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 L’État attribue une obligation pluriannuelle 
d'économies d'énergie aux vendeurs 
d'énergie

 Les vendeurs d’énergie obtiennent des certificats d’économies 
d’énergie (CEE) en cas de rôle actif et incitatif pour la réalisation 
d’actions d’économies d’énergie 

 L'action de personnes éligibles peut donner lieu à CEE (collectivités 
territoriales, SEM, bailleurs sociaux, ANAH…)

 Les CEE sont échangeables de gré à gré

 En fin de période, les vendeurs d’énergie doivent détenir 
suffisamment de CEE pour remplir leurs obligations, à défaut ils sont 
tenus de verser une pénalité libératoire.

Principes du dispositif
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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 Seules les actions engagées à partir de 2014 sont 

comptabilisées
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
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Les 3 modes d’obtention des CEE

 Opérations standardisées (90%)
‒ Catalogue d’opérations dans tous les secteurs :

• Résidentiel, Tertiaire, Industrie, Agriculture, Transport, Réseaux
‒ Pour les opérations les plus courantes dans des domaines identifiés
‒ Les économies d’énergie sont fixées de manière forfaitaire 

‒ Proposées par les acteurs : permet de profiter de l’expérience des 
professionnels, des innovations, etc., expertisées (ADEME, ATEE), 
soumises à débat, validées par l’administration.

 Opérations spécifiques (6%)
‒ Traitement au cas par cas (économies sur procédé industriel)

 Programmes (4%)
‒ Pour les opérations aux économies d’énergie indirectes (par exemple 

formations auprès de ménage précaires, accompagnement des entreprises 
et des collectivités à la mise en place du système de management de 
l’énergie ISO 50 001)

‒ Les contributions financières donnent lieu à CEE (et non par un calcul en 
lien avec les économies d’énergie du programme)
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 Objectif 2018-2020
‒ CEE Classique : 1200 TWhc + CEE « précarité » : 400 TWhc
‒ Établi sur la base des gisements estimés par l’ADEME
‒ Règles calquées avec les périodes précédentes

 Répartition
‒ par énergie en fonction des kWh vendus et du prix des énergies
‒ puis par opérateur au prorata des ventes (meilleure visibilité pour les 

vendeurs d’énergie, « stabilisateur automatique » : hausse des 
consommations d’énergie  obligation accrue)

Obligation
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 Guide Collectivités 2015-2017 de l’ADEME
 Guide AMORCE 50 questions pratiques pour les collectivités

 Référentiel national de l’efficacité énergétique : 
48 fiches bâtiments pour le secteur tertiaire, 28 fiches Transport,
6 fiches réseaux de chaleur, 7 fiches réseaux d’éclairage et d’élec.

 Une collectivité est éligible à mener et à faire certifier des actions d’économies 
d’énergie, d’après l’article L. 221-7 → compte sur www.emmy.fr
ou contacter les obligés et les sociétés délégataires (liste téléchargeable)
Assistance : ATEE, agence locale de l’énergie et du climat, AMORCE, FNCCR

 Justification par l’obligé de son « rôle incitatif, actif » antérieur à la réalisation de 
l’action

 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 (www.emmy.fr)

 Comptabilité avec les aides publiques
 Comparer les offres financières de différents fournisseurs énergétiques grâce au 

comparateur NR-Pro, validé par le ministère en charge de l’énergie

Les liens sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html

Le parcours Collectivités   

http://www.emmy.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html
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 Guide Entreprises 2015-2017 de l’ADEME
 Réseau ATEE (colloque, webinaires, guides) : atee.fr/c2e/

 Référentiel national de l’efficacité énergétique : 
32 fiches Industries, 48 fiches bâtiments pour le secteur tertiaire, 
29 fiches Transport, 6 fiches réseaux de chaleur, 5 fiches réseaux d’éclairage et 
d’électricité

 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

 Comptabilité avec les aides publiques
 Comparer les offres financières de différents fournisseurs énergétiques grâce au 

comparateur NR-Pro, validé par le ministère en charge de l’énergie

→ L’entreprise choisira la meilleure offre tarifaire en mettant en concurrence 
plusieurs obligés et/ou délégataires (avec le comparateur NR-Pro par exemple)

Liens sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html

Le parcours Entreprises   

http://www.emmy.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html
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 Prix à la hausse des CEE classiques : 7,16 € / MWh cumac en avril 2019

 En 2018, la contribution financière pour le secteur Transport en région est de 1,5 M€









 29 fiches d’opérations standardisées : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/TRA 

17 fiches « Équipements » : Optimisation de la combustion et de la propreté des 
moteurs Diesel, Télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule, 
Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers, Pneus de véhicules légers à 
basse résistance au roulement, Unité de transport intermodal pour le transport 
combiné rail-route ou fluvial-route, Vélo à assistance électrique, etc.

12 fiches «  Services » : formation à la conduite économe, gestion optimisée du 
poste pneumatique, service d’autopartage, suivi des consommation des carburants à 
l’aide de cartes privatives, etc.

Aides mobilisables - Transport

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
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 Programmes d’accompagnement pour le transport 

Aides mobilisables – Transport

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
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 32 fiches d’opérations standardisées : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/IND 

Parmi les fiches « Utilités» : 
IND-UT-104 : Économiseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de 

vapeur
IND-UT-105 : Brûleur micromodulant sur chaudière industrielle
IND-UT-118 : Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur un four industriel 
IND-UT-117 : Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 
IND-UT-121 : Isolation de points singuliers d'un réseau
IND-UT-122 : Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa 

régénération 
IND-UT-125 : Traitement d’eau performant sur chaudière de production de vapeur
IND-UT-129 : Presse à injecter toute électrique ou hybride 
IND-UT-130 : Condenseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de 

vapeur 
IND-UT-131 : Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations 

industrielles (France métropolitaine) 
 

 En 2018, la contribution financière pour le secteur IND en région est de 14,8 M€






 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/bilans-cee-en-paca-a9091.html

Aides mobilisables – Industrie

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
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 Programmes d’accompagnement pour l’industrie et les TPE/PME







→ Plaquette d’information pour la performance énergétique des Plaquette d’information pour la performance énergétique des 
entreprises pour inciter à la mise en œuvre des actions de maîtrise de entreprises pour inciter à la mise en œuvre des actions de maîtrise de 
l’énergiel’énergie

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/audit-energetique-
pour-les-grandes-entreprises-a8565.html

Aides mobilisables – Industrie

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
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 Prix à la hausse des CEE classiques : 7,16 € / MWh cumac en avril 2019

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

Parmi les fiches « Thermique » : 
BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau
BAT-TH-140 : Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau 
BAT-TH-141 : Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau  
BAT-TH-102 : Chaudière collective à haute performance énergétique 
BAT-TH-111 : Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)
BAT-TH-110 : Récupérateur de chaleur à condensation
BAT-TH-139 : Récupération de chaleur sur groupe de production de froid
BAT-TH-154 : Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises
BAT-TH-146 : Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d'ECS
BAT-TH-116 : Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’ECS
BAT-TH-108 : Système de régulation par programmation d’intermittence 

 En 2018, la contribution financière pour le secteur BAT en région est de 4,3 M€






http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/bilans-cee-en-paca-a9091.html

Aides mobilisables – Tertiaire

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
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 Programmes d’accompagnement pour la formation aux économies d’énergie 
et à la rénovation énergétique des bâtiments

Aides mobilisables – Tertiaire

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement
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 Programmes d’accompagnement pour la massification de la rénovation des 
bâtiments

Aides mobilisables – Tertiaire

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



www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire

     Rubrique DREAL PACA économies d’énergie

www.paca.developpement-durable.gouv.fr/economies-d-
energie-r181.html

Contact : 

DREAL PACA
Service Énergie et Logement
Unité énergie climat air

Stéphanie GOURMELEN

stephanie.gourmelen@developpement-durable.gouv.fr

Tel. 04 88 22 63 18  -  06 46 75 16 33
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