GROUPEMENT DE COMMANDES
D’ACHAT DE GAZ ET
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Depuis 2006, le Sigeif coordonne un groupement de commandes et propose
à ses adhérents diverses prestations de conseil et d’aide à la décision
notamment pour améliorer la performance énergétique de leur patrimoine
bâti, étudier la mise en place d’énergies renouvelables, analyser la qualité
de l’air intérieur ou encore expertiser les projets dans le neuf.
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PRESTATIONS

Le Sigeif fournit des outils d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en matière d’efficacité énergétique
• Marchés en cours et s’exécutant jusqu’en 2025.
• Plus d’un million d’euros de prestations commandées annuellement par les
adhérents.
• Cahiers des charges établis en concertation avec les adhérents.

Des prestations d’un haut niveau d’exigence technique,
facilement accessibles, à des prix compétitifs
• Le groupement de commandes du Sigeif permet à ses adhérents d’accéder
à des prestations de conseil et d’aide à la décision à des prix compétitifs, en
émettant un bon de commande auprès d’Inddigo, titulaire des marchés.
• Les 46 prestations permettent de couvrir l’essentiel des besoins.
Sur l’efficacité énergétique du patrimoine bâti existant :
- Volet exploitation : aide à la passation d’un marché d’exploitation des
installations thermiques, suivi annuel de l’exploitation, diagnostic de
l’exploitation, mission préparatoire à l’équilibrage des réseaux hydrauliques,
conception et préparation d’un marché de travaux pour la mise en place
d’une gestion technique des bâtiments, mise en place d’un plan de mesurage.
- Volet maîtrise de l’énergie : décret tertiaire et déclaration OPERAT,
diagnostic de performance énergétique, pré-diagnostic et audit énergétique,
thermographie, programmation pluriannuelle des investissements et de
fonctionnement (PPIF), schéma directeur immobilier énergétique.
- Volet conception et assistance : conception et assistance dans la réalisation
de travaux de rénovation d’équipements techniques.

COMMENT
BÉNÉFICIER DE
CE DISPOSITIF ?
• Accès ouvert à tous les adhérents
du groupement de commandes gaz
et efficacité énergétique.
• Le prestataire établit un devis sur
la base du bordereau des prix des
marchés passés par le Sigeif.
• L’adhérent émet un bon de
commande et paie les prestations
directement au bureau d’études.

Sur l’efficacité énergétique des bâtiments neufs ou en rénovation lourde :
- Volet programmation : assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le lancement
d’un marché global de performance, assistance pour la mise en place de
la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et d’une maquette
numérique, assistance à la programmation, assistance au choix du projet,
étude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
- Volet conception : accompagnement au cours des phases de la conception et
dans la relation avec le maître d’œuvre, simulations thermiques dynamiques.
- Volet exécution : formation des acteurs du chantier, contrôle des points clés
par visite sur chantier, thermographie post-réception.
- Volet réception : suivi du fonctionnement du bâtiment après réception, contrôle
des performances par l’IPMVP, tests et mesures avant réception.
							

Suite au verso
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GROUPEMENT DE COMMANDES
D’ACHAT DE GAZ ET
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Des prestations d’un haut niveau d’exigence technique,
facilement accessibles, à des prix compétitifs (suite)
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Sur les études de faisabilité énergies renouvelables, les stratégies
territoriales, la qualité de l’air intérieur des bâtiments :
- Volet études de faisabilité projets énergies renouvelables et schémas
directeurs : études de faisabilité (solaire thermique et photovoltaïque,
chaufferie bois, géothermie, chaleur fatale, récupération de chaleur sur eaux
usées, réseaux de chaleur et de froid), schéma directeur énergie territorial,
schéma directeur de réseaux de chaleur et de froid.
- Volet bilan gaz à effet de serre
- Volet éclairage public : diagnostic des installations d’éclairage public,
réalisation d’un schéma directeur d’aménagement lumineux.
- Volet qualité de l’air intérieur des bâtiments et ventilation : évaluation des
moyens d’aération, campagne de mesure de polluants et plan d’actions,
diagnostic ventilation, mesure de la perméabilité.

COMMENT
BÉNÉFICIER DE
CE DISPOSITIF ?
• Accès ouvert à tous les adhérents
du groupement de commandes gaz
et efficacité énergétique.
• Le prestataire établit un devis sur
la base du bordereau des prix des
marchés passés par le Sigeif.
• L’adhérent émet un bon de
commande et paie les prestations
directement au bureau d’études.
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