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Recommandations professionnelles RAGE

Bâti (enveloppe, éléments constructifs)

Systèmes constructifs à ossature bois - Maîtrise des performances thermiques
Neuf - 01/03/2013

Facades ossatures bois non porteuses
Neuf - 01/07/2013

Chapes et dalles sur planchers bois
Rénovation - 01/07/2013

Neuf - 01/07/2013

Verrières
Neuf et Rénovation - 01/09/2013

Murs doubles avec isolation thermique par l'extérieur
Neuf et Rénovation - 01/03/2014

Isolation thermique et étanchéité des points singuliers des toitures avec éléments
porteurs en maçonnerie

Neuf - 01/03/2014

Isolation en sous-face des planchers bas
Neuf et Rénovation - 01/03/2014

ITE - Procédés par enduit sur isolant polystyrène
Neuf et Rénovation - 01/07/2014

Bardages en acier protégé et en acier inoxydable
Neuf et Rénovation - 01/07/2014

Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois
Neuf - 01/07/2014

Maçonneries isolantes avec isolation thermique par l'intérieur ou répartie
Neuf - Spécification relatives aux produits (Partie 1) - 01/08/2014

Neuf - Règles de mise en œuvre (Partie 2) - 01/08/2014

Panneaux sandwichs à parements en acier (bardage)
Neuf et Rénovation - 01/12/2014

Couvertures en panneaux sandwichs à parement en acier
Neuf et Rénovation - 01/12/2014

Planchers mixtes bois béton - Mise en œuvre et isolation
Rénovation - 01/03/2015

Neuf - 01/03/2015

ITE - Procédés de bardage rapporté à lame d'air ventilée
Neuf et Rénovation - 01/05/2015

Equipements techniques

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux en rénovation
Habitat collectif - >01/02/2013

Habitat individuel - >01/02/2013

Chauffe-eau solaire en habitat individuel
Rénovation - Conception et dimensionnement - >01/07/2013

Rénovation - Installation et mise en service - >01/07/2013

Neuf - Conception et dimensionnement - >01/07/2013

https://programmepacte.fr/systemes-constructifs-ossature-bois-maitrise-des-performances-thermiques-neuf
https://programmepacte.fr/facades-ossatures-bois-non-porteuses-neuf
https://programmepacte.fr/chapes-et-dalles-sur-planchers-bois-renovation
https://programmepacte.fr/chapes-et-dalles-sur-planchers-bois-neuf
https://programmepacte.fr/verrieres-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/murs-doubles-avec-isolation-thermique-par-lexterieur-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/isolation-thermique-et-etancheite-des-points-singuliers-des-toitures-avec-elements-porteurs-en
https://programmepacte.fr/isolation-en-sous-face-des-planchers-bas-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/ite-procedes-par-enduit-sur-isolant-polystyrene-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/bardages-en-acier-protege-et-en-acier-inoxydable-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/isolation-thermique-des-sous-faces-des-toitures-chaudes-element-porteur-en-bois-neuf
https://programmepacte.fr/maconneries-isolantes-avec-isolation-thermique-par-linterieur-ou-repartie-neuf-specification
https://programmepacte.fr/maconneries-isolantes-avec-isolation-thermique-par-linterieur-ou-repartie-neuf-regles-de-mise-en
https://programmepacte.fr/panneaux-sandwichs-parements-en-acier-bardage-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/couvertures-en-panneaux-sandwichs-parement-en-acier-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/planchers-mixtes-bois-beton-mise-en-oeuvre-et-isolation-renovation
https://programmepacte.fr/planchers-mixtes-bois-beton-mise-en-oeuvre-et-isolation-neuf
https://programmepacte.fr/ite-procedes-de-bardage-rapporte-lame-dair-ventilee-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/ventilation-mecanique-controlee-vmc-simple-flux-en-renovation-habitat-collectif
https://programmepacte.fr/ventilation-mecanique-controlee-vmc-simple-flux-en-renovation-habitat-individuel
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaire-en-habitat-individuel-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaire-en-habitat-individuel-renovation-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaire-en-habitat-individuel-neuf-conception-et-dimensionnement
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Neuf - Installation et mise en service - >01/07/2013

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/07/2013

Systèmes solaires combinés en habitat individuel
Rénovation - Conception et dimensionnement - >01/07/2013

Rénovation - Installation et mise en service - >01/07/2013

Neuf - Conception et dimensionnement - >01/07/2013

Neuf - Installation et mise en service - >01/07/2013

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/07/2013

Ventilation mécanique répartie en rénovation
Habitat collectif et individuel - >01/06/2014

Chauffe-eau solaires collectifs centralisés (CESC)
Neuf et Rénovation - Conception et dimensionnement -
>01/09/2015

Neuf et Rénovation - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/09/2015

Appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel
Rénovation - Conception et dimensionnement - >01/09/2015

Rénovation - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf - Conception et dimensionnement - >01/09/2015

Neuf - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/09/2015

Appareils de chauffage divisé à granulés en habitat individuel
Rénovation - Conception et dimensionnement - >01/09/2015

Rénovation - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf - Conception et dimensionnement - >01/09/2015

Neuf - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/09/2015

Production d'eau chaude sanitaire collective individualisée solaire (CESCI)
Neuf - Conception et dimensionnement - >01/10/2015

Neuf - Installation et mise en service - >01/10/2015

Neuf - Entretien et maintenance - >01/10/2015

Guides

Bâti (enveloppe, éléments constructifs)

Rupteurs de ponts thermiques sous Avis Techniques
Neuf - 01/02/2013

Systèmes photovoltaïques par modules rigides en toitures inclinées
Neuf et Rénovation - 01/03/2013

Balcons et coursives métalliques rapportés
Neuf - 01/05/2013

Rénovation - 01/09/2013

Escaliers métalliques rapportés
Rénovation - 01/02/2014

Neuf - 01/04/2014

Façade Multiple - Double peau ventilée naturellement sur l'extérieur
Neuf et Rénovation - 01/03/2014

Brise-soleil métalliques
Rénovation - 01/04/2014

Neuf - 01/04/2014

Doubles fenêtres
Rénovation - 01/04/2014

https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaire-en-habitat-individuel-neuf-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaire-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-renovation-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-neuf-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-neuf-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
https://programmepacte.fr/ventilation-mecanique-repartie-en-renovation-habitat-collectif-et-individuel
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaires-collectifs-centralises-cesc-neuf-et-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaires-collectifs-centralises-cesc-neuf-et-renovation-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-solaires-collectifs-centralises-cesc-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-en-habitat-individuel-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-en-habitat-individuel-renovation-installation-et-mise-en
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-en-habitat-individuel-neuf-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-en-habitat-individuel-neuf-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-entretien-et
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-en-habitat-individuel-renovation-conception-et
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-en-habitat-individuel-renovation-installation-et-mise-en
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-en-habitat-individuel-neuf-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-en-habitat-individuel-neuf-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-entretien-et
https://programmepacte.fr/production-deau-chaude-sanitaire-collective-individualisee-solaire-cesci-neuf-conception-et
https://programmepacte.fr/production-deau-chaude-sanitaire-collective-individualisee-solaire-cesci-neuf-installation-et-mise
https://programmepacte.fr/production-deau-chaude-sanitaire-collective-individualisee-solaire-cesci-neuf-entretien-et
https://programmepacte.fr/rupteurs-de-ponts-thermiques-sous-avis-techniques-neuf
https://programmepacte.fr/systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-en-toitures-inclinees-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/balcons-et-coursives-metalliques-rapportes-neuf
https://programmepacte.fr/balcons-et-coursives-metalliques-rapportes-renovation
https://programmepacte.fr/escaliers-metalliques-rapportes-renovation
https://programmepacte.fr/escaliers-metalliques-rapportes-neuf
https://programmepacte.fr/facade-multiple-double-peau-ventilee-naturellement-sur-lexterieur-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/brise-soleil-metalliques-renovation
https://programmepacte.fr/brise-soleil-metalliques-neuf
https://programmepacte.fr/doubles-fenetres-renovation


LISTE DES PUBLICATIONS
Programme PACTE 2-05-2019

3

Procédés de panneaux sandwichs - Panneaux en béton isolés
Neuf - 01/07/2014

Toitures-terrasses en bois isolées intégralement sous l'élément porteur
Neuf - 01/08/2014

Menuiseries extérieures avec une isolation thermique par l'extérieur
Neuf et Rénovation - 01/11/2014

Coffres de volet roulant - Mise en œuvre
Neuf et Rénovation - 01/12/2014

Murs à coffrage et isolation intégrés
Neuf - 01/12/2014

Planchers à poutrelles et entrevous
Neuf - 01/12/2014

Panneaux massifs bois contrecollés
Neuf - 01/12/2014

Isolation thermique par l'intérieur
Rénovation - 01/10/2015

Neuf - 01/10/2015

Intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois
Neuf - 08/12/2015

Equipements techniques

Schémathéque Pompes à chaleur
Neuf et Rénovation - >01/10/2013

Gestion technique du bâtiment - Bonnes pratiques
Neuf et Rénovation - >01/06/2014

Installations d'eau chaude sanitaire - Confort, prévention des risques et mâitrise des
consommations

Neuf et Rénovation - >01/11/2014

Puits climatiques
Neuf et Rénovation - Conception et dimensionnement -
>01/03/2015

Neuf et Rénovation - Installation et mise en œuvre - >01/03/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/03/2015

Ventilation hybride
Rénovation - Habitat collectif - >01/03/2015

Chaudières hybrides ou pompes à chaleur hybrides
Neuf et Rénovation - >01/03/2015

Compteurs et capteurs, Bonnes pratiques
Neuf et Rénovation - >01/07/2015

Circuits hydrauliques - Composants et règles de conception
Neuf et Rénovation - >01/09/2015

Chaudières à micro-cogénération à moteur stirling en habitat individuel
Rénovation - Conception et dimentionnement - >01/09/2015

Rénovation - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf - Conception et dimensionnement - >01/09/2015

Neuf - Installation et mise en service - >01/09/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >01/09/2015

https://programmepacte.fr/procedes-de-panneaux-sandwichs-panneaux-en-beton-isoles-neuf
https://programmepacte.fr/toitures-terrasses-en-bois-isolees-integralement-sous-lelement-porteur-neuf
https://programmepacte.fr/menuiseries-exterieures-avec-une-isolation-thermique-par-lexterieur-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/coffres-de-volet-roulant-mise-en-oeuvre-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/murs-coffrage-et-isolation-integres-neuf
https://programmepacte.fr/planchers-poutrelles-et-entrevous-neuf
https://programmepacte.fr/panneaux-massifs-bois-contrecolles-neuf
https://programmepacte.fr/isolation-thermique-par-linterieur-renovation
https://programmepacte.fr/isolation-thermique-par-linterieur-neuf
https://programmepacte.fr/integration-des-menuiseries-exterieures-dans-des-parois-ossature-bois
https://programmepacte.fr/schematheque-pompes-chaleur-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/gestion-technique-du-batiment-bonnes-pratiques-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/installations-deau-chaude-sanitaire-confort-prevention-des-risques-et-maitrise-des-consommations
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-installation-et-mise-en-oeuvre
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
https://programmepacte.fr/ventilation-hybride-renovation-habitat-collectif
https://programmepacte.fr/chaudieres-hybrides-ou-pompes-chaleur-hybrides-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/compteurs-et-capteurs-bonnes-pratiques-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/circuits-hydrauliques-composants-et-regles-de-conception-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/chaudieres-micro-cogeneration-moteur-stirling-en-habitat-individuel-renovation-conception-et
https://programmepacte.fr/node/414
https://programmepacte.fr/chaudieres-micro-cogeneration-moteur-stirling-en-habitat-individuel-neuf-conception-et
https://programmepacte.fr/chaudieres-micro-cogeneration-moteur-stirling-en-habitat-individuel-neuf-installation-et-mise-en
https://programmepacte.fr/chaudieres-micro-cogeneration-moteur-stirling-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-entretien-et


LISTE DES PUBLICATIONS
Programme PACTE 2-05-2019

4

Pompes à chaleur à absorption au gaz naturel
Neuf et Rénovation - Conception et dimensionnement -
>27/11/2015

Neuf et Rénovation - Installation et mise en service - >27/11/2015

Neuf et Rénovation - Entretien et maintenance - >27/11/2015

Les chaufferies au bois
Neuf et Rénovation - >17/12/2015

VMC Double flux en habitat collectif - Conception et dimentionnement, installation et
mise en service, entretien et maintenance

Guides - >14/11/2018

VMC Double flux en habitat individuel - conception et dimensionnement, installation
et mise en service, entretien et maintenance

Guides - >14/11/2018

Calepins de chantier

Bâti (enveloppe, éléments constructifs)

ITE - Procédés par enduit sur isolant polystyrène
- 01/11/2015

Planchers mixtes bois béton
Neuf et Rénovation - 05/05/2017

Couvertures en panneaux sandwichs à deux parements en acier et à âme
polyuréthane

Neuf et Rénovation - 16/05/2017

Coffres de volets roulants - Mise en oeuvre
Neuf et rénovation - 12/10/2017

Fenêtres avec isolation thermique par l'extérieur
Neuf et Rénovation - 19/10/2017

Panneaux massifs bois contrecollés
Calepin de chantier - 21/11/2017

Planchers à poutrelles et entrevous
Calepin de chantier - 02/02/2018

Murs à coffrage et isolation intégrès
Calepin de chantier - 15/03/2018

Chapes et dalles sur plancher bois en rénovation - conception, interface et mise en
œuvre

Calepin de chantier - 30/05/2018

Réalisation des encadrements de baies et intégration des menuiseries dans les
parois bois

Calepin de chantier - 30/05/2018

Étanchéité isolation thermique des toitures terrasses en bois : conception,
interfaces, mise en œuvre

Calepin de chantier - 08/06/2018

Éléments métalliques rapportés, Balcons, Coursives, Escalier, et Brise-Soleil
Calepin de chantier - 31/07/2018

Bardages double peau en acier protégé et en en acier inoxydable
Calepin de chantier - 22/01/2019

https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-absorption-au-gaz-naturel-neuf-et-renovation-conception-et-dimensionnement
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-absorption-au-gaz-naturel-neuf-et-renovation-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-absorption-au-gaz-naturel-neuf-et-renovation-entretien-et-maintenance
https://programmepacte.fr/les-chaufferies-au-bois-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/vmc-double-flux-en-habitat-collectif-conception-et-dimensionnement-installation-et-mise-en-service
https://programmepacte.fr/vmc-double-flux-en-habitat-individuel-conception-et-dimensionnement-installation-et-mise-en-0
https://programmepacte.fr/planchers-mixtes-bois-beton-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/couvertures-en-panneaux-sandwichs-deux-parements-en-acier-et-ame-polyurethane-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/coffres-de-volets-roulants-mise-en-oeuvre-neuf-renovation
https://programmepacte.fr/fenetres-avec-isolation-thermique-par-lexterieur-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/panneaux-massifs-bois-contrecolles-neuf-0
https://programmepacte.fr/planchers-poutrelles-et-entrevous-neuf-0
https://programmepacte.fr/murs-coffrage-et-isolation-integres-neuf-0
https://programmepacte.fr/chapes-et-dalles-sur-plancher-bois-en-renovation-conception-interface-et-mise-en-oeuvre-renovation
https://programmepacte.fr/realisation-des-encadrements-de-baies-et-integration-des-menuiseries-dans-les-parois-bois
https://programmepacte.fr/etancheite-isolation-thermique-des-toitures-terrasses-en-bois-conception-interfaces-mise-en-oeuvre
https://programmepacte.fr/elements-metalliques-rapportes-balcons-coursives-escalier-et-brise-soleil
https://programmepacte.fr/bardages-double-peau-en-acier-protege-et-en-en-acier-inoxydable
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Doubles fenêtres en rénovation de logements
Calepin de chantier - 01/02/2019

Equipements techniques

Pompes à chaleur air extérieur / eau en habitat individuel
Habitat individuel - >01/11/2015

Ventilation mécanique répartie - Habitat individuel et collectif
Rénovation - Habitat individuel et collectif - >23/02/2017

Systèmes solaires combinés en habitat individuel
Neuf et Rénovation - >24/02/2017

Puits climatiques en habitat individuel et en tertiaire
Calepin de chantier - >27/02/2017

Systèmes photovoltaïques par modules rigides intégrés en couverture
Neuf et Rénovation - >30/03/2017

VMC double flux en habitat individuel
Calepin de chantier - >27/04/2017

Appareils de chauffage divisé à bûches
Calepin de chantier - >20/12/2017

Appareils de chauffage divisé à granulés
Calepin de chantier - >20/12/2017

Pompes à chaleur géothermique - Neuf, Rénovation - Habitat individuel
Neuf et Rénovation - Habitat individuel - >23/02/2017

Chauffe-eau thermodynamique
Calepin de chantier - >08/02/2018

Pompes à chaleur air extérieur / air intérieur en habitat individuel
Calepin de chantier - >01/02/2019

Pompes à chaleur double service en habitat individuel
Calepin de chantier - >27/02/2019

Référentiels de compétences

Référentiel de compétences pour la performance énergétique RAGE
- >05/10/2017

Référentiel de compétences pour les métiers de la maîtrise d'oeuvre sur le sujet de la
performance environnementale des bâtiments

- >12/02/2018

Livret vingt situations pour les métiers de la maîtrise d'oeuvre -
>29/03/2018

Rapports

Analyse détaillée du parc résidentiel existant
Rapport - >01/09/2012

Conception et dimensionnement des volumes tampons
Rapport - >01/02/2013

Stratégie de rénovation
Rapport - >01/04/2013

https://programmepacte.fr/doubles-fenetres-en-renovation-de-logements
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-air-exterieur-eau-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/ventilation-mecanique-repartie-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/systemes-solaires-combines-en-habitat-individuel-neuf-et-renovation-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/puits-climatiques-en-habitat-individuel-et-en-tertiaire-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/systemes-photovoltaiques-par-modules-rigides-integres-en-couverture-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/vmc-double-flux-en-habitat-individuel-calepin-de-chantier
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-buches-neuf-renovation
https://programmepacte.fr/appareils-de-chauffage-divise-granules-neuf-et-renovation
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-geothermiques-neuf-renovation
https://programmepacte.fr/chauffe-eau-thermodynamique
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-air-exterieur-air-interieur-en-habitat-individuel
https://programmepacte.fr/pompes-chaleur-double-service-en-habitat-individuel
https://programmepacte.fr/doc/referentiel-de-competences-pour-les-metiers-de-la-maitrise-doeuvre-sur-le-sujet-de-la
https://programmepacte.fr/doc/analyse-detaillee-du-parc-residentiel-existant
https://programmepacte.fr/doc/conception-et-dimensionnement-des-volumes-tampons
https://programmepacte.fr/doc/strategie-de-renovation
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Evaluation risques pathologies liées à l'humidité (poutres encastrées dans un mur
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