l’ANAH et la SGFGAS à l’ADEME  
et aux organismes de qualifications. 
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Possibilité de réaliser un contrôle complémentaire si  
non-conformité relevée lors du contrôle précédent.

Possibilité de réaliser un contrôle supplémentaire, si non-conformité relevée 
lors du contrôle précédent, sur le même domaine de travaux ainsi que sur 
toute autre catégorie qui n’aurait pas été contrôlée. 
 
Ces contrôles doivent être réalisés dans un délai maximum d’un an. 

Déclenchement de contrôles supplémentaires pour les entreprises RGE en cas de non-conformité du 1er contrôle

Déclenchement de contrôles sur signalement 

Résultat des contrôles supplémentaires insatisfaisant

En cas de réclamation d’un client, l’organisme 
de qualification peut réaliser un contrôle 
complémentaire.

Un tiers (client, demandeur de CEE, ANAH, Collectivités territoriales, 
DGCCRF…) peut prendre contact avec l’organisme de qualification  
dès lors qu’il a une réclamation à faire sur : 

- Des travaux de mauvaise qualité
- Des pratiques commerciales trompeuses
- Le non-respect des modalités de sous-traitance 

A la suite de ce signalement, l’organisme de qualification peut procéder  
à des contrôles supplémentaires. 

NB : Si l’entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des 
consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire du RGE ou prend l’identité 
d’une autorité publique. Le simple signalement d’un tiers peut mener 
au retrait, à la suspension ou à l’interdiction d’accès d’une ou plusieurs 
qualifications.

En cas de contrôle supplémentaires non satisfaisants, l’organisme de 
qualification peut exiger un complément de formation, le retrait ou la 
suspension du label. 

En cas de retrait ou suspension, les autres organismes auprès desquels 
l’entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications 
doivent déclencher des contrôles sur chaque catégories de travaux 
supplémentaires.

—

CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE NON-CONFORMITÉ  
DU OU DES PREMIER(S) CONTRÔLE(S)

CONTRÔLE À L’ISSUE D’UN SIGNALEMENT D’UN TIERS 
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