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Retours d’expériences sur les CPE 

des Régions Alsace et Centre
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Outils et méthodes



MAJ Octobre 2014 4Livrables sur http://www.ademe.fr/mediatheque
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Des outils, des méthodes
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Autres travaux en cours

GPEI (PACTE)

• Développer des outils de mesure de la performance énergétique intrinsèque 
d’un bâtiment neuf ou rénové, à la réception des travaux, par des mesures in-
situ de grandeurs physiques

• 1ère méthode dans un délai de 1 an puis tests sur bâtiments réels
• Démarrage du projet mai 2016 - Durée 2 ans

COMMISSIONNEMENT

• Qualification OPQIBI 
• Etude ADEME

- Evaluation mission commissionnement
- Développement d’une boite à outils
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Accompagnement financier

Lancement d’un appel à projets Commissionnement sur 
Performance énergétique en Occitanie

Objectifs : soutien financier du MOA  et valorisation du retour d’expériences

Cibles : projets de construction ou rénovation / bâtiments résidentiels ou tertiaires

Niveau de performance visé : Effinergie + pour le neuf et BBC-Effinergie pour la 
rénovation

Critères de sélection : conformité au cahier des charges ADEME, ambition et 
envergure du projet

Aide financière de l’ADEME : 50% (coût plafonné à 100 000 €)

Dates limites de candidature : 15 juin et 12 octobre 2017 8



Accompagnement financier

Autres aides à la décision (Aide ADEME max : 50%)
• Assistance à maîtrise d’ouvrage CPE

• Assistance à maîtrise d’ouvrage QE/BDM

Aides à l’investissement
• AAP Bâtiments exemplaires (Région)

• Fonds Chaleur pour les équipements de chaleur renouvelable 
(ADEME/Région)
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Expérimentation E+C-
(Energie Positive & Réduction Carbone)

• Accompagnement à la réalisation d’études énergie-carbone 
de bâtiments (lancement d’un AAP en avril 2017)
• Bâtiments réceptionnés 
• Bâtiments en conception

• Accompagnement à la montée en compétences des 
professionnels : information/formation des équipes 
sélectionnées

www.batiment-energiecarbone.fr
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http://www.batiment-energiecarbone.fr/
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