TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

OÙ TROUVER UN PROFESSIONNEL PRAXIBAT® ?

IDENTIFIER UN PROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT COMPÉTENT

D

Pour consulter la liste des entreprises PRAXIBAT, rendez-vous sur le site internet
de la CAPEB Grand Paris :

www.capeb-grandparis.fr
rubriques : « Nos services » puis « Trouver une entreprise »

QUI SOMMES-NOUS ?

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est la
première organisation patronale de France. Soutenue par les pouvoirs publics, elle mène
des missions d’intérêt général depuis 1946.
La CAPEB Grand Paris et la CAPEB Grande Couronne IDF ont pour rôle de promouvoir,
défendre et représenter les entreprises du bâtiment sur le territoire francilien. Elles régulent
la profession et veillent à la promotion des critères de qualité, de fiabilité et de régularité
des entreprises.
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CHOISIR UN PROFESSIONNEL RGE

PRÉFÉRER UN PROFESSIONNEL RGE + PRAXIBAT®
QUEL

POURQUOI ?

DOMAINE ?

▪ Pour faire appel à un professionnel dont les références de travaux, les assurances
et la régularité (obligations sociales et fiscales) ont été vérifiées
▪ Pour bénéficier des différentes aides financières (CITE, Eco-prêt à taux 0, Primes
énergie, aides de l’ANAH, aides des collectivités territoriales, etc…)

A CHAQUE DOMAINE D’ACTIVITÉ SA QUALIFICATION RGE
ECO ARTISAN garantit que l’artisan, en plus de réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans un domaine de travaux, propose
également une évaluation thermique du logement et apporte un conseil
global en rénovation thermique
RGE QUALIBAT concerne la réalisation de tous types de travaux (sauf
électricité) dans une activité précise à un niveau de technicité défini
RGE QUALIT’ENR correspond à tous les domaines d’activité des
Energies renouvelables (pompes à chaleur, panneaux solaires,
chauffage solaire et bois) ainsi qu’aux chaudières à haute performance
énergétique.
RGE QUALIFELEC concerne les électriciens réalisant la maintenance
des installations électriques, la pose de chauffage électrique, de
chauffe-eau thermodynamique, de pompe à chaleur, d’équipements de
ventilation ou de panneaux solaires.

POUR TROUVER SON PROFESSIONNEL RGE
▪ 1 : se connecter sur https://www.faire.fr/
▪ 2 : cliquer sur l’onglet « trouver un professionnel »
▪ 3 : rechercher le professionnel en fonction du domaine de travaux et du code postal
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Réaliser une
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ventilation
performante

QU’EST-CE QUE PRAXIBAT® ?
PRAXIBAT® est le seul outil de formation aux techniques de
l’efficacité énergétique, conçu par l’ADEME, mettant des
professionnels en situations réelles de chantier.
Un professionnel RGE acquerra les fondamentaux de manière
théorique. En suivant PRAXIBAT, il validera ses compétences
manuelles sur plateau technique.

Erreurs les plus récurrentes, matériaux et techniques les plus
innovants, PRAXIBAT® forme à tous les aspects de la
performance énergétique en isolation, éclairage, ventilation et
menuiserie.
Un professionnel RGE ayant été formé sur plateau technique
PRAXIBAT® sera plus à même de réaliser une installation
performante, dans le respect des règles de l’art.

3
Choisir et installer
des menuiseries
performantes

4
Concevoir et
installer un
éclairage
performant
® AIDUCA

