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I Quelques données sur l'instruction 

(1/2) 

 

132 Plans d'actions 

88 PAEE agréés 

34 PAEE à l'instruction au PNCEE 

80 demandes de modification en cours de traitement 

 

Demandes de CEE depuis le début de la 2ème période 

dans le cadre d'un PAEE 1 173 dossiers déposés  = 140 TWh cumac 

hors PAEE 2421 dossiers déposés = 131 TWh cumac 

 

Rythme mensuel de dépôt en 2013 : 11 TWh 

Dont SPE 2013 : 4,5 TWh 

 



4 

Quelques données sur l'instruction 

(2/2) 

Décisions du PNCEE 

dans le cadre des PAEE = 113 TWh cumac 

hors PAEE = 99 TWh cumac 

 

 

Objectif 2ème période 

372 TWh cumac délivrés sur le registre 

110 % de l'objectif 2011-2013 

 

 

 



5 

II Pistes d’évolution du dispositif des CEE 

(1/2) 

Contexte 

Proposition DGEC  février 2013 

Rapport de la Cour des comptes 

 

Fondement à venir = contrôle a posteriori des dossiers 

 

Cadre réglementaire explicité : liste exhaustive des pièces justificatives 

standardisées 

Demandes simplifiées et archivage des pièces justificatives 

Contrôles par échantillonnage a posteriori et sanctions 

Réflexion : certification des demandeurs ? 

 



6 

II Pistes d’évolution du dispositif des CEE 

(2/2) 

Standardisation des attestations sur l'honneur 

 

Coopération ATEE-ADEME-DGEC 

Consultation des acteurs du dispositf 

Juin 2014 : nouvelles attestations sur l'honneur présentées 

Début de la troisième période : attestations deviennent obligatoires 

 

Création d'un comité de pilotage : + transparence 
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III Outils dédiés aux acteurs du dispositif 

( sous réserve) 

En ligne sur www.developpement-durable.gouv.fr/cee 

Demandes de CEE 

Guides  

Guide d'élaboration d'un plan d'actions (début avril 2013) 

Guide de constitution d'une demande de CEE (début septembre 2013) 

Tableau des modes de preuve 

Modèles d'attestations sur l'honneur 

BAR, BAT, IND, AGRI 

 

Obligations d'économies d'énergie 

Simulateur d'obligation 

Formulaires de déclaration des volumes de vente 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee
http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee
http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee
http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Demande-d-agrement-d-un-plan-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Demande-d-agrement-d-un-plan-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Demande-d-agrement-d-un-plan-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Demande-d-agrement-d-un-plan-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-la-constitution-d-une.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-la-constitution-d-une.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-la-constitution-d-une.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-la-constitution-d-une.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Recapitulatif-des-modes-de-preuve.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Recapitulatif-des-modes-de-preuve.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Modeles-d-attestation,32877.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Modeles-d-attestation,32877.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Simulateur-d-obligation-de-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Simulateur-d-obligation-de-la.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Declaration-des-volumes-de-ventes.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Declaration-des-volumes-de-ventes.html

