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en rénovation

0IWUYEPM½GEXMSRWIXGIVXM½GEXMSRW6+)qPMKMFPIW
TSYVZSWXVEZEY\HIVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYI
IRQqXVSTSPI
Le recours a un professionnel RGE est obligatoireWMZSYWWSYLEMXI^FqRq½GMIVH´EMHIW
½RERGMrVIWTSYVVqEPMWIVGIVXEMRWXVEZEY\HIVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYI
HITYMWPIIVNERZMIVTSYVFqRq½GMIVHYcrédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE),
HITYMWPIIVWITXIQFVITSYVSFXIRMVYRéco-prêt à taux zéro.
4SYVGIVXEMRIWEGXMSRWGSQTPqQIRXEMVIW UYMRITIYZIRXTEWGSRWXMXYIVYRIEGXMSRHY
FSYUYIXHIXVEZEY\  PIVIGSYVWkYRTVSJIWWMSRRIP6+)R´IWXpas obligatoire -PIWX
GITIRHERXGSRWIMPPq
6IXVSYZI^HERWPIWXEFPIEY\HIGIXXI½GLITEVqUYMTIQIRXWTEVQEXqVMEY\IXTEVGEXqKSVMIW
HIXVEZEY\PIWMRHMGEXMSRWRqGIWWEMVIWTSYVWqPIGXMSRRIVPIWTVSJIWWMSRRIPW6+)
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Catégories de professionnels RGE
à sélectionner en fonction des matériaux,
équipements et travaux
1EXqVMEY\IXqUYMTIQIRXWqPMKMFPIWEYGVqHMXH´MQT|X
TSYVPEXVERWMXMSRqRIVKqXMUYI '-8)
1EXqVMEY\IXqUYMTIQIRXWqPMKMFPIW

'EXqKSVMIWHITVSJIWWMSRRIPW6+)qPMKMFPIW

Chaudière individuelle ou collective

GEXqKSVMI

Chaudière à micro-cogénération gaz

GEXqKSVMI

Appareil de régulation et de programmation du chauffage

4EWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Compteur individuel pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés

4EWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Pompe à chaleur
TSQTIkGLEPIYVEMVIEY
TSYVPIGLEYJJEKIIXSYP´IEYGLEYHIWERMXEMVI

GEXqKSVMI

TSQTIkGLEPIYVKqSXLIVQMUYI
TSYVPIGLEYJJEKIIXSYP´IEYGLEYHIWERMXEMVI

GEXqKSVMI

TSWIHIP´qGLERKIYVHIGLEPIYVWSYXIVVEMR
HIWTSQTIWkGLEPIYVKqSXLIVQMUYIW

GEXqKSVMI

TSQTIkGLEPIYVTSYVPETVSHYGXMSRH´IEYGLEYHIWERMXEMVI

GEXqKSVMI

Chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné

GEXqKSVMI

Appareil de chauffage ou de production d’eau chaude
au bois ou autres biomasses
TSsPIJS]IVJIVQqIXMRWIVXHIGLIQMRqIMRXqVMIYVI
GYMWMRMrVIYXMPMWqIGSQQIQSHIHIGLEYJJEKI
GLEYHMrVI O;

GEXqKSVMI
GEXqKSVMI

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques
TSYVPIWTPERGLIVWFEWWYVWSYWWSPWYVZMHIWERMXEMVI
SYWYVTEWWEKISYZIVX

GEXqKSVMI

TSYVPIWQYVWIRJEpEHISYIRTMKRSR

GEXqKSVMI

TSYVPIWXSMXYVIWXIVVEWWIW

GEXqKSVMI

TSYVPIWTPERGLIVWHIGSQFPIWTIVHYW

GEXqKSVMI

TSYVPIWVEQTERXWHIXSMXYVIIXTPEJSRHWHIGSQFPIW

GEXqKSVMI

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées
JIRsXVISYTSVXIJIRsXVI

GEXqKSVMI

JIRsXVIHIXSMXYVI

GEXqKSVMI

HSYFPIJIRsXVI WIGSRHIJIRsXVIWYVPEFEMI 
EZIGYRHSYFPIZMXVEKIVIRJSVGq
ZMXVEKIHIVIQTPEGIQIRXkMWSPEXMSRVIRJSVGqI JEMFPIqQMWWMZMXq

GEXqKSVMI
GEXqKSVMI

ZSPIXMWSPERXGEVEGXqVMWqTEVYRIVqWMWXERGIXLIVQMUYIEHHMXMSRRIPPI
ETTSVXqITEVP´IRWIQFPIZSPIXPEQIH´EMVZIRXMPq

GEXqKSVMI

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur

GEXqKSVMI

* les catégories sont détaillées dans le tableau pages 5-6-7.
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Calorifugeage d’une installation de production
ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire

TEWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur

TEWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie
éolienne, hydraulique ou de biomasse,
kP´I\GITXMSRHIWTERRIEY\TLSXSZSPXExUYIW

TEWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Diagnostic de performance énergétique
VqEPMWqLSVWSFPMKEXMSRVqKPIQIRXEMVI

TEWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

Borne de recharge de véhicules électriques

TEWH´SFPMKEXMSRHIVIGSYVW
kYRTVSJIWWMSRRIP6+)

8VEZEY\qPMKMFPIWkP´qGSTVsXkXEY\^qVS
Les actions complémentaires au bouquet de travaux sont indiquées en italique.

8VEZEY\

'EXqKSVMIWHITVSJIWWMSRRIPW6+)qPMKMFPIW

1. Isolation des combles perdus
TPERGLIVHIGSQFPIWTIVHYW

GEXqKSVMI

VEQTERXHIXSMXYVIIXTPEJSRHHIGSQFPIWEQqREKqW

GEXqKSVMI

XSMXYVIXIVVEWWI

GEXqKSVMI

MWSPEXMSRTEVP´MRXqVMIYVSYTEVP´I\XqVMIYV

GEXqKSVMI

2. Isolation des murs donnant sur l’extérieur

isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire
ou passage ouvert

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

3. Remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres et portes
donnant sur l’extérieur
JIRsXVISYTSVXIJIRsXVI

GEXqKSVMI

JIRsXVIIRXSMXYVI

GEXqKSVMI

WIGSRHIJIRsXVIHIZERXYRIJIRsXVII\MWXERXI

GEXqKSVMI

ZMXVEKIkJEMFPIqQMWWMZMXq

GEXqKSVMI

porte donnant sur l’extérieur

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

volet isolant

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

BON À SAVOIR

Un « FSYUYIXHIXVEZEY\ »
correspond à la combinaison
d’au moins deux actions efficaces
d’amélioration de la performance
énergétique du logement
(parmi la liste des 6 catégories
d’actions).
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4. Installation ou remplacement d’un système de chauffage
ou d’une production d’eau chaude sanitaire
GLEYHMrVIkGSRHIRWEXMSR

GEXqKSVMI

GLEYHMrVIQMGVSGSKqRqVEXMSRKE^

GEXqKSVMI

TSQTIkGLEPIYVEMVIEY

GEXqKSVMI

TSQTIkGLEPIYVKqSXLIVQMUYIkGETXIYV¾YMHIJVMKSVMKrRI
IEYKP]GSPqIIEYSYIEYIEY

GEXqKSVMI

TSWIHIP´qGLERKIYVHIGLEPIYVWSYXIVVEMR
HIWTSQTIWkGLEPIYVKqSXLIVQMUYIW

GEXqKSVMI

qUYMTIQIRXWHIVEGGSVHIQIRXkYRVqWIEYHIGLEPIYV

GEXqKSVMISY

calorifugeage de l’installation de production
ou de distribution de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

appareil de régulation et de programmation du chauffage

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

équipement d’individualisation des frais de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

travaux éventuellement associés
(installation d’un système de ventilation associé à l’installation
ou au remplacement d’un système de chauffage
ou d’une production d’eau chaude sanitaire)

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

5. Installation d’un système de chauffage
utilisant une source d’énergie renouvelable
GLEYHMrVIFSMW
TSsPIkFSMWJS]IVJIVQq
MRWIVXHIGLIQMRqIMRXqVMIYVISYGYMWMRMrVI

GEXqKSVMI
GEXqKSVMI

calorifugeage de l’installation de production
ou de distribution de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

appareil de régulation et de programmation du chauffage

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

équipement d’individualisation des frais de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

6. Installation d’une production d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie renouvelable
GETXIYVWWSPEMVIW

GEXqKSVMI

TSQTIkGLEPIYVHqHMqIkPETVSHYGXMSRH´IEYGLEYHIWERMXEMVI

GEXqKSVMI

calorifugeage de l’installation de production
ou de distribution de chauffage ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

appareil de régulation et de programmation du chauffage

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE

équipement d’individualisation des frais de chauffage
ou d’eau chaude sanitaire

pas d’obligation de recours
à un professionnel RGE
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0MWXIHIWUYEPM½GEXMSRWIXGIVXM½GEXMSRW6+)
par catégories de travaux
)\MKqIWTSYVSFXIRMVHIWEMHIW
kPEVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYI
'EXqKSVMI

8VEZEY\

7MKRIWHIUYEPMXq
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨



Chaudières à condensation
ou à micro-cogénération gaz



























« ECO Artisan ® » E.C (plombier, chauffagiste)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (chauffage, ventilation, climatisation,
eau chaude sanitaire)
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨



Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées,
de volets isolants et de portes d’entrée
donnant sur l’extérieur







































































)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§)'3%VXMWER¨)'
(menuisier, serrurier métallier, couvreur)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (ouvrants, fermetures
et protections solaires ; isolation des toitures dont toitures
terrasses et des planchers hauts)
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'EXqKSVMI

8VEZEY\

7MKRIWHIUYEPMXq
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨



Matériaux d’isolation thermique des parois opaques
pour ce qui concerne les murs en façade ou en
pignon et les planchers bas





































































)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§)'3%VXMWER¨)' QEpSRTPlXVMIV
plaquiste peintre, tailleur de pierres, carreleur, charpentier,
serrurier métallier)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (isolation des parois opaques
et planchers bas)
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨



Matériaux d’isolation thermique des parois opaques
pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et
les plafonds de combles

























































)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§)'3%VXMWER¨)' GLEVTIRXMIV
GSYZVIYVTPlXVMIVTPEUYMWXIEKIRGIYVW

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (isolation des toitures dont toitures
terrasses et des planchers hauts)
Qualibat





Équipements de chauffage ou de fourniture
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie
solaire et dotés de capteurs solaires




EWWSGMqkYRIHIWUYEPM½GEXMSRWPMWXqIWHERWGI
domaine de travaux
Qualit’ENR
59%0-730'31&-
59%0-730')7-
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'EXqKSVMI

8VEZEY\

7MKRIWHIUYEPMXq
Qualibat





Équipements de chauffage ou de production d’eau
chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses



EWWSGMqkYRIHIWUYEPM½GEXMSRWPMWXqIWHERWGI
domaine de travaux
Qualit’ENR
59%0-&3-7%-6
59%0-&3-7)%9
Qualibat






EWWSGMqkYRIHIWUYEPM½GEXMSRWPMWXqIWHERWGI
domaine de travaux



Qualit’ENR
Pompes à chaleur

59%0-4%'
59%0-')8
Qualifelec
':'4%''1))
':'4%''1))
':'4%''1))



Échangeur de chaleur souterrain des pompes à
chaleur géothermiques, à l’exception des capteurs
horizontaux

Qualit’ENR
59%0-*36%+)732()
59%0-*36%+)2%44)
CÉQUAMI
2*QEMWSRVqRSZqI
2*QEMWSRVqRSZqI,5)

Travaux des catégories 1 à 7
(catégorie 8 non concernée)

')68-&%8
3JJVIKPSFEPI
HIVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYI
Qualibat
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'SRWIMPPqIWTSYVZSWXVEZEY\HIVqRSZEXMSR
8VEZEY\

7MKRIWHIUYEPMXq
Qualibat












)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
qRIVKqXMUYI¨)' )26 EWWSGMqkYRIHIWUYEPM½GEXMSRW
listées dans ce domaine de travaux
Installation d’un équipement de production d’énergie
utilisant l’énergie solaire photovoltaïque

Qualifelec
74:-RWXEPPEXMSRWqPIGXVMUYIW
)1IRXMSR74:
)1IRXMSR74:
)1IRXMSR74:
)'1IRXMSR74:
Qualit’ENR
59%0-4:&%8
59%0-4:)0)'
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨




Installation d’un système de chauffage ou de production d’ECS
électrique hors énergies renouvelables, d’éclairage
ou installation d’un équipement de régulation du chauffage












)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§)'3%VXMWER¨)'
(plombier, chauffagiste, électricien)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (chauffage, ventilation, climatisation,
eau chaude sanitaire, éclairage)
Qualifelec
1))-RWXEPPEXMSRWqPIGXVMUYIW
)1IRXMSR))
)1IRXMSR))
)1IRXMSR))
)'1IRXMSR))
Qualibat
%ZIGPEQIRXMSR§)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI8VEZEY\MWSPqW¨

Installation d’un équipement de ventilation










)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§)'3%VXMWER¨)'
(plombier, chauffagiste, électricien)

)J½GEGMXqqRIVKqXMUYI§0IW4VSWHIPETIVJSVQERGI
énergétique ® » E.C (chauffage, ventilation, climatisation,
eau chaude sanitaire)
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Un service public de la rénovation
énergétique pour vous accompagner
4SYVsXVIEGGSQTEKRqHERWZSXVITVSNIXIXGSRREwXVIXSYXIWPIWTSWWMFMPMXqWHI
½RERGIQIRXHIZSWXVEZEY\GSRXEGXI^PIWIVZMGITYFPMGHIPEVqRSZEXMSRqRIVKqXMUYI

L’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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