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CED, Conseil Energie Diagnostics, réalise 

des études thermiques conformément aux exigences 

de la réglementation thermique en vigueur. RT2005 et 

RT 2012. CED effectue les calculs de déperditions, 

pièce par pièce pour bien dimensionner les systèmes 

et les émetteurs. CED défini les caractéristiques des 

matériaux et des menuiseries à mettre en œuvre pour 

garantir la meilleure efficacité énergétique. 

 

CED étudie avec vous et selon les souhaits et les 

préférences du client toutes les possibilités thermiques pour garantir le meilleur confort et  

le minimum de dépenses énergétiques. CED propose différents scénarios, en effectue les 

comparaisons en mesurant les impacts sur le résultat et l’éligibilité aux éco-prêts et crédits 

d’impôts. 

 

 

CED effectue l’audit énergétique du bien, que ce soit une 

maison, un appartement, un bureau, des locaux à usage 

industriel, tertiaire, commercial, scolaire, en dressant un bilan 

de l’état initial. Selon les désirs du client, CED préconise, 

priorise, hiérarchise les travaux, en solo, en bouquet, en 

rénovation globale pour une efficacité énergétique accrue et 

une plus grande valorisation du bien. 

 

 



CED Espace Prévôté, 6 rue de la Prévôté, 78550 HOUDAN 

SARL au Capital de 3000€  SIRET 539 996 256 RCS Versailles  
 TVA FR 25 539 996 256   APE 7112B        TEL : 06 76 25 87 20 

 

Votre conseiller en économie d’énergie – port : 06 76 25 87 20 fixe 01 30 46 72 96 
mail : contact@conseil-energie-diagnostics.fr    site : www.conseil-energie-diagnostics.fr 
 

CED effectue les recherches des solutions les plus avantageuses, 

économiques, efficaces, innovantes dans un souci de démarche qualité et 

de soutien au développement durable. 

 

CED est équipé d’une caméra infrarouge pour réaliser les 

inspections thermographiques pour visualiser les déperditions, 

déceler une pathologie, réaliser des contrôles spécifiques 

(recherche de réseaux hydrauliques ou électriques chauffant en 

plancher, plafond, plénum, murs etc…) conformément à la norme 

NF EN 13187. 

 

CED vous aide et vous guide dans le portage de label pour le neuf. CED vous apporte les 

documents nécessaires à l’obtention du bonus de COS. Certifié par Bureau Veritas, et ICERT, 

agréé COFRAC, CED  effectue l’attestation du diagnostiqueur pour votre demande 

d’extension, ou pour établir le DPE Neuf. CED contrôle l’installation électrique (XPC 16-600) 

et Gaz (NF P 45-500). 

 

CED réalise avec vous l’installation de systèmes de comptage d’énergie, 

paramètre le contrôle  informatique, initie votre client, et le guide dans la 

chasse aux économies d’énergie. Conformité Grenelle II pour toute copropriété 

d’avant 2001 et consommant +de 150kWhep/m².an et RT 2012 depuis 

Novembre 2011. 
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