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• Téléphone : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
• RDV sur Toulouse Métropole : prise de rendez-vous en ligne
Un lieu de ressources sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables

Audit énergétique en copropriétés
Intervenants
Aout 2019
La charte RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour les études est effective depuis novembre 2013.
Elle permet d’identifier les professionnels compétents pour l’amélioration de la performance énergétique
et de faire monter les maîtres d’œuvre en compétence.
La mention couvre la conception bioclimatique, l’enveloppe thermique (y compris l’étanchéité à l’air et les
transferts de vapeur d’eau) ainsi que les systèmes de production/distribution/émission/régulation pour le
chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et l’éclairage.
Les prestations couvertes sont :
• L’assistance et le conseil dans le montage de projet ainsi que le contrôle des objectifs.
• Toutes les formes de diagnostic (diagnostic et étude thermique, audit énergétique).
• La maîtrise d’œuvre.
• L’ingénierie d’exploitation et de maintenance.
La liste des intervenants qualifiés est disponible sur le site : https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel
En particulier une recherche parmi plusieurs domaines de travaux est proposée : Audiit énergétique/étude
règlementaire/Etude éclairage….
Dans la liste se trouve des architectes (RGE de fait suite à leur formation initiale) et des bureaux d’études.
Ces derniers ont validé une formation auprès de l’un de ces organismes agrées :
OPQIBI
L’OPQIBI réunit des ingénieurs-conseils, bureaux d’études et sociétés
d’ingénierie qualifiés réalisant notamment des prestations (assistance à
maîtrise d'ouvrage, étude, maîtrise d’œuvre…) liées à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables.
OPQTECC
L’OPQTECC regroupe les bureaux d’études et économistes de la
construction dont les domaines de réflexion portent sur le contexte
environnemental des opérations, la performance énergétique de
l’enveloppe du bâti, des travaux et équipements qui en découlent.

NF Etude thermique
Délivrée par Certivea, la certification NF Études Thermiques concerne
les bureaux d’études réalisant des études thermiques dans les secteurs
du logement/maison individuelle et du tertiaire.

LNE
La qualification des prestataires d’audits énergétiques délivrée par le
LNE atteste de la capacité d’un organisme à effectuer un audit
énergétique par rapport aux exigences définies dans le référentiel de
qualification et des normes françaises NF EN 16247 relatives aux audits
énergétiques.

AFNOR certification
AFNOR certification délivre une qualification d’entreprise pour la conduite
d'audit énergétique

Chaque organisme propose une liste des prestataires qu’il a certifié.

Espace Info➔Energie de Solagro
75, voie du T.O.E.C – CS 27608 31076 Toulouse Cedex 03
Tél. : 05.67.69.69.67
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr
Internet : www.infoenergie-toulousemetropole.fr

