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1) MODIFICATION PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE VERSION 
 

- Redéfinition des catégories de travaux  

 

2) DOMAINE D’APPLICATION 
 

2.1 Définition de l’activité 
 

Pour bénéficier d’aides d’état, un particulier doit recouvrir à une entreprise RGE (« Reconnu Garant 
de l’Environnement »), c’est-à-dire un professionnel répondant aux critères de qualification afin de 
fournir des gages de qualité des travaux.  
Le recours à une entreprise disposant d’une qualification ou d’une certification professionnelle 
conforme aux critères de l’arrêté du 3 juin 2020 est donc obligatoire afin de bénéficier de ces aides 
publiques.  

2 Catégories de travaux sont concernées par ces aides :  
 

- « Radiateurs électriques, dont régulation » (catégorie n°7 : Emetteurs électriques, dont 
régulateurs de température) * 

- « Ventilation mécanique » (catégorie n°8 : Equipements de ventilation mécanique) *  

* Selon la nomenclature dans l’arrêté du 03/06/2020 

Les catégories de travaux « Radiateurs électriques, dont régulation » et « Ventilation mécanique » 
sont des catégories non-critiques.  

 

Qualifelec délivre des mentions RGE par catégorie de travaux répondant aux critères spécifiques de 
l’arrêté. Chaque mention est obligatoirement associée à une qualification. La qualification associée à 
la mention RGE correspond au signe de qualité tel que défini dans l’arrêté. 

Les mentions RGE se déclinent comme suit (non cumulable) : 

 

- PRGE : Probatoire Reconnu Garant de l’Environnement 
- RGE : Reconnu Garant de l’Environnement  
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Les indices de qualification, relevant des catégories de travaux définis par l’arrêté sont les suivants :  

Indice de qualification Mention Catégories de travaux 
 

PCHE 

PRGE 

C
at

ég
or

ie
s 

de
 tr

av
au

x 
no

n 
cr

iti
qu

es
 

 
Radiateurs électriques, dont 
régulation (catégorie n°7)  

PLCPT 
PMGTI 
PMIE 
CHE 
LCPT 
MGTI 
MIE1 
MIE2 
MIE3 
CF2 domaine GT 
CF3 domaine GT 
CFLCPT2 domaine GT 
CFLCPT3 domaine GT 
CFMGTI2 domaine GT 
CFMGTI3 domaine GT 
CHE 

RGE 

LCPT 
MGTI 
MIE1 
MIE2 
MIE3 
CF2 domaine GT 
CF3 domaine GT 
CFLCPT2 domaine GT 
CFLCPT3 domaine GT 
CFMGTI2 domaine GT 
CFMGTI3 domaine GT 
   

PVEN 

PRGE 

Ventilation mécanique (catégorie n°8) 

LCPT 
MGTI 
VENMA 
VEN1 

RGE 
VEN2 
VENMA 
LCPT 
MGTI 

 

2.2 Termes et définitions  
 

- kW : kilowatt 
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3) EXIGENCES RELATIVES À LA MENTION 
 

3.1 Exigences administratives 
 

 Pièces justificatives 

 
• Attestation de vigilance de moins de 6 mois délivrée par l’URSSAF  
 
• Attestation de régularité fiscale (formulaire N°3666-SD) 
 
• Relevé de sinistralité 
 
• Autorisation de transmission des données pour l’organisation des audits 

 

 

3.2 Exigences en Ressources Humaines 
 
 

Catégories de 
travaux 

Mention Exigences Pièces justificatives 
 

R
ad

ia
te

ur
s 

él
ec

tr
iq

ue
s,

  
do

nt
 r

ég
ul

at
io

n 
 

V
en

til
at

io
n 

m
éc

an
iq

ue
 PRGE 

1 Responsable 
Technique par 
établissement (SIRET) 

Fiche déclaration des formations  
(formulaire Qualifelec à compléter) 

• Attestation formation FEEBAT 

RGE 
1 Responsable 
Technique par 
établissement (SIRET) 

Fiche déclaration des formations  
(formulaire Qualifelec à compléter) 

• Attestation formation FEEBAT 
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3.3 Exigences Techniques 
 

L'entreprise doit fournir des références de réalisation de moins de 4 ans et les présenter selon la 
structure décrite ci-après. 

Les références réalisées sous forme de prestation de service ne sont pas éligibles à la mention. 

 

Catégorie 
de travaux 

Mentions 

Nombre 
de références 
de réalisation 
(- de 4 ans) 

Exigences Pièces justificatives 

 

R
ad

ia
te

ur
s 

él
ec

tr
iq

ue
s,

 
do

nt
 r

ég
ul

at
io

n 
 

PRGE Aucune   

RGE 
2 références 

avec  
pour chacune 

Description 
chantier 

Fiche référence de réalisation  
(formulaire Qualifelec à compléter) 

Exécution  
par l’entreprise 

• Devis détaillé 

• Facture détaillée 

• Caractéristiques techniques des matériels mis 
en œuvre 

Satisfaction client • Attestation de satisfaction signée par le client 

 

 

Catégorie 
de travaux 

Mentions 

Nombre 
de références 
de réalisation 
(- de 4 ans) 

Exigences Pièces justificatives 

 

V
en

til
at

io
n 

m
éc

an
iq

ue
 PRGE Aucune   

RGE 
2 références 

avec  
pour chacune 

Description 
chantier 

Fiche référence de réalisation  
(formulaire Qualifelec à compléter) 

Exécution par 
l’entreprise 

• Devis détaillé 

• Facture détaillée 

• Caractéristiques techniques des matériels mis 
en œuvre 

Satisfaction client • Attestation de satisfaction signée par le client 
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3.4 Contrôle de réalisation  
 

Toute entreprise détentrice de la mention PRGE ou RGE accepte qu’il soit procédé, pendant la période 
de qualification, à un ou plusieurs contrôles de réalisation sur chantier, en cours ou achevé (ce ou ces 
chantiers sont en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, 
depuis moins de quarante-huit mois) 

Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi 
que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client (Cf. 
Annexe N°2).  

L’entreprise s’engage à déclarer au minimum 5 chantiers sur la durée de la qualification, parmi lesquels 
Qualifelec pourra sélectionner les chantiers à auditer. Dans le cas d’une entreprise ayant réalisé moins 
de 5 chantiers, celle-ci pourra le justifier par une déclaration sur l’honneur à Qualifelec.  

 
Pour les entreprises qui ne possèdent pas de catégorie critique : 
 

- Organisation d’un contrôle de réalisation sur n’importe quelle catégorie non-critique. 
 
Pour les entreprises qui possèdent au moins une catégorie critique : 
 

- Exonération des contrôles de réalisation sur les catégories non-critiques.  
 
 

Lorsqu’un contrôle de réalisation sur une catégorie relève une non-conformité majeure, un contrôle de 
réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie qui n’est pas 
auditée pendant la période de qualification, sera déclenché. 
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4) ANNEXES :  
Annexe N°1 : Formations 
 

Pour les catégories de travaux :  

- Radiateurs électriques, dont régulation  
- Ventilation mécanique 

  

• Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les 
connaissances associées aux thématiques suivantes : 
 
- Etat du marché 
- Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la 
performance énergétique 
- Maîtrise de l'approche globale énergétique 
- Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, 
leurs avantages et leurs limites 
- Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres 
composantes du bâtiment 
- Entretien et maintenance. Prise en main par le client 
 

• La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque 
responsable technique désigné. 
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Annexe N°2 : Contenu du contrôle de réalisation 
 

CONTENU DU CONTRÔLE DE REALISATION 

 
L’auditeur devra notamment vérifier les points suivants : 
 

- Remise d’un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant 
éléments permettant l’estimation du crédit d’impôt développement durable) ; 

- Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l’art (DTU, Avis techniques…); 
- Remise du PV de réception ; 
- Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l’obtention des aides 

publiques 
- En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le 

délai convenu avec le client ; 
- Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien 

lorsqu’ils existent ; 
- Vérification des éléments essentiels de l’installation et/ou de l’ouvrage en relation avec la 

performance énergétique (cohérence devis / facture / réalisation) 
 
Toute non-conformité relevant d’un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant ; 
Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d’un contrôle, il sera signalé 
dans le rapport ; 

 
Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités 
majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la 
rénovation énergétique. 
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Annexe N°3 : Grille d’audit Radiateurs électriques, dont régulation 
 
  

Oui - 
Conforme

Non - Non 
Conformit

é
Mineur / 
Majeure

Non 
vérifiable

Sans Objet Commentaires

Points de contrôle
COMPETENCES DU PROFESSIONNEL
Un état des lieux de l'installation existante a été fait (typologie, 
puissance, état général de l'installation électrique, circuit dédié au 
chauffage notament, etc.). 
Il correspond à la vérification de la mise en sécurité.

Majeur

Existence d’un calcul des déperditions (bureau d’étude, logiciel, 
ratio…) réalisée préalablement au choix et à l’installation. 

Majeur

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET OBSERVATION POUR LE CLIENT
Un PV de réception a été établi entre l'installateur et le client. Mineur
Le client a reçu la notice en français de l’appareil (émetteur + 
équipement de pilotage).

Mineur

Le client a eu une démonstration du fonctionnement du système de 
régulation, émetteurs et du système de pilotage par l'entreprise qui a 
réalisé l'installation.

Obs

EMETTEURS
Le matériel installé présente un marquage qualité NF Electricité 
Performance 2 ou 3 Etoiles + Œil (suivant fiche BAR TH158 ou 
équivalent).

Majeur

Pour les émetteurs de chauffage muraux : Les émetteurs sont 
positionnés en veillant à laisser un dégagement suffisant par rapport 
au sol (15cm minimum ) aux angles de murs (15cm minimum). Les 
commandes doivent être visibles et accessibles.

Mineur

Pour les émetteurs de chauffage muraux : Les émetteurs sont 
solidement fixés sur un support adapté et le dosseret verrouillé.

Majeur

Pour les planchers et plafonds rayonnant : Un plan de calepinage a 
été réalisé. Il est intégré dans le dossier technique remis au client.

Majeur

Pour les plafonds rayonnant : Les solutions "film à dérouler" sont 
proscrites. Le matériel installé consiste en des éléments sous forme 
de panneaux chauffants alimentés par une ligne spécialisée 
correctement repérée au tableau de répartition électrique.

Majeur

Pour les planchers rayonnants : Absence de cables PRE en couronne. Majeur

Les émetteurs de chauffage sont alimentés par des circuits 
électriques dédiés et repérés au tableau de répartition électrique.

Majeur

Le code couleur des câbles d'alimentation électrique des émetteurs 
de chauffage est correct.

Majeur

REGULATION
Les dispositifs de commande manuels (thermostats) sont situés entre 
90 cm et 150 cm du sol

Mineur

Pour les planchers et plafonds rayonnant : Chaque pièce est équipée 
d'un thermostat d'ambiance pilotant la trame d'émission de 
chauffage instalée, dans la tolérance d'un thermostat pour deux 
pièces.

Majeur

Pour les planchers et plafonds rayonnant : Chaque pièce est équipée 
d'un thermostat d'ambiance pilotant la trame d'émission de 
chauffage instalée et assurant a minima les 4 ordres : confort, éco, 
hors gel, arrêt.

Mineur

Pour les panchers, les plafonds rayonnant et les emetteurs muraux : 
Pilotage de l'installation à l'aide d'une programmation temporelle 
hebdomadaire et/ou journlaière.

Mineur

Si mise en œuvre de fils pilotes, les fils pilotes sont repérés sur le 
tableau de répartition électrique.

Majeur

Si mise en œuvre de fils pilotes, leur polarité est correcte et 
garantissent le bon fonctionnement du dispositif de pilotage de 
l'installation de chauffage.

Majeur

La responsabilité d’une entreprise en cas de non-conformité ou d’observation sera étudiée dans le cadre des instances prévues à cet effet par les organismes de qualification. Les 
travaux réalisés par un tiers, après la réception du chantier ne peuvent engager la responsabilité de l’entreprise auditée. 

Dans le cadre de la réforme du label RGE, des grilles d'audit pour les chantiers RGE ont été produites et sont mises en ligne sur le site FAIRE (https://www.faire.gouv.fr/).
D'après la réglementation, à compter du 1er janvier 2021, l'utilisation des grilles d'audit en support à l'audit de chantier est obligatoire et une non-conformité majeure entraîne un 
audit supplémentaire ou une autre sanction décidée en commission composée d’experts du bâtiment.
Référence : arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique 
et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041959474/), annexe I : paragraphes 2.4.a et 2.4.e, tableau 2.
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Annexe N°4 : Grille d’audit Ventilation  
 

SF DF HA HB Point de contrôle Oui - 
Conforme

Non - Non 
Conformité
Mineure / 
Majeure

Non 
vérifiable

Sans objet Commentaires

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET OBSERVATION POUR LE CLIENT
x x x x Un PV de réception a été établi entre l'installateur et le client. Min
x x x x Le client a reçu la notice en français de l’appareil. Obs

x x x x Le client a eu une démonstration du fonctionnement du système de ventilation par
l'entreprise qui a réalisé l'installation.

Obs

x x x x Le client a été informé de la nécessité d'un entretien régulier. Obs
x x x x Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit. Obs

x x x x L'entreprise doit respecter les préconisations du fabricant ou fournir une note de
dimensionnement du réseau (bouches et conduits) et de l'unité de ventilation.

Maj

BOUCHES DE SOUFFLAGE ET AMENEES D'AIR

X X X X
Les amenées d'air neuf ou les bouches de soufflage sont présentes dans toutes 
les pièces de vie (séjour, chambre et bureau) et dans aucune pièce de service 
(cuisine, salle d'eau et WC).

Maj

x Dans le cadre d'une ventilation double flux, absence d'entrée d'air extérieur 
(réglettes de fenêtres, etc.).

Maj

x x x Les amenées d’air sont installées en partie haute. Maj

x x x x
Les références commerciales des composants du système de ventilation 
hygroréglable installé font parties de celles citées dans le même Avis Technique 
en cours de validité du système.

Min

x Les ailettes de la bouche de soufflage ne sont pas orientées vers le sol afin de ne 
pas créer de gêne pour les occupants.

Min

x

Pour des raisons d'assèchement, les amenées d'air sont espacées horizontalement 
de plus de 50 cm de la projection verticale (à l'aplomb) des bords extérieurs d'une 
source de chaleur (appareil de chauffage ou de cuisson, hors émetteurs à 
convection frontale).

Obs

x Les bouches de soufflage sont installées à une distance de moins de 30 cm du 
plafond afin de bénéficier de l'effet Coanda (garanti une diffusion d'air optimale).

Obs

x Sous un rampant, les bouches de soufflage sont à au moins 90 cm du sol et 
orientables.

Obs

BOUCHES D’EXTRACTION

x x x x Chaque pièce de service (cuisine, salle d'eau et WC) est équipée d’une bouche 
d’extraction.

Maj

x x x x
Les débits des bouches d’extraction sont conformes à l’Arrêté du 24/03/82 modifié 
- Seuil de tolérance de +15%  (mesures de controle réalisées par l'auditeur). Maj

x x x x Chaque bouche est correctement raccordée au réseau (étanchéité). Min
x x x La commande du double débit en cuisine est opérationnelle. Obs

x x x x
Les bouches d'extraction sont espacées horizontalement de plus de 50 cm de la 
projection verticale (à l'aplomb) des bords extérieurs d'une source de chaleur 
(appareil de chauffage ou de cuisson, hors émetteurs à convection frontale).

Obs

x x x x Les bouches d’extraction sont distantes d’au moins 20 cm d'angles de parois (mur 
ou plafond).

Min

x x x x Les bouches d’extraction sont installées à au moins 180 cm du sol. Min
RÉSEAU D’EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE

x x x x
Les portes intérieures sont détalonnées d’au moins 1 cm par rapport au sol fini 
(2cm en cas de cuisine avec un seul accès) ou disposent d’une grille de transit 
d'une section d'environ 150 cm².

Min

x x x x
En combles (ou tout autre volume non chauffé), la surface extérieure des conduits 
de ventilation est intégralement recouverte par un isolant, et sans discontinuer 
(notamment pour les traversées de plancher).

Maj

x x x x En cas d’implantation dans un emplacement soumis aux intempéries, l’isolant est 
protégé par une double peau ou par l’application d’un enduit.

Min

x x x x Les conduits utilisés sont adaptés à la ventilation (pas de tuyau PVC rigide 
notamment).

Min

x x x x Les conduits souples sont non-percés, non-écrasés et non-étranglés. Maj
x x x x Les conduits souples sont de juste longueur, tendus et sans point bas. Min

x x x x Chaque section de conduit souple mesure 3 m au maximum et comporte 2 coudes 
au maximum par bouches desservies.

Obs

x x x x La longueur de raccordement entre le piquage du caisson d'extraction et la bouche 
d'extraction est de 6 m au maximum.

Min

x x x x Les diamètres des conduits ne sont pas inférieurs au diamètre de sortie de 
l’appareil  (caisson d'extraction) sauf préconisation fabricant.

Maj

x x x x
Afin de respecter l'étanchéité à l'air entre les différents locaux, les passages des 
conduits dans les parois  sont étanches  (par exemple : accessoires à joints, 
bandes adhésives, mastic ou autres solutions d’étanchéité).

Obs

x x x x
L'ensemble du réseau est accessible pour les opérations de maintenance (bouches 
de soufflage, bouches d'extraction, réseau de conduits, unité de ventilation, trappe 
d'accès et filtre).

Min

UNITE DE VENTILATION

x x x x
L’unité est fixée mais désolidarisée de la structure du bâtiment avec le matériau 
ou la fixation anti vibratile adéquate afin de limiter la propagation des vibrations. Min

x x x x Si utilisation de conduits rigides, le réseau est désolidarisé de l'unité par des 
manchettes ou conduits souples.

Min

x x x x Le raccordement de chaque conduit à l'unité est étanche. Min

x x x x Aucun dispositif mécanique individuel (hotte notamment) n’est raccordé sur le 
réseau de ventilation.

Maj

x x x x L'unité est raccordée directement à un disjoncteur individuel 2A de manière 
indépendante et identifiée, sans aucune autre coupure possible.

Min

x x x x En cas de présence d'une résistance additionnelle, ligne dédiée avec un 
disjoncteur adapté.

Min

x x x x
Le bac de récupération des condensats est raccordé au réseau d’évacuation, ce 
dernier est calorifugé s'il passe hors du volume chauffé pour éviter tout risque de 
gel.

Min

x x x x Les condensats sont raccordés au réseau des eaux usées/pluviales du bâtiment 
via un siphon ?

Min

PRISE D’AIR ET REJET D’AIR

x x x x La prise d’air se fait directement sur l’extérieur (pas dans les combles, le garage 
ou le vide sanitaire notamment) en évitant tout court-circuit avec le rejet.

Maj

x x x x
Les prises d’air et de rejet d'air viciés sont protégées des sources de pollution (eau 
de pluie, espèces animales, rejet d'air, fumées, etc.) par des dispositifs adaptés 
(grille adaptée ou clapet anti-retour de ventilation).

Obs

x x x x Le rejet d'air vicié est raccordé à l’extérieur de l'habitat (pas dans les combles, le 
garage ou le vide sanitaire notamment).

Min

x x x x Le rejet d'air vicié est éloigné d'au moins 60 cm de toute prise d’air et de 40 cm de 
tout ouvrant.

Min

x x x x Le rejet d'air vicié en toiture ne se fait pas via une tuile à douille avec lanterne ou 
une chatière en diamètres de raccordement inférieur à  160 mm.

Maj

Ventilation

La responsabilité d’une entreprise en cas de non-conformité ou d’observation sera étudiée dans le cadre des instances prévues à cet effet par les organismes de qualification. Les travaux réalisés par un tiers, après la réception du chantier ne 
peuvent engager la responsabilité de l’entreprise auditée. 

Dans le cadre de la réforme du label RGE, des grilles d'audit pour les chantiers RGE ont été produites et sont mises en ligne sur le site FAIRE (https://www.faire.gouv.fr/).
D'après la réglementation, à compter du 1er janvier 2021, l'utilisation des grilles d'audit en support à l'audit de chantier est obligatoire et une non-conformité majeure entraîne un audit supplémentaire ou une autre sanction décidée en commission 
composée d’experts du bâtiment.
Référence : arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement 
de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens  (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041959474/), annexe I : paragraphes 2.4.a et 2.4.e, tableau 2.
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