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À la suite de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) promulguée le 8 août
2015, les collectivités territoriales se sont vues reconnaître des compétences croissantes dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie.
GHOȇ«QHUJLHȴQDOHHVWFRQVRPP«HSDUOHSDWULPRLQHLPPRELOLHUUHSU«VHQWDQWDLQVLXQJLVHPHQW
d’économie substantiel et un moyen de développement économique non négligeable.
Pour optimiser cette ressource précieuse, les collectivités prennent désormais toute leur place dans
OD FRQGXLWH GHV SROLWLTXHV ORFDOHV Gȇ«QHUJLH 8QH G«PDUFKH GȇHɝFDFLW« «QHUJ«WLTXH GRLW GRQF ¬WUH
menée sur l’ensemble du territoire pour réduire la consommation d’énergie et réaliser des économies.

VOS PROBLÉMATIQUES

NOS RÉPONSES

Contraintes réglementaires
Multiples normes de construction

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO)

Respect de la commande publique

$ VVLVWDQFH¢U«GDFWLRQGȇDSSHOGȇRUHV

Croissance des domaines de compétences
Complexité du dispositif CEE

Mise à disposition des services supports
de CertiNergy

&RQWUDLQWHVȴQDQFLªUHV
Hausse du prix de l’énergie
Administrés demandeurs d’informations
pour diminuer les charges énergétiques
Baisse des dotations publiques

/HV&((ȴQDQFHQWYRVLQYHVWLVVHPHQWV
Les travaux d’économies d’énergie permettent de :
- Réduire les charges de consommation énergétique
- Valoriser le patrimoine

Contrainte de temps
Disponibilité des ressources humaines
Tâches administratives énergivores

CertiNergy met à votre disposition un chef
de projet dédié
Création d’un programme sur-mesure
correspondant à vos besoins et vos contraintes

Nous contacter : Tél. 01 71 70 32 00 / - E-mail : polepublic@certinergy.com

L’ACCOMPAGNEMENT CERTINERGY
&HUWL1HUJ\H[SHUWGHOȇHɝFDFLW««QHUJ«WLTXHYRXVDFFRPSDJQHGDQVOȇLGHQWLȴFDWLRQGHVJLVHPHQWV
d’économies d’énergie et la mise en œuvre des opérations qui en découlent au moyen de
programmes individualisés.
Pour répondre à vos problématiques, CertiNergy met à votre disposition ses compétences
organisationnelles, mais aussi des experts dédiés

LA DÉMARCHE
Lancement
3DUWHQDULDW
Compréhension de votre
organisation
ΖGHQWLȴFDWLRQGHV
bâtiments concernés
Désignation des
interlocuteurs
opérationnels

2SWLPLVDWLRQ 
VLPSOLȴFDWLRQFROOHFWH

$XGLW DQDO\VH

Analyse des travaux
de rénovation prévus
HQHɝFDFLW««QHUJ«WLTXH
Lancement des entretiens
techniques permettant
GȇLGHQWLȴHUOHVprojets
éligibles aux CEE

Détection des solutions
alternatives permettant
d’augmenter le volume de
CEE
Proposition d’adaptation
pour industrialiser et
VLPSOLȴHUla remontée des
travaux éligibles

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Un FKHIGHSURMHWHQHɝFDFLW««QHUJ«WLTXH en charge
du suivi des actions menées sur votre patrimoine.

En plus de cet interlocuteur habituel, seront à votre disposition des équipes :
D’ingénieurs spécialistes
GHOȇHɝFDFLW««QHUJ«WLTXH
En charge de la veille sur les
évolutions du dispositif des CEE.
De production et
de conseil en charge
GHYRVGRVVLHUV&((

www.certinergy.com
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RÉFÉRENCES
16TWh cumac d’économies générées
Plus de 6000 opérations et 300 maitres d’ouvrage exclusifs

Collectivités locales et territoriales

Sociétés publiques

Bailleurs sociaux

Retour d’expériences
Accompagnement de CertiNergy pour la réhabilitation globale de la Salle
GHV)¬WHVGHOD9LOOHGH0HOXQ
Constat
Absence d’isolation ou isolation vieillissante
Facture énergétique élevée
2S«UDWLRQVȴQDQFHPHQW
Isolation thermique :
- Isolation thermique de 1680 m² murs par l’extérieur
pour une résistance thermique de 5,6
- Coût des travaux 105.552€
- 0RQWDQWGHSULPHȜ
Isolation de toiture et terrasse :
- Isolation de 1942 m² de toiture terrasse pour une résistance
thermique de 3,49
- Coût des travaux 229.311€
- 0RQWDQWGHSULPHȜ



Chaudière :
- Remplacement de chaudière et installation d’un optimiseur
 GHUHODQFHSRXUXQYROXPHFKDX«GHPt
- 0RQWDQWGHSULPHȜ

Références
Ville de Quimper

Département de la Somme

Ville de Valenciennes

Département des Yvelines

Ville de Nantes

Département de l’Yonne

Ville de Deauville

Région Hauts-de-France

A propos de CertiNergy :
Présence internationale
45 Collaborateurs

Nous contacter : Tél. 01 71 70 32 00 / - E-mail : polepublic@certinergy.com

45 Millions € CA en 2015
60TWhc Économisés depuis 2008

www.certinergy.com

