
POURQUOI CHOISIR
UNE ENTREPRISE RGE

POUR MES TRAVAUX ?

Depuis 2011, la mention
« Reconnu Garant de 
l’Environnement » est un 
gage de qualité et de 
fiabilité pour les particuliers 
qui souhaitent entreprendre 
des travaux de rénovation 
énergétique.

4 BONNES RAISONS DE FAIRE 
APPEL À UN PROFESSIONNEL RGE
C'est une condition indispensable pour bénéficier 
des principales aides de l’État

Il a suivi des formations dans la rénovation 
énergétique et/ou énergies renouvelables

Il est contrôlé par un organisme indépendant sur la 
qualité des travaux

Il possède des assurances décennales et civiles 

Les principaux travaux 
concernés par la mention RGE 

sont l'installation ou la pose de :

Faire appel à un professionnel RGE : 
un impératif pour bénéficier de 
nombreuses aides !
C'est le principe de l'éco-conditionnalité ! 
De nombreuses aides financières à la 
rénovation énergétique imposent d'avoir 
recours à un professionnel RGE.

Chaudière très haute 
performance énergétique

Appareils hydrauliques ou 
indépendants de chauffage ou de 
production d'eau chaude sanitaire 

au bois, ou autres biomasses 
(Ex : poêle à bois, chaudière à bois)

Équipements de chauffage ou 
eau chaude sanitaire à énergie 
solaire (Ex : chauffe-eau solaire, 

capteurs solaires)

Pompes à chaleur pour le 
chauffage ou l'eau chaude 
sanitaire (Ex : PAC air/eau, 
Géothermique, Hybride)

Matériaux d'isolation thermique 
par l'intérieur et l'extérieur. 

(Ex : isolation de la toiture, des 
planchers, des murs et des 

façades donnant sur l'extérieur)

Fenêtres, portes-fenêtres, 
double-fenêtres, fenêtres de toit

Équipements de 
ventilation mécanique

Chauffe-eau 
thermodynamique

Où trouver les entreprises 
qualifiées RGE ?
Rendez-vous sur l'annuaire gratuit du site France 
Rénov' dans la rubrique "Trouver un professionnel" !

1. Renseignez votre commune ou votre département
2. Indiquez le type de travaux envisagés
3. Découvrez les entreprises RGE près de chez vous

Réseau PRO Croissance Verte 
Croissance Verte référence pour vous les PRO Croissance Verte ! 
Des professionnels du bâtiment des Pays de la Loire qualifiés RGE
qui s'engagent à délivrer des conseils objectifs et à respecter un
service et des travaux de qualité.

Contactez Croissance Verte 
au 02 52 700 982 pour être mis 

en relation avec des 
professionnels près

de chez vous.


