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28 fiches pratiques pour faciliter la réception
des travaux de rénovation énergétique
Gratuites, pédagogiques, 28 fiches-types de réception de travaux
produites par le programme PROFEEL permettent d’accompagner
pas à pas les professionnels et les particuliers dans cette étape clé
du parcours de rénovation d’un logement.

Ces 28 fiches de réception sont mises gratuitement à disposition des
particuliers et des professionnels sur faire.gouv.fr et sur le site du programme
PROFEEL. Elles couvrent l’ensemble des lots de travaux éligibles aux aides
à la rénovation énergétique.
Construites comme un outil de dialogue, elles permettent à chaque client de
pointer avec son artisan ou son entreprise les points importants des travaux
réalisés.
Pédagogiques, elles rappellent également les enjeux de la formalisation d’un
procès-verbal de réception et, explicitent les différentes garanties légales qui
débutent à la date de réception des travaux.
" Je me réjouis de l’arrivée de ce nouvel outil gratuit au service des Français
qui rénovent leur logement et pour des rénovations énergétiques de qualité.
Le dialogue entre le particulier et le professionnel en fin de chantier est en
effet un moment clé, qu’il faut rendre le plus simple et le plus efficace
possible. Ces fiches vont contribuer à renforcer la confiance dans les
travaux et les professionnels, au moment même où le Gouvernement
accélère son soutien à la rénovation énergétique. "
Emmanuelle WARGON, Ministre en charge du logement
Ces fiches ont été élaborées de manière concertée avec les organisations
professionnelles du bâtiment (CAPEB et FFB) et des représentants des
consommateurs (via l’Institut national de la consommation - INC) sous le
pilotage de l’Agence Qualité Construction (AQC).

Une fiche adaptée à chaque lot de travaux de rénovation
ISOLATION DES PAROIS VERTICALES
► ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR (ITE - BARDAGE)
► ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR (ITE - ENDUIT)
► ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTERIEUR (ITI)
ISOLATION DES PLANCHERS HAUTS & TOITURES
► ISOLATION DES COMBLES PERDUS
► ISOLATION DES COMBLES AMENAGES
► ISOLATION DE TOITURE-TERRASSE
ISOLATION DES PLANCHERS BAS
► ISOLATION DE PLANCHER BAS PAR SOUFFLAGE
► ISOLATION DE PLANCHER BAS PAR PANNEAUX RAPPORTES
MENUISERIES EXTERIEURES
► FENETRES & MENUISERIES EXTERIEURES
► FENETRES DE TOIT
VENTILATION
► VMC DOUBLE FLUX
► VMC SIMPLE FLUX
► VMR
CHAUFFAGE
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

POMPE A CHALEUR AIR/EAU
POMPE A CHALEUR EAU/EAU
POMPE A CHALEUR AIR/AIR
CHAUDIERE BUCHES
CHAUDIERE GRANULES
POELE BUCHES
POELE GRANULES
SYSTEMES SOLAIRES COMBINES (SSC)
CHAUDIERE HYBRIDE
CHAUDIERE GAZ

ECS
►
►
►
►

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
CHAUFFE-EAU GAZ

Comment utiliser les fiches de réception de travaux ?
En amont de la réception

1. Identifier et télécharger sur le site www.faire.gouv.fr les fiches de
réceptions qui correspondent aux travaux engagés.
Pendant la réception

2. Vérifier ensemble (avec votre client / avec votre artisan) chaque point clé
indiqué et, dialoguer autour des spécificités des travaux réalisés.
À la fin de la réception

3. Officialiser en confiance l’achèvement du chantier avec la signature du
procès-verbal de réception de travaux.

CLIP de présentation des fiches

Et bientôt, un service numérique dédié aux professionnels
En septembre 2021, l’ensemble de ces fiches seront également
accessibles avec un outil numérique dédié appelé Chek’Réno.
Cet outil gratuit, en cours de développement, permettra également aux
professionnels de faciliter leurs démarches d’autocontrôle tout au long
de leurs chantiers.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME PROFEEL :
PROGRAMMEPROFEEL.FR

LES DIFFERENTS ACTEURS MOBILISES DANS PROFEEL :

:
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PRESSE Tél. : 01 42 93 44 56

Charlotte Ferran-Vincent – charlotte@pop-spirit.com
Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com

À propos de PROFEEL :
Officiellement lancé le 26 avril 2019, PROFEEL, programme de la Filière pour l'innovation en faveur des
Economies d'Energies dans le bâtiment et le Logement, est né de la mobilisation de 16 organisations
professionnelles du Bâtiment, pour contribuer collectivement à la réussite du Plan de Rénovation Énergétique
des bâtiments lancé en avril 2018 par le gouvernement. Doté d’un budget de 24,5 millions d’euros, il vise à
développer et rendre accessible l’innovation technique et technologique au service de la rénovation
énergétique des bâtiments. Sa présidence a été confiée à Nadia Bouyer, et il est porté par l'Agence Qualité
Construction (AQC) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), en partenariat avec l’AIMCC,
le CAPEB, la Fédération CINOV, le CNOA, la COPREC, la FFA, la FFB, la FIEEC, la FNBM, la FPI, la
fédération des SCOP-BTP, SYNTEC Ingénierie, LCA-FFB, l’UNSFA, l’UNTEC et l’USH. Le programme se
compose de 9 projets concrets, qui apporteront des outils et solutions innovants, économiques et accessibles
aux professionnels du secteur sous la forme d’applications, plateformes digitales, guides ou encore fiches
techniques. Ils ont pour objectif de les accompagner en amont, pendant et après les travaux, sécuriser la
qualité des travaux et évaluer la performance, garantir une relation de confiance entre professionnels et clients,
et ainsi permettre de multiplier les projets de rénovation, au bénéfice de tous les acteurs impliqués.
programmeprofeel.fr

