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Ordre du jour
• Opérations CEE :

• Statistiques sectorielles

• Fiches d’opérations standardisées

• Coup de pouce « chauffage » et « isolation », et perspective d’un coup de

pouce « rénovation globale de copropriété ».

• Elargissement aux installations ETS

• Programmes CEE :

• Mise en œuvre

• Actualités

• AAP 2019

• Pilotage du dispositif :

• Dépôts, délivrances, obligations

• Contrôles

• Nouvelles dispositions de la loi énergie climat

• Evaluations ADEME en cours

• Autres actualités
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Opérations CEE
-

Statistiques sectorielles
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Statistiques sectorielles

• Pour les CEE délivrés entre le 1er janvier 2018 et le 30
septembre 2019 :

• Opérations standardisées : 84%

• Opérations spécifiques : 6%

• Programmes d’accompagnement : 10%
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Opérations CEE
-

Fiches d’opérations 
standardisées
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Fiches d’opérations standardisées

Un catalogue de 199 fiches 

d’opérations standardisées après le 31ème arrêté*

(publié le 31 août 2019)

Bâtiments résidentiels

53 fiches

Transport

29 fiches

Bâtiments tertiaires

50 fiches

Industrie

34 fiches

Agriculture

22 fiches

Réseau

11 fiches

*arrêté du 31 juillet 2019 paru au JO du 31 août 2019
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Fiches d’opérations standardisées
31ème arrêté créant cinq nouvelles fiches dans les secteurs :

Industrie : 

- Freecooling par eau de refroidissement en substitution 

d’un groupe froid (IND-UT-135) ;

- Systèmes moto-régulés (IND-UT-136) ;

Tertiaire : 

- Contrat de Performance Energétique Services (CPE 

Services) (BAT-SE-104) ;

- Freecooling par eau de refroidissement en substitution 

d’un groupe froid pour la climatisation (BAT-TH-156) ;

Résidentiel : 

- Rénovation globale d’une maison individuelle en France 

métropolitaine (BAR-TH-164).

Nouvelles fiches entrant en vigueur dès le 1er septembre 2019 
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Fiches d’opérations standardisées

31ème arrêté révisant trois fiches dans le secteur :

Tertiaire : 

- Plancher chauffant hydraulique à basse température 

(BAT-TH-103) ;

- Optimiseur de relance en chauffage collectif avec 

fonction auto-adaptative (BAT-TH-109) ;

- Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau 

chaude sanitaire (BAT-TH-146).

Révision permettant l’application de ces fiches dans les

bâtiments tertiaires, quelles que soient leurs surfaces (seuls

les bâtiments de moins de 10 000 m² étaient éligibles

auparavant).

Les fiches révisées s’appliquent aux opérations engagées à partir du

1er octobre 2019.
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Fiches d’opérations standardisées

Nouvelles fiches : 

AGRI-EQ-XXX Régulation de la ventilation des collecteurs de céréales

BAR-SE-XXX Service de suivi des consommations d’énergie

BAT-SE-XXX Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur

TRA-EQ-XXX Simulateur de conduite

TRA-EQ-XXX Stop & Start pour engins automoteurs non-routier neuf

Fiches pour le 32ème arrêté * : 

* Sous réserve des réponses apportées par les porteurs de fiches 

aux observations DGEC/ADEME

Révision 

BAR-TH-145 Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métrop)

BAR-TH-125 Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métrop)

BAR-TH-127 Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métrop)

BAR-TH-155 Ventilation hybride hygroréglable (France métrop)

BAT-TH-104 Robinet Thermostatique 

BAT-TH-105 Radiateur basse température pour un chauffage central

BAT-TH-125 Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé

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

BAT-EQ-127 Luminaires d’éclairage général à modules LED

IND-UT-129 Presse à injecter toute électrique ou hybride

TRA-EQ-108 Wagon d'autoroute ferroviaire 



Fiches d’opérations standardisées

Envoi du lot constitué par l’ATEE : S31 (fin juillet 2019)

Analyse des fiches et retour DGEC et ADEME : 18-10-2019

Retour ATEE : 04-11-2019

Comité de relecture : 19-11-2019

Echanges DGEC/ATEE et porteurs des fiches/ADEME pour la
finalisation des fiches retenues à la suite du Comité de relecture

Présentation au CSE : mi décembre 2019

Publication : Fin décembre 2019
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Calendrier 32ème arrêté : 



Fiches d’opérations standardisées

Nouvelles fiches : 

AGRI-TH-XXX Isolation latérale des parois de serres par matériaux de type polycarbonate

AGRI-TH-XXX Isolation de couverture de serres, multicouches, double paroi

AGRI-TH-XXX Serre bioclimatique

IND-UT-XXX Dégivrage performant

BAR-EN-XXX Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage à air circulant dans deux lames consécutives 

formées par un triple vitrage

BAR-EQ-XXX PAC collective

BAT-EQ-XXX Réduction des apports solaires sur toiture par la mise en œuvre de revêtements réflectifs

BAT-SE-XXX CPE service froid

TRA-EQ-XXX Stop & Start locomotive fret et travaux

Perspectives potentielles de fiches pour le 33ème arrêté : 

=> Objectif de constituer un lot de 15 fiches

à partir de ce vivier ou d’autres idées (nouvelles ou à réviser)

Révision 

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante

IND- UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 

BAT-TH-139 Récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 

BAT-TH-142 Déstractificateur ou brasseur d'air 

AGRI-TH-116 Récupération de chaleur fatale issue d'un procédé industriel  pour le chauffage d'une serre ou 

d'un bâtiment d'élevage 

RES-CH-101 Valorisation de chaleur de récupération en réseau (France métropolitaine) 

Abrogations ?
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Parmi les autres idées, remontée d’Outre-mer sur les fiches 

suivantes :

Révisions :

BAR-TH-124 (chauffe-eau solaire individuel outre-mer) 

BAR-TH-135 (chauffe-eau solaire collectif outre-mer) 

BAT-TH-121 (chauffe-eau solaire outre-mer) 

→ À réviser pour préciser que les surfaces capteurs sont les 

surfaces utiles.

BAT-EN-106 (isolation des combles ou toitures outre-mer) à réviser 

pour intégrer un contrôle terrain sur ces installations pour s’assurer 

que la technique de pose est bien mise en œuvre et adaptée.

Créations : 

-Brasseur d’air (BAR et BAT)

-Protection solaire mur (BAR et BAT)



Opérations CEE
-

Coup de pouce
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Coup de pouce

14

Depuis le 10 janvier 2019, renforcement et extension du « Coup de pouce 
chauffage » via des bonifications pour :

• aider au remplacement des anciens systèmes individuels de chauffage 
central 

• par des systèmes performants (chaudière biomasse, pompe à chaleur 
air/eau ou eau/eau, système solaire combiné, chaudière gaz THPE)

Depuis l’été 2019, extension aux convecteurs électriques et conduits 
d’évacuation des produits de combustion de chaudières individuelles : 
publication au JORF n°0164 du 17 juillet 2019 de l’arrêté du 12 juillet 
2019
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Evolution du référencement des chartes

En mai 2019:

28 signataires référencés « chauffage »

23 signataires référencés « Isolation »

En octobre 2019: 

51 signataires référencés dont:

47 signataires référencés «chauffage» 

42 signataires référencés « isolation». 

(38 à la fois Chauffage et Isolation) 

Liste complète sur : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-
pouce-economies-denergie

Et pour le chauffage, le comparateur: prime-chaudieres.gouv.fr

Coup de pouce



Rappel de la cible en mensuel: 25 000/mois

Nombre de travaux engagés/mois en non cumulé: env. 70% de la cible
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Coup de pouce
Chiffres Chauffage



Chiffres chauffage
Nature des travaux engagés
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Chauffage installé Volumes de travaux Energie d’origine

Renouvelable (PAC, 

Biomasse, Solaire, Réseaux 

de chaleur ENR&R)

68 821 travaux engagés,

dont 40 329 achevés, 

dont 4 218 avec incitation financière versée 

(14,5 M€).

Les travaux engagés remplacent :

- du fioul (51 336 : 75%), 

- du gaz (15 524 : 23%), 

- du charbon (1 828 : 3%).

Gaz THPE

80 876 travaux engagés, 

dont 41 742 avec travaux achevés, 

dont 23 139 avec incitation financière versée 

(20,7 M€).

Les travaux engagés remplacent :

- du fioul (7 421 : 9%), 

- du gaz (72 645 : 90%), 

- du charbon (163 : 0%).

149 697



Chiffres chauffage
Dynamique d’engagement
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Chiffres chauffage
Dynamique d’engagement
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3 mois



Chiffres chauffage
Dynamique d’engagement
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Chiffres chauffage
Dynamique d’engagement
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5 mois et demi



Projet chaudières
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Le plan chaudière est une réussite. Il a déjà permis d’engager 

le changement de prés de 150 000 chaudières dont 80 000 

changements ont été réalisés.

2 réunions de suivi tenues : 16 mai, 12 septembre. 

En cours : reporting territorialisé (au département) pour un 

nombre limité d’opérateurs représentant une part 

prépondérante des opérations

3ème réunion le 16 octobre :

• Poursuite de la montée en régime des offres.

• Réforme du CITE au 1er janvier 2020, qui absorbera HM 

Agilité. 

• Transition HM Agilité amorcée le 10 octobre 2019.



Coup de pouce 
Chiffres isolation

Rappel de la cible en mensuel: 25 000/mois

Nombre de travaux engagés/mois en non cumulé: près de 150% de la cible
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Chiffres isolation
Dynamique d’engagement
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Type de surface isolée Volume de travaux

Combles ou toitures 232 724 travaux engagés (19 Mm²), 

dont 169 121 avec travaux achevés (14 Mm²), 

dont 126 391 avec incitations financières versées (11 Mm²)

(197 M€)

Planchers bas 98 530 avec travaux engagés (7 Mm²), 

dont 84 149 avec travaux achevés (6 Mm²), 

dont 68 113 avec incitations financières versées (5 Mm²)

(122 M€)



Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

Constat : difficultés particulières en copropriété : 

• complexité technique, 

• lourdeur de l’ingénierie financière et administrative, 

• capacité à convaincre les copropriétaires, 

• procédures de décision. 

→ Besoin d’une réponse globale, non purement financière.

Objectifs :

• Créer une incitation assez forte et lisible pour déclencher 

des travaux ambitieux dans les copropriétés ;

• Massifier la rénovation des copropriétés, en sélectionnant 

des opérateurs de rénovation qui auront des objectifs de 

résultat et qui feront des rénovations globales de 

copropriétés.
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Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

Proposition : création envisagée d’un « coup de 

pouce rénovation globale en copropriété », en :

1. le basant sur la fiche BAR-TH-145 révisée ;

2. sélectionnant des opérateurs qui apportent des 

solutions aux problématiques particulières des 

copropriétés : cela est le cœur de la démarche ;

3. créant des niveaux d’aide minimum : cela est le produit 

d’appel de la démarche ; 

4. prévoyant une charte dont le respect ouvrira droit à une 

bonification CEE.
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Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

1. Révision de la fiche « BAR-TH-145 – Rénovation globale 

d’un bâtiment résidentiel collectif » : 

 Définition de la rénovation globale : 

Sortie du statut de passoire,

Economie d’énergie primaire de 35% sans 

augmentation des émissions de CO2,

 Mise en cohérence avec la fiche « BAR-TH-164 –

Rénovation globale d’une maison individuelle » :

Validation de logiciels pour réaliser le calcul,

Définition du bouquet de travaux,

Intervention d’un professionnel certifié RGE.
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Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

2. Sélection des opérateurs qui apportent des solutions aux 

problématiques particulières des copropriétés : 

Couverture minimale du territoire,

Fixation d’objectifs quantifiés de rénovation de 

copropriétés à réaliser d’ici fin 2022,

Modalités d’intervention avec obligation de :

Réaliser un audit énergétique et/ou une étude 

thermique avant et après les travaux,

Proposer une offre attractive d’accompagnement 

de la copropriété avec un service d’assistance à 

maitrise d’ouvrage [et/ou] de maîtrise d’œuvre.

de proposer un plan de financement complet soit par :
 la distribution directe de prêts / ecoPTZ ;

des opérations de courtage vers des prêts / ecoPTZ

distribués par un organisme partenaire.
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Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

3. Niveaux d’aide minimum : 

 Identique quels que soient les revenus des 

copropriétaires et occupants ;

Proportionnel aux économies d’énergie finale réalisés 

par les travaux :

La fiche BAR-TH-145 correspond environ à 100 €

par MWh/an économisé ;

Le coup de pouce « rénovation globale de 

copropriété » pourrait être dimensionné pour un 

montant d’aide incitant à l’action rapide :
300 € par MWh/an économisé, pour les travaux votés en 

2020 ou 2021 et achevés avant fin 2022 ;

200 € par MWh/an économisé, pour les autres cas.

Avec le CITE, le reste à charge devrait être de l’ordre de 50% du montant total 

des travaux TTC.
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Coup de pouce 
Rénovation globale copropriété

Calendrier : 

 Concertation avec les membres du COPIL CEE par écrit, 

avec échange lors du COPIL CEE du 15 octobre 2019 et 

transmission d’une fiche détaillée ;

 Mise à jour de la fiche standardisée BAR-TH-145 : 

transmission d’ici le 19 novembre 2019, pour passage en 

CSE du 3 décembre 2019 ;

 Création du « coup de pouce rénovation globale de 

copropriété » (bonification et charte) : transmission d’ici le 

19 novembre 2019, pour passage en CSE du 3 décembre 

2019 ;

 Entrée en vigueur : janvier 2020.
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→ Avis à transmettre d’ici le 30 octobre, à 
cee@developpement-durable.gouv.fr 

en précisant [Coup de pouce rénovation globale] dans l’objet du mail



Opérations CEE
-

Elargissement aux 
installations ETS
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• Décret n° 2019-975 du 20 septembre et arrêté du 20
septembre parus au JORF du 22 septembre 2019

• Le décret créé le nouvel art. D 221-20 du code de
l’énergie:

« Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une opération spécifique,
au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une installation classée pour la protection de
l'environnement mentionnée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux
conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles à la
délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la production de chaleur
livrée pour de telles activités ;

« 2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie conforme à
la norme internationale applicable, certifié par un organisme de certification accrédité. Le
système de management est certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la
date de début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
2020.

« Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque l'installation produit de
la chaleur utilisée par d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des
activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères de
cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012
relative à l'efficacité énergétique.

Etat actuel 
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• Nouvel art. D 221-20 du code de l’énergie (suite):

« II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un mesurage
effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de
mesure et de vérification, dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du
ministre chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.

« III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions d'économies d'énergie les modalités de
mesurage et de calcul du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant
tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions
peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa réalisation.

« IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17 tient compte de
la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

• L’arrêté du 20 septembre 2019 modifie en conséquence
les dispositions techniques de:

 L’arrêté du 29 décembre 2014 (dit « modalités »)

 L’arrêté du 4 septembre 2014 (dit « demande »)

 En précisant notamment le prix à retenir pour la valorisation
des quotas de CO2 pour les opérations engagées en 2019 et
en 2020

Etat actuel 
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Définition de lignes directrices harmonisées sur la base des
4 thèmes abordés en GT Atee:

• Isolation

• Chaudières

• Récupération de chaleur

• Réseaux

 Objectif: un référentiel commun aux demandeurs et
instructeurs des demandes d’opération spécifique de
certaines opérations

 Forme: décision de la ministre chargée de l’énergie à
paraître au BO

 Échéance: avant fin 2019

A venir 
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Programmes CEE
-

Mise en œuvre
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Bilan à date des délivrances depuis le 1er janvier 2018 :

- 61,3 TWh cumac

Fin du programme PRO-INNO-08 « Économies d’énergie dans les TEPCV » au 
31 décembre 2018. À date : 

- 44,8 TWhc délivrés.

Création du catalogue de programmes : 

• Disponible en ligne ici

• Outil en perpétuelle évolution. 

48 programmes en cours:

• tous les arrêtés ont été pris

• 40 conventions signées (DGEC)

• 4 dans le circuit de signature

COPIL :

• 22 comités de pilotage tenus depuis le 1er septembre 2019
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Programmes : Etat des lieux

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue programmes Complet_v2409.pdf


Programmes CEE
-

Actualités
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Programme SARE – Service d’Accompagnement à la rénovation énergétique

• Arrêté du 5 septembre 2019 qui crée le programme sur la période 2019-

2024 pour un montant maximum de 40 TWh cumac.

• Trois axes de travail: 

1. Soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers

2. Créer une dynamique territoriale autour de la rénovation

3. Soutenir le déploiement d’un service de conseil aux petits locaux tertiaires 

privés

• Porteur pilote: ADEME qui va assurer la cohérence du dispositif et 

l’articulation nationale. 

• Porteurs associés : en cours de discussion au sein de chaque région. 

Demande faite auprès de chaque territoire d’écrire le plan de déploiement 

en lien avec les objectifs des acteurs concernés. 

• Appel à financeurs ouvert pour le volet national (cf. lettre information 

CEE de septembre 2019) pour un volume de 4 TWh cumac. Réponse 

avant le 18 octobre midi. 

• Appels à financeurs régionaux à venir. 

Programmes : actualités
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Renouvellement des programmes existants : 

• L’ajout d’une 4e année à la 4e période n’implique pas un renouvellement 

systématique des programmes. 

• Chaque programme est encadré par un arrêté et une convention qui 

définissent une période de travail

• Les prolongations seront étudiées au cas par cas.

Audits : 

• Mise en place d’une campagne d’audits externes à partir de l’automne 

2019

• 10 premiers programmes devraient être concernés début 2020

• Les modalités sont en cours de finalisation. 

Programmes : actualités



Programmes CEE
-

AAP 2019
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Clôture de l’AAProgrammes 2019

• 95 dossiers reçus, 124 TWhc demandés 

• pour mémoire, l’enveloppe mentionnée dans l’AAP est de 15 TWh 

cumac.  

• La répartition des dossiers est la suivante: 

• 62 programmes pour le volet « logistique et mobilité économes en 

énergie fossile », 

• 31 programmes pour le volet « économies d'énergie dans les ZNI »,

• 2 programmes en dehors de tout axe.

• La DGEC a laissé la possibilité à chaque porteur de présenter son 

projet lors d’une audition d’une heure. Les auditions se déroulent 

cette semaine et mercredi 23 octobre.

• Les lauréats seront annoncés d’ici la fin de l’année. 



Pilotage du dispositif
-

Dépôts, délivrances, 
obligations
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Bilan des volumes déposés
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Bilan des volumes déposés
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Volumes déposés et délivrés
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Etat d’avancement des obligations
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Mise à jour : 03/10/2019

Unité : TWh cumac

OBLIGATIONS 2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

Obligation théorique

Obligation réelle 146 838

Obligation réelle cumulée 146 1339

Atteinte de l’objectif 119% 18% 28% 176% 46% 67% 129% 25% 37%

Volume déposé moyen mensuel 10,5 13,8 21 12,8 12,8 16 23,3 26,6 37

Volume délivré annuel 117 145 141 124 145 95 241 290 236

Volume délivré cumulé 1252 1397 1 538 175 320 415 1427 1717 1953

Stock en instruction au PNCEE 77 88 96 79 70 89 156 158 185

Atteinte de l’objectif = (volume délivré cumulé + stock – obligations périodes précédentes) / obligation période en cours

* = A la date de mise à jour

850

692

1193

Total CEE

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

CEE CLASSIQUES CEE PRECARITE

2133700 1600 150 533

Obligations P4 

révisées



Réconciliation « fioulistes »
• Annulation sur les comptes des obligations notifiées 

début juillet 2019

• Notifications :

• 300 structures notifiées

• 23 TWh d’obligation classiques et 8 TWh d’obligation 
précarités notifiées

• 40 structures mises en demeure de déclarer leurs 
ventes

• Recherches d’obligation non déclarées toujours en 
cours, mise en demeure d’acquérir des CEE en cours 
de préparation

• Publication de la liste des obligés P4 fioulistes et mise à 
jour de la liste des obligés P3
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Pilotage du dispositif
-

Contrôles
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Contrôles

 Plus de 450 contrôles lancés depuis le 1er janvier 2015

 Contrôles ciblés : 60 % des contrôles terminés non 

conformes

 56 sanctions prononcées :

 Annulations cumulées de 1,4TWh cumac

 Sanctions pécuniaires cumulées de près de 12 M€

 Effets des contrôles hors sanctions (actions de vérifications 

par les demandeurs suites aux contrôles, pour mise en 

conformité des opérations hors échantillon de contrôle, 

refus de délivrance ou classement sans suite) : retrait de 

près de 10 TWh cumac.
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Contrôles

 Recrutement en 2019 de 5 ETP supplémentaires au 

PNCEE, portant leur nombre à 21

 Lancement en 2019 d’une commande publique pour 1 M€

par an dédié à la réalisation de contrôles sur site par des 

organismes de tierce partie - 3000 opérations visées

 Amélioration en cours des applications informatiques pour 

optimiser et accélérer les procédures d’instruction et de 

contrôle

 Autres expérimentations à venir sur les modes de contrôle

 Améliorations attendues à l’issue de l’adoption du PJL 

Energie Climat
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Pilotage du dispositif
-

Les nouvelles dispositions 
de la loi énergie climat
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• Définition d’un corridor sur 5 ans pour les obligations, d’ici le 1er

juillet 2023 puis tous les 5 ans,

• Publication d’une étude gisements ADEME avant le 31 juillet 
2020, puis avant le 31 juillet 2027, puis tous les 5 ans,

• Publication des obligations des années 2022 et 2023 avant le 30 
juin 2021, (nota : rien n’exclut une période durant plus de 2 ans, 
par exemple jusqu’en 2024 pour donner une bonne visibilité),

• La durée de vie des CEE n’excède pas la fin de la période 
suivante celle au cours de laquelle ils ont été délivrés,

• Les volumes délivrés sont publiés chaque semestre, avec le 
détail par secteur et par fiche,

• Pas de CEE pour les opérations conduisant à une hausse des 
émission de GES,

• Obligés (dont délégataires) et éligibles signalent aux organismes 
de qualification RGE toute non-conformité manifeste aux règles 
de certification
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Nouvelles dispositions LEC

• Une liste d’opérations fixées par arrêté fait l’objet de contrôles par 
des organismes accrédité, à un taux fixé cet arrêté. Le référentiel 
d’accréditation est également fixé par cet arrêté.

• L’étape de mise en demeure dans le cadre des contrôles n’est plus 
systématique

• Les sanctions pécuniaires sont plafonnées à 4 et 6% du CA

• Le ministre peut imposer aux frais du demandeur sanctionné la 
réalisation de contrôles par tiers accrédité, sur les opérations 
susceptibles de présenter les mêmes manquements. Le référentiel 
d’accréditation est défini par arrêté.

• Le délais de saisine du ministre est allongé à 6 ans

• Les échanges entre administrations sont facilités

• Les agents du PNCEE  signalent aux organismes de qualification 
RGE toute non-conformité manifeste aux règles de certification
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Référentiel d’accréditation envisagé

• Organismes accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant
qu’organisme de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d’opérations
standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des
certificats d’économie d’énergie »

• L'organisme d'inspection et la personne concernée ne sont pas contrôlés directement
ou indirectement par une même personne privée ou morale au sens de l’article L233-
3 et 233-4 du code du commerce

• L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, ainsi
qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la
conformité des opérations d’économies d’énergie aux règles qui leurs sont applicables

• L'organisme et son personnel exécutent les vérifications

• Ils doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier,
pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de
celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les
résultats des vérifications

• L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La
rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il
réalise ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en
adéquation avec le travail à réaliser

• Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions
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Pilotage du dispositif
-

Evaluations ADEME en 
cours
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Evaluation du dispositif CEE
Objectifs : 

• réalisation d’un bilan approfondi factuel du dispositif ; 

• confrontation des économies constatées sur le terrain avec les 

volumes de CEE générés ; 

• réalisation d’une analyse coût-efficacité des différentes 

stratégies et des chaînes de production des CEE ; 

• qualification des impacts du dispositif; 

• formulation de recommandations en vue de la 5ème période.
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Evaluation du dispositif CEE
 Planning 

o Bilan factuel du dispositif : Décembre 2018 /Janvier 2019

o Enquête quantitative : Enquêtes (40 000 courriers envoyés) : 

Janv/mars 2019

o Enquête qualitative : 470 visites sur site  : Février/mai 2019

o Autres enquêtes : Mars/avril 2019

o Consolidation, exploitation et redressement des enquêtes Juin/juillet 

2019

o Analyse coût-efficacité des chaines de production : Août/septembre 

2019

o Synthèse et recommandations : COPIL final le 17 octobre 2019

o Présentation de l’étude et échanges sur les recommandations :

Cotech le 8 novembre 2019 / 14h à l’ADEME
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Etude des gisements CEE
Objectif : Estimation technico-économique du gisement 

d’économies d’énergie pour la période 2021/2030

Planning  : 

 Lancement le 25 février 2019

 Juin/juillet : échanges /ateliers thématique avec les acteurs du 

dispositif

 Résultats : COPIL final le 19 septembre 2019

 Présentation de l’étude : le 8 novembre 2019 / 16h30-17h30 à 

l’ADEME
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Autres actualités

59



Prévision des prochains RDV

• 16 octobre 2019 : réunion du comité de suivi du plan 
chaudières

• 8 novembre 2019 : réunion sur l’évaluation du dispositif CEE 
menée par l’ADEME, ainsi que sur l’étude des gisements

• 12 novembre 2019 : réunion de retour d’expérience avec les 
organismes de contrôle

• 19 novembre 2019 : comité de relecture fiches opérations 
standardisées pour le 32ème arrêté

• 12 décembre 2019 : journée CEE (ATEE, en partenariat avec 
ADEME)

• Fin janvier 2019 : prochain comité de pilotage CEE

60


