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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Module TFPB 

• Dégrèvement TFPB, un autre levier pour la 

réalisation de travaux d’économie d’énergie 

 

• Lien TFPB (pour travaux d’économie d’énergie) et CEE? 

 

• Fonctionnalité disponible depuis Avril 2012 

 

• Complète pleinement le champ d’application de 

CDnergy 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Module TFPB 

Comment CDnergy identifie les projets CEE à intégrer 

au module TFPB ? 

 

• Transfert des projets existants (statut « terminé ») 

CEE vers le module TFPB 

 

• 3 possibilités de gestion du statut du projet 

 

• Création de nouvelles demandes de TFPB non 

inscrites dans le cadre des CEE 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Module TFPB 

La même ergonomie, facilité d’utilisation et niveau 

prestation que pour la gestion des CEE 
 

– Un enregistrement de toutes les pièces justificatives, à 

tout moment, même après envoi du dossier 

– Une fonction alerte paramétrable par l’administrateur  

– Un suivi de l’avancement des demandes de 

dégrèvements 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Module TFPB 

Point intéressant de ce nouveau module : 
 

• Edition d’un courrier « type » de réclamation à 

adresser aux services fiscaux 

 Un modèle modifiable 

 Personnalisable selon les modèles propres à 

chaque organisme, néanmoins à adapter selon 

les régions 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Autres évolutions 

1. Affichage des projets par utilisateur 

– Permet à chaque collaborateur de retrouver son (ses) projet(s) pour 

plus facilement y apporter des modifications 

 

 

2. Affichage sélectif des projets au sein d’un 

regroupement 

– L’administrateur de l’OLS* choisit les projets visibles ou à exclure 

des regroupements 
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*OLS : Organisme de Logement Social 



Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Autres évolutions 

3. Création rapide de nouveaux projets par 

importation d’un fichier (sous format .csv) 

automatiquement dans CDnergy 
 

 

 

 

 

 

 

4. Duplication de projet CEE 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Autres évolutions 

5. Ajout de plusieurs exemplaires d’une même 

fiche travaux dans un même projet 
– Permet à des travaux de même types, mais aux caractéristiques 

différentes, d’être pris en compte dans un même projet 

 

 

6. Note de calcul détaillée pour les fiches CEE 

portant sur les chaudières collectives 
– Fiches standardisées, bâtiment résidentiel : BAR-TH-07, BAR-TH-07-

SE, BAR-TH-09, BAR-TH-09-SE 
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

PACK CDnergy 2012 : Autres évolutions 

7. Ajout de pièces justificatives à tous les stades du 

projet 

– Y compris ceux au statut « terminé », « vendu » ou encore 

« déposé au PNC2E » 

 

 

8. Alerte des dépôts de CEE paramétrable 

– Par l’administrateur, pour les projets se rapprochant de 

l’échéance de dépôt des CEE  
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Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

Pour aller plus loin que les extractions disponibles actuellement…  

Quelques propositions de reportings : 
 

1. Classement des projets enregistrés par sous-secteurs 

(enveloppe, thermique,…) et opérations standardisées 
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PACK CDnergy 2013 : encore d’autres 

évolutions ?  

Source : lettre d’information CEE-DGEC 



Module de dégrèvement TFPB 

CEE : les dernières évolutions 

PACK 2013 ? 

2. Mesure du taux de couverture des investissements liés aux 

travaux d’économies d’énergie (CEE+TFPB) 

 

 

 

3. Indicateurs environnementaux 

4. Evaluation des économies d’énergie annuelles réalisées grâce 

au dispositif des CEE 

5. Module TFPB 
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PACK CDnergy 2013 : encore d’autres 

évolutions ?  



Merci de votre attention 
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