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L
ancé en 2006 suite à la loi Pope 
du 13 juillet 2005, le dispositif 
des certifi cats d’économies 
d’énergie fait désormais par-
tie du paysage énergétique 

français. À la fois parce qu’il permet à la 
France de répondre en bonne partie à 
ses objectifs de réduction de la consom-
mation d’énergie (électricité, chaleur, 
froid, carburants) dans plusieurs 
secteurs économiques, mais égale-
ment parce qu’il a permis d’impliquer 
activement de nombreux acteurs : les 
fournisseurs d’énergie mais aussi les 
collectivités locales, les bailleurs sociaux 
et des sociétés de conseils. Une dyna-
mique qui a déjà permis de délivrer plus 
de 690 TWh cumac en moins de neuf 
ans(1). À la fi n de chaque période de trois 
ans, la préparation de la suivante donne 
lieu à des ajustements. Le passage de la 
2e période (2011-2013) à la 3e (2015-2017) 
n’y a pas échappé. L’année 2014 a été 
l’occasion de redéfi nir les modalités du 
dispositif à la fois dans le cadre de la 
préparation de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte 
(TEPCV) mais surtout en application 
de la directive effi cacité énergétique 
(2012/27/UE) publiée au Journal offi ciel 
de l’Union européenne le 14 novembre 
2012. Dans son article 7, la directive 
enjoint en effet les États membres à 
mettre en place un système d’obliga-
tions d’économies d’énergie, en respec-
tant certaines règles mais aussi avec une 
certaine fl exibilité et la possibilité de 
prendre en compte des mesures alterna-
tives qui aboutiront au même résultat. 
L’objectif est que chaque pays économise 
annuellement 1,5 % des ventes d’énergie 
aux consommateurs fi nals par rapport à 
la moyenne 2010-2012. «Pour construire 
cette directive, l’Union européenne s’est 

En route pour 3 ans… 
et plus
Démarrée au 1er janvier 2015, la troisième période a vu les principes et modalités 
du dispositif des CEE remodelés, sous l’infl uence majeure de la directive effi cacité 
énergétique. Des évolutions que les acteurs sont encore en train d’appréhender.

inspirée des meilleures pratiques dans les 
États membres sur de nombreux sujets 
comme les compteurs communicants, 
l’audit énergétique pour les entreprises, 
etc. Pour l’article 7, elle s’est appuyée sur 
ce que certains pays précurseurs, comme 
la France, avaient déjà mis en place, 
pointe Élodie Trauchessec, coordinatrice 
CEE au service climat de l’Ademe. Mais 
en définissant un cadre et une ambition 
communs à tous les pays, elle a imposé 
certaines contraintes sur le dispositif 
français.» De fait, l’objectif des 1,5 % s’est 
traduit par un équivalent de 530 TWh 

cumac sur 2015-2017 auxquels s’ajoutent 
d’autres mesures(2) qui portent l’obli-
gation triennale à 700 TWh cumac.

Révision des fi ches 
d’opérations standardisées
L’année 2014 et la nouvelle période 
commencée début janvier feront donc 
l’objet de deux “reporting” : un pour la 
Commission européenne (les 530 TWh 
cumac) et un pour le dispositif français 
(les 700 TWh cumac). «Les programmes 
d’accompagnement et les bonifications 
auparavant accordés pour les DOM ou 
pour les actions entreprises dans le cadre 
de CPE et de SME ne seront pas pris en 
compte pour l’atteinte des objectifs de la 
directive, de même que les actions ayant 
trait aux EnR, précise Elodie Trauchessec. 

SPÉCIAL CEE F

Les évolutions du dispositif 
des certifi cats d’économies 
d’énergie doivent apporter de 
la visibilité à tous les acteurs
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En tenant compte du surplus de CEE 
accumulé par les obligés en 1re et 2e 
période (environ 230 TWh cumac), l’ob-
jectif d’économies d’énergie en 3e période 
est proche du rythme actuel de dépôt de 
CEE. Par contre, les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre cet objectif sont 
modifiés : forfaits révisés pour les opé-
rations standardisées, fin de certaines 
bonifications, plus grandes proportions 
de programmes.» Le travail effectué 
par les groupes de travail de l’ATEE (voir 
Énergie Plus n°538) a permis de renou-
veler une bonne part des fi ches d’opé-
rations standardisées concernées par 
ce nouveau contexte. Certaines actions 
ont ainsi perdu 50 % de leur forfait CEE, 
notamment sur les chaudières, tandis 
que d’autres comme l’isolation béné-

fi cient d’un nombre de 
kWh cumac plus grand. 
Selon Pierre Illenberger, 
délégué général du club 
C2E de l’ATEE, toutes les 
opérations «qui pèsent» 

ont été révisées. Ainsi, pour le lancement 
de la 3e période, 112 fi ches  représentant 
90 % des CEE délivrés en 2e période 
avaient été traitées, et le 15e arrêté du 
20 mars dernier en a intégré 19 de plus 
(dont trois nouvelles opérations). «Un 
16e arrêté est déjà en cours d’élaboration 

avec plus de 30 fiches sur la table, confi e 
Pierre Illenberger. Mais les discussions 
sont vives sur les 4 fiches réseaux 
[NDLR : voir page 13] ou encore sur de 
nouvelles opérations comme l’opti-
misation de combustion des moteurs 
diesel. Il reste aussi des sujets impor-
tants comme la rénovation globale 
d’un bâtiment résidentiel (BAR-TH-45) 
qui sont en cours d’arbitrage.»

Quid des programmes ?
En moyenne, l’ensemble des fi ches 
révisées a vu son forfait CEE baisser de 
15 %. Mais en 3e période, 20 % de l’obliga-
tion soit 140 TWh cumac peuvent être 
réalisés via des programmes. L’Ademe 
estime ainsi que le gisement accessible 
en 3e période reste proche des 900 TWh 
cumac qu’elle avait précédemment 
évalués. Il existe déjà une quinzaine de 
programmes et d’autres pourraient voir 
le jour si le ministère relance un appel à 
programmes. Il y aura donc du monde 
au portillon pour ce genre d’opérations 
qui peut ramener durablement beau-
coup de CEE… D’autant plus que, en 3e 
période, les programmes devront être 
valorisés à des prix proches de ceux du 
marché, renouvelant l’intérêt des obligés 
pour ce type d’opérations. De plus, le 
périmètre exact des programmes de 

(1)  Données DGEC au 31 mars 2015. Le chiffre 
inclut les opérations standardisées 
(648,1 TWh cumac), les opérations spécifi ques 
(28,9 TWh cumac) et les programmes 
d’accompagnement (13,2 TWh cumac). Pour 
rappel, l’unité du CEE est le kWh cumac, c’est-
à-dire l’économie d’énergie en kWh cumulée 
sur la durée de vie de l’équipement ou de 
l’action et actualisée à un taux de 4 %.

(2)  Il s’agit de 30 TWh cumac “bonus” (précarité, 
Outre-mer, CPE, SME) et 140 TWh cumac de 
programmes.

avec plus de 30 fiches sur la t
Pierre Illenberger. Mais les di

ves sur les 4 fiches ré

confi e 

précarité énergétique a été précisé au 
Parlement. Selon les derniers amende-
ments votés fi n mai par la Commission 
spéciale devant fi naliser la loi TEPCV, 
la précarité fera l’objet d’un dispositif 
CEE et d’une obligation spécifi ques 
(nécessitant un décret particulier). 
Prenant ainsi de plus en plus d’impor-
tance, les programmes pourraient 
faire l’objet d’un suivi, pourquoi pas 
dans un groupe de travail de l’ATEE ? 
Ce questionnement autour des 
programmes est symptomatique de 
ce début de période où beaucoup 
d’acteurs s’interrogent sur l’avenir, 
spécialement les “petites” sociétés 
de conseil qui craignent une baisse 
d’activité. Contrairement à ce qu’on 
aurait pu croire en janvier, la demande 
de CEE stagne et le prix du kWh cumac 
baisse sur le registre Emmy, comme si 
les “grands” obligés n’avaient déjà plus 
d’inquiétude sur leur capacité à remplir 
leur obligation. Heureusement, la loi 
TEPCV prévoit déjà une 4e période des 
CEE de 2018 à 2020, de quoi «permettre 
aux obligés et aux éligibles de planifier 
leurs actions sur le long terme, souligne 
Elodie Trauchessec. Les évolutions du 
dispositif CEE impactent les orientations 
stratégiques et décisions d’investisse-
ment d’un grand nombre d’acteurs 
(énergéticiens, industriels, collectivités…). 
Il est donc important d’avoir de la visibi-
lité.» Mais sans niveau d’obligation, dif-
fi cile d’anticiper un regain. À moins que 
la ministre de l’Énergie relève l’objectif 
en cours de 3e période, comme elle s’est 
laissée la possibilité de le faire…  x

Stéphane Signoret

|  3HORS SÉRIE - SPÉCIAL CEE
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Quels contrôles 
et sanctions ?

2
e  Création d’un pôle national pour 

l’instruction des dossiers et le contrôle
3

e  Processus déclaratif de demande 
des CEE, couplé à un contrôle a posteriori

2
e

3
e  Sanctions administratives 

en cas de manquements

Combien ?

2
e  

 345 
TWh cumac 
dont 90 pour 
les obligés 
“carburant”

3
e

  700 
TWh cumac 
dont 336 pour 
les obligés 
“carburant”

2
e

3
e  Opérations standardisées 

et spécifi ques

2
e  Programmes “information”, 

“formation”, “innovation” et “précarité 
énergétique” 3

e  Idem + Programmes 
“transport”

Quelles 
opérations
éligibles ?

2
e  2e période

3
e  3e périodeLes   5   différences entre périodes 

2
e  Seuil minimum du dépôt : 20 GWh 

cumac 3
e  50 GWh cumac minimum 

(opérations standardisées) et 20 GWh 
cumac minimum (opérations spécifi ques 
et programmes)

2
e

3
e  Possibilité de regroupement 

entre éligibles pour atteindre le seuil

2
e  Possibilité de déposer une fois par 

an un dossier inférieur au seuil 3
e  Idem 

mais pour chaque catégorie d’actions

2
e

3
e  Délai de 12 mois maximum 

entre la fi n de l’action et le dépôt du dossier

2
e

3
e  Justifi cation par l’obligé de 

son “rôle incitatif, actif” antérieur à la 
réalisation de l’action

Quelles 
modalités ?

Les obligés
2

e  Fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid) + vendeurs 
de fi oul domestique (> 500 m3) + les metteurs à la consommation de 
carburants automobiles 3

e  Les fournisseurs d’énergie (électricité, 
gaz, chaleur, froid, fi oul domestique, GPL et carburants automobiles) 
dont les ventes dépassent des seuils défi nis par décret.

Les éligibles
2

e  Collectivités, Anah, bailleurs sociaux 3
e  Idem + les SEM 

agissant pour les logements sociaux, ou dont l’objet est l’effi cacité 
énergétique et proposant le tiers-fi nancement.

Qui ?
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Un système déclaratif tout neuf

Les pièces justifi catives
L’arrêté du 4 septembre 2014 détaille les pièces 
justifi catives d’un dossier de demande de CEE. 
Elles dépendent de la nature des opérations 
mais sont principalement :

 3 l’identité du demandeur (personne 
morale, physique ou mandataire) ;

 3 le numéro de compte sur 
le registre Emmy ;

 3 les éléments d’une première demande 
permettant de justifi er de l’éligibilité 
du demandeur (extrait Kbis pour les 
entreprises, répertoire Sirene pour les 
collectivités, déclaration des volumes 
d’énergie mis à la consommation, etc.) ;

 3 le tableau récapitulatif des 
opérations d’économies d’énergie 
réalisées, selon l’annexe 6 ;

 3 l’attestation du respect des 
dispositions des arrêtés ;

 3 l’attestation sur l’honneur, en cas 
d’un dossier de demande d’un volume 
inférieur au seuil minimal, que celle-ci 
est la seule de l’année civile ;

 3 dans le cas d’un regroupement, 
l’accord signé par chaque membre.

L’annexe 5 de l’arrêté précise également 
toutes les pièces devant être archivées et qui 
concernent : l’identifi cation du bénéfi ciaire 
de l’opération, la preuve de la réalisation de 
l’opération, la preuve du rôle actif et incitatif 
antérieur du demandeur, la preuve des dates 
d’engagement et d’achèvement de l’opération, 
les attestations sur l’honneur (défi nies par 
l’annexe 7), le respect des critères énoncés 
dans les fi ches d’opérations standardisées, et 
le non-cumul avec d’autres dispositifs.

La grande nouveauté de la 3e période est la simplifi cation du dispositif 
grâce à un système déclaratif. En contrepartie, le contrôle a posteriori 
par échantillonnage est renforcé et peut donner lieu à des sanctions 
importantes en cas de manquement.

U
n système déclaratif avec contrôle 
a posteriori. Ce principe aurait été 
impensable il y a seulement deux ans 

pour le dispositif des CEE. Mais une demande 
répétée de simplifi cation des obligés, appuyée 
par un rapport de la Cour des comptes en 
octobre 2013, le retard de traitement des dos-
siers de demande de CEE au Pôle national CEE 
(PNCEE) ainsi que l’augmentation prévue de 
l’objectif pour la 3e période ont conduit l’Admi-
nistration à proposer ce changement majeur. 
La troisième période est donc en ce sens très 
différente des précédentes qui exigeaient la 
transmission de toutes les pièces justifi catives 
avant la délivrance des certifi cats. Désormais, le 
demandeur déclare juste certaines données et 
archive tout ce qu’il faut en cas de contrôle. Le 
décret du 22 décembre 2014 fi xe ces nouvelles 
modalités. Son article 7 renvoie à un arrêté pour 
la liste des pièces devant composer un dossier 
de demande et celles devant être archivées 
par le demandeur et tenues à disposition du 
PNCEE (voir encadré). Il précise que, comme en 
2e période, le demandeur doit justifi er son rôle 
actif et incitatif dans la réalisation de l’opéra-
tion. Il donne aussi le délai dans lequel le PNCEE 
doit délivrer les certifi cats après réception de 
la demande : deux mois pour les opérations 
standardisées engagées depuis le 1er janvier 
2015 et 6 mois pour les opérations spécifi ques.

Contrôle par échantillon
Les avantages d’un tel système déclaratif 
sont clairs : plus de facilité pour le porteur de 
projets et un gain de temps du traitement des 
dossiers au PNCEE. En contrepartie, la rigueur 
est de mise, pour tous les demandeurs : obligés, 
collectivités locales et bailleurs sociaux. Car le 
contrôle a posteriori impose une totale confor-
mité des dossiers aux exigences législatives et 
réglementaires. Pour cela, les détenteur de CEE 
doivent conserver «l’ensemble des documents 
commerciaux, techniques, financiers et comp-
tables relatifs à la réalisation de chaque action 
pendant une durée de six ans à compter de la 
délivrance du certificat.» En cas de contrôle, 
l’Administration notifi era la liste des opérations 
visées, ce qui vaut mise en demeure d’adresser 
les pièces justifi catives dans un délai d’un 
mois. Pour chaque opération de l’échantillon 
contrôlée, tout manquement verra le volume 
de CEE délivré pour cette opération ramené à 
zéro. Par ailleurs, si l’échantillon contrôlé n’est 
pas conforme (concordance entre les montants 
globaux de CEE délivrés et de CEE contrôlés infé-
rieure à 95 %), un autre mois est accordé pour 
transmettre des éléments complémentaires, 
mais alors toutes les demandes en cours sont 
suspendues. Si la conformité de l’échantillon 
n’est pas établie après ce délai, une sanction 
pécuniaire est possible, ainsi que le rejet des 

 3 Plus d’informations sur 
www.developpement-durable.gouv.fr/
Modalites-de-la-troisieme-periode.html. 

demandes précédemment suspendues. Le 
projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte prévoit un élargisse-
ment des sanctions possibles, de façon à mieux 
adapter la sanction aux diverses situations 
rencontrées, avec par exemple, la privation de 
la possibilité d’obtenir des CEE (perte d’éligi-
bilité) ou l’annulation d’un montant de CEE 
équivalent au montant indûment délivré. x

Stéphane Signoret

|  5HORS SÉRIE - SPÉCIAL CEE
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SECTEUR RÉSIDENTIEL

Un dispositif bien bâti
À l’ouverture de la troisième période des CEE, le secteur du bâtiment fait face 

à de nouveaux défi s, et à autant d’opportunités : un objectif global plus 
ambitieux, une révision complète des forfaits cumac des opérations 

standardisées, et la pleine entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité. 

quelque peu la donne. En effet, le for-
fait des fi ches relatives aux systèmes 
thermiques (BAR-TH) s’en trouve moins 
élevé qu’en 2e période, quand celui des 
fi ches d’isolation (BAR-EN) est revalorisé. 
Cette révision des fi ches systèmes 
thermiques était nécessaire avec 
l’entrée en vigueur des exigences de 
la directive Écoconception, qui impose 
aux fabricants de certains équipements 
des conditions minimum de rende-
ments énergétiques sur les produits 

qu’ils commercialiseront à partir du 
26 septembre 2015. «Ce minimum est 
bien au-dessus de la moyenne du parc. 
Par exemple, pour les chaudières à 
basse température, il sera très difficile 

d’atteindre un tel 
niveau de performance, 
souligne Nicolas Doré, 
chef adjoint du service 
bâtiment de l’Ademe. 
Or les certificats ne 

peuvent pas être octroyés pour des 
économies d’énergie inférieures au 
niveau réglementaire.» Les chaudières 
basse température ne sont donc plus 
éligibles au dispositif en 3e période. 
Ce d’autant plus que le dispositif des 
CEE doit inciter au développement 
des systèmes les plus performants. 

A
vec 74% des CEE délivrés 
pour des opérations 
standardisées depuis le 
lancement du dispositif, le 
secteur du bâtiment rési-

dentiel est le géant du dispositif des cer-
tifi cats d’économies d’énergie (CEE). La 
troisième période vient de s’ouvrir avec 
un objectif revu à la hausse et la révision 
des méthodes de calcul du forfait cumac 
et des conditions de délivrance des fi ches 
d’opérations standardisées, changeant 

6  |
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Précarité : des CEE trop minces pour le Slime
Pour aider les ménages précaires, plusieurs dis-
positifs existent et ont recours aux Certifi cats 
d’Economies d’Energie pour fi nancer leurs actions 
(Habiter Mieux, Toit d’abord, etc.). Parmi eux, 
les Slime (Services Locaux pour la Maîtrise de 
l’Energie), coordonnés par le CLER, sont mis en 
œuvre par une trentaine de collectivités locales*. 
«Le Slime est un liant entre différents programmes, 
il vise à identifier des ménages en situation de 
précarité énergétique et à les mettre en relation 

avec les solutions exis-
tantes, par la mise en place 
d’un réseau de donneurs 
d’alerte», résume Bouchra 
Zeroual, responsable de pro-
jet “animation de réseau” au 
CLER. Orientés vers le service 

par des acteurs variés (travailleurs sociaux, mais 
aussi bailleurs sociaux, associations locales, etc.), 
les ménages sont visités par un travailleur du 
Slime, qui leur propose par la suite des solutions 
pour l’aider à sortir de la précarité énergétique. 

La collectivité valorise les dépenses liées au Slime : 
temps de travail d’animation et de coordination, 
de sensibilisation des donneurs d’alerte, de réa-
lisation des visites ; campagne de communica-
tion ; formation des chargés de visites ; coût de 
déplacement ; de communication et équipements 
d’économies d’énergie. Ces derniers peuvent 
être valorisés selon deux circuits : les opérations 
standardisées pour les équipements visés par une 
fi che ou les dépenses Slime pour les autres équi-
pements (boudins de porte, rideaux épais, etc.)
 «Si ces coûts réels sont cohérents avec le budget 
prévisionnel fourni au CLER par la collectivité, nous 
lui délivrons une attestation à remettre au Pôle 
national. Les équipements d’économies d’énergie 
ne représentant que 12% des dépenses moyennes 
des collectivités en 2014, c’est surtout les frais de 
mise en œuvre du dispositif qui récoltent le plus 
de certificats», note Bouchra Zeroual. Mais le CLER 
alerte : «Le levier financier que représente cette 
valorisation des dépenses en CEE est difficile à 
actionner, tant l’incertitude sur la somme reçue est 

grande, et la valeur du CEE faible.» En effet, les CEE 
sont valorisés dans le programme Slime – classé 
dans la catégorie des programme de formation 
et d’innovation – à hauteur de 67 kWh cumac 
par euro investi, contre 162 kWh cumac pour les 
autres programmes dédiés à la lutte contre la 
précarité énergétique, et 250 kWh cumac pour 
les programmes de formation et d’innovation. 
Le CLER souhaiterait donc une revalorisation 
de ces certifi cats, qui sont quasiment la seule 
manne fi nancière des collectivités pour animer 
leur dispositif. «Par ailleurs, nous avons déposé le 
programme en 2012, alors que le certificat était 
rémunéré à 4,30 euros le MWh cumac, ajoute 
Bouchra Zeroual. C’est sur ce montant que nous 
avons fait une estimation de ce que pourraient 
récupérer les collectivités. Mais en 2014-2015, 
le cours du MWh cumac se situe à 3,12 euros, 
créant un manque à gagner important pour les 
collectivités.»

* depuis le lancement en 2013

Les obligés et les éligibles devront ainsi 
réaliser davantage d’opérations ou se 
tourner vers d’autres opérations pour 
compenser cette perte de valeur. 
La méthode de calcul des fi ches 
concernant l’enveloppe du bâtiment 
(BAR-EN) a également évolué (voir page 
8) et débouche sur une augmenta-
tion de 30 % en moyenne des actions 
d’isolation. «On peut ainsi s’attendre 
à ce que l’usage de ces fiches se déve-
loppe», commente Nicolas Doré. 
D’autant plus qu’en fi n de 2e période, 
les fi ches concernant l’isolation 
thermique fi guraient déjà en tête 
des actions les plus mises en œuvre, 
contrairement aux tendances observées 
depuis le lancement du dispositif. 

RGE : les professionnels 
sont prêts
Que dire du rythme des rénovations, au 
regard de l’objectif politique de réaliser 
500 000 rénovations par an ? Elles se 
monteraient aujourd’hui à près de 
265 000 par an. Un rythme qui n’est pas 

tout à fait satisfaisant, mais l’optimisme 
est de mise. Parmi les instruments d’aide 
au passage à l’acte de rénovation, les 
CEE, peu connus du grand public, ne sont 
pas les plus incitatifs fi nancièrement : 
les sommes reversées au particulier 
sont faibles par rapport à l’éco-PTZ et au 
CITE (crédit d’impôt de 30 %). Ces deux 
aides sont par ailleurs les premières 
pour lesquelles l’éco-conditionnalité est 
entrée en vigueur. L’éco-conditionnalité 
est l’obligation pour les professionnels 
d’être labellisés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) dans leur domaine de 
compétences pour ouvrir à leur client le 
droit aux aides publiques. Pour guider les 
particuliers dans leurs projets, les pou-
voirs publics ont par ailleurs ouvert un 
guichet unique, qui rencontre un franc 
succès depuis son ouverture : en 2014, le 
portail en ligne renovation-info-service.
gouv.fr a enregistré 2,5 millions de visi-
teurs uniques, et le numéro Azur a reçu 
130 000 appels. La plate-forme nationale 
oriente les particuliers vers les PRIS (Point 
rénovation info-service), dans lesquels 

ils reçoivent des conseils techniques et 
fi nanciers pour réaliser leurs travaux 
de rénovation énergétique, et sont 
notamment informés du recours au CEE. 
L’obligation de labellisation RGE pour 
les professionnels dont les clients 
souhaitent bénéfi cier du dispositif CEE 
entre en vigueur au 1er juillet prochain. 
«Elle ne concerne que les fiches dont 
les catégories de travaux sont celles du 
CITE, précise Jonathan Louis, ingénieur 
au service bâtiment de l’Ademe, en 
charge de la mobilisation professionnelle 
de ce secteur. 40 000 entreprises sont 
aujourd’hui titulaires de la mention 
RGE et, chaque mois, près de 3 000 
entreprises de plus l’obtiennent.»
Pas de pénurie de l’offre à l’horizon 
pour satisfaire à cette nouvelle exi-
gence, dont l’enjeu est double : porter 
la montée en compétences des profes-
sionnels du bâtiment, et instaurer un 
climat de confi ance entre ces derniers 
et les particuliers afi n de favoriser le 
passage aux actes de rénovation. x

Pauline Petitot
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A
près une deuxième période dans la 
lignée de la première, la troisième 
période s’ouvre avec un éventail revu 

et corrigé de fi ches d’opérations standardi-
sées visant le secteur tertiaire. En nombre 
tout d’abord, puisque certaines fi ches, liées 
à des technologies désormais obsolètes en 
termes de performance énergétique, ont été 
supprimées. «À titre d’exemple, la chaudière 

basse température a disparu 
du répertoire de fiches pour 
la troisième période, indique 
Nicolas Doré, chef adjoint du 
service bâtiment de l’Ademe. 
C’est désormais la chaudière 

à condensation qui constitue la référence de 
base [dans cette famille d’équipements].» 
La nouvelle fournée de fi ches visant le secteur 
tertiaire est également dotée d’un capital de 
kWh cumac entièrement revu. Dans le cas des 
fi ches concernant les équipements de génie 
climatique, les forfaits d’économies d’énergie 
sont désormais calés non plus sur les réfé-
rences de performance du parc, mais sur les 
performances du marché, directement liées aux 
exigences de la directive éco-conception. Pour 
rappel, à partir du 1er septembre prochain, les 
générateurs de chauffage et les générateurs 
double-service (chauffage et ECS) de puissance 

Changement de braquet 
en thermique

À la faveur de la directive 
Écoconception, les fi ches 
standardisées visant les 

équipements de génie 
climatique voient leur 

seuil minimal d’exigence 
rehaussé, pour mieux 
mobiliser le gisement 

d’économies d’énergie.

inférieure à 400 kW devront respecter un mini-
mum de performance énergétique, exprimé 
en rendement annuel sur énergie primaire. 

La prime à l’enveloppe
Si cette directive génère une montée en gamme 
des fi ches standardisées d’équipements de 
génie climatique, la donne est différente pour 
les fi ches qui concernent les travaux sur l’enve-
loppe des bâtiments.  «Il est relativement simple 
de mesurer en laboratoire les performances 
des équipements thermiques, souligne Nicolas 
Doré. En revanche, trop de paramètres entrent 
en jeu pour les matériaux isolants : l’épaisseur 
mise en œuvre, les températures extérieure et 
intérieure, etc. De fait, chaque site est un cas 
particulier. Et en l’absence de réglementation 
européenne, il est impossible de comparer ces 
performances sur une échelle commune.»
La révision des fi ches isolation mène elle, en 
moyenne, à une augmentation des forfaits 
d’environ 30%, due d’une part à une révi-
sion de la défi nition de climat normal (2 250 
degrés jours unifi és (DJU) au lieu de 2 450) 
et d’autre part à une modifi cation du coeffi -
cient d’intermittence, désormais aligné sur 
le DPE 2012, et ce malgré une réduction de 
35 à 30 ans des durées de vie considérées.  
En deuxième période, si de nombreuses 

fi ches tertiaires n’ont pas été utilisées, ou de 
manière très confi dentielle pour certaines 
technologies innovantes (BAT-TH-10 : récupé-
rateur de chaleur à condensation), d’autres 
fi gurent désormais très haut dans le TOP 20 
des fi ches CEE les plus utilisées, le tertiaire 
représentant plus de 16 % des CEE attribués 
dans le cadre d’opérations standardisées sur 
cette période, contre 8 % en 1re période. 
Le “podium” des fi ches les plus utilisées en 
tertiaire est constitué de la fi che BAT-EN-02 
(isolation des murs par l’intérieur), en troisième 
position, derrière la fi che BAT-TH-02 (chaudière 
à condensation) et, sur la plus haute marche, 
la fi che BAT-EN-01 (isolation des combles et 
des toitures), 2e fi che la plus utilisée en 2014, 
tout secteur confondu. On notera que deux 
de ces trois fi ches concernent des opérations 
touchant à l’enveloppe des bâtiments. Nicolas 
Doré estime que «la troisième période verra 
encore des fiches concernant l’enveloppe parmi 
les cinq opérations les plus fréquemment 
mises en œuvre.» Une période au cours de 
laquelle  pourrait par ailleurs se prolonger 
la belle dynamique de mise en œuvre des 
actions tertiaires actuellement observée. x

Idir Zebboudj

TERTIAIRE
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«
Nous estimons que, d’ici 15 ou 20 ans, 
il y a un potentiel gain d’efficacité 
énergétique dans ce secteur de l’ordre 

de 20 %», précise Sylvie Padilla, 
responsable du service entre-
prises et éco-technologies 
à l’Ademe. Sur ce potentiel, 
trois quarts seraient réalisés 
grâce à des mesures dites 

organisationnelles (mise en place d’un système 
de management de l’énergie) et à l’implémen-
tation de technologies déjà disponibles et plus 
performantes. «On retrouve une grande partie 
de ces technologies éprouvées dans le dispositif 
CEE, que ce soit dans les fiches standards ou 
dans les opérations spécifiques», souligne Sylvie 
Padilla. Il s’agit donc d’inciter les entreprises à 
mettre en place ce type de mesures, d’autant 
plus que le système français ne propose pas 
d’autre soutien fi nancier de ce genre pour les 
industriels : les CEE représentent le seul outil 
de fi nancement direct d’équipements éner-
gétiquement performants. «L’industrie est un 
secteur qui présente un formidable potentiel 
d’économies d’énergie, avec des opérations 

rentables sur 6 à 24 mois, s’en-
thousiasme Frédéric Utzmann, 
président de CertiNergy. Et de 
nombreuses choses peuvent 
déjà être faites sur l’efficacité 
des moteurs (ventilation 

et pompage par exemple), des chaudières, 
sur la récupération de chaleur ou sur l’opti-
misation des automatismes de contrôle.»

90 % des opérations spécifi ques
Si les obligés (fournisseurs d’énergie) du sys-
tème CEE invitent activement leurs clients (dont 
les industriels) à réduire leurs consommations 
d’énergie, ces derniers, concernant les grandes 
entreprises, doivent déjà répondre à l’obligation 
posée par la directive effi cacité énergétique 

L’industrie, un potentiel d’effi cacité 
énergétique à exploiter
La loi de transition énergétique pour la croissance verte et l’application de 
la directive européenne effi cacité énergétique de 2012 renforcent l’intérêt 
pour les enjeux majeurs en termes d’objectif d’économies d’énergie. 
En France, l’industrie est un secteur substantiel des consommations 
énergétiques puisqu’il représente à lui-seul un quart de la consommation 
nationale d’énergie et un tiers de la consommation d’électricité. 

publiée en décembre 2012, de réaliser, d’ici le 
5 décembre 2015 puis tous les quatre ans, un 
audit énergétique par un auditeur qualifi é. 
Cette obligation concerne près de 5 000 entre-
prises françaises. «L’audit obligatoire a cette 
vertu de mettre à jour les capacités d’économies 
d’énergie des industriels, explique Sylvie Padilla. 
Et d’amener à réfléchir à des solutions de mise 
en œuvre de ces économies, notamment grâce 
aux CEE.» Pour la première période (2006-2010), 
l’industrie comptait pour 6 % des opérations 
standardisées des CEE, pour 8 % dans la deu-
xième période (2011-2014) et pour 10 % juste 
pour l’année 2014. En parallèle, le secteur 

industriel s’est emparé des opérations spéci-
fi ques (4 % du marché total des CEE), en bénéfi -
ciant de 90 % des CEE ainsi délivrés entre 2006 
et 2010. «Le doublement des objectifs d’obliga-
tion – 700 TWh cumac sur la période 2015-2017 – 
et la mise en place des audits obligatoires vont 
pousser les industriels, qui seront plus vigilants 
et sensibilisés, à répondre à des obligés devant 
se diriger vers des gisements plus compliqués», 
analyse Sylvie Padilla. Cette dynamique sera 
renforcée grâce à la sortie de nouvelles fi ches 
standardisées couvrant plus largement les 
équipements industriels. «Selon nous, il existe 
trois clefs de réussite pour valoriser les CEE : 
1/  l’entreprise doit s’engager dans une démarche 

globale d’efficacité énergétique, en utili-
sant les CEE comme moyen d’y arriver,

2/  la Direction doit montrer une implication 
forte en pointant l’importance du projet,

3/  les rôles entre nous, bureau d’études, et 
l’industriel doivent être complémentaires et 
bien répartis», conseille Frédéric Utzmann. x

Audrey De Santis

F  De nombreuses actions d’effi cacité énergétique sont possibles 
dans l’industrie, comme sur les chaudières par exemple.

|  9HORS SÉRIE - SPÉCIAL CEE



SPÉCIAL CEE F

©
 D

.R
.

D  Les actions 
favorisant le report 
modal des moyens 
de transports 
font partie des 
plus utilisées.L

es CEE délivrés dans les 
transports sur la seule année 
2014 représentent près de 3 % 
du volume total. Cela reste 
faible, mais c’est trois fois plus 

que les tendances observ ées depuis le 
lancement du dispositif, montrant une 
réelle augmentation de l’intérêt des 
acteurs de la fi lière pour ce dispositif. 
Et le passage de la deuxième à la troi-
sième période pourrait bien confi rmer 
cette tendance. Car il comporte une 
nouveauté importante : les vendeurs 
de carburants portent désormais 48% 
de l’obligation CEE, contre 26% en 2e 
période, soit une multiplication par plus 
de trois du nombre de kWh cumac qu’ils 
doivent obtenir d’ici le 31 décembre 
2017. «Les obligés vont devoir s’intéresser 
de plus en plus aux actions dans les 
transports. Déjà, on a pu constater 
à la fin de la deuxième période une 

augmentation très forte 
du nombre de CEE déposés 
pour des fiches transports», 
annonce Johan Ransquin, 
chef du service trans-

ports et mobilité à l’Ademe.

Des changements qui 
challengent les obligés 
Avec le relèvement de l’objectif, les ven-
deurs de carburants pourraient en effet 
être amenés à s’impliquer davantage 
dans le dispositif. Mais tout n’est pas 
si simple. Pour ces obligés, le passage à 
la troisième période ne se fait pas sans 
interrogations. Certains déplorent que le 
changement des objectifs ait perturbé 
le marché des CEE, sur lequel les prix 

Les transports sur la route d
En troisième période, le dispositif CEE devrait 

connaitre une évolution notable dans le secteur 
des transports. Les vendeurs de carburants ont 

désormais une obligation à la hauteur de leur 
poids dans le paysage énergétique français 
et des programmes d’optimisation dans le 

transport de marchandises, et de logistique 
et mobilité économes en énergies fossiles 

devraient voir le jour. 

sont en baisse. Autre problème pointé 
par les obligés, le manque de visibilité à 
long terme, malgré l’offi cialisation d’une 
quatrième période à l’horizon 2018. Le 
ministère, qui a tranché pour un objectif 
de 700 TWh cumac pour 2015-2017, se 
réserve en effet la possibilité de le réé-
valuer en cours de période. Cela crée des 
incertitudes, diffi ciles à gérer pour les 
obligés “carburant”, lesquels ne peuvent 
déjà pas tenir leurs objectifs en se can-
tonnant à leur seul métier historique. Ils 
sont donc contraints de diversifi er leurs 
approches en matière de secteur ciblé 
et c’est principalement vers le bâtiment 
qu’ils se tournent. Ils ont cette possibilité 
grâce au principe de fongibilité du dis-
positif, contesté par les autres obligés. 
«Cette attitude est assez logique : ils se 
tournent vers les utilisateurs les plus 
faciles à atteindre. Il est plus aisé de 
toucher un particulier qui change de 
système de chauffage qu’un automo-
biliste à la pompe», explique Johan 
Ransquin. Les obligés cherchent en 
effet à mettre en œuvre les actions les 
plus effi caces en matière de coût de 
captation des CEE rapporté au gain kWh 
cumac correspondant, et les opérations 
dans le bâtiment ont été plébiscitées 
jusque là. Mais cela pourrait évoluer 
en 3e période. Les obligés, après s’être 
concentrés sur les gisements les plus 
“faciles”, devront envisager d’autres 

cibles auxquelles ils ne se sont pas 
ou peu intéressés jusqu’à présent. 

Une opportunité pour 
développer de nouvelles fi ches ?
Cela permettra-t-il de lancer de nou-
velles fi ches ? «Il y a des projets de fiches 
déjà bien avancés, par exemple sur 
les porteurs 19 tonnes. Par ailleurs, au 
vu des nouveaux objectifs, les distri-
buteurs de carburant vont peut-être 
imaginer des opérations auxquels on ne 
pense pas actuellement, espère Johan 
Ransquin. Cependant, on ne génère 
pas une fiche pour le plaisir : elle doit 
avoir un vrai potentiel d’utilisation.» 
D’autres fi ches, qui devraient être 
publiées prochainement, concernent 
par exemple la remotorisation ou le 
carénage d’unité de transport fl uvial. 
Des révisions sont toujours en cours, 
notamment sur la fi che “wagons 
d’autoroutes ferroviaires” (TRA EQ 08). 
Certaines fi ches restent diffi ciles à déve-
lopper, faute de consensus au sein des 
groupes d’experts qui les développent 
ou du fait de diffi cultés à évaluer les 
économies d’énergie réalisées. «Des 
travaux sont aussi menés sur l’optimisa-
tion de la performance des poids-lourds, 
particulièrement sur le suivi de leurs 
charges et leurs taux de remplissage 
mais le problème est d’arriver à justifier 
les gains. Or on doit détenir des données 
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 des CEE

fiables pour avoir une approche stan-
dardisée», reconnaît Johan Ransquin. 
Créer de nouvelles fi ches n’est pas 
forcément le plus important. En effet, 
il y a déjà beaucoup à faire sur la base 
des 31 fi ches existantes, dont certaines 
sont peu, voire pas utilisées. Ces fi ches 
sont divisées en deux catégories : l’une 
est consacrée à l’équipement (19 fi ches) 
et l’autre aux services (12 fi ches). Mais 
seules quelques-unes d’entre elles 
génèrent l’essentiel des CEE transports. 
L’opération qui a permis le plus d’écono-
mies d’énergie en 2014 est la TRA-EQ-04, 
concernant l’utilisation de lubrifi ant 
économiseur d’énergie pour les véhi-
cules légers. Le podium est complété par 
deux fi ches favorisant le report modal : 
l’acquisition d’un wagon d’autoroute 
ferroviaire neuf (TRA-EQ-08) et l’achat 
ou la location d’une unité de transport 
intermodal neuve dédiée au transport 
combiné rail-route (TRA-EQ-01). 
Avec le passage en troisième période, 
de nombreux changements sont 
intervenus pour les CEE dans le secteur 
des transports. Les obligés vont devoir 
s’adapter et diversifi er leurs approches, 
ce qui représente une opportunité 
de trouver de nouveaux gisements 
CEE dans les transports. Encore faut-il 
que ceux-ci soient compatibles avec 
une approche standardisée ou facile-
ment valorisable via des opérations 
spécifi ques. Reste enfi n les oppor-
tunités que les futurs programmes 
“Optimisation dans le transport de 
marchandises”, et “Logistique et mobi-
lité économes en énergies fossiles” 
devraient prochainement offrir. x

Olivier Mary
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n troisième période, l’agriculture devrait 
passer à la vitesse supérieure en termes 
de CEE. On constate un réel essor des cer-

tifi cats dans la fi lière. Un progrès dû en grande 
partie à l’engouement des serristes pour le 
dispositif. En effet, les opérations standardisées 
Agriculture sont surtout utilisées dans la fi lière 
des serres. Elle représente 90 % des certifi cats 
délivrés dans le secteur agricole. «Les fiches 

utilisées peuvent concerner l’installation d’un 
module d’intégration des températures, de bal-
lons d’eau chaude de type open buffer, d’écrans 
thermiques mais on retrouve aussi régulière-
ment la fiche standard sur le système de mana-
gement de l’énergie, qui permet de bonifier 
les gains de chaque opération», explique Marc 
Bardinal, animateur de secteur agriculture 
à l’Ademe. L’élevage est une autre fi lière de 
poids pour la mise en œuvre du dispositif CEE 
dans le secteur agricole, notamment grâce aux 
actions pré-refroidisseur et récupérateur de 
chaleur dans le secteur laitier, récupérateur de 
chaleur dans les bâtiments d’élevage hors-sol 
ou pompes à chaleur pour les élevages porcins.

Un secteur diffus plus 
diffi cile à mobiliser
L’agriculture ne représente que 3 % des consom-
mations d’énergie nationales. Ce secteur, très 
diffus( 500 000 exploitations), est diffi cile 
à mobiliser. Néanmoins, le secteur agricole 
s’éveille doucement aux CEE. Un groupe de tra-
vail a été créé spécialement pour l’agriculture 

Les jeunes pousses des CEE 
dans le secteur agricole

Quand on évoque le dispositif CEE, 
on pense d’abord au bâtiment 

ou à l’industrie. Mais l’agriculture 
n’est pas en reste. Si ce secteur 
représente seulement 1,7 % des 

certifi cats délivrés depuis le 
lancement du dispositif, il montre 
un certain dynamisme en matière 

de création et d’utilisation des fi ches 
et devrait continuer à croître. 

en 2009, permettant la création de 27 fi ches 
dédiées en cinq ans. «Cela commence à prendre 
dans le milieu agricole sachant qu’il y a toujours 
des efforts de communication et d’information 
à mener auprès des agriculteurs», affi rme Marc 
Bardinal. Une évolution confi rmée par David 
Azria, responsable technique de l’équipe éner-
gie chez Services Coop de France : «Au départ 
il n’y avait pas de démarches construites pour 
l’obtention de CEE. Maintenant, des coopératives 
s’y intéressent et les certificats deviennent un 
moteur pour la mise en place d’un système de 
management de l’énergie (SMÉ).» Dans ce but, 
Services Coop de France a lancé en partenariat 
avec l’Afnor, une action collective afi n d’accom-
pagner une dizaine de coopératives dans la 
mise en place d’un SMÉ, qui devrait débou-
cher sur une certifi cation ISO 50001, avant 
le 5 décembre 2015. Cette certifi cation leur 
permettra de se soustraire aux audits énergé-
tiques et leur donnera accès à des CEE bonifi és.
Avec cette montée en puissance, qu’attendre 
pour le futur ? Il y a beaucoup de réfl exions 
à l’heure actuelle sur des domaines comme 

la récupération de chaleur ou le machinisme. 
«78 % des consommations énergétiques agri-
coles viennent du pétrole et du machinisme 
agricole, il y aura des efforts à faire pour trouver 
des fiches à ce niveau», avance Marc Bardinal. 
Pour poursuivre le déploiement du dispositif, il 
faudra aussi le développer en dehors des serres. 
Une des pistes pourrait se trouver dans les 
métiers du grain. En effet, il n’y a pas beaucoup 
de CEE adaptés spécifi quement à ce secteur qui 
est pourtant un des plus gros consommateurs 
d’énergie. La fi lière tente de faire passer des 
fi ches qui ne sont pas toujours acceptées. Une 
fi che sur la récupération de chaleur sur séchoir 
à grains a été proposée mais n’a pas été retenue. 
«Le problème est que cette solution n’est propo-
sée que par une seule marque et je comprends 
bien que l’Ademe ne veuille pas transformer 
les CEE en subvention pour un constructeur», 
conclut David Azria. Pour développer les écono-
mies d’énergie dans l’agriculture, une plus forte 
implication des fabricants sera indispensable. x

Olivier Mary

S  Les open buffer permettent aux serristes de stocker 
de l’eau chaude… et de récupérer des CEE.
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Des Led pour l’éclairage, 
du retard pour la chaleur

Avec la simplifi cation administrative promise, la troisième période des certifi cats 
d’économies d’énergie devrait s’engager sous les meilleurs augures. Pourtant, 

du côté des actions sur les réseaux d’éclairage et de chaleur, au cœur des projets 
des collectivités, nombre d’opérateurs sont dans l’expectative en raison tant des 

retards au démarrage, que des choix effectués pour moderniser le système. 

«
En ce début de troisième 
période du système de 
certificats d’économies 
d’énergie (CEE), nous 
nous réjouissons tout 

d’abord de la reconduction du dispositif 
et du maintien de l’éligibilité des collec-
tivités. C’est le seul levier financier qui 
existe pour les travaux de rénovation 

énergétique», souligne 
Clotilde Carron, chef 
de service EnR-MDE à la 
Fédération nationale des 
collectivités concédantes 
et régies (FNCCR). 

Dans le monde de l’éclairage, la grande 
nouveauté est l’entrée en force des 
diodes électroluminescentes (Led). 
«Quelques fiches d’opérations standar-
disées existaient déjà en 2e période sur 
les Led, mais nous en avons créé bien 
d’autres. Les Led sont ainsi désormais 
intégrées dans la fiche RES-EC-104, la 
plus utilisée en matière d’éclairage 
public. Nous nous attendons à ce 

que de nombreux dossiers de ce type 
soient déposés. Nous avons donc fixé 
des critères assez ambitieux en termes 
d’efficacité lumineuse du luminaire et de 

limitation de la pollution 
lumineuse», indique 
Bruno Lafi tte, expert 
éclairage à l’Ademe.
Les critères deviennent 
diffi cilement atteignables 
pour les lampes à 
décharge, d’après Bruno 
Kablitz, responsable 
du service technique 

du Syndicat d’énergies de Côte d’Or 
(Siceco). Il remarque qu’en revanche, 
«en ce qui concerne les Led, la fiche 
n’est pas tellement discriminante. Il est 
vrai que la simple utilisation de Led est 
considérée comme une opération d’éco-
nomies d’énergie par l’utilisation d’un 
matériel plus performant. Les maîtres 
d’ouvrage savent aussi qu’elles néces-
sitent une maintenance particulière, ce 
qui n’apparaît pas du tout dans la fiche.» 
C’est évidemment l’esprit du dispositif 
des CEE mais l’approche “performance 
énergétique” ne doit selon lui pas être 

exclusive. Des propos 
confi rmés par Céline 
Truel, chargée de mission 
maîtrise de l’énergie au 
Syndicat intercommunal 

d’énergies du département de l’Aveyron 
(Sieda), qui regrette que «les solutions 
traditionnelles, comme les lampes à 
vapeur de sodium haute pression, soient 
moins valorisées. Et qu’une bonne partie 

des lampes à décharge traditionnelles ne 
soient plus éligibles.» Dans ce syndicat, 
le sentiment qui a dominé à la lecture 
des nouvelles fi ches a été la surprise. 
«Sur les Led, les retours d’expérience 
manquent, en termes de maintenance 
notamment. Leur mise en œuvre ne 
convient pas à toutes les situations. Or, 
avec les nouvelles fiches, les Led ont pris 
le dessus et il devient difficile de valoriser 
les opérations recourant aux solutions 
traditionnelles électroniques de dernière 
génération. Nous utiliserons de moins en 
moins la fiche RES-EC-104», estime-t-elle.
«Pour nous, le fait qu’un matériel soit 
éligible aux CEE est un gage de qualité : 
c’est la préconisation minimale que l’on 
impose dans nos appels d’offres. Et l’aide 
permet au syndicat de maintenir son 
taux de participation, levier important 

pour inciter les collecti-
vités à s’engager dans la 
rénovation», note de son 
côté Claire Poncet, char-
gée d’affaires au service 

éclairage public du Syndicat des énergies 
et de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie (Syane). Si elles ne trans-
forment pas fondamentalement le mar-
ché, les fi ches devraient donc surtout 
accompagner la transition vers les Led.

La chaleur se fait attendre
Du côté des réseaux de chaleur, le 
dispositif est pour l’instant encore 
inopérant car les fi ches d’opérations 
standardisées révisées n’ont pas été 
publiées. «Cela est notamment dû à la 
décision, rendue assez tardivement, de 
ne plus valoriser les énergies renouve-
lables», explique Marie-Anne Maldiney, 
responsable CEE chez Cofely. La nou-
velle orientation consiste à favoriser 
non plus la substitution des énergies 
renouvelables aux énergies fossiles, 
mais plutôt l’effi cacité énergétique. 

Quid du diagnostic 
des réseaux d’éclairage ?
Sur la deuxième période, la FNCCR avait obtenu que les dia-
gnostics de l’éclairage public puissent faire l’objet de CEE dans 
le cadre d’un programme dédié. Les diagnostics de plus de 
400 000 points lumineux avaient été valorisés en CEE. Les 
conditions des programmes en troisième période sont donc 
très attendues.
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les collectivités ne peuvent prétendre 
aux deux sur une même opération. Le 
Syndicat intercommunal d’électricité 
du département de la Loire (Siel), qui 
développe un maillage de chaufferies 
bois et de réseaux de chaleur, a récem-
ment valorisé trois opérations en CEE 
alors qu’il recourait jusque-là surtout au 
Fonds chaleur, plus intéressant fi nanciè-
rement. «L’une concernait la valorisation 
de la chaleur d’un incinérateur de boues 

de station d’épuration», 
indique Marie-José 
Makareinis, directrice 
du Siel. La deuxième a 
été valorisée en CEE car 

«l’Ademe a revu ses critères et certaines 
opérations n’ont plus été éligibles au 
Fonds chaleur. C’est le cas de la chauf-
ferie automatique au bois installée sur 
la communauté de communes du Pilat 
Rhodanien, qui dessert deux bâtiments», 

poursuit Nicolas Vérot, 
responsable du service 
énergies au Siel. La 
troisième concernait un 

contrat de performance énergétique, 
dans le cadre d’un marché public d’ex-
ploitation d’un réseau de chaleur sur le 
territoire de Roannais Agglomération. 
Une grande variété donc dans le type 
de fi ches utilisées par le Siel. D’où 
l’impatience des opérateurs à voir les 
nouvelles fi ches publiées. «En attendant, 
ce levier d’action n’existe plus», rappelle 

Marie-Anne Maldiney. Et 
pour les obligés, comme 
le souligne Antoine 
Hochar, responsable tech-
nique de la Fédération 

des services énergie environnement 
(Fedene), «il ne faudrait pas que ce soit 
handicapant : il faut pouvoir atteindre 
les quotas et générer les CEE exigés 
au cours de cette 3e période.» x

Caroline Kim

[ Des Led pour l’éclairage, du retard pour la chaleur ]
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F  Les dispositifs lumineux devront répondre 
à des critères ambitieux d’effi cacité.

Les syndicats se regroupent
Afi n d’atteindre plus rapidement le seuil élevé de 50 GWh cumac nécessaire pour déposer un dossier 
d’opérations standardisées, certains syndicats se regroupent. C’est ce qu’ont fait par exemple le 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif) et le Syndicat intercom-
munal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (Sipperec). Toutes 
les communes d’Île-de-France, adhérentes ou non aux syndicats, ainsi que les organismes publics, 
peuvent valoriser leurs actions d’économies d’énergie par l’intermédiaire du groupement. L’objectif 
est de déposer un dossier tous les trimestres.

La fi che RES-CH-01 – production de 
chaleur renouvelable ou de récupération 
en réseau – devrait être revue pour 
abandonner la production de chaleur 
renouvelable. La récupération de la cha-
leur fatale continuerait à être valorisée. 
Les fi ches “raccordement à un réseau de 
chaleur”, qui contribuent à la densifi ca-
tion des réseaux de chaleur et favorisent 
l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique 
français, ont fait l’objet d’un gros travail 
de révision. Diverses orientations ont été 
proposées par le groupe d’experts. Parmi 
elles, fi gure la valorisation de l’amélio-
ration de l’effi cacité énergétique lors du 
remplacement d’un système de chauf-
fage vieillissant par un raccordement à 
un réseau de chaleur plus performant. 
À noter toutefois que, sur les réseaux de 
chaleur, les CEE sont en concurrence avec 
le Fonds chaleur de l’Ademe, puisque 
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SOEE seul (existant)

SOEE seul (prévu)

Mesures alternatives et SOEE existant

Mesures alternatives et SOEE prévu

Mesures alternatives seules

La directive effi cacité énergétique (DEE) de la Commission européenne impose désormais à chaque État membre 
de mettre en place un dispositif d’obligations d’économies d’énergie et/ou des mesures alternatives pour atteindre 
1,5 % par an d’économies d’énergie. Des pays précurseurs ont déjà instauré de tels dispositifs, de type certifi cats 
d’économies d’énergie. Tour d’horizon des grandes tendances.

17
 pays européens ont mis en place – ou 
prévoient de le faire – un dispositif 
d’obligations d’économies d’énergie, 

sous des formes très différentes, allant d’un 
marché de certifi cats à une contribution fi nan-
cière à un fonds d’effi cacité énergétique. «Nous 
avons fait réaliser une étude sur les dispositifs 
européens en place ou en préparation pour 
répondre à la directive DEE, pour le compte du 
White Certificates Club (WCC), un club interna-

tional qui réunit les obligés des 
systèmes de certificats blancs», 
explique Alexandre Jeandel, 
Attaché effi cacité énergétique 
chez Engie (ex-GDF Suez). Selon 

l’étude, les pays les plus avancés restent les 
précurseurs ayant lancé leur dispositif depuis 
longtemps et ayant eu des années pour le 
roder, l’adapter et le faire évoluer : la France, 
l’Italie, le Danemark, la Belgique (Flandre) et 
le Royaume-Uni. Ce dernier, qui a montré la 
voie depuis plus de 20 ans, a radicalement 
transformé son dispositif lors du lancement du 
Green Deal en 2012, et réfl échit à une nouvelle 
refonte de son système actuel (ECO pour Energy 
Company Obligation). La Pologne, la Bulgarie 
et la Slovénie ont lancé leur dispositif depuis 
plus de deux ans, mais avec des résultats 
limités jusqu’ici. «Ces trois exemples rappellent 
que les dispositifs d’obligations nécessitent 
du temps avant de produire des résultats à 
pleine échelle», remarque Alexandre Jeandel. 
«La Slovénie est représentative des petits pays 
de l’Union, qui peinent à mettre en œuvre les 
directives européennes, car pris en tenaille 
entre les restrictions sur les budgets publics et 
la multiplication des mesures à transposer», 
souligne Jean-Sébastien Broc, chercheur-consul-
tant chargé de l’étude pour le WCC. Le système 
slovène actuellement en place implique tous 
les énergéticiens, inclut tous les secteurs sauf 
le transport et s’appuie sur la mise en œuvre 
d’opérations standardisées uniquement. 

L’application de l’article 7 de la DEE, que les 
États membres devaient avoir transposée 
complètement en juin 2014, a créé un mou-
vement, surtout depuis son vote en 2012 : les 
pays déjà bien avancés ont revu leur système 
pour se mettre en règle avec les exigences 
de la directive tout en gagnant en effi cacité 
(objectifs revus à la hausse, administration 
facilitée, etc.), d’autres se sont lancés dans 
l’établissement de leur système d’obliga-
tions (Pologne, Slovénie, Autriche, Bulgarie, 
Luxembourg, Malte, Espagne, Irlande, Croatie). 

17 pays, 58 % de la consommation 
d’énergie fi nale en Europe
Au total, 17 États membres pourraient 
donc à terme mettre en œuvre un dispo-
sitif d’obligations d’économies d’énergie, 
représentant 58 % de la consommation 
énergétique de l’Union européenne.
Mais certains hésitent encore. «Ces dispositifs 
sont complexes à élaborer et à mettre en 

œuvre : ils nécessitent un temps de montée en 
compétence de toutes les parties prenantes, 
et, par conséquent, certains pays dont les poli-
tiques d’efficacité énergétique sont déjà très 
opérationnelles ont choisi de ne pas les adopter 
pour répondre à la DEE. C’est notamment le 
cas de la Suède, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Finlande, laquelle a par exemple opté 
depuis de nombreuses années pour un système 
basé sur de multiples accords volontaires et sur 
d’autres politiques phares en matière de perfor-
mance énergétique des bâtiments neufs et de 
taxations des carburants et du trafic routier», 
précise Élodie Trauchessec, coordinatrice CEE 
au service climat de l’Ademe. La directive a en 
tous cas amené les États membres à se poser les 
mêmes questions et à échanger sur la mise en 
œuvre des dispositifs d’économies d’énergie : 
adaptation au système politique et à la culture 
du pays, impact sur les prix de l’énergie et la 
précarité énergétique, type d’actions à mener, 
additionnalité, coûts d’administration… x

Audrey De Santis

Europe :
de plus en plus de pays impliqués

 k  Les systèmes d’obligations 
d’économies d’énergie (SOEE) 
dans les États membres
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Répartition par secteur des CEE délivrés pour les opérii ations standardisées
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014nn

CEE délivrés enii tre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014n

2011 2012 2013 2014

Prix moyen mensuel pondéré des CEE échangés sur le registre EMMYMM
(en c€/kWh cumac)

Services   3,10 %

Équipement   3,66 %

Utilités 6,30 %

Thermique
48,28 %

Enven loppe
37,2677 %

Chaleur et froid   0,61 %

Éclairage 0,49 %

Bâtiments 0,22 %

Électricité 0,08 %

pp

Bâtiments
résidentiels

71,59 %

Bâtiments
tertiaires
16,04 %

Industrie 8,02 %

Transport 1,68 %p
Agriculture 1,68 %g
Réseaux 1,19 %

q

q p
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Près de dont

dont 94% pour des opérations standardisées
4% pour des opérations spécifiques

2% pour les programmes

TWh cumac délivrésii

Soit 12,25 TWh cumac délivrésii
en moyenne par mois en 2014

plus de 147 TWh cumac
délivrés en ii 2014

Les 10 premières fiches
en termes d’utilisation représentent 65 % des CEE attribués
pour des opérations standardisées 
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