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Nous accompagnons l’ensemble de ses clients vers la performance et l'excellence énergétique à travers des
solutions d’accompagnement innovantes et actualisées. COGF Groupe propose de nombreux services tels que le
contrôle COFRAC, l’audit énergétique, le contrôle conformité des Certificats d’Économies d’Énergies et les
contrôles par contact. COGF Groupe vous accompagne pour avoir une vision globale, évolutive et synthétique de
la couverture de vos obligations réglementaires. Le premier engagement de COGF Groupe est de satisfaire son
client, en lui apportant une réponse structurée, cohérente, et fiable pour répondre à ses besoins. 

PÔLE INSPECTION COFRAC

C’est l’arrêté du 28 septembre 2021 qui fixe les modalités des contrôles des travaux
réalisés pendant la 5e période des CEE. Complété par l’arrêté du 17 décembre 2021
sur les référentiels de contrôle. 

LES ENGAGEMENTS COGF GROUPE

COGF Groupe est un bureau d'études spécialisé dans les solutions d’efficacité énergétique

COGF Groupe est accrédité COFRAC : numéro 3-1844 rév. 0 

COGF Groupe intervient dans la maîtrise de l’énergie à travers son activité d’inspection COFRAC.
À travers des contrôles volontaires ou ceux prévus par le code de l’énergie, nous vous assurons une
parfaite qualité de travaux et un gain en performance énergétique. COGF Groupe intervient dans
l’inspection et la vérification des chantiers d’efficacité énergétique pour veiller au respect d’exigences
techniques particulières notamment dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie .

Nos agents de terrains interviennent ainsi pour garantir la bonne éligibilité des travaux en aval des
chantiers, inspecter et certifier leur conformité une fois les travaux réalisés, nous proposons des services
d’inspection des opérations CEE adaptés à vos délais et exigences. Le premier engagement de COGF
Groupe est de satisfaire son client, en lui apportant une réponse structurée, cohérente, et fiable pour
répondre à ses besoins:

Disposer de collaborateurs formés à l’utilisation
d’une méthodologie de contrôle développée en
interne garantissant l'efficacité de nos agents. 

Répondre aux exigences de qualité de la mission
d'inspection et de contrôle à travers des référentiels
réglementaires actulisés et éprouvés.

Fournir au client une proximité géographique
d'intervention couvrant l'ensemble du territoire
pour vous accompagner au niveau local

Assister le client dans le respect des exigences
réglementaires et normatives concernées par les
travaux pour l’obtention des CEE,

Proposer au client une organisation adaptée,
flexible, et dynamique pour l’évolution de chacun
de vos projets. 

COGF Groupe est un organisme accrédité par le COFRAC, Section Inspection, selon la norme NF EN
ISO/CEI 17020 en tant qu’organisme de type A, domaine 15.1.5 «Inspection d'opérations standardisées
d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d'énergie ».
L’accréditation Cofrac nous permet d’accroître le niveau de confiance du marché dans les prestations
d’évaluation de la conformité.

Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat instaure une
politique de contrôle de certains travaux réalisés dans le cadre du dispositif CEE.

https://tools.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=31128116
https://www.cofrac.fr/
https://tools.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=31128116


1 ENVOI DE LA PROPOSITION COMMERCIALE 

COLLECTE DES DONNÉES JURIDIQUES DU DEMANDEUR

COLLECTE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS

DÉFINITION DE L'ÉCHANTILLONNAGE DES OPÉRATIONS À CONTRÔLER

VALIDATION DE L'ORDRE DE MISSION

PLANIFICATION ET PRISE DES RDV DE CONRÔLE AVEC LE BÉNÉFICIAIRE DES TRAVAUX

CONTRÔLE DES TRAVAUX SUR SITE AVEC L'ENTREPRISE AYANT RÉALISÉ LES TRAVAUX

EMISSION DES RAPPORTS INDIVIDUELS, RAPPORT D'ÉCHANTILLONNAGE ET TABLEAU DE
SYNTHÈSE COFRAC

FACTURATION ET PAIEMENT PAR LE DEMANDEUR

MÉTHODOLOGIE DE L'INSPECTION COFRAC

COGF Groupe possède une activité de bureau d’étude pour le contrôle de conformité administrative et
réglementaire des dossiers de demande de CEE pour le compte d'artisans, de sociétés de travaux et
d'obligés sur l’ensemble du territoire. Avec une veille réglementaire continue combinée à une procédure
stricte et innovante de contrôle intégrant un volet technologique ainsi qu’un dispositif d’appels par contacts
optimisé , COGF Groupe se positionne comme un interlocuteur incontournable pour la mise en conformité
et l’obtention des Certificats d’Économie d’Énergie générés par vos opérations de rénovation énergétique.

BUREAU DE CONTROLE CEE

COGF Groupe
50 rue de l’Ourcq, 75019 Paris

RCS N° : 817 737 620  - N° ORIAS : 2000 2377
Téléphone : 01 84 88 89 78 - contact@cogf-groupe.com 

PÔLE INSPECTION COFRAC
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GROUPE 1 - ENVELOPPE 

GROUPE 2 - CALORIFUGE 

GROUPE 7 - RÉNOVATION GLOBALE

GROUPE 3 - SYSTÈMES SIMPLES DE PRODUCTION ET D'OPTIMISATION DE L'ÉNERGIE

GROUPE DE COMPÉTENCES COGF GROUPE
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Les livrables sont conçus pour permettre au client une lecture aisée du contenu et apporter des réponses
clairement exprimées sur la conformité des travaux réalisés vis-à-vis des critères d’éligibilité décrits dans
les fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie.
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Ces contrôles sur les opérations portent sur les critères d'éligibilité et les paramètres conduisant à établir 
 le volume de CEE décrits dans les fiches d’opérations standardisées d'économies d’énergie. COGF Groupe
intervient sur 4 groupes de compétences pour la réalisation des contrôles:

https://tools.cofrac.fr/fr/organismes/fiche.php?entite_id=31128116
https://www.cofrac.fr/
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