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CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 

Modalités de la remontée de l’obligation CEE FOD aux metteurs à la consommation 

 

 

L’article 28 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation 

des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement consiste à 

modifier 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, à l’instar de l’obligation CEE des carburants automobiles. Cette 

modification entrera en vigueur au 1
er
 janvier 2019. 

 

Article L221-1 consolidé (version en vigueur en 1
er

 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, du fioul domestique, 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 ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° 

doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes 

annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes 

supérieures à ce seuil. 

 

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. 

 

Le quatrième alinéa de l’article L221-1 du code de l’énergie est au passage supprimé. Il avait pour rôle 

d’encadrer la fixation du seuil de déclenchement de l’obligation CEE pour les vendeurs de fioul. 

 

La présente fiche est le support de la concertation des parties prenantes sur les évolutions règlementaires à 

apporter au code de l’énergie pour l’application de cette loi. 

 

 

I. Principes directeurs 
 

Alors que l’obligation fioul reposait jusque-là sur environ 1700 entreprises, dont une grande majorité de 

TPE, les metteurs à la consommation visés par l’obligation fioul seraient environ 35, dont vingt à trente 

pourraient être soumis à obligation CEE selon le niveau du seuil de franchise. Ces entreprises sont 

généralement également distributrices de carburant, et ont une activité de production de CEE déjà importante 

(en direct, ou par l’intermédiaire de prestataires ou délégataires).  

 

L’obligation CEE, si elle repose sur des périodes de 3 ans à l’issue desquelles est contrôlé le respect de 

l’obligation, prévoit une obligation définie annuellement en fonction des volumes de ventes réalisées. La 

sortie des distributeurs de fioul et l’entrée des metteurs à la consommation en 2019 demandera donc un 

nombre limité d’adaptations du dispositif.  

 

Schématiquement, pour les distributeurs de fioul qui ne seront plus obligés CEE dès le 1
er
 janvier 2019 et 

pour leurs délégataires, les choses se passeront comme si la 4
ème

 période ne durait qu’une seule année : 

- Une réconciliation mi-2019 ;  

- La possibilité pour les distributeurs de fioul ou leurs délégataires de déposer des dossiers de 

demande de CEE jusqu’au 31 décembre 2018. 
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II. Evolutions règlementaires à apporter au code de l’énergie pour l’application de la loi 
 

Réconciliation 

 

Le calendrier de la réconciliation administrative pour les entreprises de distribution de fioul qui ne seront 

plus obligées à compter du 1
er
 janvier 2019 est à prévoir, avec : 

- L’obligation de transmettre au PNCEE les volumes de fioul domestique vendus en 2018 – le 1
er
 mars 

2019 (R. 221-8) 

- L’obligation pour les délégataires de transmettre la liste des obligations déléguées au titre du fioul en 

2018 – le 1
er
 mars 2019 (R. 221-9) 

- La notification par le PNCEE du volume d’obligation – au plus tard le 1
er
 juin 2019 (R. 221-12) 

- L’état des comptes relevé par le teneur de registre au 1
er
 juillet 2019, suivi de l’annulation des CEE 

par le registre sur instruction du PNCEE (R.211-13 et R.221-28). 

 

Pour les entreprises de distribution de fioul également obligées au titre d’une autre énergie (notamment 

carburants – cela concerne environ 25 entreprises), et qui resteront donc obligées en 2019-2020, il est 

possible de prévoir une annulation des CEE unique en fin de période, c’est-à-dire mi-2021, à la fois au titre 

de leur obligation fioul pour l’année 2018 et de leurs autres obligations. Les entreprises concernées devront 

cependant transmettre au PNCEE avant le 1
er
 mars 2019 (R.221-8), les volumes de fioul domestique vendus 

au titre de leur statut occupé en 2018.  

 

Ces modalités seront à prévoir par décret. 

 

Seuil-franchise et coefficient d’obligation 

 

Le calcul des coefficients d’obligation et seuils-franchises repose notamment sur le nombre d’entreprises du 

secteur.  

 

Les textes réglementaires prévoient, afin de protéger les plus petites entreprises, d’exempter d’obligation un 

certain volume de ventes. Cette franchise est variable en fonction des énergies : 

 

 
Nombre 

d'obligés 
Seuils (TWh) 

Seuils 
(décret) 

unité 

fioul domestique 1776 0,005 500 m3 

carburant 45 0,067 7 000 m3 

GPL carburant 5 0,089 7 000 t 

chaleur et froid (réseaux + P1) 8 0,400 400 000 000 kWh 

électricité 14 0,400 400 000 000 kWh 

GPL combustible 7 0,100 100 000 000 kWh 

gaz naturel 13 0,400 400 000 000 kWh 

 

La DGEC propose d’adopter un nouveau seuil franchise pour le fioul domestique de 1000 ou 2000 m
3
, qui 

couvrirait la quasi-totalité des volumes mis à la consommation (99,9%). Pour mémoire, le seuil franchise 

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

 

La remontée de l’obligation fioul affectera légèrement le coefficient d’obligation défini par décret (baisse 

d’environ 12%), sans pour autant que l’obligation globale de la filière fioul n’en soit modifiée. Ceci est dû à 

la réduction du volume échappant à l’obligation CEE (nombre de franchises x taille de la franchise). Les 

modalités de calcul de ce coefficient et les évolutions attendues sont détaillées en annexe. 

 

Ces modalités seront prévues par décret. 

 

Délégation 

 

L’obligation fioul pour les distributeurs de fioul ne porte que sur les ventes de l’année 2018. Au-delà, ils ne 

sont plus obligés (ni éligibles). 

Les distributeurs de fioul ayant délégué leur obligation permettent au délégataire d’obtenir l’éligibilité au 
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dispositif CEE. Cette éligibilité étant conditionnée au statut d’obligé du délégant, les structures délégataires 

des distributeurs de fioul ne seront plus éligibles à ce titre au 1
er 

janvier 2019, et pourront déposer des 

demandes de CEE jusqu’au 31 décembre 2018.  

 

Les entreprises qui resteront obligées en 2019-2020 devront établir, si elles souhaitent déléguer tout ou partie 

de leur obligation au titre de la mise à la consommation de fioul, un nouveau contrat de délégation pour les 

années 2019 et 2020. 

 

Ces modalités sont celles actuellement prévues par les textes. Le projet de décret explicitera ces dispositions. 

 

Le volume de la délégation partielle fixé à 1 milliard de kWhc par l’article R.221-5 est à considérer sur 

l’ensemble de la période d’éligibilité soit, pour les vendeurs de fioul domestique, l’année 2018. 

 

III. Autre évolution règlementaire envisageable 
 

Les évolutions nécessaires du dispositif pourraient être l’occasion d’y apporter l’ajustement suivant. 

 

L’article L.221-2  du code de l’énergie prévoit que sont soumis à obligation les carburants automobiles, 

l’électricité, le gaz, le fioul domestique et la chaleur et le froid.  

 

Pour son application, les articles R.221-2 et suivants déclinent les modalités de calcul de l’obligation pour le 

fioul domestique, les carburants hors GPL (catégories 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l’article 265 du code des 

douanes – c’est-à-dire les supercarburants, le gazole, et le superéthanol E85), le GPL carburant (catégories 

30 ter, 31 ter et 34 de l’article 265 du code des douanes – c’est-à-dire le propane, le butane et les autres GPL) 

et le GPL combustible, la chaleur, l’électricité et le gaz naturel.  

 

L’article 265 du code des douanes est régulièrement amené à évoluer. En particulier, la catégorie 22 bis a été 

introduite en 2017 pour distinguer le gazole B10 du gazole B7 (catégorie 22). Dans la mesure où ce 

carburant viendra en substitution directe, sans changer la motorisation des véhicules, d’un carburant soumis à 

CEE (le gazole – rubrique 22), il est proposé d’ajouter cette nouvelle catégorie 22 bis dans l’article R.221-2 

du code de l’énergie. L’autorisation du gazole B10 est prévue en mars-avril 2018. Ses ventes seraient alors 

comptabilisées dans l’obligation au 1
er
 juillet 2018  ou au 1

er
 janvier 2019 (à définir). 

 

Le bioéthanol ED95 (catégorie 56 de l’article 265 du code des douanes) est déjà autorisé et sera utilisable par 

les flottes captives tout comme le diesel B100 (nouvelle catégorie 57 de l’article 265 du code des douanes) 

qui devrait être prochainement autorisé. Ces carburants d’usage plus spécifique pourraient être 

ultérieurement ajoutés à la liste (cinquième période). 

 

IV. Calendrier 
 

Réunion de concertation le 31 janvier 2018. 

Finalisation des projets de textes le 15 février 2018. 

Consultation du Conseil supérieur de l’énergie le 6 mars 2018. 

Saisine du Conseil d’Etat en mars 2018. 

Publication avant le 30 juin 2018. 
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ANNEXE 

Modalités de calcul des coefficients d’obligation CEE par énergie 

Nota : pour plus de lisibilité, les chiffres sont arrondis dans la présente note. 

 

I. Répartition de l’obligation entre énergies 
 

La contribution relative de chaque énergie à l’objectif national est basée sur une clé de répartition reposant à 

75 % sur la valeur (volumes annuels x prix) et à 25 % sur le volume. Pour chaque énergie, la valeur sur la 

période 2013-2015 est égale à la somme des produits des volumes annuels multipliés par le prix moyen de la 

même année. Les ventes prises en compte sont les ventes au secteur résidentiel-tertiaire. Il n’y a donc pas 

d’impact de la remontée de l’obligation fioul sur cette répartition, qui reste la suivante pour la période (hors 

CEE précarité) :  

 

Obligations triennales en TWh 

fioul domestique 61,8 

carburant 550,7 

GPL carburant 1,21 

chaleur et froid (réseaux + P1) 25,4 

électricité 369,7 

GPL combustible 10,37 

gaz naturel 180,9 

TOTAL 1200 

 

Rappels : 

Pour le fioul domestique : 

- Les prix pris en compte correspondent aux livraisons de 2000 à 5000 litres moyenne France entière 

(tarif C1) ; 

- Les facteurs  pris en compte pour estimer la part du résidentiel-tertiaire dans les ventes de FOD 

sont (source CPDP): 
2013 2014 2015 
0,848 0,843 0,833 

Contenus énergétiques: 
Énergie Contenu énergétique Commentaire 

FOD 9 827 kWh / m
3  

GPL 7 165 kWh / m
3  

12 738 kWh / t  

Carburant 9 581 kWh / m
3 Moyenne gazole et essence 

pondérée des volumes vendus 
 

II. Calcul des coefficients du décret (coefficients de proportionnalité entre les volumes de vente et 

l’obligation) 
 

Prévision des ventes d’énergie : 

La remontée de l’obligation fioul n’a pas d’impact sur les scénarios de vente de fioul pour 2018-2020.  

Les prévisions de vente prises en compte sont inchangées : 

 

 (en TWh) Prévisions de vente pour 2018-2020 
(scénario PPE) 

fioul domestique 205,8 
carburant 1 317,5 
GPL carburant 3,5 
chaleur et froid (réseaux + P1) 111,0 
électricité 815,3 
GPL combustible 25,5 
gaz naturel 665,9 
Total 3144,4 
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Calcul des coefficients du décret  

 

Coefficient 2018 = 1/3 x Obligation de l’énergie / (1/3  x prévisions de ventes de l’énergie de 2018 à 2020 –

seuil pour l’énergie x nombre d’entreprises obligées en 2018) 

 

Coefficient 2019-2020 = 2/3 x  Obligation de l’énergie / (2/3 x prévisions de ventes de l’énergie de 2018 à 

2020 – 2 x seuil pour l’énergie x nombre d’entreprises obligées en 2019-2020) 

 

Dans le cas d’un seuil-franchise de 2000 m3 pour le fioul domestique (toutes choses égales par ailleurs) : 

Le nombre d’obligés par énergie évalué sur la base du nombre d’obligés constaté pour la deuxième période 

est le suivant : 

 
Nombre d’obligés 

fioul domestique (2018) 1776 
fioul domestique (2019-2020) 23 
Carburant 45 
GPL carburant 5 
chaleur et froid (réseaux + P1) 8 
Electricité 14 
GPL combustible 7 
gaz naturel 13 

 

Il n’y a pas d’impact sur les énergies hors fioul. Les coefficients obtenus sont ainsi : 

 

  
coefficients 

2018 (décret) 
coefficients P3 
(pour mémoire) 

fioul domestique (2018) 3380 1975 
fioul domestique (2019-2020) 2970  

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 

 

 

Le coefficient passe à 2961 pour un seuil franchise à 1000 m3 (pour 27 obligés). 

 
 


