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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

Lettre d’information “Certificats d’économies d’énergie” 

 

Janvier 2019 

 

Éditorial 

Le PNCEE observe une forte progression des volumes de CEE déposés ces derniers mois : 36 TWhc en octobre, 

34 TWhc en novembre, et 50 TWhc en décembre. 

La situation de la génération d’économies d’énergie est suivie de près, tout comme le déploiement du « coup de 

pouce chauffage » et du « coup de pouce isolation » ainsi que la mise en œuvre des nombreux programmes 

CEE retenus suite à l’appel à programmes 2018 (28 à ce jour). Le moment est crucial pour la tenue des 

objectifs d’efficacité énergétique de la France aux horizons 2020 et 2023. 

Une réunion d’échange avec les principaux obligés et fédérations d’obligés, ainsi qu’avec les principaux 

déposeurs de CEE, a été organisée en janvier 2019 à cette fin. Cette réunion fut également l’occasion de faire le 

point sur les travaux qui se poursuivent : éligibilité aux CEE des opérations sur site ETS, évolution de la 

bonification CPE, aide au remplacement des vieux radiateurs, prochain appel à programmes CEE. 

Un comité de pilotage sera par ailleurs tenu prochainement. 

 

Laurent MICHEL 

Directeur général de l’énergie et du climat 

 

 

Tableau de bord CEE « classiques » 

NB : Les statistiques ci-après n’intègrent pas les CEE délivrés et en attente de paiement des frais 

d’enregistrement. Cela représente 31,2 TWhc de CEE classiques au moment de l’établissement des statistiques. 

Depuis le début du dispositif jusqu’au 31 décembre 2018, un total de 1401,0 TWhcumac a été délivré, dont : 

 797,9 TWhcumac depuis le 1er janvier 2015, dont : 

o 21,1 TWhcumac pour le compte des collectivités territoriales et 20,7 TWhcumac pour le compte 

des bailleurs sociaux ; 

o 89 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 6 % via des opérations spécifiques, et 

5 % via des programmes d’accompagnement. 

 158,4 TWhcumac depuis le 1er janvier 2018, dont : 

o 4,6 TWhcumac pour le compte des collectivités territoriales et 0,5 TWhcumac pour le compte des 

bailleurs sociaux ; 

o 86 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 7 % via des opérations spécifiques, et 

7 % via des programmes d’accompagnement. 

Par ailleurs, au 2 janvier 2019, le stock de demandes en cours d'instruction au PNCEE s'élève à 71,1 TWhcumac. 
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Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 : 

Les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques se répartissent de la façon suivante entre les 

secteurs (hors CEE précarité énergétique) :  

 

Les économies d’énergie issues d’opérations standardisées se répartissent de la façon suivante entre les sous-

secteurs (hors CEE précarité énergétique) : 

 

Les dix opérations standardisées les plus fréquemment mises en œuvre sont : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée % des CEE délivrés 

BAR-EN-01 / BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 10,2% 

IND-UT-17 / IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 9,0% 

BAR-EN-02 / BAR-EN-102 Isolation des murs 7,9% 

BAR-TH-06 / BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 5,2% 

BAR-TH-07-SE /  
BAR-TH-107-SE 

Chaudière collective de type condensation avec contrat assurant le  
maintien du rendement énergétique de la chaudière 

4,8% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+(+) 3,8% 

BAT-EN-01 / BAT-EN-101 Isolation des combles ou de toiture (tertiaire) 3,1% 

IND-UT-02 / IND-UT-102 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 3,1% 

BAR-TH-07 / BAR-TH-107 Chaudière collective à haute performance énergétique 3,1% 

IND-UT-21 / IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 3,0% 
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Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 : 

Les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques se répartissent de la façon suivante entre les 

secteurs (hors CEE précarité énergétique) :  

 

Les économies d’énergie issues d’opérations standardisées se répartissent de la façon suivante entre les sous-

secteurs (hors CEE précarité énergétique) : 

 

 

Registre CEE « classiques » 

S’agissant de l’activité du marché des CEE sur le registre, le volume de certificats échangés entre le  

1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 est de 533,9 TWhcumac, pour un total de 4362 transactions.  

Selon l’indication du registre national des certificats d’économies d’énergie, le prix moyen de cession des CEE 

transférés au mois de décembre 2018 était de 6,72 € HT/MWhcumac. 

 

Tableau de bord CEE « précarité énergétique » 

NB : Les statistiques ci-après n’intègrent pas les CEE délivrés et en attente de paiement des frais 

d’enregistrement. Cela représente 26,5 TWhc de CEE précarité au moment de l’établissement des statistiques. 

Depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, un total de 322,3 TWhcumac a été délivré, dont : 

◦ 2,6 TWhcumac pour le compte des collectivités territoriales et 24,3 TWhcumac pour le compte des 

bailleurs sociaux ; 

◦ 88 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 9 % via des opérations spécifiques, et  

2 % via des programmes d’accompagnement. 
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Depuis le 1er janvier 2018, un total de 167,3 TWhcumac a été délivré, dont : 

◦ 1,3 TWhcumac pour le compte des collectivités territoriales et 5,6 TWhcumac pour le compte des 

bailleurs sociaux ; 

◦ 91 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées ; 7 % via des opérations spécifiques ;  

2 % via des programmes d’accompagnement. 

Par ailleurs, au 2 janvier 2019, le stock de demandes en cours d'instruction au PNCEE s'élève à 52,9 TWhcumac. 

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 : 

Les dix opérations standardisées les plus fréquemment mises en œuvre sont : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée % des CEE délivrés 

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 32,4% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+ 19,3% 

BAR-EN-103 Isolation d'un plancher 11,6% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 9,9% 

BAR-TH-45/BAR-TH-145 Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel 4,2% 

BAR-TH-115 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage 3,7% 

BAR-EQ-112 Systèmes hydro-économes 3,4% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 3,1% 

BAR-TH-131 Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire 2,8% 

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 1,9% 

 

Registre CEE « précarité » 

S’agissant de l’activité du marché des CEE sur le registre, le volume de certificats « précarité énergétique » 

échangés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 est de 292,2 TWhcumac, pour un total de 2424 

transactions.  

Selon l’indication du registre national des certificats d’économies d’énergie, le prix moyen de cession des CEE 

transférés au mois de décembre 2018 était de 7,20 € HT/MWhcumac. 

 

Fiches d’opérations standardisées – Prochaines publications au JO 

L’arrêté définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie signé le 22 décembre 2014 et publié au 
Journal Officiel le 24 décembre 2014 constitue le catalogue des fiches actuellement en vigueur. Plusieurs arrêtés 
ministériels publiés depuis au Journal officiel ont complété cet arrêté. Les derniers en date ont été publiés au 
Journal officiel les 18 décembre 2018 et 10 janvier 2019. Le catalogue compte désormais 193 fiches. 

La date visée pour la publication de l’arrêté suivant révisant et créant des fiches d’opération standardisées 

est juin 2019. Il devrait concerner les fiches suivantes, sous réserve de leur maturité : 

Numéro de la fiche  Nom de la fiche  Statut 
BAR -TH-XXX Rénovation globale d'une maison individuelle Nouvelle fiche 

BAR-TH-XXX Conduit d'évacuation des produits de combustion Nouvelle fiche 

BAT-EQ-XXX Moteurs motorégulés Nouvelle fiche 

BAT-SE-xxx CPE Services  Nouvelle fiche 

BAT-TH-XXX Production d’eau glacée en complément ou substitution d’un groupe froid Nouvelle fiche 

IND-UT-XXX Production d’eau glacée en complément ou substitution d’un groupe froid Nouvelle fiche 

TRA-EQ-XXX Stop&Start Nouvelle fiche 

 

Numéro de la fiche  Nom de la fiche  Statut 
AGRI-TH-116 Récupération chaleur  fatale Révision 

BAR-TH-125 Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance Révision 

BAR-TH-155 Ventilation hybride hygroréglable Révision 

BAT-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-103 Plancher chauffant hyraulique à basse température (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-109 Optimiseur de relance en chauffage collectif (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-126 
Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé         

(10 000 m2) 
Révision 

BAT-TH-146 Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'ECS (10 000 m2) Révision 

Fusion BAR-TH-127 et 
BAR-TH-161 (VMBP)  

Système de ventilation simple flux  Révision 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037823303
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037967961
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20complet%20des%20op%C3%A9rations%20standardis%C3%A9es%20%28Arr%2029%29.pdf
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La date visée pour la publication de l’arrêté suivant révisant et créant des fiches d’opération standardisées 

est novembre 2019. Il devrait concerner les fiches suivantes, sous réserve de leur maturité : 

Numéro de la fiche  Nom de la fiche  Statut 
AGRI-EQ-XXX Ventilation autorégulé pour silos à grain Nouvelle fiche 

AGRI-TH-XXX Chaufferie biomasse Nouvelle fiche 

BAR-EQ-XXX PAC collective Nouvelle fiche 

BAR-SE-XXX Service de suivi des consommations d'énergie sur Internet Nouvelle fiche 

BAT-EQ-XXX Meubles frigorifiques groupes logés performants Nouvelle fiche 

BAT-EQ-XXX Alimentation des évaporateurs en régime saturé Nouvelle fiche 

BAT-TH-XXX Chaudière biomasse Nouvelle fiche 

IND-UT-XXX Système motorégulé Nouvelle fiche 

TRA-EQ-XXX Simulateur de conduite VL et PL nouvelle fiche 

 

Numéro de la fiche  Nom de la fiche  Statut 
BAR-EN-102 Isolation des murs Révision 

BAT-TH-104 Robinet Thermostatique (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-105 Radiateur basse température pour chauffage central (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-110 Récupération de chaleur à condensation (10 000 m2) Révision 

BAT-TH-125 Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé (10 000 m2) Révision 

TRA-SE-112 Autopartage en boucle Révision 

 

 

Appel à programmes 2018 

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé le 20 novembre 2018 les 10 premiers lauréats de 

l’appel à programmes CEE 2018. Ces programmes lauréats représentent un volume de certificats d’économies 

d’énergie de 16,4 TWhc, soit un financement de 82 M€. L’arrêté créant ces programmes a été publié le 30 

décembre 2018 au Journal Officiel, disponible ici.   

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé le 18 janvier 2019 18 lauréats supplémentaires 

(communiqué de presse en ligne). Ces programmes lauréats représentent un volume de certificats d’économies 

d’énergie de 24 TWhc, soit un financement de 120 M€. L’arrêté créant ces programmes est en cours de 

préparation. La liste est disponible en ligne.  

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire annoncera sous peu une troisième et dernière vague de 

lauréats supplémentaires.  

 

Délégataires d’obligation de 4ème période d’économies d’énergie 

La liste des délégataires d’obligation d’économies d’énergie de 4ème période est régulièrement mise à jour et 

publiée sur le site du ministère. La liste publiée le 21 janvier 2019 contient les noms de 23 structures 

délégataires d’obligation d’économies d’énergie de 4ème période. Les structures obligées exclusivement au titre 

du 1° a) de l’article R.221-3 du code de l’énergie (vendeurs de fioul) ont été retirées de la liste, n’étant plus 

obligées. 

Pour rappel, cette liste n’est pas définitive et sera régulièrement mise à jour, au fur et à mesure de la validation 

des délégations de nouvelles structures. Ces validations pourront intervenir sans limite de date. 

 

Dynamisation du « Coup de pouce » pour changer son chauffage 

et isoler son logement  

Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la transition écologique et solidaire a fait le choix de massifier 

le dispositif « Coup de pouce » lancé en février 2017 et d’aider désormais tous les particuliers à sortir des 

énergies fossiles, à isoler leur logement et ainsi à diminuer significativement leurs factures de chauffage.  

Ce nouveau dispositif prévoit la mise en place, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, 

de bonifications de certaines opérations pour lesquelles le demandeur se sera engagé à travers une charte 

permettant l’octroi de primes significatives par les ménages diminuant ainsi leur reste à charge lors des 

travaux. La bonification concerne des opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, pour lesquelles le 

demandeur des CEE est signataire de l’une des chartes d’engagement « Coup de pouce Chauffage » ou « Coup 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037882790
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-francois-rugy-selectionne-18-nouveaux-programmes-deconomies-denergie-representant
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/S%C3%A9lectionn%C3%A9s_2e%20s%C3%A9rie.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gataires%20P4%20au%202019-01-21.pdf
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Mod%C3%A8le%20-%20Charte%20Coup%20de%20pouce%20Chauffage%20janv%202019.doc
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Mod%C3%A8le%20-%20Charte%20Coup%20de%20pouce%20Isolation%20janv%202019.doc
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Mod%C3%A8le%20-%20Charte%20Coup%20de%20pouce%20Isolation%20janv%202019.doc
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de pouce Isolation ». 

Les modalités de ce nouveau dispositif sont définies par l’arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 

décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant 

en place des bonifications pour certaines opérations standardisées d’économies d’énergie (rectificatif paru au JO 

le 19 janvier 2019). 

Les signataires peuvent s’engager « à la carte » en signant une des chartes « Coup de pouce Chauffage » et 

« Coup de pouce Isolation » ou les deux, en fonction des offres qu’ils souhaitent mettre en place. Chaque 

signataire doit proposer aux ménages une palette d’offres couvrant au moins 4 des 7 gestes « chaudières » s’il 

opte pour la signature de la charte « Coup de pouce Chauffage » et au moins 1 des 2 gestes  « isolation » s’il 

opte pour la signature de la charte « Coup de pouce Isolation ». 

Les opérations éligibles à ce dispositif sont étendues à la substitution d’un matériel de chauffage au charbon 

vers des appareils de chauffage au bois performants (Flamme verte 7* ou équivalent) - fiche BAR-TH-112 

nouvelle entrante.  

Par ailleurs, le dispositif est étendu à la substitution de chaudières individuelles au charbon, au fioul ou au gaz 

autres qu’à condensation, par des matériels utilisant une énergie renouvelable - (fiches BAR-TH-104, BAR-TH-

113, BAR-TH-143, BAR-TH-159, BAR-TH-137 déjà couvertes). Enfin, le « Coup de pouce Chauffage » est étendu 

à l’installation de chaudières au gaz à très haute performance énergétique (efficacité énergétique saisonnière 

supérieure ou égale à 92%) - fiche BAR-TH-106 nouvelle entrante.  

En plus de l'isolation des combles et toitures - fiche BAR-EN-101 déjà couverte -, le dispositif est étendu à 

l’isolation des planchers bas - fiche BAR-EN-103 nouvelle entrante. Comme lors de l’intégration de l’isolation 

des combles en 2018, la DGEC a en parallèle révisé la fiche d’opération standardisée concernant ces travaux 

(arrêté du 31 décembre 2018 modifiant le catalogue des fiches standardisées d’économies d’énergie qui entrera 

en vigueur le 1er avril 2019). 

  

 

 

 

Remplacement 

d’une 

chaudière au 

fioul, au 

charbon ou au 

gaz autre qu’à 

condensation 

par : 

Chaudière 

biomasse 

performante 

PAC 

air/eau ou 

eau/eau 

Système 

solaire 

combiné 

PAC 

hybride 

Raccordement 

à un réseau de 

chaleur 

EnR&R 

Remplacement 

d’une chaudière 

au charbon, au 

fioul ou au gaz 

autre qu’à 

condensation 

par : 

Chaudière gaz à 

très haute 

performance 

énergétique 

(efficacité ≥ 

92%) 

Remplacement 

d’un 

équipement de 

chauffage au 

charbon par : 

Appareil de 

chauffage au bois 

ayant le label 

Flamme verte 7* ou 

des performances 

équivalentes 

Isolation 

des combles 

et toiture 

Isolation 

d’un 

plancher 

Prime ménage 

très modeste et 

modeste 

4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 700 € 

Prime ménage 

très modeste et 

modeste 

1200 € 

Prime ménage 

très modeste et 

modeste 

800 € 20 €/m² 30 €/m² 

Autres 

ménages 
2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 450 € 

Autres ménages 
600 € 

Autres 

ménages 
500 € 10 €/m² 20 €/m² 

  

Le « Coup de pouce Chauffage » et le « Coup de pouce Isolation » sont cumulables avec les offres "Habiter 

mieux agilité" de l'ANAH, et le reste à charge peut bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique 

(30%) et de l'éco-prêt à taux zéro. Par contre, ce dispositif n’est pas cumulable avec les aides de l’ADEME ou 

les offres des acteurs éligibles du dispositif CEE pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies 

d’énergie dont notamment les offres "Habiter mieux sérénité" de l’ANAH. 

Le bénéficiaire ne peut prétendre pour une même opération qu’à une seule prime versée dans le 

cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Pour chaque offre, les signataires des chartes « Coup de pouce Chauffage » et « Coup de pouce Isolation »  

mettent à disposition du public un site internet et le cas échéant les contacts téléphoniques où les ménages 

peuvent se renseigner. Les différentes offres sont alors référencées sur le site Internet du Ministère de la 

transition écologique et solidaire. Une rubrique Questions/Réponses est aussi à la disposition des acteurs. 

Quatre entreprises sont à ce jour référencées : Combles éco énergie, Quelle énergie, Sonergia et Vos travaux 

éco. 

 

  

 
Coup de pouce Chauffage  

Coup de pouce Isolation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037967940
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038028334
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038028334
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038028334
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037967961
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020#e4
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020#e4
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Réconciliation administrative du fioul domestique 

Compte-tenu de la remontée de l’obligation du fioul domestique au niveau de la mise à la consommation à 

compter du 1er janvier 2019, la réconciliation de l’obligation fioul pour l’année 2018 aura lieu cette année. 

Les étapes de la procédure de réconciliation administrative, définies aux articles R.221-1 à R.221-13 du code de 

l’énergie, sont les suivantes :  

 

La déclaration des volumes d’énergie (fioul domestique) vendus en 2018 est assurée par tous les obligés, y 

compris ceux ayant délégué partiellement leurs obligations, et tous les délégataires.  

Les déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable, ou un commissaire aux comptes ou, pour les 

régies, par leur comptable public, et être envoyées au PNCEE impérativement avant le 1er mars 2019.  

Pour les vendeurs de fioul domestique, le formulaire de déclaration est disponible sur le site internet du 

ministère, à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-
denergie#e6. 

Pour les délégataires, un modèle de tableau récapitulatif des délégations est également disponible sur le site 
internet du ministère, à la même adresse. 

Les déclarations peuvent être transmises au PNCEE par voie électronique, par pièces-jointes adressées à 

pncee@developpement-durable.gouv.fr, en précisant « [Déclaration des volumes d’énergie] » en objet du 
courriel.  

Pour rappel, les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations d’économies d’énergie de 

quatrième période sont définies aux articles R.222-1 et 2 du code de l’énergie. 
 

 

Réunion d’échange sur les CEE 

Une réunion d’échange avec les principaux obligés et délégataires CEE s’est tenue le 11 janvier 2019. Le 

diaporama de présentation est consultable sur le site internet de la DGEC, ainsi que le relevé de décisions. 

 

Envois des courriers au PNCEE 

Les courriers doivent être adressés au Pôle national des certificats d’économies d’énergie de préférence sans 

mention de nom de destinataire sur l’enveloppe, aux adresses suivantes : 

Pour les envois postaux : 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 

Direction Générale de l'Energie et du Climat 

Pôle National CEE 

92055 La Défense Cedex 

Pour les livraisons en main propre (du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h, sauf mardi uniquement de 14h à 

17h) :  

Tour Séquoia 

1 place Carpeaux 

92800 PUTEAUX 

Pour la transmission de dossiers de demande, le suivi et le déverrouillage de ces dossiers, les 

déclarations de volumes de vente et les dossiers de délégation en version électronique, l’adresse 

d’envoi est : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e6
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e6
mailto:pncee@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies#e0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019-01-11-Reunion%20echanges%20CEE%20-%20relev%C3%A9%20de%20d%C3%A9cisions_VF.pdf
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pncee@developpement-durable.gouv.fr 

Toute autre demande reçue à cette adresse ne sera pas traitée.  

Les questions sur le fonctionnement du dispositif et la réglementation peuvent être envoyées à l’adresse 

suivante : 

cee@developpement-durable.gouv.fr  

 

Liens utiles 

 Pages dédiées aux CEE sur le site internet du MTES : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee  

 Site du registre national des certificats d’économies d’énergie : https://www.emmy.fr/public/accueil  

Cette lettre d’information est diffusée par voie électronique sur le site internet du MTES ainsi qu’à une liste de 

diffusion. Pour s'inscrire à cette liste, il suffit d'envoyer un message à : 

sympa@developpement-durable.gouv.fr  

en précisant dans l'objet :  

SUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:pncee@developpement-durable.gouv.fr
mailto:cee@developpement-durable.gouv.fr
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee
https://www.emmy.fr/public/accueil
mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr

