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La performance energetique
de ma commune :
quelles solutions ?

Les Certificats
d’Economies d’Energie
Le SDEEG vous permet de valoriser vos CEE suite à
des travaux de rénovation et d’efficacité
é
énergétique. Par la mutualisation, nous vous
ga
garantissons des tarifs de rachat optimisé.

Le SDEEG accentue son soutien aux collectivités dans
leurs démarches d’efficacité énergétique.
Ainsi, votre syndicat vous propose une gamme complète de
prestations pour répondre à vos besoins :

,

Effectuer des audits énergétiques Bâtiments/Eclairage public
Négocier et valoriser les Certificats d'Economies d'Energie au

L’Adhesion
L’adhésion à ce bouquet de prestations est gratuite
et ouverte à toutes les collectivités.

meilleur tarif

E

Dans un premier temps, elle vous permettra d’utiliser la
Da
plateforme
de collecte des CEE et ainsi d’obtenir un retour
l t f
financier suite aux opérations que vous souhaitez engager.

tre accompagné sur la conception énergétique d'un bâtiment
neuf ou sur une réhabilitation

Réactivité
Suivi

Contacts :
Mathieu ECHEVERRIA
Chargé de mission
05.56.16.13.29.

Matthieu POMIER
Technicien énergie
06.82.57.46.35.
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Vous pourrez ensuite déclencher la ou les prestation(s) de votre
choix et ainsi bénéficier des marchés à prix compétitifs que le SDEEG
a établi avec des bureaux d’études spécialisés.

Coût

,

Réaliser un projet en énergie renouvelable
Gérer son patrimoine et suivre ses concommations
Inscrire un ordre de priorité des actions
Evaluer l'exploitaiton des installations thermiques
Le SDEEG :
Votre interlocuteur privilégié
pour organiser une transition
énergétique réussie
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Exploitation chaufferie
■

Diagnostic exploitation installations thermiques
(analyser la bonne conduite des contrats
d’exploitation : état, entretien, comptes rendus,
coût des prestations, réactivité de l’exploitant,
économie d’énergie…)

■

Aide à la passation des marchés (création du
Dossier de Consultation des Entreprises,
analyse des offres…)

Audits/Diagnostics
Bâtiments (avec ou sans thermographie)
■ Eclairage Public
■

Sob

rie, ,
te

Les Energies Renouvelables

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Etudes de faisabilité et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Vous avez la possibilité d’être accompagné sur toutes les phases
(réhabilitations lourdes / travaux neufs) :
■

Programmation (analyses, études de faisabilité, aide au choix…)

■

Conception (vérification de la performance énergétique,
simulations thermiques…)

■

Exécution (formation des acteurs du chantier, visites et suivi,
thermographie, infiltrométrie, rapport de contrôle…)

■

Réception (mesures, comparaison et analyses des consommations
d’énergie entre théorie et réalité…)

■

Analyse technico-économique, montage juridique, recherche de
subventions…

Photovoltaïque
o o o a que

Finance

Suivi

,

Interet ?

ment ?

■

■

Logiciel de suivi des consommations et
du patrimoine de la commune
Après audit, aide à la Programmation
Pluriannuelle d’Investissements
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