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– être à jour de ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes.
L’organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant
respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail.
L’entreprise fournit la preuve d’activité d’au moins deux ans antérieurement à la date d’émission du devis
mentionné au paragraphe 1.
L’entreprise fournit l’attestation de souscription des assurances couvrant les responsabilités liées à l’exercice des
activités concernées par la qualification-chantier demandée.
2.3. Critères de compétences de l’entreprise
Pour les catégories de travaux 2o à 6o mentionnées au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 et
concernant les travaux d’installations d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable, l’entreprise
fournit la preuve de maîtrise des connaissances d’un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par
établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.
Tableau 1. – Exigences relatives au(x) responsable(s) technique(s) de chantier
Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles
l’entreprise est titulaire d’une ou de plusieurs qualifications-chantiers » :
Catégories de travaux 2o à 6o mentionnées au I de l’article 1er du décret no 2014-812 du 16 juillet 2014
et concernant les travaux d’installations d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable

Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée
par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
– état du marché et des ressources
– aspects écologiques et logistiques
– sécurité des installations
– subventions et aides publiques
– solutions technologiques
– aspects économiques et de rentabilité
– conception, installation et entretien
– Législation nationale et normes européennes
La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné

3. Contrôle systématique de réalisation de travaux de qualité
L’organisme délivrant une qualification-chantier exige que l’entreprise se soumette à un contrôle de réalisation
sur le chantier faisant l’objet d’une qualification-chantier. Ce chantier est achevé depuis moins de trois mois. Ce
contrôle a pour objectif d’évaluer la conformité aux règles de l’art des prestations réalisées ainsi que le respect des
exigences relatives aux éléments du service rendu par l’entreprise au client, selon les exigences définies dans le
tableau 2 ci-après, et selon les grilles d’audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui
définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux.
Lorsque le contrôle de réalisation sur le chantier faisant l’objet d’une qualification-chantier relève une ou
plusieurs non-conformités, telles que définies dans les grilles d’audits publiées sur le site du service public de la
rénovation énergétique, l’organisme de qualification-chantier indique à l’entreprise qu’elle doit effectuer un
correctif des travaux. Ensuite, l’organisme de qualification-chantier peut diligenter une visite de contrôle. Un
rapport d’audit est émis et indique si l’audit est conforme ou non conforme. Si l’audit est conforme, la
qualification-chantier est confirmée. Si l’audit n’est pas conforme, la qualification-chantier est retirée.
En cas d’identification d’une non-conformité majeure telle que définie dans les grilles d’audits publiées sur le
site du service public de la rénovation énergétique et constatée lors des contrôles de réalisation, l’organisme de
qualification-chantier interdit à l’entreprise l’accès à une future qualification-chantier, sur toute catégorie de
travaux. Il informe le comité d’évaluation de cette décision.

