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Point de situation sur la 
troisième période
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Bilan annuel des demandes et 
délivrances de CEE

Objectif « classique » cumulé

CEE «
classiques » déliv

ré
s

+ stock

CEE « précarité » délivrés

Objectif « classique » cumulé

Objectif « précarité »

+ stock



Demandes de CEE
(au 10 janvier 2018)

• Chiffres 2017 donnés au 10 janvier 2018
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OBLIGATIONS 2015 2016 2017 2016 2017

Obligation (TWh cumac)

Atteinte de l’objectif 85% 102% 117% 59% 157%

Volume déposé au PNCEE 306,7 125,8 123,9 84,2 135,1

Nombre de dossiers déposés 2 041 1 500 1 637 834 1 056

Volume déposé mensuel moyen 25,6 10,5 9,6 7,0 10,5

Volume délivré par le PNCEE (TWh 

Cumac)
288,1 210,9 153,5 59,8 113,1

CEE CLASSIQUES CEE PRECARITE

3ème période 3ème période

700 150



Modifications apportées par 
la « Loi Hydrocarbures »



Cadre législatif
L’article 28 de la loi « hydrocarbures » modifie l’article 

L.221-1 du code de l’énergie pour remonter l’obligation 
CEE du fioul domestique au niveau des metteurs à la 
consommation. 

Cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2019

Article L221-1 (version en vigueur en 1er janvier 2019) 

Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : 

1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou 
du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par 

décret en Conseil d'Etat. 

2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux 

consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par 

décret en Conseil d'Etat. 

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en 

réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des 

certificats d'économies d'énergie 



Adaptations réglementaires

- Réconciliation

- Franchise

- Délégation

- Autres

=> Voir fiche de 
concertation 
transmise par la 
DGEC le 24 janvier 
2018

Calendrier: 

Finalisation des projets de 
textes le 15 février 2018 

Consultation du CSE 
le 6 mars 2018

Saisine du Conseil d’Etat en 
mars 2018

Publication avant le 30 juin 
2018 



Réconciliation
• Pour les distributeurs de fioul non obligés au titre d’une 

autre énergie:

- transmission au PNCEE des volumes vendus en 2018 le 1er 
mars 2019

- notification par le PNCEE du volume d’obligation – au plus tard le 
1er juin 2019

- état des comptes relevé au 1er juillet 2019, 

- suivi de l’annulation des CEE par le registre sur instruction du 
PNCEE

• Pour les distributeurs de fioul également obligés au titre 
d’une autre énergie:

- transmission au PNCEE des volumes vendus en 2018 – le 1er 
mars 2019

- réconciliation en 2021



Réconciliation

Pour les délégataires au titre du fioul :

- transmission de la liste des obligations déléguées au titre du fioul 
en 2018 – le 1er mars 2019

- notification par le PNCEE du volume d’obligation – au plus tard le 
1er juin 2019

- état des comptes relevé au 1er juillet 2019, 

- suivi de l’annulation des CEE par le registre sur instruction du 
PNCEE



Seuils / franchises

Le seuil franchise :

- Permet d’exempter d’obligation un certain volume de 
ventes afin de préserver les petits acteurs

- constitue une condition à remplir pour entrer dans le 
cadre du dispositif CEE 

⇒Passer d’un seuil de 500 m3 à 2000 m3

⇒99,9% des volumes mis à la consommation couverts

⇒Obligation globale inchangée pour le fioul

⇒Coefficient d’obligation (décret) adapté



Délégation

- Une délégation concédée par un distributeur de fioul n’est 
valable que pour la période d’obligation, soit l’année 2018

- Eligibilité jusqu’au 31/12/2018

- Dépôt de demandes de CEE jusqu’à cette date

- Les entreprises qui resteront obligées devront établir une 
nouvelle délégation pour leur obligation 2019-2020

- Rappel : volume minimal de délégation partielle = 1 TWhc



Autre évolution

Prise en compte de nouveaux carburants dans l’assiette 
d’obligations :

- Le gazole B10 autorisé à partir de mars – avril : soumis à
obligation à partir du 1er juillet 2018.



FIN



Coefficients d’obligation

coefficients P4
coefficients P3 (pour 

mémoire)

fioul domestique (2018) 3380 1975

fioul domestique (2019-
2020)

2961

carburant 4032 2266

GPL carburant 7125 4116

chaleur et froid (réseaux + 
P1)

0,250 0,186

électricité 0,463 0,238

GPL combustible 0,443 0,249

gaz naturel 0,278 0,153

Avec un seuil / franchise à 2000m3


