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5. Pour plus d’informations….



Contexte règlementaire

Mesure phare de la loi fixant les orientations de l a politique 
énergétique - loi POPE du 13 juillet 2005
Obligation d’actions d’économies à réaliser par les vendeurs d’énergieObligation d’actions d’économies à réaliser par les vendeurs d’énergie

Outil complémentaire à d’autres dispositifs existan ts pour 
atteindre les objectifs d’économies d’énergie
o Eco prêt à taux zéro
o crédit d’impôt developpement durable
o réglementation thermique etc.

Objectif d’économies d’énergie fixés par périodes d e 3 ans Objectif d’économies d’énergie fixés par périodes d e 3 ans 
o 2006-2009 : 54 TWh (milliards de KWh)
o 2011-2013 : 345 TWh 

En 2010 renforcement du dispositif par la loi Grene lle 2



Les acteurs du dispositif

OBLIGES ELIGIBLES

� sont contraints par la loi de faire des 
économies d’énergie

�Volume d’obligations fixés par décret 
en fonction du volume de vente

�Peuvent obtenir des CEE en menant 
des actions conduisant à des 
économies d’énergie

� choisissent de participer librement au 
dispositif

�Actions n’entrant pas dans leur activité 
principale

�Actions n’engendre pas de recettes 
directes

économies d’énergie

�Peuvent acquérir des CEE sur le 
marché national des CEE

Vendeur de carburants, fioul 
domestique, électricité, gaz naturel, 
froid, chaleur

�Peuvent obtenir des CEE en menant 
des actions

•Collectivités

•Sociétés HLM, bailleurs sociaux,ANAH



Comment un obligé peut se libérer de son obligation  ?

OBLIGE

Actions volontaristes

=
démarcher des clients 

pour susciter  des économies 
d’énergie

Achat de certificats 
sur le marché

Paiement de la pénalité 
2 cts € / KWh

ou ou

Particuliers
Copropriétes
Collectivités
Industriels



Exemple de partenariats mis en place 
par des obligés

TOTTAL



Bilan des CEE en L-R (1ère période)
un succès national qui se confirme à l’échelle régi onale
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CEE DELIVRES SUR LA 1ERE PERIODE  JUIN 2006 - JUIN 2 009
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CEE Deposés  DREAL Languedoc Roussillon 356 297 653

Objectifs obligation LR 199

CEE Deposés France entière 134 000 11300 145 300

Objectifs obligation France 54 200

 Contribution  totale du LR / France 0,45%
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� La contribution de la région semble relativement modérée au regard de son 
poids démographique…

…mais due à la zone climatique régionale H3 (sauf Lozère), qui valorise moins 
les économies d’énergies réalisées que dans les zones H1 et H2.



Des actions menées essentiellement dans le secteur du bâtiment

Languedoc Roussillon FRANCE

Bâtiment résidentiel

Bâtiment tertiaire
13%
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66%

Bâtiment résidentiel
83%

80 % des CEE réalisées en LR concernent le bâtiment  dont 2/3 le secteur 
résidentiel



65 opérations dans le secteur du batiment résidenti el

Référence Nombre de fiches Total

Enveloppe  (isolation, vitrage) BAR-EN 7

Secteur

Enveloppe  (isolation, vitrage) BAR-EN 7

Thermique  (systèmes de chauffage, 
régulation, eau chaude sanitaire, 
ventilation /air conditionné) BAR-TH 48

Equipement  (éclairage, électroménager) BAR-EQ 6

Services  (formation, ingénierie, CPE) BAR-SE 4

Enveloppe  (isolation, vitrage) BAT-EN 14

65
Bâtiment 

résidentiel



Le top 5 des opérations les plus utilisées

Les 5 opérations les utilisés en LR

% des 
GWh

% des 
Economies 

réalisés

Isolation de combles ou toitures 209 37%

Chaudière individuelle à condensation 29 5%

Chaudière individuelle basse température 28 5%

Appareil independnat de chauffage bois 17 3%

Pompe à chaleur 18 3%

53%53%



Exemple d’actions
menée  chez un organisme social
Mise en place d’une chaudière collective à condensa tion

� Opération réalisée pour 2 collectifs de 14  et 96 appartements
� Total kWh cumac valorisés = 7 500 000 KWh

Potentiel de valorisation en cas de vente = 27 000 €
(3,75 € /1000 KWh cours moyen 2011) 



Exemple d’actions
dans le cadre d’un partenariat collectivité /organi sme
Mise en place d’une chaufferie biomasse

Fiche d’opération BAR TH 14

Collectivite :  récupère les CEE

Organisme social: subvention de 
la Collectivité

� Opération réalisée pour 3 collectifs de 348  et 229 et 151 appartements
� Installation de  3 chaudières bois de 200 kW
� Total kWh cumac valorisés = 76 000 000 KWh

Potentiel de valorisation en cas de vente = 277 000  €
(3,75 € / 1000 KWh cours moyen 2011) 



Composition d’un dossier de demande  de CEE 
depuis le 1er janvier 2011

� Elements sur le demandeur et son éligibilité :
� volume de vente d’energie volume de vente d’energie

� Preuves de réalisation de l’opération

Demandeur = obligé

� Preuves de réalisation de l’opération
� Facture : date, identification de l’opération

� Bon de livraison; ordre de service, attestion de pa iement comptable

� Preuves du rôle incitatif et actif de l’obligé =
Contribution directe , antérieure à la réalisation de l’opération

� Aide fiancière: prime, remise commerciale…justifcati f sur un devis

� Réalisation de diagnostic, actions de sensibilisati on ou d’accompagnement

� Autre forme d’incitation prouvable� Autre forme d’incitation prouvable

� Attestations sur l’honneur
� Du bénéficiaire: sur le rôle incitatif et actif de l’obligé

� Du bénéficiaire: de ne pas fournir les preuves à un  autre obligé

� De l’entreprise ayant fait les travaux: que les tra vaux respectent les critères techniques  et 
conditions figurant sur la fiche d’opérations

bénéficiaire = copropriété



Syndic, copropriétaire
Les questions à se poser pour valoriser vos travaux  d’économies d’énergie

� Quelles sont les travaux éligibles ?Quelles sont le s conditions particulières ?
� Repérer les actions standardisées et les critères d’éligibilité

�Conseil de l’ALE, DREAL, ADEME�Conseil de l’ALE, DREAL, ADEME

�Cumul avec les dispositifs fiscaux: Eco PTZ ..

�Avec quel fournisseur d’énergie négocier ?
� Faire jouer la concurrence entre fournisseurs d’énergie 

�Négocier une remise sur travaux ou un diagnostic/audit

�Atttention aux offres prédéfinies: diagnostic+ travaux

�Quelles pièces à transmettre?�Quelles pièces à transmettre?
�Facture

�Devis

�Attestation sur l’honneur



Références règlementaires 

2 décrets
– décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 - décret « obligations »

– décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010  - décret « certificats »– décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010  - décret « certificats »

3 arrêtés

– arrêté du 29 décembre 2010 - modalités d’application

– arrêté du 29 décembre 2010 - demandes de CEE et plans 
d’actions d’économies d’énergie » 

– arrêté du 23 décembre 2010 - montant des frais de tenue de – arrêté du 23 décembre 2010 - montant des frais de tenue de 
compte du registre national



Plus plus d’informations…

� Pôle National CEE
����Grande Arche de la Défense

Paroi Nord
92055 LA DÉFENSE CEDEX92055 LA DÉFENSE CEDEX

mail:  pole-national-cee.dgec@developpement-durable.gouv.fr

� Site de la DGEC (règlementation, fiches opérations,  FAQ):

http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee

� Contact DREAL LR
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� Contact DREAL LR

Danye ABOKI  - ingénieur charge de l’éfficacité énergétique

Danye.aboki@developpement-durable.gouv.fr


