
BÂTIMENTS COMMUNAUX, 
RÉSIDENCE DE SERVICE, EHPAD, 

HÔTEL, LYCÉE, COLLÈGE 

Bénéficiez d’un financement 
pour vos travaux d’économie d’énergie

 
Le mécanisme des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie), est un dispositif national d'incitation 

pour la mise en place d'actions visant à la réduction des consommations d'énergie. Les distributeurs 
d’énergie sont mis à contribution en finançant ces actions. 

 
En vigueur depuis 2006, les CEE se déclinent principalement au travers de travaux standardisés 

d’économies d’énergie s’appliquant à tous les secteurs (188 fiches travaux) : 

• Bâtiments résidentiels 
• Bâtiments tertiaires 
• Industrie, réseaux (chaleur/froid, éclairage et électricité) 
• Transports 
• Agriculture 

 
 

L’intérêt de se faire accompagner par CNERGIE 
 

• Bénéficier d’une incitation financière incitative (jusqu’a ̀ 100% du coût des travaux) 
• Un accompagnement d’experts BET (Bureau d’Étude Thermique) 
• Des contrôles opérés par son partenaire Bureau Veritas 
• Une plateforme informatique dédiée et sécurisée 
• Un traitement administratif simplifié et automatisé (validé par Socotec ISO 9001) 
• Une veille règlementaire (le dispositif évolue au gré des nouveaux arrêtés)

Les CEE : un dispositif national de financement visant à réduire les consommations d’énergie 

https://cnergie.net


Travaux financés à 100% et éligibles au CEE 
 

L’isolation thermique des réseaux hydrauliques 
de chauffage et ECS 
Cela consiste à isoler les canalisations d’Eau Chaude Sanitaire 
alimentant le bâtiment. 

L’isolation des points singuliers c’est à dire 
des vannes en chaufferie ou sous station 
Cela consiste à isoler les vannes de la chaufferie d’une 
enveloppe souple garnie d’une âme isolante qui est maintenue 
en place par des sangles. 

Sont éligibles : Les copropriétés privées, sociales. Les établissements recevant du public : 
EHPAD, résidence étudiante..., hôpital, clinique, hôtellerie. De manière générale, les bâtiments 
communaux, les collèges, les lycées... 

Économie estimée > 10% 

L’isolation des planchers bas sur vide 
sanitaire ou garage 
L’isolation par le bas est la technique la plus 
simple. L’isolant est dans ce cas fixé sur la face 
supérieur du plafond du local se trouvant sous le 
RDC. On peut utiliser soit des isolants souples 
(flocage) soit des isolants rigides (panneaux) qui 
doivent être posés sur une surface plane. 

Sont éligibles : Les copropriétés privées, sociales. Les établissements recevant du public : 
EHPAD, résidence étudiante..., hôpital, clinique, hôtellerie. De manière générale, les bâtiments 
communaux, les collèges, les lycées... 

Économie estimée > 7% 

La récupération de chaleur sur groupe froid 
Cela consiste à installer un échangeur associé à une chambre froide afin de récupérer la chaleur 
produite et perdue pour une utilisation dans le réseau de chauffage ou ECS. 
La récupération se fait généralement à l'aide d'une boucle d'eau, équipée d'un échangeur.  
A noter, que la récupération ne doit pas se faire au détriment des performances du groupe froid (en 
maintenant un niveau de pression enlevée pour garantir la température de l'énergie récupérée par 
exemple). 
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Sont éligibles : Les établissements disposants d’une chambre froide (restauration collective, 
cantine, morgue, hôpital…). 

Régulation sur un groupe de production de froid  

La régulation du compresseur est très importante sachant qu’une 
grande partie de l’énergie consommée par le groupe frigorifique est due 
à l’énergie électrique consommée par le moteur du compresseur.  

Sont éligibles : Les établissements disposants d’une chambre 
froide (restauration collective, cantine, morgue, hôpital…). 

Économie estimée > 10% 

 
Autres travaux avec des financements conséquents  

 
Isolation de la toiture & des murs  

L’isolation du toit est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. En raison de son 
grand volume et son exposition à toutes sortes de conditions atmosphériques, le toit est responsable 
de jusqu’à 27 % des pertes thermiques. Attention il existe de nombreuses manières d’isoler le toit, 
plus ou moins couteuses. 

Après la toiture, les murs sont la source de déperdition 
énergétique la plus importante. Une mauvaise isolation des 
murs peut être responsable de près de 25% des déperditions 
de chaleur. Si vous n’arrivez pas à chauffer correctement votre 
intérieur ou qu’il fait une chaleur étouffante lors des beaux 
jours, il est peut-être temps de penser à l’isolation de vos murs. 

Cnergie, vous accordera une aide financière calculée selon les 
paramètres de localisation, du type de chauffage et du secteur 
d’activité.́ Cette dernière peut être substantielle, cela dépendra 
du coût des travaux. 
 

Sont éligibles : Les copropriétés privées, sociales. Les établissements recevant du public : 
EHPAD, résidence étudiante..., hôpital clinique, hôtellerie. De manière générale, les bâtiments 
communaux, les collèges, les lycées... 

Économie estimée > 25% 

D’autres travaux d’économie d’énergie bénéficient d’un financement 
supérieur à 20% du coût total. N’hésitez pas à nous consulter pour en 

savoir plus et obtenir la liste et les montants des aides.
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22 rue voltaire 
94140 Alforville 

+ 33 9 53 44 66 75

Cnergie, intervient dans le financement des économies d’énergie depuis 2012. Nous apportons un 
financement garanti par notre contributeur énergéticien, assit sur un processus certifié ISO 9001 
par la société SOCOTEC et un rapport de fin de travaux contrôlé ́ par la société ́ BUREAU VERITAS. 
De plus, nous utilisons une plateforme informatique dédiée au dispositif des CEE qui garantit 
l’ensemble du processus. 

En effet, Cnergie a souhaité travailler en confiance et transparence avec ses clients et partenaires 
professionnels, aussi nous sommes engagés processus qui contrôlé ́ par des cabinets COFRAC 
indépendants qui assurent du respect de la qualité des travaux et des réelles économies 
d’énergie.  

Nous nous appuyons aussi sur l’expertise de notre partenaire ELEYS (bureau d’étude thermique) 
qui propose des audits énergétiques et études de dimensionnement notamment pour les travaux de 
récupération de chaleur et de destratificateur. Ce dernier étudiera la faisabilité ́, et dimensionnement 
des équipements installés ainsi que le besoin en récupération (chauffage, ECS...).  

Nous accompagnons des centaines d’établissements recevant du public (Hôtel, EHPAD, Hôpitaux), 
des mairies, des bailleurs sociaux. 

Nehbil LADJAL 
nladjal@cnergie.net 
Business développement 
Projet énergie 
+ 33 6 63 72 75 46 

Patrick RITZ 
pritz@cnergie.net 
Responsable qualité, 
réglementaire, SI 
+ 33 7 82 47 12 75

Cnergie - SARL au capital de 10 K€ - SIREN 788 895 761 - 22 rue Voltaire 94140 Alfortville - contact@cnergie.net

https://cnergie.net

Coordonnées pour nous confier un projet
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https://www.cnergie.net
https://cnergie.net/socotec/
https://cnergie.net/bureau-veritas/
https://cnergie.net

