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Principes du dispositif


Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) constituent un dispositif réglementaire
innovant :
o introduit par la Loi POPE en 2005
o pour réaliser des économies d’énergie finale
o dans le secteur diffus : résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseaux et
transport



Par période de 3 ans, l’ État impose :
o aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
o de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation
o aux bénéficiaires : collectivités, entreprises ou les particuliers
o matérialisées par des Certificats d’Économies d’Énergie: les CEE



Les CEE sont comptabilisés en kWh cumac : les économies d’énergie sont
cumulées sur la durée de vie de l’équipement et actualisées à un taux de 4 %
o Les volumes de CEE s’échangent sur un marché de gré à gré



Objectif national pour la 4ème période 2018-2021 : 2 133 TWh cumac



Les CEE sont mobilisables aux travers d’opérations dites standardisées (+200
fiches) ou spécifiques, et de programmes de formation et de sensibilisation
(47 en cours)
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Contexte : directive efficacité
énergétique
 Directive (article 7) : Obligation d’économies d’énergie de 1,5 %
des volumes d’énergie vendus sur 2014-2020
o Objectif à atteindre essentiellement grâce aux CEE
o Plus tôt les actions sont engagées, plus elles sont valorisées
pour l’atteinte de l’obligation de la France
 Révision de la directive en cours :
o elle prolongera le dispositif des CEE jusqu’en 2030
o rythme d’obligation de 1,5 % pour 2021-2025 puis 1 % pour
2026-2030 (à réévaluer en 2024)
 Directive (article 3) : Objectif de consommation énergétique
finale de la France en 2020 : 131,4 Mtep
 Loi Energie-Climat : passage de 30 à 40 % de réduction de la
consommation primaire en énergies fossiles pour 2030 / 2012
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Le parcours Entreprises
Cliquez sur les hyperliens soulignés pour accéder aux outils

 Guide Entreprises de l’ADEME : nouveau guide à paraître
 Réseau ATEE (colloque, webinaires, guides) : atee.fr/c2e/
 Les entreprises ne peuvent déposer de dossier CEE en nom propre.
Elles doivent nouer un partenariat avec un « obligé » ou un « délégataire ».
 Estimer les CEE valorisables dans le cadre de projets d’efficacité énergétique
grâce au calculateur de l’ADEME : calculateur-cee.ademe.fr
 Consulter le prix d’échange des CEE sur www.emmy.fr : entre 7 et 9€ / MWh cumac
 Comptabilité avec les aides publiques, suppression prochaine de la règle du non
cumul Fonds chaleur et des CEE : les CEE pourront être pris en compte dans
l’analyse économique des aides Fonds chaleur.
 Comparer les offres financières de différents fournisseurs énergétiques grâce au
comparateur NR-Pro.fr, validé par le ministère en charge de l’énergie
→ L’entreprise, ou son bureau d’études, choisira la meilleure offre tarifaire en
mettant en concurrence plusieurs obligés et/ou délégataires.


Précisions sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html
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Aides mobilisables – Industrie


34 fiches IND d’opérations standardisées : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/IND



Prix des CEE en hausse constante : opérations blanches pour le bénéficiaire



Retour d’expérience en lien avec le dispositif des audits énergétiques pour les grandes
entreprises (1ère vague 2016-2020) : International Flavors & Fragrance (06)
o matelas isolants sur 90 points singuliers du circuit vapeur
o 9 000 € d’aides via le dispositif des CEE pour un coût de 20 000 € (45%)
o temps de retour sur investissement sur 14 mois
o diminution de la consommation de gaz estimée à 8 % et à 5 % pour l’électricité
o consulter la fiche sur le portail de l’énergie de la CCI NCA



Délai d’instruction de 2 mois par le Pôle National CEE
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Aides mobilisables – Industrie


Élargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas d’émission CO2
dites EU-ETS (Emission Trading System) : décret et arrêté du 20/09/19 publiés
→ Gisement en EE à TRI > 3 ans à mobiliser : financement via CEE supplémentaire à celui
déjà apporté par le marché ETS



Délai de 6 mois
d’instruction par le
Pôle National CEE



Dossier à déposer
en tant qu’opération
spécifique



Actualités sur le site du ministère à "élargissement du dispositif CEE aux installations ETS"
Consulter la présentation : 190702 DREAL CEE EU-ETS
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Aides mobilisables – Industrie
 Programmes d’accompagnement pour l’industrie

 Programmes d’accompagnement pour les TPE/PME

 Programmes d’accompagnement pour le Transport (parmi 12)



Catalogue des 46 programmes de septembre 2019

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement

8

Aides mobilisables – Tertiaire


52 fiches BAT d’opérations standardisées : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT



Retour d’expérience issu de la journée organisée par le SPPPI sur la performance énergétique
des bâtiments tertiaires : cas du CH de Millau (12) avec Objectif 54 (2018)
o isolation de combles : part 100 % CEE (à 4 €/MWh cumac, 11,88 €/m²), 4 025 m², 47 850 €
o toiture-terrasses : part 50 % des CEE (11,44€/m², 45k€, 11,3 GWh cumac) sur 93 k€ de travaux
o consulter le détail sur l’hyperlien



Retour d’expérience d’un obligé, EDF (2019) :
o isolation de réseau d’eau chaude sanitaire et de chauffage en maison de retraite : prime de
68 000 € représentant 100 % du coût final HT des travaux, 2 000 m linéaires de tuyaux,
économie équivalente à 595 000 € sur 20 ans
o Isolation des combles et toitures d’un hôpital : prime de 35 807 € couvrant 43 % du coût final
HT des travaux, économie équivalente à 363 000 € sur 35 ans
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Aides mobilisables
pour la performance énergétique
 Plaquette d’information pour la performance énergétique des entreprises afin
d’inciter à la mise en œuvre des actions de maîtrise de l’énergie

Portail national :
www.aides-entreprises.fr

www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteinfo_perfenerentreprise_2019.pdf
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/audit-energetique-pour-les-grandes-entreprises-a8565.html
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Rubrique DREAL PACA économies d’énergie
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/economies-denergie-r181.html
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