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Guide d’utilisation de la
plateforme
L’équipe de NR-Pro se tient à la disposition des collectivités du Pays Graylois

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
à l’exception des jours fériés,
• par mail sur info@nr-pro.fr
• par téléphone au 04.65.01.02.25
Opération financée par

SOMMAIRE
1. Les Certificats d’Economie d’Energie
2. Les avantages de la plateforme NR-Pro pour votre
collectivité
3. Les projets éligibles
4. Déposer un projet sur la plateforme
5. Une fois le dossier déposé
6. Après les travaux

3

1. Les Certificats d’Economie d’Energie
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) est l’un des instruments important de la politique
nationale de maîtrise de la consommation énergétique. Des primes énergie sont versées par les distributeurs
d’énergie (appelés «les obligés») aux particuliers, entreprises, collectivités qui réalisent des travaux
d’économie d’énergie.
Afin de permettre à ses collectivités membres de valoriser leurs travaux d’économies d’énergie et de
simplifier leurs démarches, le Pays Graylois offre un service neutre de conseil énergétique et d’assistance
développé par la société partenaire UBITIK à partir d’une plateforme web.

2. Avantages de la plateforme NR-Pro pour votre collectivité
Cet outil permet à votre collectivité de :
• couvrir entre 5% et 40% du montant de vos travaux en fonction de leur nature,
• obtenir des primes pour les « petits » travaux, souvent rejetés par les obligés,
• simplifier l’obtention des primes CEE grâce à une interface simple et ergonomique,
• mettre en concurrence les obligés,
• connaître le montant de la prime avant la réalisation des travaux,
• suivre l’avancement des dossiers,
• obtenir une aide pour le montage des dossiers,
• obtenir une prime entre 2 et 6 mois en moyenne après la fin des travaux,
• bénéficier d’une assistance technique téléphonique.
Pour le Pays Graylois, cela lui permet également de disposer d’un observatoire de la rénovation énergétique
du patrimoine public.

3. Les projets éligibles
Il existe plus de 100 opérations éligibles,
définies par des fiches standardisées.
Ces fiches définissent :
• les caractéristiques techniques des
travaux donnant droit aux CEE,
• le nombre de CEE alloué en conséquence.
Les extensions de bâtiment ne
sont pas éligibles.
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Pour connaître les travaux éligibles,
rendez-vous sur le lien
www.nr-pro.fr/mb/
paysgraylois
et cliquez sur l’onglet « Les
certificats d’économies
d’énergie » puis sur « les travaux
ouvrant droit aux primes ».

4. Déposer un projet sur la plateforme
Avant tout, il faudra s’assurer de ne pas avoir signé d’acte d’engagement de travaux, par la notification de
marchés, la signature des bons de commande ou l’achat de fournitures si les travaux sont réalisés par les
services techniques d’une collectivité.

Si votre collectivité ne dispose pas
encore de compte, cliquez sur
« Continuer » situé en dessous de
« C’est ma première visite » pour
en créer un.

Une question ?

Appelez le 04.65.01.02.25
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Une fenêtre vous rappelle qu’il est
impératif qu’aucun devis ne soit
signé et que les opérations doivent
avoir lieu sur des bâtiments de plus
de 2 ans.
Cliquez sur « je confirme ».

Cliquez ensuite sur le secteur du projet parmi les six propositions, puis indiquez :
• le titre du projet (par exemple, la rénovation d’une école),
• le département d’appartenance, en l’occurrence celui de la Haute-Saône (70),
• les dates de début et de fin de travaux, renseignées de manière indicative. Elles permettent avant tout
d’améliorer le suivi de la part de NR-Pro. Ce n’est donc pas grave si elles ne sont pas renseignées de
manière très précise.

La page se déroule. Renseignez ensuite :
• le secteur d’activité du projet,
• l’énergie utilisée pour le chauffage après travaux.
Il suffit ensuite de sélectionner les opérations d’économie d’énergie que vous allez réaliser. Vous pouvez
en cocher plusieurs pour un seul et même dossier. Il est également possible d’ouvrir la fiche réglementaire
correspondant à chaque travaux, afin de vous assurer que votre projet est éligible.
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En fonction de la nature des travaux sélectionnés, des compléments d’information seront demandés, par
exemple la surface chauffée par le nouvel équipement de production de chaleur, le nombre de m² de surface
d’isolant, etc.
En cliquant sur « valider », vous
obtiendrez une première estimation
du montant de la prime.
À ce stade, le dossier n’est pas
encore enregistré. Il sera nécessaire
de cliquer sur « continuer » et de
renseigner vos coordonnées.

5. Une fois le dossier déposé
Les équipes de NR-Pro vont s’assurer de l’éligibilité
de votre projet et vous recontacteront sous 24h, afin
de préciser notamment certaines caractéristiques
tehniques.
Une fois ces éléments validés, les offres des obligés
arriveront sous 48h.

Vous signerez ensuite une convention avec l’obligé qui
aura été choisi.
Les marchés pourront alors être notifiés, les commandes
signées et les travaux pourront commencer.

6. Après les travaux
A la fin des travaux, il faudra faire remplir par l’artisan une attestation sur l’honneur transmise par l’obligé,
accompagnée du décompte général et définitif ou des factures acquittées.
La prime sera reçue dans un délai de deux à cinq mois.
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