
CR - Réunion de suivi du GT sur la simplification du parcours artisan et particulier 

7 octobre 2022 – 9h 

Introduction par la DGEC :  

- Rappel des dates importantes,  

- Rappel du cadre du GT,  

- La réunion du jour porte sur le suivi des mesures jugées prioritaires par la DGEC.  

Sur les mesures d’homogénéisation des pratique (P2) et l’autorisation de la signature électronique 

(D2) 

Economies d’énergie SAS affirme que l’utilisation du niveau 4 est inapplicable sauf pour des 

dossiers très particuliers. En effet, à travers l’enquête menée par l’ATEE, celle-ci révèle que très 

peu d’acteurs utilisent le niveau 4. 

Le PNCEE rappelle que tous les niveaux sont acceptés, mais le risque n’est pas le même suivant le 

niveau de signature. D’après l’enquête faite par l’ATEE, les niveaux 2 et 3 sont bien utilisés et de 

manière équivalente. Cependant, les obligés ayant recours à ces niveaux de signature verront les 

signatures issues du même processus remises en cause en cas de fraude. 

AIDEE demande un REX sur l’utilisation des niveaux de signature 2 et 3 

L’enquête révèle également que les pratiques sont très disparates. Il s’agira de voir comment 

cela évolue suite à la rectification des notions réglementaires (notamment le fait de supprimer la 

notion « imprimée » pour l’AH). 

Plusieurs participants indiquent qu’une signature de niveau 2 + un contrôle par contact par la 

suite serait simple et limiterait le risque de fraude. 

La DGEC indique qu’elle révisera la réglementation et la FAQ pour supprimer les incohérences. 

Elle étudiera aussi une reformulation de la FAQ pour clarifier le fait que lors d’une fraude 

constatée c’est la doctrine générale du pôle qui s’applique. 

Sur la mesure d’homogénéisation des pratique (P2), concernant les ateliers artisans.  

Suite à la présentation de l’atelier Economies d’énergie SAS, affirme, confirmé par la volonté de la 

CABEB et FFB, qu’il ne faut pas se restreindre au cadre de contribution indirect, et qu’il faut aussi 

traiter le cadre direct. 

Cédric Paque d’Economies d’énergie SAS s’est également proposé pour participer à ce GT Artisans.  

COEDIS souhaite également participer au GT. 

L’ATEE indiquera ce qu’il est possible de faire quant à l’intégration de nouveaux participants 

(l’atelier doit rester opérationnel). 

L’Atelier aura lieu la deuxième quinzaine de novembre.  

Sur la mesure de la construction d'un programme d’accompagnement des artisans (A2), concernant 

le programme OSCAR. 

 Retours très positifs de la CAPEB et FFB concernant le MOOC OSCAR.  

 COMOP OSCAR le 26/10 concernant les petits montants de CEE avec participation DGEC  



Sur la mesure concernant les référentiels de contrôle RGE / CEE (T3) 

Une analyse des différences entre les référentiels CEE et ANAH est en cours. D’autres points 

ont été remonté lors de la réunion de suivi, notamment sur le sujet de la note de 

dimensionnement des PAC, où les points de contrôles sont différents entre référentiels CEE 

et ANAH.  

Peut-être clarifier les questionnements sur les contrôles à travers une FAQ. 

Une réunion de suivi aura lieu dans 3 mois.  

Participants :  

Alain Chouguiat CAPEB 

Alexandre Dozières DGEC 

Aristide Belli ATEE 

Aude Bourgoin AIDEE 

Barbara Courtois EDF 

C Prénom CABEB 

Cédric Paquet Economies d’énergie SAS 

Clémentine Dehass Economies d’énergie SAS 

David Gueguen ANIL 

E Barthes EBS Energie 

Eric Gasparotto EDF 

Eric Jost Qualibat 

F Utzmann eFFY 

François Ioos Total Energie 

Gorka Tardio Green Yellow 

H Halna du Fretay capeb 

Hannedouche B FFB 

J Cavalcanti Effy 

Jerome Bourgoin AIDEE 

Karine Vallaud Total Energie 

Louis Marie Denoyel DGEC/PNCEE 

Marc Gendron ATEE 

Marie Dietrich DGEC/5CD 

Mathilde Pierre DGEC/5CD 

Nicolas Lefebvre Engie 

P Houins Green Yellow 

Patrice Hennig Engie 

R Butte Green Yellow 

Roland Mongin Coedis 

Roselyne Conan ANIL 

Sandrine Couvelard EDF 

Sarah Goncalves EFFY 

Sibylle Brière ATEE 

Thibaud Gimond FFB 

Yann Leport CAPEB 

 


