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La qualification de l’ingénierie 

La charte “RGE Etudes” et le dispositif d’aides de l’ADEME 

 

Objectifs : 
• faire monter en compétence les professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la 

performance énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable 

• permettre aux maîtres d’ouvrage de mieux identifier les professionnels compétents et d’y avoir recours plus 

largement 

• mettre en avant l’importance de la qualité de la conception et du suivi de la réalisation. 

• Depuis le 1er janvier 2015, conformément à la charte « RGE Etudes » qui introduit le principe 

d’éco-conditionnalité des aides publiques, les aides de l’ADEME  liées à l’efficacité 

énergétique des bâtiments et aux ENR sont allouées aux seuls donneurs d’ordre/maîtres 

d’ouvrage ayant fait appel à des prestataires d’ingénierie titulaires d’une qualification ou 

certification reconnue « RGE ». 
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• L’OPQIBI est une structure juridique à but non lucratif (association loi 

1901), où sont représentés à parité les clients (AITF, ATTF, SNCF par 

ex.), les prestataires (CINOV, Syntec-Ingénierie, …) et les institutionnels 

(AQC, ATEE, AICVF …). 

Depuis le 01/01/2015 

12.24 : Ingénierie de la performance 

énergétique de l’enveloppe du bâtiment. 

 

13.26 : Etude de la performance énergétique 

dans le traitement climatique des bâtiments 

13.27 : Ingénierie de la performance 

énergétique dans le traitement climatique des 

bâtiments 

 

13.31 : Etude thermique réglementaire « maison 

individuelle » 

13.32 : Etude thermique réglementaire 

« bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire »  

 

14.07 : Etude d’éclairage intérieur courant 

 

19.05 : Audit énergétique des bâtiments 

tertiaires et/ou habitations collectives 

France 

Sièges Ets. secondaires 

1224 13 22 

1326 26 44 

1327 18 36 

1331 131 170 

1332 119 170 

1407 74 131 

1905 409 482 
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Synthèse des exigences générale introduites par la 

charte « RGE Etudes » en terme de critères 

Critères de qualification Exigences supplémentaires de la 

charte « RGE Etudes » 

Critères légaux, administratifs, juridiques 

et financiers 

• statuts, Kbis, attestations d’assurances, 

compte de résultat/bilan simplifié, … 

Critère « Moyens humains » • 1 « référent technique » obligatoire par 

tranche de 20 personnes de l’effectif 

concerné par une qualification 

• Exigences en termes de formation 

initiale et/ou continue 

• Inscription de la localisation du ou des 

référent(s) techniques(s) sur le certificat 

de qualification 

Sous-traitance • Obligation, pour les domaines concernés 

par la ou les qualification(s), depuis le 

01/01/2016, de ne sous-traiter 

qu’auprès de structures qualifiées ou 

certifiées. 

Critère « Moyens techniques (matériels et 

méthodologiques) » 

• Obligation de fournir les factures d’achat 

ou de location ou attestations de prêt 
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Exigences en matières de formation 

des référents techniques 

Niveau de formation 

initiale 

Durée 

d’expérience pour 

la/les 

compétence(s) 

requise(s) 

Formation(s) dans le domaine de la 

qualification 

Equivalente à un 

titre ou diplôme de 

niveau I 

≥ 3 ans 
Les formations acceptées relatives au 

domaine de la qualification demandée 

sont : 

‐ soit une formation initiale qualifiante 

et/ou diplômante incluant un contrôle 

de connaissances dans le domaine de 

la qualification demandée ; 

‐ soit une formation continue dans le 

domaine de la qualification demandée  

Equivalente à un 

titre ou diplôme de 

niveau II ou III 

≥ 4 ans 

Autre ≥ 7 ans 
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Synthèse des exigences « RGE Etudes » 

Critères de qualification Exigences de la charte « RGE Etudes » 

Critères « Références » • Nombre et ancienneté (depuis le 18/02/16, en anticipation de 

la version 2016 de la charte RGE Etudes) : 

• Pour chaque qualification d’étude : 2 références 

achevées depuis moins de 4 ans 

• Pour chaque qualification d’AMO ou d’ingénierie 

(maîtrise d’œuvre) : 1 référence achevée depuis moins 

de 4 ans 

 

• Pièces justificatives pour chaque référence : 

• Attestation de référence de maître d’ouvrage ou donneur 

d’ordre 

• Contrat correspondant 

• Justificatifs techniques (plans, notes de calculs, …) 

définis dans la nomenclature pour chaque qualification 

 

• Pour les qualifications d’ingénierie (maîtrise d’œuvre) : les 

références doivent apporter la preuve d’une offre de suivi de 

la performance énergétique du bâtiment et/ou de 

l’installation ENR pendant 3 ans 
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Recours des postulants et 

réclamations des clients 

• Ce n’est pas parce qu’un structure demande une qualification qu’elle l’obtient ! 

 En 2015 : taux de refus de 27 %, ce taux grimpe à 37 % pour les premières demandes. 

• Un structure n’ayant pas obtenu une qualification qu’elle avait demandée peut déposer un 

recours « amiable » (nouvelle instruction + nouvel examen en comité de qualification) 

et/ou un recours auprès d’une « commission supérieure ». 

• Tout client (ou tiers) n’étant pas satisfait d’une prestation réalisée par un prestataire 

qualifié OPQIBI peut déposer une réclamation auprès de l’organisme de qualification 

concerné. Cette réclamation sera instruite par notre « commission supérieure » dans un 

délai de 6 mois. 

 


