
EFFICACITÉ	
ÉNERGÉTIQUE

28
PRESTATIONS 
DISPONIBLES 
AU CATALOGUE

	Le	Sigeif	fournit	des	outils	d’assistance	à	maîtrise
	 d’ouvrage	en	matière	d’efficacité	énergétique

•   Mise en place depuis 2006.

•  Marché en cours depuis août 2017 sur 2 + 2 ans.

•  Plus d’un million d’euros de prestations commandées annuellement par 
les membres.

•  Cahier des charges établi après enquête et groupe de travail composé 
de membres.

	Des		prestations	d’un	haut	niveau	d’exigence	technique
	 et	facilement	accessibles,	à	des	prix	compétitifs

•  Le groupement de commandes du Sigeif permet à ses membres d’accéder 
à des prestations de conseil et d’aide à la décision à des prix	compétitifs, 
simplement en émettant directement un bon de commande auprès du 
prestataire désigné par le Sigeif.

•  28 prestations disponibles au catalogue, permettant de couvrir l’essentiel 
des besoins.

Sur	le	patrimoine	bâti	existant	:

-  Volet exploitation : aide à la passation de marchés d’exploitation, diagnostic 
de l’exploitation, suivi de l’exploitation (sur une ou plusieurs années), 
équilibrage des réseaux hydrauliques.

-  Volet MDE (efficacité énergétique) : pré-diagnostic énergétique, audit 
énergétique, thermographie de façade, plan pluri-annuel d’investissement 
et de fonctionnement (PPIF).

-  Volet EnR : étude solaire thermique, étude chaufferie bois, étude 
photovoltaïque.

-  Qualité de l’air intérieur : évaluation des moyens d’aération, campagne 
de mesure des polluants.

Sur	le	patrimoine	neuf	et	les	rénovations	lourdes	:

-  Volet programmation : assistance à la programmation, assistance au choix 
du projet, étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, AMO 
préalable à un marché global de performances, assistance pour la mise 
en place du BIM.

-  Volet conception : accompagnement aux phases de la conception, simulations 
thermiques dynamiques.

-  Volet exécution : formation des acteurs du chantier, contrôle des points clés 
par le biais de visites sur le chantier, mesure de perméabilité à l’air, contrôle 
du bâti par thermographie.

-  Volet réception :	suivi du bâtiment post-réception, contrôle des performances 
par l’IPMVP.

COMMENT
BÉNÉFICIER DE
CE DISPOSITIF ?
•  Accès ouvert à tous les membres 

du groupement de commandes gaz 
et efficacité énergétique.

•  Le prestataire établit un devis 
sur la base du bordereau de prix 
du marché passé par le Sigeif.

•  Le membre émet un bon de 
commande et paie les prestations 
directement au bureau d’études.

Charlotte Bensa

01 87 04 02 18

www.achat-gaz.fr
groupement-de-commandes@sigeif.fr

Dans	le	cadre	du	groupement	de	commandes	qu’il	coordonne,	le	Sigeif	propose	
à	ses	membres	diverses	prestations	de	conseil	et	d’aide	à	la	décision	permet
tant	d’améliorer	la	performance	énergétique	de	leur	patrimoine	bâti,	d’étudier	
la	mise	en	place	d’énergies	renouvelables,	d’analyser	la	qualité	de	l’air	
intérieur,	d’expertiser	les	projets	dans	le	neuf.
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