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Le recours à un professionnel reconnu garant de l’environnent (RGE) est obligatoire pour pouvoir 

bénéficier de diverses aides financières.  

Quels sont les travaux et équipements pour lesquels ce recours est exigé ? 

Réponse sur ce lien : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/travaux/professionnel-

travaux  

 

Où trouver un professionnel RGE ? 

Sur le site accessible via ce lien : https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel 

En vous rendant sur le lien ci-dessous, vous trouverez un guide général sur le choix d’un professionnel 

pour ses travaux : https://api.faire.gouv.fr/2021-01/choisir-un-professionnel-pour-travaux  

 

Comment effectuer la recherche  d’un professionnel RGE sur faire.fr ? Suivez ce tutoriel 

2 possibilités : 

1. Rechercher une liste d’entreprises qualifiées RGE 

Aller sur le site www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel. Défiler vers le bas de la page. Voici 

l’aperçu de ce que vous devrez voir : 

 

 1  Renseigner le code postal de votre commune ou le nom (par exemple 76600 ou Le Havre). 

 2  Choisir un domaine de travaux. Pour cela, cliquer sur l’endroit pointé par la flèche rouge. Une liste 

déroulant s’affiche (voir page suivante) 
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Par exemple « isolation des combles perdus ». 

 3  Définir un rayon de recherche. Par exemple : 20 km 

 4  Cliquer sur Rechercher (pour information, ce bouton n’est pas actionnable avant de spécifier les 

étapes précédentes). 

 

Vous devrez voir s’afficher une liste d’entreprises qualifiées RGE (à droite de la capture d’écran, page 

suivante) et un aperçu de leur emplacement géographique sur une carte (à gauche de la capture d’écran, 

page suivante). 

Les entreprises de la liste sont classées par ordre croissant de la distance par rapport à la ville de 

référence. Ici, il s’agit du Havre. 
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En cliquant sur n’importe quelle entreprise de la liste, vous trouverez des informations sur elle. Par 

exemple, voici les informations sur la première entreprise de la liste : 

  

Vous avez alors la possibilité, par exemple, de vérifier la date de validité de la certification RGE. Ici, en 

cliquant sur le fichier « PDF - QUALIBAT - RGE » (ci-dessus entouré en rouge). 
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2. Vérifier si une entreprise est qualifiée RGE grâce à son SIRET 

Vous  avez déjà fait réaliser des devis à des entreprises et vous aimeriez savoir si elles sont qualifiées 

RGE ? Une vérification peut être faite sur le site www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel. 

Une fois sur le site, défiler vers le bas de la page. Par défaut, vous pouvez procéder comme expliqué 

dans la partie 1 de ce tuto, à savoir rechercher une entreprise grâce au code postale de sa commune et le 

choix d’un domaine de travaux. 

 

Le but ici est de trouver une entreprise déjà connue. Pour cela, cliquer sur  « identifier les domaines de 

travaux d’une entreprise ». Vous vous trouverez sur cet aperçu : 

 

Comme vous pouvez le constater, vous avez ici la possibilité de rechercher directement l’entreprise 

grâce à son SIRET, SIREN ou son nom (cette dernière option est à éviter car une seule lettre de travers 

et aucune entreprise ne sera trouvée). 

Le numéro SIRET des entreprises se trouve généralement sur le devis. Si ce n’est pas le cas, il existe 

une autre possibilité : se rendre sur le site https://www.societe.com/ et rechercher le nom de l’entreprise. 

Point de vigilance : plusieurs noms d’entreprise peuvent coexister. A bien choisir celui correspondant à 

l’entreprise qui vous intéresse. Pour ce faire, la commune où se situe l’entreprise est généralement 

indiquée à la suite de son nom. 

Lors de la saisie du numéro de SIRET, vous devez voir s’afficher en bas de la barre de recherche une 

proposition de nom d’entreprise. Cliquer sur cette proposition. Ensuite, sans modifier la date, cliquer sur 

bouton « rechercher » pour avoir accès aux informations concernant l’entreprise. Si ce bouton n’est pas 

actionnable, c’est que l’entreprise n’est pas qualifiée RGE, ou alors sa qualification a expiré. Dans ce 

cas, se renseigner auprès d’elle pour savoir s’il y a une démarche de requalification en cours. 
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VOUS AVEZ DES TRAVAUX DE RENOVATION ? 
 

 

La Plateforme de la rénovation de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole vous 

propose un accompagnement gratuit et indépendant pour : 

 Vous conseiller sur les aspects techniques ; 

 Financer au mieux votre projet ; 

 Mobiliser les professionnels compétents. 

 

Qui peut en bénéficier ? 

Tous les propriétaires et copropriétaires souhaitant réaliser des travaux de rénovation 

(économie d’énergie, réhabilitation, mise en norme électrique, autonomie…), sans 

condition de ressources. 

 

Nous contacter 

au 02.35.22.25.20 

ou renover@lehavremetro.fr  
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