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Consultation sur l’évolution du caractère obligatoire des qualifications 

RGE ETUDES & TRAVAUX en Martinique 
 

Cibles de la consultation : Acteurs professionnels de la filière SOLAIRE THERMIQUE 
 

 

Centre de ressource de la Martinique sur les questions liées à l’aménagement et au bâtiment durable, 

l’association KEBATI a été sollicitée par certains professionnels du secteur sur les questions liées à la qualité de 

mise en œuvre et de maintenance des équipements solaires thermiques. 

 

Les éléments mis en avant sont les suivants : 

• Souhait de structurer et de pérenniser la filière ;  

• Volonté de montée en compétence des entreprises spécialisées en Solaire Thermique (ST) sur les volets 

installation/maintenance/télé-suivi/réhabilitation. 

• Formation de spécialiste « solaire thermique » au sein des entreprises de plomberie non spécialisées ; 

 

Ce besoin de formation/structuration s’appuie d’une part sur la volonté d’apporter une réponse aux nombreuses 

non-conformités détectées sur les Chauffe-Eau Solaire Individuels (CESI) lors des audits CEE réalisés pour le 

compte d’EDF SEI Martinique. Et d’autre part, sur une augmentation du nombre de projets en cours d’études 

(Plan de relance, patrimoine bailleurs sociaux, promotion immobilière), indiquant que la filière solaire thermique 

(ST) de la Martinique sera potentiellement dès 2022, exposée à une forte demande pour :  

• L’installation de systèmes de production d’Eau Chaude Sanitaire solaire collective : systèmes centralisés 

et individualisés ;  

• La mise en place de contrats de maintenance préventive et curative ;  

• La réhabilitation d’installations solaire thermique existantes et défaillantes.   

  

Ces éléments posent en effet la question de la formation et de l’adaptation des entreprises locales aux 

évolutions du marché tout en faisant écho à la nécessité de performance et de durabilité des installations mises 

en œuvre. 

Afin d’aider les MOA à disposer d’un référentiel de qualification et donc de compétence pour concevoir/réaliser 

leurs travaux de production d’ECS solaire, l’ADEME et l’ETAT ont mis en place une charte d’engagement 

regroupant les signes de qualité bénéficiant de la mention « Reconnu Garant de l'environnement ».  

 

Cette mention « RGE » s’appuie sur des référentiels de qualité (qualit’ENR, qualibat) permettant aux porteurs 

de projets de bénéficier du principe d’éco-conditionnalité. Ainsi, seuls les travaux réalisés par une entreprise 

porteuse d’une qualification RGE sont éligibles aux différents dispositifs mis en place par l’Etat :    

• l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)   

• le crédit d’impôts transition énergétique (CITE).  

• FONDS CHALEUR   

• Etc ..  

 

A noter ici que la qualification RGE TH est obligatoire sur tout le territoire français, y compris à la Réunion depuis 

déjà plusieurs années.  
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Compte tenu des éléments de contexte présentés et en réponse aux sollicitations reçues, le présent document 

vise à consulter les acteurs du secteur concernés sur l’intérêt de rendre obligatoire l’obtention des qualification 

RGE Etudes, RGE travaux aux entreprises réalisant la conception, la réalisation et la maintenance de système 

solaire thermique individuel et collectif pour les travaux de rénovation et de construction neuve. 

 

Parmi les démarches à réaliser par l’entreprise pour l’obtention de la qualification, le référent technique de 

l’entreprise devra effectuer une formation spécifique nécessaire à la validation du « critère humain ».  

 

Afin de ne pas pénaliser les entreprises locales, la mise en place d’une telle obligation suppose néanmoins la 

prise en compte : 

• des moyens de formations existant ou en devenir sur la Martinique (Organises de formations, 

formateurs, plateaux techniques) ; 

• de la prise en charge de ces formation par les fonds de formation ; 

• la mise en place de dispositifs permettant un temps d’adaptation (Exemple à la Réunion : 

http://www.reunion.gouv.fr/experimentation-rge-chantier-par-chantier-a-la-a8416.html ) 

 

On peut noter ici l’existence que des formations adaptées aux contraintes des zones insulaires tropicales sont 

d’ores et déjà proposées sur le territoire. 

 

Au-delà de présenter un gage de qualité pour le maître d’ouvrage, cette obligation viserai à optimiser l’économie 

des projets, garantir le bon fonctionnement des installations solaires thermique et pérenniser les performances 

sur toute la durée de vie des systèmes.  

 

Suite à la sollicitation que nous avons reçue, nous souhaiterions recueillir votre avis sur ces questions au travers 

du formulaire suivant : Accéder au questionnaire en ligne 

Les retours apportés sur cette consultation seront transmis au comité PTME de la Martinique. 

 

Merci de nous 
donner votre avis 
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