VOTRE PARTENAIRE ÉNERGÉTIQUE

A propos

Spécialiste de la
rénovation énergétique
Visionary Energie est spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique pris en charge par
le dispositif des CEE.
Ce dispositif, qui repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposé par les
pouvoirs publics aux «obligés», permet de réaliser des prestations d’optimisation énergétique .
sans aucun frais à la charge de nos clients.
Notre plus-value : nous disposons de notre propre bureau d’étude thermique (BET), nous
pouvons ainsi vous accompagner sur vos problématiques de chaufferies, isolations extérieures,
ouvrants / fenêtres et nous vous obtenons des subventions qui vont au-delà des CEE.
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Le dispositif des CEE
La Programmation des Orientations de la Politique
Énergétique, dite Loi P.O.PE, n° 2005-781 du 13 juillet
2005 (articles 14, 15, 16 et 17) fixe la politique énergétique
française.
Les pollueurs (c’est à dire les producteurs et distributeurs
d’énergie), appelés «obligés», doivent réaliser un quota de
certificats d’économies d’énergie fixé par décret, en incitant
activement leurs clients à faire des économies d’énergie au
moyen d’aides financières.
Le Certificat d’Economie d’Energie (CEE) est un certificat
remis par les pouvoirs publics à l’obligé qui accompagne une
opération d’efficacité énergétique chez un consommateur.
Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les
opérateurs en fonction de leurs volumes de vente.
En fin de période, ces obligés doivent justifier de
l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un
montant de CEE équivalent à ces obligations sous peine de
lourdes sanctions financières.
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Notre rôle

Nous réalisons, sans sous traitance,
des travaux d’optimisation énergétique
tels que le calorifugeage, l’isolation
des combles des vide-saniaires ou
des points singuliers. Ces travaux sont
entièrement pris en charge par les CEE.

Nous vous apportons des conseils sur
l’efficience thermique de vos bâtiments et
principalement sur 3 pôles générateurs de
déperdition énergétique majeurs (fenêtres
et ouvrants, système central de chauffage,
eau chaude sanitare et isolation extérieure).

Nous sommes également en mesure de vous accompagner pour
valoriser le maximum d’opérations éligibiles et volumes CEE associés.
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Qui sommes-nous ?
Un accompagnement à
chaque étape

Experts de la rénovation énergétique
En tant que spécialiste du Certificat d’Economie d’Energie, Visionary Energie
accompagne les industriels, bailleurs sociaux, hôpitaux et collectivités à
consommer mieux et à moindre coût.
Visionary Energie réalise ainsi ses prestations d’optimisation énergétique sans
aucun frais à la charge de ses clients.
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De la détection des gisements
d’économies d’énergie jusqu’au
financement des travaux par le
biais des CEE, nos équipes vous
accompagnement pour vous
permettre de valoriser un maximum
d’opérations.

Pôle travaux

BET
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Pôle Travaux
Avec 17 ans d’expérience en moyenne pour
nos équipes de pose, nous intervenons sur tous
types de structure, du bac acier au bâtiment
classé monument historique.
Une fois la visite technique établie et les
démarches administratives validée, nous
réalisons les travaux prévus.

Estimation des gains d’énergie
Selon les opérations réalisées sur les sites, nous
procédons à une estimation des économies
réalisées.

Contrôle des travaux
A la fin du chantier, vous recevez
systématiquement la visite d’un bureau de contôle
(Dekra, Apave etc...) qui viendra valider la bonne
conformité des travaux réalisés.
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Le pôle travaux se charge de
l’ensemble de ces prestations,
réalisables dans le cadre de la prise en
charge du dispositif des CEE, en amont
de l’intervention de notre BET.

Calorifugeage

Isolation des combles

L’isolation des tuyaux des immeubles évite
les déperditions de chaleur considérables
tout en réduisant la facture énergétique.
Le calorifugeage est l’une des rénovations
les plus efficaces.

Des pertes de chaleur se produisent par
les toits. Isoler les combles (par laine de
roche ou de verre) permet ainsi un gain
énergétique et économique important.

Isolation des planchers
bas

Matelas isolant

L’isolation des planchers bas permet
d’améliorer les performances énergétiques
d’un bâtiment, les déperditions de chaleur
par ce plancher pouvant être de 15 %. Le
flocage est possible mais nous privilégions
les panneaux de laine minérale

L’isolation des vannes permet la suppression
des ponts thermiques des points singuliers.
Gain énergétique permettant de maintenir
une température homogène dans le réseau
des parties communes.
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Exemples de réalisations
Calorifugeage

Isolation des planchers bas

Avant

Avant

Après

Après
Après
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Isolation des combles

Isolation des points singuliers

Avant

Déroulé

Après
Après
Soufflé
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Bureau d’Etude
Thermique (BET)
En faisant appel à l’entreprise Visionary Energie, vous bénéficiez
d’une prestation d’ingénierie thermique financée intégralement
par les CEE pendant 3 ans.
Dédié à l’étude de la performance énergétique, le BET procède à
l’audit énergétique des sites et met en œuvre des outils de calcul
et des appareils de mesure très spécifiques.
Notre BET intervient en aval des travaux d’isolation réalisés par
le pôle travaux et étudie les solutions techniques permettant de
réduire la consommation énergétique d’un bâtiment.

Nos prestations s’axent principalement sur 3 pôles générateurs de déperdition
énergétique :
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1
Fenêtres &
ouvrants

Système central de
chauffage et eau chaude
(PAC, Géothermie,
chaudière bois).
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3
Isolation thermique
extérieure

Prestations du
BET

A chaque étape, le client valide ou non s’il
souhaite poursuivre et passer à l’étape suivante.

Notre BET est certifié
*
* par premium energy
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Etude de cas d’un centre hospitalier
Etape 1 : Les travaux d’isolation
J+0 : Prise de contact téléphonique : Vérification de l’éligibilité technique, explication de nos 2 pôles (réalisation de
travaux et BET). Envoi d’un email explicatif de notre groupe et du programme. Transmission de nos références dans le
secteur du tertiaire santé.
J+4 : Rappel par un responsable technique/directeur afin d’échanger sur ce qui a été dit et envoyé suite au 1er
appel. Explication de l’ensemble du processus. Mise en place d’un rendez-vous technique.
J+7 : Visite technique du centre hospitalier prise de mesures des travaux intégralement pris en charge : 3100ml de
calorifugeage, 1600m2 de vide sanitaire, 386 matelas isolants. Visite également de tous les points faibles mentionnés
par le directeur technique lors de la prise de rendez-vous. Mise en place d’un rendez-vous avec le décideur final.
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J+10 : Envoi du dossier CEE : devis à 0€, calculs des
économies réalisées, préconisations techniques concernant
l’isolation, descriptifs techniques des produits utilisés.
Rappel 3 jours après l’envoi afin d’échanger sur les
documents envoyés.
J+17 : Nous réceptionnons les devis. Nous fixons une date
de visite préalable au chantier.
J+22 : Visite préalable de chantier. Un de nos responsable
chantier et le responsable technique du centre hospitalier
décident conjointement de la chronologie du chantier
: quelles seront les heures d’accessibilité, zonage du
chantier, établissement de la zone de stockage…
J+ 30 : Démarrage du chantier d’isolation : durée prévue
du chantier 4 semaines.
J+ 60 : Fin du chantier. Mise en place d’un rendez-vous
avec un organisme COFRAC (DEKRA, APAVE…).
Un contrôle interne est effectué avant le passage
COFRAC
J+ 67 : Passage et validation du COFRAC. Signature de
la réception des travaux

Fin de la partie «réalisation des travaux»
sans reste à charge.

Exemple d’un
devis à 0€
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Etape 2 : L’audit thermique
6 mois après la réalisation des travaux d’isolation : envoi d’un ingénieur thermique pour vérifier l’état du système central de
chauffage (rendement chaudière, bruleurs, radiateurs), des fenêtres/ouvertures et de l’isolation extérieure des bâtiments
(particularité : ce centre hospitalier dispose de bâtiments classés).
Audit thermique +20 jours : Rapport
Transmission du rapport thermique et de nos préconisations :
- Les fenêtres sont toutes doubles vitrées mais certaines présentent des points de faiblesse au
niveau des joints.
- La chaudière de 26 ans fonctionne correctement mais la consommation globale de fioul est
surélevée de plus de 30 % par rapport à la consommation électrique d’une pompe à chaleur. L’isolation thermique extérieure présente quelques points de faiblesse sur la partie nord.
Nous préconisons le remplacement de la chaudière fioul par deux pompes à chaleur air/eau
(gain de 32%) ainsi que l’isolation complète du pignon nord (gain de 6%). Le montant total
des subventions représente 67 % du montant total des travaux et l’amortissement des travaux
prendra 4 ans.
Nous préconisons également de ne pas changer, à ce stade, les fenêtres et d’attendre de voir
l’impact sur les consommations du remplacement de la chaudière fioul ainsi que de l’isolation
de la partie nord du centre hospitalier.
Audit thermique + 3 mois : préconisations
Retour client concernant nos préconisations et mise en place de l’appel d’offre par nos soins.
L’ingénieur du patrimoine nous valide nos recommandations et nous demande de constituer
un appel d’offres afin de procéder au remplacement de la chaudière fioul ainsi que pour
l’isolation extérieur du pignon nord.
Audit thermique + 5 mois : Fin de l’appel d’offre.
Nous avons sélectionné trois entreprises à travers l’appel d’offre pour le remplacement de la
chaudière fioul ainsi que pour l’isolation extérieure. Nous transmettons les 3 devis au centre
hospitalier qui choisira lui-même l’entreprise suite à notre sélection.
Audit thermique + 6 mois : travaux
Installation de la pompe à chaleur et mise en place de l’isolation extérieure. Nous
réceptionnerons les deux chantiers aux côtés du centre hospitalier.
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Résultats obtenus
Suite à l’audit thermique effectué, nous avons développé une connaissance thermique parfaite des
bâtiments du centre hospitalier.
Nous serons à même de les avertir de toutes évolutions des subventions.
Au bout d’un an, nous avons constaté que :
- l’efficacité conjointe de l’isolation du pignon nord et de la pompe à chaleur font apparaitre 32%
d’économie soit un gain de 28 000€ par an.
- si nous ajoutons les gains cumulés par les travaux d’isolation réalisés en amont (calorifugeage,
plancher bas), nous arrivons à un gain cumulé de 54% soit un gain de 47 250€ par an.
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03

La gestion des budgets et en particulier des postes énergétiques
requiert une attention spécifique pour les mairies, écoles,
équipements collectifs etc...

Secteurs
d’intervention
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Que ce soit dans le domaine du tertiaire (hôtels,
restaurants, commerces etc...), de la santé ou de la
petite enfance (hôpitaux, EHPAD, crèches), l’efficacité
énergétique est importante. Notre expérience nous
permet de vous accompagner dans ces secteurs.

Résidentiel &

Bailleurs sociaux

Collectivités
Tertiaire & santé
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Nous avons une grande expérience du secteur
résidentiel avec de nombreux chantiers de bailleurs
sociaux, communautés religieuses et de syndics.
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Références
Ils nous ont fait confiance

Abbaye Sainte-Anne de Kergonan

Communauté des
filles de Jésus
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VISIONARY ENERGIE
Téléphone
01 87 21 13 39

Contact
contact@visionary-energie.fr
www.visionary-energie.fr

L’énergie est notre avenir, économisons la.

