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 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 (plus 
de 50 en cours)

Principes du dispositif
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 Dispositif CEE ne touchait qu’indirectement la consommation 
énergétique et les émissions des installations sous périmètre Emission 
Trading System (ETS) ou SEQE (Système d’échange de Quotas 
d’émission) :
    -  actions sur l’éclairage, l’air comprimé, les moteurs…
    - ou pour des actions sur des équipements et procédés hors périmètre EU-ETS

 Les opérations à TRI rapide ont normalement déjà été mises en place 
par les industries françaises soumises à quotas EU-ETS : des actions 
avec TRI > 3 ans sont encore à réaliser

 Dispositions mises en place dans d’autres pays européens, dans 
lesquels les ventes d’énergie au secteur industriel sont d’ailleurs 
soumises à obligation. 

→ élargissement encadré de l’éligibilité : limiter le risque de déstabiliser 
le dispositif des CEE et prévenir les effets d’aubaine.

Contexte
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 Art. 143 de la Loi PACTE du 22 mai 2019 modifie l'article L. 221-7 du 
code de l'énergie rendant éligibles les ICPE soumises à quotas

 Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 crée le nouvel article     
D. 221-20 du code de l’énergie (section 2 délivrance des CEE) : 

« Peut donner lieu à la délivrance de CEE une opération spécifique réalisée 
dans  une  ICPE  soumise  à  quotas  d’émission  de  GES  lorsque  les  deux 
conditions suivantes sont remplies : 

 1°  L'opération  donne  lieu  à  des  économies  d'énergie  pour  des  activités 
éligibles à la délivrance de quotas  d'émission  de  gaz  à  effet  de  serre 
gratuits  ou  pour  la production de chaleur livrée  pour  de  telles  activités 
(satisfaire  aux  critères  de  cogénération à haut rendement  fixés  par  la 
directive efficacité énergétique annexe 2) ;

 2° L'installation classée est couverte par un système de management de 
l'énergie  conforme  à  la  norme  internationale  applicable,  certifié  par  un 
organisme de certification accrédité. 

Le  système  de  management  est  certifié  à  la  date  d'engagement  de 
l'opération, ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu au II pour 
les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020. »

Actualités réglementaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id#JORFARTI000038496338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C14F3E8EEC7F45B699AC26C37A8A41F4.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000039369861&cidTexte=LEGITEXT000023983208&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039121069&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039121718&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200224&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=564434709&nbResultRech=1
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 L’arrêté du 20 septembre 2019 complète les dispositions techniques de l’
arrêté du 29 décembre 2014 (dit « modalités ») : 

→ Plan de mesurage sur 6 mois, réduit à 2 mois si opération < 20 GWh 
cumac (art. 3-2)

→ Bonification en cas de combustible
moins émetteur en GES utilisé en 
accompagnement d’une opération 
d’économie d’énergie (art. 5)
Facteurs d’émission par combustible défini en annexe III

→ Système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 
50 001 : 2018 (art. 8-2)

→  Prix à retenir pour la valorisation des quotas de CO
2
 pour les 

opérations engagées en 2019 (9,54 €/teqCO
2
) et en 2020 (22,41 €/teqCO

2
) 

(art. 8-4)

Actualités réglementaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC8F3035EE2AAF21AFA27800E9FFBA81.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039121080&dateTexte=20190922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000036495020&dateTexte=20200225
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Actualités réglementaires
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Opérations éligibles
 Dans le cadre des opérations spécifiques 

 Pour une entreprise certifiée ISO 50 001 (certifiée avant le 
mesurage afin de garantir la qualité de la mesure)

 actions avec un TRI de plus de 3 ans (TRI après déduction des 
recettes liées aux quotas CO2)

 Mesurage sur 6 mois vérifiant le volume théorique des économies 
déclaré dans la demande de CEE

 Transmission sous 3 mois après la période de mesurage du 
dossier de demande de CEE

 Opérations engagées à compter du 1er janvier 2019 éligibles

 Délai d’instruction et de validation par le PNCEE de 6 mois
Délai rallongé si pièces manquantes au dossier
FAQ et non-conformités les plus courantes relevées : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-de
mande-certificats-deconomies-denergie#e4

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/questions-reponses-sur-dispositif-cee
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-demande-certificats-deconomies-denergie#e4
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-demande-certificats-deconomies-denergie#e4
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 L’arrêté du 20 septembre 2019 complète les dispositions techniques 
de l’arrêté du 4 septembre 2014 (dit « demande ») :

→ Annexe 4 « Composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie 
relative à une opération spécifique »

→ Annexe 5 « Liste des pièces justificatives relatives aux opérations d'économies 
d'énergie »

Actualités réglementaires

 Guide technique ADEME pour la constitution d’une 
demande CEE sur une opération spécifique :

www.ademe.fr/guide-technique-certificats-deconomies-d
energies-operations-specifiques-installations-fixes

Mise à jour prévue en 2020 sous forme de formulaire 
prêt à remplir conformément aux attentes du PNCEE

6 exigences : réaliser un audit énergétique (NF EN 16247) établir la 
situation initiale, déterminer la situation de référence, déterminer la 
situation prévisionnelle après l’opération, calculer et justifier le montant 
CEE, calculer le temps de retour brut de l'opération

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC8F3035EE2AAF21AFA27800E9FFBA81.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000039121080&dateTexte=20190922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029460644&fastPos=1&fastReqId=965404754&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000039123636
http://www.ademe.fr/guide-technique-certificats-deconomies-denergies-operations-specifiques-installations-fixes
http://www.ademe.fr/guide-technique-certificats-deconomies-denergies-operations-specifiques-installations-fixes
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Lignes Directrices Harmonisées
(LDH)

 Définition des LDH pour des opérations réplicables, inspirées 
notamment de fiches d’opérations standardisées : Isolation, 
Chaudières, Récupération de chaleur, Réseaux

 Objectif : un référentiel commun aux demandeurs et instructeurs 
des demandes d’opération spécifique de certaines opérations

- Durée de vie

- Situation de référence : basée sur les MTD des BREFs pour 
les installations concernées par la Directive IED

- Méthodologie de calcul des économies d’énergie

- Modalités de mesures : protocole de mesure, normes indicatives, calendrier 
et représentativité de la période de mesure, méthode pour certains type de matériels, etc. 

- Méthode pour la prise en compte des recettes liées aux 
quotas CO2 économisés dans le calcul du TRI

 Limiter la sollicitation de l’ADEME pour co-instruction

 Publication sous forme d’une décision prise par le ministre au BO
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Lignes Directrices Harmonisées
(LDH)

 Projet de lignes directrices ETS pour la récupération de chaleur 
sur groupe froid et la récupération de chaleur pour 
valorisation sur réseau de chaleur ou vers un tiers               
(2 annexes) en consultation sur :

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformati
on-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies

Tableau définissant des modalités particulières pour 8 thèmes : 
1  Audit énergétique     2  Description de la situation initiale
3  Description de la situation de référence
4  Description de la situation prévue après opération
5  Calcul des économies d’énergie attendues et des certificats 
demandés : Durée de vie retenue, Mode de calcul des économies
6  Calcul du temps de retour brut de l’opération
7  Mesurage : Un guide ADEME ainsi que des fiches sur le comptage de 
l’énergie thermique est mis à disposition au lien suivant  
https://www.ademe.fr/suivi-a-distance-production-denergie-thermique-inst
allations-biomasse-energie
8  Autres dispositions éventuelles

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies
https://www.ademe.fr/suivi-a-distance-production-denergie-thermique-installations-biomasse-energie
https://www.ademe.fr/suivi-a-distance-production-denergie-thermique-installations-biomasse-energie
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Lignes Directrices Harmonisées
(LDH)

 Projet de lignes directrices ETS pour la récupération de chaleur 
sur groupe froid et la récupération de chaleur pour 
valorisation sur réseau de chaleur ou vers un tiers               
(2 annexes) en consultation sur :
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            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 doivent nouer un partenariat avec un « obligé » ou 
un « délégataire ». Elles ne peuvent déposer de dossier CEE en nom propre.
La charge administrative du dépôt de dossier incombe à l’éligible.

 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 (Département, Région, FEDER, etc.) 
Nouveau : Cumul avec le Fonds Chaleur : 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 et/ou son bureau d’études choisira la meilleure offre tarifaire en 
mettant en concurrence plusieurs obligés et/ou délégataires. 

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

Le parcours Entreprises   

http://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2015-2017
http://atee.fr/c2e/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecologique-solidaire.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FListes%2520des%2520personnes%2520soumises%2520%25C3%25A0%2520des%2520obligations%2520d%2527%25C3%25A9conomies%2520d%2527%25C3%25A9nergie%25203%25C3%25A8me%2520p%25C3%25A9riode%2520%25282018-08-23%2529.pdf&data=01%7C01%7CXavier.CARLIOZ%40cote-azur.cci.fr%7C698f78448fba4cefb1de08d7150d6539%7C4cf3e525525040be82cb2ce9a93229e4%7C1&sdata=oJl4Iq1bBxiDHvrxLfa8N%2BUCgaj4ktJe52Z1kPHDqCw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ecologique-solidaire.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FListe%2520des%2520d%25C3%25A9l%25C3%25A9gataires%2520P4%2520au%25202019-03-21.pdf&data=01%7C01%7CXavier.CARLIOZ%40cote-azur.cci.fr%7C698f78448fba4cefb1de08d7150d6539%7C4cf3e525525040be82cb2ce9a93229e4%7C1&sdata=jy72BKc6hW5owRelTpAQLT44Fsji5ZFMZLG8mxmW2Y4%3D&reserved=0
http://calculateur-cee.ademe.fr/
http://www.emmy.fr/
https://nr-pro.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html
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Programmes d’accompagnement CEE
Industrie et PMI

 Dispositif piloté par l’ADEME et l’ATEE
 Formation de 3 000 référents énergie dans l’industrie d’ici 2020
 En plus d’un MOOC et d’un stage présentiel, la formation propose un 

accompagnement personnalisé sur site par un formateur pendant 20 
heures. 

 Formation est prise en charge par les CEE : à 100% pour les 
entreprises de moins de 300 salariés, à 50 % pour les entreprises de 
plus de 300 salariés, le reste pouvant être pris en charge par les 
organismes de formation

www.prorefei.org/je-m-inscris-a-la-formation/#les-sessions

https://www.prorefei.org/je-m-inscris-a-la-formation/#les-sessions


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

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