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Le Label RGE
Reconnu Garant Environnement

Qu’est ce que cela
apporte pour les
PARTICULIERS

→ Permet de s’assurer qu’un professionnel est qualifié pour réaliser des travaux de
rénovation énergétique et ainsi obtenir:

Le Certificat
d’Economie
d’Energie (CEE)
Type de logement: Résidentiel
Types de travaux: opérations
standardisées listées: 8 opérations
concernant l’enveloppe du bâtiment,
7 concernant les équipements
thermiques

Les aides EDF
Guyane
Types de travaux: Isolation
thermique:
La réalisation de la toiture, des
combles et des murs par un
professionnel qualifié RGE, permet
de bénéficier de:
-15 euros/m2 pour l’isolation des
combles et toitures
-10 euros/m2 pour l’isolation des
murs

L’Eco-prêt
à taux zéro
(Eco PTZ)
Bénéficiaires:
Propriétaires bailleurs,
occupants d’un logement
ancien, syndicats de
propriétaires.
Type de logement: Un
permis de construire
déposé avant le 1er mai
2010 et occupé en tant
que résidence principale
Types de travaux:
Pour un « bouquet » de
travaux
-Isolation thermique
(toiture, murs extérieurs,
portes et fenêtres
extérieures)
-Installation/ réparation de
systèmes de chauffage et
de production d’eau
chaude sanitaire utilisant
ou non des énergies
renouvelables
Durée maximale de
remboursement 15 ans

La Crédit d’Impôt
Transition
Energétique (CITE)
Environ 30% des dépenses éligibles

Bénéficiaires: Locataires, Propriétaires, Occupants
à titre gratuit
Type de logement: Achevé depuis plus de 2 ans et
constituant une habitation principale
Types de travaux:
-Equipements pour optimiser la ventilation
naturelle (brasseurs d’air fixe)
-Equipements de protection de la toiture, des murs
et des baies contre les rayonnements solaires
-Chauffe eau solaire individuel
-Compteurs individuels pour l’eau chaude sanitaire
dans les copropriétés
-Isolation thermique des parois opaques
-Calorifugeage des installations de
production/distribution d’Eau Chaude Sanitaire
-Equipements de raccordement à un réseau de
froid
-Pompes à chaleur dédiées à la production d’ECS
-Equipements de production d’électricité utilisant
l’énergie hydraulique ou de biomasse (Non
photovoltaïque)
-Diagnostique de performance énergétique s’il est
réalisé hors cadre réglementaire
-Bornes de recharge de véhicules électriques

Les entreprises certifiées RGE en Guyane à ce jour
Visibles sur www.renovation-info-service.gouv.fr

Isolation: CEMKO, PROBOIS, Guyane Isolation, Opérateur Social efficacité énergétique Guyane
Chauffe Eau Solaire: SODIGIS, SUBSTITUT, GENERGIE (Basé en Guadeloupe), PLOMBECO, Opérateur
Social efficacité énergétique Guyane , THERMOBIL
Sources: www.renovation-info-service.gouv.fr
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/opter-qualite/choisir-professionnel-rge

