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RGE 
Un renforcement des contrôles à compter du 

1er septembre 2020 
 
Dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments lancé en avril 2018, un décret 
et un arrêté sont parus le 3 juin 2020 à propos de l’évolution du dispositif RGE. Ces textes 
prévoient notamment un renforcement des contrôles par les organismes de qualification. 
 
Pour rappel, le label RGE (Reconnu Garant pour l’Environnement), octroyé aux entreprises de 
travaux par certains organismes de qualification, conditionne l’accès des ménages aux aides 
nationales à la rénovation énergétique des logements. 
 
 

• Mesures applicables au 1er septembre 2020 

 
Procédure de traitement des signalements 
 
Une procédure de traitement des signalements et réclamations en provenance de différents 
tiers (particuliers, organismes de protection des consommateurs, collectivités territoriales 
ou demandeurs de CEE) sera facilitée dès le 1er septembre 2020. En cas de 
signalements, de présomptions de fraude ou d’un contrôle de réalisation soulevant 
une ou plusieurs non-conformité majeure, l’organisme de qualification pourra 
déclencher des contrôles supplémentaires (audits de réalisation, auditions en 
commission, formation complémentaire, etc.) 

 
Transmission des données 
 
D’ici le 1er septembre 2020, l’entreprise devra accepter que les organismes gestionnaires 
des dispositifs d’aides (ANAH, …) communiquent ses données de chantiers aux 
organismes de qualification. En cas de refus, sa qualification sera suspendue. 
 
Cette mesure s’explique par la volonté des pouvoirs public de, à terme, mener des contrôles 
de chantier de manière aléatoire. A cet effet, les organismes gestionnaires des 
dispositifs d’aides communiqueront à l’avenir, au moins une fois par an, des 
données de chantiers aux organismes de qualification, qui pourront choisir les 
chantiers à auditer parmi ces données. 

 
 

• Mesures applicables au 1er janvier 2021 
 

Renforcement du dispositif d’audits 
 

A compter du 1er janvier 2021, il sera demandé à l’entreprise de déclarer cinq 
chantiers (contre deux actuellement) par catégorie de travaux par période de 4 ans, 
avec un minima de 2 chantiers par catégorie si l’entreprise ne peut en déclarer plus.  
L’organisme qualificateur sélectionnera ensuite dans ces lots les chantiers à 
contrôler.
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Mise en place de domaines « critiques » 
 

Au 1er janvier 2021, six domaines de travaux RGE sont qualifiés de critiques. Les 
entreprises intervenant sur ces domaines critiques seront contrôlées deux fois sur des 
chantiers sur une période de 4 ans, au lieu d’une seule fois actuellement.  

 
Les nouveaux domaines critiques sont les suivants : 

- isolation thermique des planchers sur local non chauffé ; 

- isolation thermique des planchers de combles perdus ; 

- installation d’appareils hydrauliques de chauffage ou de production d’ECS 
fonctionnant au bois ou autres biomasses ; 

- installation d’appareils indépendants de chauffage ou de production d’ECS 
fonctionnant au bois ou autres biomasses ; 

- pompes à chaleur pour la production de chauffage ; 

- pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire.  
 
Ces domaines sont qualifiés de critiques car ils constituent ceux où sont couramment 
pratiqué des offres commerciales de type « opérations à un euro ». 
 
 

Sanctions 
 

En cas de non-conformité aux règles de l’art, les sanctions prononcées par l’organisme de 
qualification peuvent être la suspension d’un ou plusieurs signes pour une durée 
maximale de 2 ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité, ou l’interdiction 
d’accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans. 
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