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FLASH’INFO : CEE 
Obligation de contrôle de certaines opérations
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N° opération
standardisée

Nature de 
l’opération

Date d’entrée en 
vigueur 
obligation de 
contrôle

Taux minimal de 
contrôles 
satisfaisants 
appliqué aux 
opérations 
réalisées

Type de 
contrôles

BAT-EN-101 Isolation de 

combles ou de 

toitures

Opérations 

engagée à partir 

du 01/09/2020

100 % des 

opérations portant 

sur une surface 

d’isolant supérieure 

à 500 m²

Sur le lieu des 

opérations

BAT-EN-102 Isolation des murs Opérations 

engagée à partir 

du 01/01/2021

5 % Sur le lieu des 

opérations

15 % (incluant les 

contrôles sur le lieu, 

ci-dessus)

Par contact

BAT-EN-103 Isolation d’un 

plancher

Opérations 

engagée à partir 

du 01/09/2020

100 % des 

opérations portant 

sur une surface 

d’isolant supérieure 

à 500 m²

Sur le lieu des 

opérations

BAT-TH-146 Isolation d’un 

réseau 

hydraulique 

(chauffage ou 

ECS)

Opérations 

engagée à partir 

du 01/04/2018

BAT-TH-155 Isolation de points 

singuliers d’un 

réseau

Opérations 

engagée à partir 

du 06/12/2018

Jusqu’à présent



FLASH’INFO : CEE 
Obligation de contrôle de certaines opérations
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Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles

- De nouvelles fiches d’opérations standardisées concernées (BAT-TH-

XXX)

- Montée progressive (annuelle) du taux de contrôle jusqu’en 2025, sur le 

lieu de l’opération et par contact



FLASH’INFO : CEE 
Modification de la constitution des dossiers 
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Arrêté du 28 septembre 2021 

modifiant arrêtés du 04/09/2014, 22/12/214, 29/12/2014

- Exigence de transmission d’un exemplaire du mandat entre les parties 

pour tierces personnes constituant en tout ou partie un dossier de 

demande de CEE au nom d’un demandeur

- Précision du contenu d’un dossier de demande de CEE effectuée dans 

le cas d’un regroupement.

- Obligation d’identifier l’organisme d’inspection dans le tableau 

récapitulatif des opérations (cas des contrôles obligatoires sur site).
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DONNEES DE CONSOMMATION : 
quel accès et quels outils ?



DONNEES DE CONSOMMATION : 
quel accès et quels outils ?

Quels sont mes bâtiments concernés par le décret tertiaire ? 

Quelles sont leurs consommations ?

Par où commencer pour répondre aux obligations du dispositif Eco-

Energie-Tertiaire ? Quelle trajectoire choisir ? Avec quels outils ?

Le SIGERLy est en cours d’acquisition d’un nouveau logiciel pour  vous 

aider à :

- Identifier les bâtiments concernés

- Reconstituer l’historique des consommations

- Constituer la stratégie de réponse au décret tertiaire

- Suivre l’atteinte des objectifs de baisse des consommations
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Service
CEP

9 agents + 1 apprentie 

2 000 bâtiments suivis 

énergétiquement soit 1,2 million de m²

40 GWhumac de CEE validés

Vente de CEE pour 350 000 €

57 communes adhérentes au CEP

45 contrats d’exploitation de 

chauffage/ventilation suivis

Equipe de

Pôle études 
& travaux

Conseillers 

DONNEES DE CONSOMMATION : 
quel accès et quels outils ?



 Fin du marché de l’ADEME avec Ssinergie (Vertuoz) en 
juin 2022 

 Choix de l’ADEME de mettre fin de la mise à disposition 
des CEP, d’un outil de suivi des consommations

 Besoin du SIGERLy d’acquérir un nouvel outil répondant 
à plusieurs besoins :

• Outil de suivi des consommations (remplacement de 

Vertuoz)

• Alimentation de la plateforme OPERAT (décret tertiaire)

• Gestion des marchés de groupements d’achat d’énergies

• Validation des factures d’éclairage public (compétence EP)

DONNEES DE CONSOMMATIONS 

BASCULE SUR UN NOUVEL OUTIL

DE VERTUOZ A JOOL
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 Entrée des données de facturation électricité et gaz 
naturel incrémentées automatiquement dans l’outil à partir 
des fichiers extraits des comptes en lignes des 
fournisseurs (1/mois), Exhaustivité des données. Mandats 
nécessaires, à fournir à Dapesco puis font les démarches 
auprès des fournisseurs. 

 Contrôle des factures par reconstitution du montant de la 
facture à partir des consos. Ecart à la facture émise 
calculé.

 Prévision des factures 

 Entrées des données de facturation énergies stockables 
par les CEP à partir des factures transmises par les 
communes

 Stockage de toutes les factures

DONNEES DE CONSOMMATION

FONCTIONNALITES DE JOOL

DONNEES DES FOURNISSEURS D’ENERGIES
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 Imports quotidiens via API

 Index/consommations/courbes de charge

 Optimisations tarifaires

DONNEES DE CONSOMMATIONS 

FONCTIONNALITES DE JOOL

DONNEES DES DISTRIBUTEURS D’ENERGIES
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 Données des GTC (sous réserve)

 Suivi P1 (intéressement aux économies d’énergie, 
protocole IPMVP pour suivi CPE)

SUIVI DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

FONCTIONNALITES DE JOOL

AUTRES 
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Histoire d’une commune de 4 000 habitants …

… qui avait des bouchons à chaque sortie des écoles.
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Devant l’ampleur des travaux à réaliser pour répondre aux objectifs du 

décret tertiaire, les questions affluent :

Faut-il rénover ?

ou démolir et reconstruire ? 

Ou vendre ?

Ou rationnaliser en regroupant des activités ? Se séparer de certaines ?

Le SIGERLy adapte son offre CEP pour répondre aux nouveaux besoins 

des communes, en lien avec le décret tertiaire.

Il proposera à partir de 2022, un accompagnement pour réaliser des 

schémas directeurs immobiliers et énergétiques
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Un SDIE pour quoi faire ?

- disposer d’une vision précise du patrimoine immobilier de la 

collectivité, et de son état, 

- améliorer la valeur d’usage,

- rationaliser l’occupation des bâtiments communaux,

- optimiser leur performance énergétique, 

- piloter la gestion patrimoniale

- prioriser et programmer les travaux à réaliser sur les bâtiments. 
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Quels sont vos besoins ?

Enquête réalisée par le SIGERLy : 

38 réponses / 34 communes

Fort intérêt pour accompagnement du SIGERLy sur :

- Décret tertiaire : 97,4% (37)

- SDIE : 76,3% (29)

- Financements

4



STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

SDIE : outil de réponse aux objectifs du décret tertiaire.

En 2022, le SIGERLy fait évoluer son offre CEP : accord-cadre avec 

des prestataires pour réalisation des SDIE

Cahier des charges de consultation, à rédiger par le SIGERLy

Participez : faites remonter vos besoins au service CEP !
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STRATEGIE PATRIMONIALE ET SCHEMA 
DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE

Un SDIE, concrètement, c’est quoi ?

- Présentation du cabinet ESPELIA et POUGET Consultants dans le 

cadre de l’AMI SDIE (ADEME et Banque des Territoires

- REX d’une commune lauréate de l’AMI SDIE.
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