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60 %

C’est la part du chauffage et de la 
climatisation dans la consommation 

totale d’énergie du milieu hospitalier et 
des cliniques.

(source : ADEME)



Nos secteurs 
d’interventions

 Hôpitaux, cliniques & GHT

 EHPAD

 Médico-social

 ESAT

 Foyers d'accueil médicalisés

 Centre d'adultes handicapés



Qui sommes-nous ?

NOTRE MODÈLE
ÉCONOMIQUE

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE RÔLE



Notre modèle 
économique :

 Une gratuité totale pour nos 
clients par le biais du dispositif 
des CEE

 Le surplus de CEE collectés 
sur les travaux que nous 
réalisons nous permet de 
financer en interne l’audit 
énergétique



Notre équipe

Nous sommes une équipe de 45 personnes 
(dont 17 ingénieurs thermiques) rompue 
aux exigences administratives et 
réglementaires complexes du dispositif des 
CEE ainsi que des obligations du décret 
tertiaire & de la loi ELAN.

Notre organisation est basée sur notre 
double compétence : un pôle travaux & un 
pôle BET (Bureau Etude Technique)



Notre rôle

 Nous réalisons sans sous-
traitance des travaux 
intégralement pris en charge.

 Nous vous aidons à gérer le 
passage au décret tertiaire 
grâce à notre audit 
énergétique. 

 Nous vous accompagnons dans 
la constitution et l’obtention de 
subventions publiques et 
privées.



Nos prestations

LE DISPOSITIF DES CEE

TRAVAUX

NOTRE BUREAU D’ETUDE
TECHNIQUE

L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE

NOTRE PROCESS

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT



Comprendre le 
dispositif des CEE
La Loi P.O.P.E (Programmation des Orientations de la Politique 
Énergétique) 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) 
doivent réaliser un quota de certificats d’économies d’énergie fixé par 
décret. Pour cela, ils doivent inciter activement leurs clients 
(particulier ou professionnel) à faire des économies d’énergie au 
moyen d’aides financières.

Le Certificat d’Economie d’Energie (CEE) est le 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.



Nous réalisons, sans-
traitance, des travaux 
d’optimisation 
énergétique

 Calorifugeage

 Isolation des combles 

 Isolation des vide-sanitaires 

 Isolation des points 
singuliers

 Relamping

 Récupération de chaleur sur 
groupe froid

 …



Notre Bureau 
d’Étude 
Technique

 Notre BET vous apporte des conseils sur 
l’efficience thermique de vos bâtiments 

 Nous vous obtenons des subventions qui 
vont au-delà des CEE 

Nos prestations s’axent principalement sur 3 pôles 
générateurs de déperdition énergétique



Notre Bureau 
d’Étude 
Technique
Notre accompagnement se prolonge 
dans vos obligations vis-à-vis du 
décret tertiaire.

Le BET est en charge de réaliser l’audit
énergétique (avec une validité de 5 
ans)



L’audit énergétique

 Pour les bâtiments de 1000 m2 minimum, l’audit énergétique est 
obligatoire

 Auparavant payant, nous proposons désormais de financer l'audit 
énergétique par le biais de CEE récupérés lors de travaux



Nous accompagnons nos clients dans leurs obligations vis à vis 
du décret tertiaire.

Réaliser 40% d'économies pour 2030, 50% 
en 2040, 60% en 2050*.

Calcul de l'année de référence servant de 
base pour les 40%,50%, 60 en prenant
année après année la consommation de 
chaque bâtiment.

Avoir rentré l'ensemble des informations sur 
la plateforme OPERAT pour le 30 septembre 
2022 au plus tard

Rentrer annuellement les informations de 
consommation (mise à jour) sur OPERAT

Définir des plans d'actions pour atteindre 
40%, 50%, 60%. 



Notre 
accompagnement 
– Décret tertiaire

1. Sélection de l'année de 
référence sur la base de 
leur consommation

2. Saisir les consommations 
sur OPERAT

3. Etablir les plans d'actions à 
travers l'audit énergétique



Cas client
LA RENOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ



Les 
problématiques

 Une consommation énergétique de près de 95 000 € par an 

 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.

 Obligations PPSPS : 

 hôpital de jour. Obligation de travailler dans certaines zones 
patientèles de 17h à 2h 

 Obligation de travailler dans nos propres zones de vie



Les solutions 
proposées
 Nous avons établi qu'il y avait 3100ml de calorifugeage, 

1600m2 de vide sanitaire, 386 points singuliers.  Nous 
avons visité également tous les points faibles mentionnés 
par le directeur technique lors de la prise de rendez-vous.

 Après intervention de notre BET, 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%). Les subventions 
représentent 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.



Résultats 
obtenus
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.

En ajoutant 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.



Nos références dans le secteur



Nos 
certifications



Les 
prochaines 

étapes 

1. Visite des bâtiments

2. Envoi du devis à 0€

3. Signature du devis à 0€ 

 Tampon

 Signature

4. 2e pré-visite

5. Réalisation des travaux

6. Passage du COFRAC

7. Réalisation de l’audit énergétique (sous 6 mois environ) 

8. Réception du rapport de l’audit valable 3 ans

 Recommandations avec ensemble des travaux à réaliser

 Liste des subventions

 Scénarios possibles



Contact

123 chemin des Bassins 
94000 CRÉTEIL

01 87 21 13 40

www.visionary-energie.fr

contact@visionary-energie.fr

http://www.visionary-energie.fr/
mailto:contact@visionary-energie.fr
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