NF Maison Rénovée RGE
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En 2014, obtenir la mention RGE sera obligatoire pour que les particuliers qui
souhaitent rénover ou agrandir leur maison puissent bénéficier des aides à la
rénovation (crédit d’impôt développement durable et éco-prêt à taux zéro).
Vous êtes un artisan, une entreprise générale, un
architecte, un constructeur.
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Vous exercez votre activité en qualité de contractant
général dans la maison individuelle pour des travaux
de rénovation et / ou d’agrandissement.
La certification NF Maison Rénovée est
votre clé d’entrée pour accéder à RGE et
aux éco conditionnalités mais aussi pour
renforcer la confiance de vos clients et
partenaires et créer de la valeur visible
et durable pour votre entreprise.
La marque NF Maison Rénovée RGE reconnait
les professionnels de la rénovation globale et
certifie les maisons.

Etre NF Maison Rénovée RGE, c’est
Permettre à vos clients de bénéficier des
aides de l’Etat pour financer son projet
RGE.
Se différencier avec une marque forte et
familière.
Attester du résultat de la rénovation avec la
seule certification qui le permet et le
prouver par une attestation de conformité.
Utiliser la marque NF RGE dans tous les
supports avec un certificat délivré au
professionnel.
Faire évoluer ses pratiques de travail avec
un guide métier.
Accéder aux labels de performance
énergétique
dont
BBC
effinergie
Rénovation.
Contactez Céquami
Direction Développement
Nathalie MORANDAS - Tél : 01 44 96 52 67
n.morandas@cequami.fr
Site internet www.cequami.fr
rubrique « Pour les pros » Rénovation.

Pour obtenir NF RGE, vous devez :
Exercer votre activité en tant que
contractant général (interlocuteur unique,
contrat de rénovation, prix et délais
convenus, …).
Avoir des chantiers de rénovation de
maisons en cours à la date du dépôt de la
demande.
Fournir vos attestations d’assurances
responsabilité civile professionnelle et
responsabilité décennale sur l’activité de
rénovation de maisons.
Justifier des moyens suivants :
un
logiciel
d’évaluation
de
la
performance énergétique s’appuyant
sur une méthode reconnue par le CCH ;
un système de chiffrage des travaux ;
des outils de suivi, contrôle et
coordination de chantier (cahier
d’autocontrôle de chantier, compterendu de réunion de chantier, planning
de chantier, enregistrement de photos,
…).
Avoir dans votre entreprise, une personne
désignée Responsable Technique ayant
suivi une formation Feebat

… Tourner SVP.

Admission : à minima, un jour sur site 2 360 euros HT
Demande d'admission
Audit de l'organisation
Vérifications de chantiers

Les résultats des contrôles sont satisfaisants ...

Vous complétez le dossier de
demande.
Vous accompagnez l’auditeur dans
sa mission et analysez les
conclusions de l’audit avec lui.
Un certificat nominatif numéroté,
officialise votre admission et vous
permet d’utiliser la marque NF
RGE.

Vous devenez Titulaire de la marque
NF Maison Rénovée RGE
pour une durée de 4 ans
Suivi : 1 770 euros HT pour l’audit

24 mois après l'admission
Audit de suivi de la qualité de l'organisation
et des services

En continu

Chaque maison rénovée NF
bénéficie
d’une
attestation
nominative à remettre au client.

*

Vérifications et surveillance
10 à 25 % des chantiers , déclaration mensuelle
d’activité et enquêtes auprès des maîtres d’ouvrages

4 ans après l’admission
Renouvellement du droit d’usage
de la marque NF Maison Rénovée RGE

Vous devez réaliser à minima 2
chantiers NF par an.
Un nouveau Certificat est délivré.

Renouvellement : 1 770 euros HT pour l’audit
Les caractéristiques certifiées de la marque
NF Maison Rénovée :

l’organisation du professionnel de la rénovation
(management
général,
management
des
processus opérationnels) ;
la qualité du service aux clients (depuis la
commercialisation jusqu’au terme de l’année de
parfait achèvement) ;
la qualité technique de la maison rénovée
couvrant tout ou partie des thèmes suivants :
Economie - Santé - Confort d’usage.

Les exigences sont
décrites dans un
référentiel, véritable
guide métier pour
vous aider à évoluer
dans votre activité.

