Pour être référencée gratuitement sur le site Internet renover-malin.fr, votre entreprise doit être installée en
Essonne. Vous devez remplir la fiche d’identité ci-dessous et joindre les documents demandés dans les formats
indiqués.
Cette fiche et les documents sont à retourner à : primeecologis91@cd-essonne.fr

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE RGE ESSONNIENNE

Raison sociale (nom de l’entreprise) : …………………………………………………………………….
N° SIRET : ...........…....................

Effectif : …………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
CP : 91

……….

Tél. entreprise :

Ville : ………………………………………………………….
........ /......... /......... /......... /.........

Portable entreprise : ........ /......... /......... /......... /.........

Email de contact de l’entreprise : …………………………………………………………………………………….
Site Internet de l’entreprise : …………………………………………………………………………..
M

 Mme

Prénom + NOM du gérant : …………………………………………………..

ATTESTATION RGE
-

Type (Qualibat, QualiPac, qualibois…) : …………

Date de fin validité :

........ /......... /.........

-

Type (Qualibat, QualiPac, qualibois…) : …………

Date de fin validité :

........ /......... /.........

-

Type (Qualibat, QualiPac, qualibois…) : …………

Date de fin validité :

........ /......... /.........

-

Type (Qualibat, QualiPac, qualibois…) : …………

Date de fin validité :

........ /......... /.........

QUALIFICATION ACCESSIBILITE
 Handibat

Date fin de validité : ………………

 Les Pros de l’accessibilité

Date fin de validité : ………………

AUTRES QUALIFICATIONS
-

Type : …………………………….

Date de fin validité :

........ /......... /.........
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Activités en lien avec la RGE, à cocher :
CHAUFFAGE/ECS BOIS
 Appareils de chauffage au bois indépendants (poêle, insert, foyer fermé)
 Chaudière bois individuelle
 Chaudière bois collective
 Maintenance
 Exploitation
 Remplacement des pièces et équipements
 Calorifugeage des installations
 Autre : …………………………………..
 Signes particuliers, à cocher :
 Chaudière mixte bois/solaire individuelle
 Chaudière mixte bois/solaire collective
 CHAUFFAGE / ECS GAZ
 Chaudière très haute performance énergétique
 Système de régulation/programmation de chauffage (thermostat, robinets thermostatiques…)
 Raccordement au réseau gaz
 Chaudière gaz collective
 Maintenance
 Exploitation
 Remplacement des pièces et équipements
 Calorifugeage des installations
 Désembouage
 Raccordement au réseau de chaleur
 Autre : …………………………………..
 POMPES À CHALEUR / CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
 PAC air/eau
 PAC eau/eau
 PAC sol/eau
 PAC sol/sol
 Chauffe-eau / ballon thermodynamique
 Chauffage collectif par géothermie
 Maintenance
 Exploitation
 Remplacement des pièces et équipements
 Calorifugeage des installations
 Autre : …………………………………..
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 CHAUFFAGE / CHAUFFE-EAU SOLAIRE
 Capteurs solaires
 Chauffe-eau solaire (CESI)
 Chauffage/ECS collectif solaire
 Maintenance
 Exploitation
 Remplacement des pièces et équipements
 Calorifugeage des installations
 Autre : …………………………………..
 DEPOSE DE LA CUVE A FIOUL
 Neutralisation / enlèvement
 ISOLATION DES MURS
 Par l’extérieur
 Par l’intérieur
 Signes particuliers, à cocher :
 Isolants biosourcés (bois, paille, chanvre, lin, coton, liège)
 Isolants recyclés (ouate de cellulose, tissus et plastiques recyclés)
 ISOLATION DES PLANCHERS BAS
 Signes particuliers, à cocher :
 Isolants biosourcés (bois, paille, chanvre, lin, coton, liège)
 Isolants recyclés (ouate de cellulose, tissus et plastiques recyclés)
 ISOLATION TOITURE
 plancher de combles
 plafonds et rampants de toiture
 par l’extérieur (sarking)
 Etanchéité de la toiture-terrasse
 Signes particuliers, à cocher :
 Isolants biosourcés (bois, paille, chanvre, lin, coton, liège)
 Isolants recyclés (ouate de cellulose, tissus et plastiques recyclés)
 Végétalisation de la toiture
 MENUISERIES
 Portes d’entrée
 Fenêtres, portes fenêtres
 Fenêtres de toit
 Volets
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 Volets avec motorisation solaire
 OFFRE GLOBALE DE RENOVATION
 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES
 Panneaux solaires PV sur toiture plate
 Panneaux solaires PV sur toiture inclinée
 Panneaux solaires PV en façade
 Autre : ……………………
 VENTILATION
 Simple flux
 Double flux
 ventilation hybride
 Puits climatiques (provençal, canadien)
 TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ/D’ADAPTATION
 Salle de bains / sanitaires
 Cuisine
 Portes (élargissement)
 Rampe, monte-escalier
 Dispositifs de commande (volets, interrupteurs…)
 AUTRES TRAVAUX :
 Aménagement de combles
 Centrale de production énergie renouvelable (maison individuelle)
 Climatisation, rafraîchissement
 Charpente
 Construction bois
 Couverture
 Création de puisard
 Désamiantage
 Dispositifs de récupération des eaux pluviales
 Domotique (gestion technique du bâtiment centralisée des équipements de chauffage, pour l’éclairage
éclairage, la sécurité)
 Installation de borne de recharge pour véhicule électrique
 Installations électriques
 Maçonnerie
 Micro-turbine
 Micro-éolienne
 Radiateurs électriques dont régulation
 Ravalement de façade

4

 Surélévation / rehaussement
 Traitement de l’humidité, remontées capillaires
 Véranda
 Autre : …………………………………………………………………………………….
Mes habitudes de travail en réseau :
 Entreprise travaillant déjà en réseau avec d’autres artisans pour assurer des rénovations ambitieuses ou globales
Votre réseau a-t-il un nom ? si oui, lequel : ………………………….
 Serai intéressé pour travailler en réseau avec d’autres artisans pour assurer des rénovations ambitieuses ou
globales
Participation aux animations « Rénover Malin » :
Café « Rénover malin »
 oui, j’ai déjà participé

 serai intéressé pour participer

 NSP

 serai intéressé pour participer

 NSP

 serai intéressé pour participer

 NSP

Forum de la rénovation
 oui, j’ai déjà participé
Atelier « copropriété »
 oui, j’ai déjà participé

 Conférences, ateliers pratiques, visites de chantiers
 oui, j’ai déjà participé

 serai intéressé pour participer

 NSP

Mes clients, à cocher :
 Particulier (maison)
 Particulier (appartement)
 Copropriété* :
 petite copropriété (moins de 50 lots)
 grande copropriété (plus de 50 lots)
 Petit tertiaire (commerces, restaurants, PME…)
 grand tertiaire (surface > 1000m2)
*copropriété : travaux de rénovation en parties communes (maître d’ouvrage : syndicat des copropriétaires ou le
syndic de copropriété)

JOINDRE ATTESTATION(S) RGE EN COURS DE VALIDITÉ
(1 fichier PDF par attestation RGE)
+ LOGO DE L’ENTREPRISE (format JPG uniquement )
pour information : 01 60 87 18 70
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