
Charte graphique RGE 

Cette charte graphique est destinée aux partenaires signataires de  

la charte, s’engageant dans l’amélioration du processus de qualité avec 

leurs adhérents. Elle fixe les règles d’utilisation de la mention RGE. La 

charte graphique a une valeur contractuelle, selon l’article 7 des Chartes 

d’engagement relatives à RGE pour les entreprises réalisant des travaux 

et celles réalisant des études.
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PRÉALABLE 

Propriété de l’ADEME et déposée auprès  de l’INPI, la mention RGE doit toujours être associée à l’un des signes  
de qualité en bénéficiant (excepté lorsqu’il est utilisé par les organismes certificateurs - voir p.7). Pour les travaux,  
les signes de qualité sont les suivants : Eco Artisan, les Pros de la Performance Énergétique, Qualibat efficacité 
énergétique/ENR, QualiPac, QualiSol, QualiPV, QualiBois, Qualifelec énergies nouvelles/économies d’énergie, Certibat 
rénovation énergétique, NF maison rénovée et NF HQE maison rénovée. Pour les études il s’agit de : Opqibi, Opqtecc 
efficacité énergétique/ENR, Benr, NF études thermiques. 

RÈGLES D’UTILISATION 
Cette charte simple s’adresse aux partenaires signataires de la charte et engagés dans l’amélioration du processus de 
qualité avec leurs adhérents. Les entreprises titulaires d’un des signes de qualité partenaires et répondant aux exigences 
du référentiel peuvent en disposer selon les conditions définies par leur organisme de qualification. 

PRÉSENTATION DU LOGO
 Les partenaires signataires vont diffuser la charte à leurs entreprises adhérentes qui pourront mettre le logo sur  
des adhésifs pour camionnette, papier à en-tête, facture, site internet, PLV et chaque fois que nécessaire. 

VERSION COULEURS 
Violet  dégradé

1ere couleur :  CMJN : C 84 - M 94 - J 0 - N 0. 
RVB : R 76 - V 48 - B 135.

2e couleur :  CMJN : C 60 - M 90 - J 0 - N 0. 
RVB : R 128 - V 54 - B 137. 

Sur fond coloré 

Afin de préserver la lisibilité du logo, le contour (a), doit être respecté. 

VERSION NOIR ET BLANC 
Utilisation en noir : Le nom ”RGE” en noir à 100 %

(a)

(a)
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POSITIONNEMENT DU LOGO RGE/SIGNE DE QUALITE 
La taille de la mention RGE doit être d’environ 25 % de la largeur du signe de qualité.
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Les signes de qualité des entreprises réalisant des travaux
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Les signes de qualité des entreprises réalisant des études
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EXEMPLES DE DÉRIVES À PROSCRIRE 

Les fond de couleur sous le logo
Le logo doit être utilisé sur son aplat blanc à proscrire pour information s’utilise comme ci-dessous

Changer ou inverser les couleurs 

 Modifier les proportions des éléments qui le composent

à PROSCRIRE 

à PROSCRIRE 

à PROSCRIRE à PROSCRIRE 

BON USAGE
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FORMATS DISPONIBLES 
Par signe  de qualité : 
•  une version web en GIF mode RVB, 72 dpi (logiciels de messagerie, de développement web, sites...) 

Exemple : en accompagnement de mail,... 

•  une version bureautique en JPG mode RVB, 72 dpi (logiciel powerpoint, excel, word,...)  
Exemple : pour présentation sur ordinateur 

•  une version imprimeur en EPS vectorisé (logiciel de mise en page, illustrator,...)  
Exemple : pour signalétique voiture, panneau,...

EXEMPLES D’UTILISATION AVEC UN SIGNE DE QUALITÉ 
Pour une meilleure lisibilité il est préférable de positionner le signe de qualité  
dans  un espace opposé au logo partenaire. Sa taille dépend essentiellement  
du logo partenaire, il n’existe pas de contrainte particulière juste une cohérence 
visuelle entre tous les logos.

 Facture, courrier

Web
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EXEMPLES D’UTILISATION POUR LES ORGANISMES CERTIFICATEURS 
Le logo RGE peut être utilisé seul, sans signe de qualification/certification associé, lorsque les organismes certificateurs 
souhaitent faire la promotion de RGE.

Il peut être utilisé droit ou de biais selon les supports.

 Courrier

Web

  <Perso politesse> <Perso civilité> <Perso Nom client>, 

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la mention RGE. Ce signe de qualité permet d’identifier les professionnels dont  la compétence est reconnue en matière d’efficacité énergétique pour la rénovation énergétique de votre habitat ou l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables (dans le neuf ou la rénovation). 
RGE, une double garantie
Aussi, si vous avez l’intention d’engager des travaux d’éco-rénovation, vous avez tout intérêt à vous adresser à une entreprise portant la mention RGE ce qui vous garantit :
- Une qualification et une certification validées par les Pouvoirs Publics, l’ADEME et les organismes représentant les professionnels,- Le respects des critères objectifs et transparent (formation, assurance, référence, audit…) qui sont contrôlés de façon régulière.
Un signe de qualité porté par notre entrepriseEn tant que professionnel portant la mention RGE, notre entreprise vous assure de la qualité et du professionnalisme dans  la réalisation de vos travaux.

Travaux d’économies d’énergie : ne choisissez pas votre entreprise au hasard !

Pour en savoir plus sur les travaux d’économies d’énergie et la mention RGE connectez-vous sans tarder sur le site renovation-info-service.gouv.fr 

Emplacement
logo certification 1

Emplacement
logo certification 3

Emplacement
logo certification 2

Emplacement
logo certification 4

Emplacement
logo certification 5

Emplacement
logo de votre entreprise

Notre eNtreprise a obteNu la/les certificatioN(s) : 

RECONNU 
PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE

Pour en savoir plus sur notre activité et pour découvrir tous les avantages de la mention RGE dont bénéficie notre entreprise,  nous vous invitons à nous contacter dès maintenant : <Perso Nom Entreprise> <Perso secteur d’activité>
<Perso Adresse – CP - Ville>
<Perso Téléphone>

Le logo RGE peut être 
utilisé à l’intérieur 
d’une accroche  
ou bien à la manière 
d’un estampille.


