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Ordre du jour

1. Bilan de la réconciliation administrative de la deuxième période

2. Point de situation sur la troisième période

3. Point sur la révision des fiches d’opérations standardisées

4. Rapport de la Cour des Comptes

5. Rôle actif et incitatif

6. Dématérialisation des demandes

7. Perspectives pour la quatrième période
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1. Réconciliation administrative de la 
deuxième période
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Réconciliation administrative 2 e période
Bilan au 21 mars 2016

• 545 obligés

=> Liste provisoire des obligés en ligne sur le site internet 
de la DGEC

• Obligation sur la période d’environ 447,5 TWh cumac, 
• 97% de l'objectif visé de 460 TWh cumac
• 501 obligés ont rempli leur obligation, pour un volume de 

446,4 TWh cumac annulés

• 44 acteurs n’ont pas encore rempli leur obligation

• 21 annonces de pénalités ont été notifiées, pour un total de 
1,1 M€



5

2. Point de situation sur la troisième 
période
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Précarité énergétique

La LTECV prévoit une obligation de réaliser des économies d’énergie 
au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique

- Concertation en septembre / octobre

- Publication des textes en décembre:
- Dispositif calqué sur le dispositif classique
- 150 TWhc pour la période 2016-2017
- Au prorata de l’obligation classique
- Seuils ANAH + bonus pour les très modestes
- Pièces justificatives du revenu / modalités adaptées pour certains 

cas particuliers

- Dépôt de demandes possible depuis début janvier
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Programmes

Nouveaux programmes d’accompagnement :
- Passeports rénovation énergétique dans les TEPCV (Engie)
- LED dans les TEPCV (EDF)
- Objectif CO2, les transporteurs s’engagent (AFT)
- SMEn (ATEE)
- ADVENIR (AVERE-France / arrêté en cours de publication)

Programmes « précarité » :
- SLIME (CLER)
- Pacte énergie solidarité (Certinergy / jusqu’au 30 juin 2016)
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Évolution des actions mises en 
œuvre

P2 
opérations standardisées engagées de 

2011 à 2014

1° isolation des combles ou toitures (BAR)
2° chaudière à condensation (indiv)
3° isolation des murs (BAR)
4° SME (IND)
5° isolation des combles ou toitures (BAT)
6° chaudière à condensation collective 
avec contrat de maintien des performances

P3
opérations standardisées engagées 

depuis 2015

1° isolation des combles ou toitures (BAR)
2° isolation des murs (BAR)
3° chaudière à condensation (indiv)
4° récupération de chaleur sur groupe de 
production de froid (IND)
5° systèmes hydroéconomes (BAR)
6° isolation plancher (BAR)



9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Opérations standardisées (date d'engagement)

Agriculture (AGRI) Bâtiment résidentiel (BAR) Bâtiment tertiaire (BAT)

Industrie (IND) Réseaux (RES) Transport (TRA)

Évolution des actions mises en 
œuvre



10

0

50 000 000 000

100 000 000 000

150 000 000 000

200 000 000 000

250 000 000 000

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Opérations standardisées (date d'engagement)

Agriculture (AGRI) Bâtiment résidentiel (BAR) Bâtiment tertiaire (BAT)

Industrie (IND) Réseaux (RES) Transport (TRA)

Évolution des actions mises en 
œuvre

NB : il s’agit des CEE délivrés à ce jour; les chiffres sont donc provisoires, en particulier pour les 
opérations engagées en 2015 (qui peuvent être déposées jusqu’à un an après leur achèvement)
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Délégations d’obligation

• Rappel :
• remplace les structures collectives de la 2e période
• Délégation totale ou délégation partielle de minimum

5 TWhc classique / 1 TWhc précarité

• Au 22 mars 2016 : 
• 47 sociétés délégataires, dont :

• 3 délégataires « précarité énergétique » uniquement 

• 19 nouveaux acteurs 

• 28 anciennes structures collectives ou émanation de 
structures collectives

• pour 999 délégants
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Bilan annuel des dépôts et délivrances
depuis le début du dispositif
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Demandes de CEE
(au 15 mars 2016)

• Délai moyen de traitement des demandes en 2015 : 2,8 mois

• Système de demandes simplifiées :
• 47 % des demandes traitées ont fait l’objet d’un échange avec le demandeur (demande de complément, non-

recevabilité...)

• Délai moyen de traitement des demandes : 1,3 mois

TWhc

CEE classiques CEE précarité

total Dont opérations 
« 3e période » total Dont opérations 

« 3e période »

2015

Volume déposé 
mensuel moyen

25,6
(dont 77 TWhc en 

décembre)

4,7
(à partir de mars 2015)

-
Volume délivré 
mensuel moyen 25,9 2,1

(à partir de mai 2015)

2016
(au 15 
mars 
2016)

Volume total 
déposé 18,9 18,7 2,1 1,8

Volume total 
délivré 56,7 27,3 0,9 0,6

stock 124,8 17,6 1,2 1,2
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Contrôles a posteriori

• 31 contrôles lancés, dont :
• 13 terminés :

• 11 conformes 

• 2 non-conformes avec sanction d’annulation de 26 GWh cumac

• 18 en cours, dont 4 avec annonce de sanction pour 146 GWh cumac 
annulés

• Exemples de non-conformités constatées :
• non-respect de l’arrêté du 4 septembre 2014 (justification du rôle actif et 

incitatif, modèles d’attestations standardisés…)

• non-respect des fiches d’opérations standardisées (modes de preuve, 
inéligibilité de l’opération…)

• incohérence entre la demande de CEE et la réalité de l’opération 
(secteur d’application, paramètres de calcul des fiches : métrages…)

• Engagement d’une réflexion sur le rôle actif et incitatif
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3. Révision des fiches d’opérations 
standardisées
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Avancement de la révision des 
fiches

Rappel
Catalogue 2 nde période : 298 fiches

Travail de révision alimenté par l’ATEE 
qui anime plusieurs groupes de travail 
auxquels participent les acteurs du 
dispositif, l’ADEME et la DGEC.

Adapter au nouveau cadre P3

Depuis le 1 er janvier 2015
Parution de l’arrêté du 22/12/2014 et de 
sept arrêtés modificatifs 187 fiches ont été 
révisées soit 63% du catalogue
163 fiches constituent le catalogue 3e

période dont 8 nouvelles fiches
et 96 % du montant des CEE attribué en 
2e période.

Deux lots en préparation
Solde des fiches qui représentent au total 
environ 10 TWh cumac en 2e période.
Lot en cours :
14 fiches 2e période à réviser et 3 fiches du 
catalogue à modifier
3 nouvelles fiches
Lot en attente :
23 fiches 2e période à réviser 
4 nouvelles fiches

Révision des fiches BAR-TH-106 et 
BAR-TH-104 pour caler la situation de 
référence aux exigences écoconception

Une douzaine de fiches pourraient être 
revues pour harmoniser les critères ou les 
forfaits avec les évolutions réglementaires 
ou avec le contenu de fiches similaires 
nouvellement revues.

Fin de l’exercice de révision : Été 2016
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Point d’étape de la révision des 
fiches

Le catalogue actuel comporte 163 fiches, représenta nt en volume 96 % des 
certificats délivrés en 2ième période. Huit nouvell es fiches ont été créées.

La fiche BAR-EQ-112 (Systèmes hydroéconomes) sera s upprimée au 1 er mai 2016.
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Le catalogue 3 e période

Trois lots examinés en 2014, soit 89 fiches regroupées dans l’arrêté du 22 décembre 
2014 qui constitue le catalogue des fiches d’opérations standardisées de la 3ème 
période.

Et depuis

Arrêté du 20 mars 2015, publié au JO le 29 mars 2015 (rectificatif du 18/04/2015)
Arrêté du 29 juin 2015, publié au JO le 2 août 2015
Arrêté du 31 juillet 2015, publié au JO le 11 août 2015
Arrêté du 30 septembre 2015, publié au JO le 04 octobre 2015
Arrêté du 22 décembre 2015, publié au JO le 03 janvier 2016 (rectificatif du 23/01/2016)
Arrêté du 08 février 2016, publié au JO le 12 mars 2016 
Arrêté du 04 mars 2016, publié au JO le 17 mars 2016 

En préparation

Deux lots de fiches devant solder l’exercice de révision à l’été 2016 (2 ou 3 arrêtés 
prévus)



Des fiches 3 ème période révisées
Une vingtaine de fiches 3ème

période a déjà fait l’objet d’une
révision (changement réglementaire,
révision de la situation de référence,
harmonisation entre fiches ou avec critères
autres dispositifs (CITE), corrections,
retour d’expérience de la mise en œuvre) :

� isolation murs et combles dans les DOM,
� VEV dans l’industrie,
� isolation des réseaux de chauffage ou 

d’ECS, 
� lampes à LED de classe A+, 
� CESI dans les DOM, 
� tubes à LED dans le tertiaire et 

l’industrie, 
� déstratificateur et brasseur d’air dans 

l’industrie
� récupération chaleur dans l’industrie, 
� optimisation combustion dans moteurs 

diesel,

Principales fiches déjà révisées
Lampe à LED de classe A+ BAR-EQ-111

Isolation des réseau de 
chauffage et ECS 

Quatre fiches en secteurs 
tertiaire et résidentiel 

Déstratificateur et brasseur 
d’air dans l’industrie

IND-BA-110

Isolation des combles et 
murs en France OM

BAR-EN-106, BAR-EN-107

Optimisation combustion 
dans moteurs diesel

TRA-EQ-119

Principales fiches à réviser

Chaudière individuelle à hte 
performance énergétique BAR-TH-106

PAC air/eau et eau/eau BAR-TH-104

Lampe fluo compacte (A) BAR-EQ-101

VEV en tertiaire, agriculture 
et résidentiel

AGRI-UT-102, BAT-TH-112 
et BAR-TH-139

CESI en France OM BAR-TH-124

Motovariateur synchrone AGRI-UT-101, IND-UT-114

Appareil de chauffage bois BAR-TH-112

Fiches Isolation, vitrage Introduction de références 
normatives
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4. Rapport de la Cour des comptes



21

Évaluation par la CDC du dispositif

Rapport en 2015, qui fait suite au rapport de 2013 :

• Appréciation positive du dispositif 
• Participe activement à la réduction des consommations 

d’énergie,
• Originalité et souplesse du dispositif, 
• Rôle de sensibilisation, 
• Outil plus incitatif que des outils rigides comme la taxation 

directe ou un système de réglementations et d’interdictions

• Met en avant les progrès faits par le dispositif, qui a 
gagné en maturité :

• Révision des fiches
• Simplification (système déclaratif)
• Gouvernance renforcée
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Recommandations

1) Rendre obligatoire les études a posteriori auprès des 
obligés, pour améliorer les connaissances des 
économies réellement obtenues grâce aux opérations 
financées par les CEE

⇒ À envisager pour les opérations standardisées les plus 
fréquentes (isolation combles, isolation murs, isolation 
parois vitrées, chaudières, VEV moteurs…) ? 

⇒ À envisager pour une quote-part des dossiers CEE 
déposés par chaque obligé / éligible ?

⇒ À systématiser pour les opérations spécifiques ?
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Recommandations

2) Assurer la transparence et la sécurité des transactions 
en séparant les fonctions d’enregistrement des certificats et 
la gestion des transactions

⇒ Retour sur l’expérience Powernext de 2012 
(GPC2E/ATEE)

⇒ Quelles attentes des parties prenantes ? Identifier les 
besoins.

⇒ Initiatives détectées ?
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Recommandations

3) Mettre en œuvre l’obligation supplémentaire « précarité 
énergétique » prévue par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte de façon progressive
⇒ Fait.

4) Poursuivre la simplification du dispositif
⇒ Amélioration continue.

5) Développer les procédures de contrôles a posteriori sur 
les justifications d’attribution de certificats.
⇒ Fait : contrôles lancés dès les premières délivrances 
pour des demandes « 3e période ». Mise en œuvre 
continue.
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Échanges 

sur les 

recommandations



26

5. Rôle actif et incitatif
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Article R221-22 du code de l’énergie :
« (…) Est considérée comme un rôle actif et 
incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en 
soit la nature, apportée, par le demandeur ou 
par l'intermédiaire d'une personne qui lui est 
liée contractuellement, à la personne 
bénéficiant de l'opération d'économies 
d'énergie et permettant la réalisation de cette 
dernière. (...) »

Rôle actif et incitatif (RAI)
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Rôle actif et incitatif (RAI)

Engagement d’une réflexion sur le rôle actif et incitatif

• Formalisme
• standardisation de certains éléments de forme à prévoir ?

• Caractéristiques d’un RAI acceptable
• typologie
• quelles exigences pour les conseils ? Pour les primes ?

Pour les autres types de RAI ?

• Justification
• preuve de la matérialité et de l’antériorité du RAI
• quelles garanties sur l’information apportée au bénéficiaire ?
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6. Dématérialisation
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Dématérialisation (1/3)

Contexte :

Droit à la saisine par voie électronique (SVE)

⇒ entrée en vigueur au 31 décembre 2017 pour le dispositif 
des CEE (décret n° 2015-1408)

Perspectives de dématérialisation :

• procédures liées aux obligations : déclaration des 
volumes de vente et des délégations

• demandes de CEE (opérations standards, programmes et 
spécifiques) 

• échanges entre le PNCEE et les acteurs



31

Dématérialisation (2/3)

Les différents lots de dématérialisation : 

• Lot 1 : 
• demandes de CEE standardisées/programmes

• Lot 2 :
• demandes de CEE spécifiques
• déclarations des volumes de vente
• déclarations de délégation d’obligation

• Autres perspectives (à étudier) :
• échanges entre le PNCEE et les acteurs concernant les demandes de 

CEE
• procédures du registre (ouverture des comptes, transferts de CEE…)
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Dématérialisation (3/3)

Calendrier prévisionnel lot 1 (CEE std. et prog.) 

• avril : consultation du GT Registre sur la version projet 
n°1 du cahier des charges

• mai-juin : consultation des parties prenantes sur la version 
projet n°2 du cahier des charges (site internet DGEC)

• juillet-octobre : développement

• novembre-décembre : recettage par les utilisateurs

• 1er janvier 2017 : mise en production
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7. Perspectives pour la quatrième 
période
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Cadre européen

Révision de la directive 2012/27/UE « DEE » :

⇒ proposition législative en septembre

Possibles évolutions pour l’article 7 :

- Prolongement des obligations à 2030

- Adaptation de l’objectif, simplifications du mode 
de calcul

- Précisions sur les actions éligibles, les règles 
relatives à l’additionnalité avec les autres 
politiques
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Préparation de la P4

Travaux à lancer d’ici mi-2016 :
• Étude des gisements ADEME
• Autres évolutions :

• Rôle actif et incitatif,
• Études a posteriori ?
• Éléments complémentaires de preuve de la 
réalisation des travaux ?
• etc.

D’ici là, adaptations en fonction des évolutions 
réglementaires impactant le dispositif (nouvelles 
échéances des règlements éco-conception, décret 
tertiaire…)
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