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Installations géothermiques en habitat individuel (Technicité courante) 09/09/201828/06/20158311

Installations aérothermiques en habitat individuel 09/09/201828/06/20158321

Installations thermiques bois énergie en habitat individuel (Technicité courante) 09/09/201828/06/20158411

Efficacité énergétique - "Les pros de la performance énergétique®" (Chauffage, ventilation, climatisation,Isolation toitures 
dont toitures terrassés et planchers hauts,Isolations parois verticales opaques et planchers bas) 26/11/201706/06/20148621

o Installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses 
o Installation de pompes à chaleur 
o Installation de chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz ou fioul 
o Pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les 
plafonds de combles 
o Pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas 
o Systèmes de chauffage ou de production d'ECS électrique, éclairage, installation d'un équipement de régulation de chauffage 
o Installation d'un équipement de ventilation 

Domaines RGE de travaux couverts

* ou du plus récent renouvellement
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Alain MAUGARD AGENCE DE LA ROCHE-SUR-YON       
18 IMPASSE GASTON CHAVATTE 
85000 LA-ROCHE-SUR-YON 
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