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RÉSUMÉ 

 

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, 

CEE, est entré dans sa 4éme période 2018 - 2020. 

Pourtant, il n’est pas toujours facile de comprendre 

comment fonctionne ce dispositif ni vers qui se 

tourner pour avoir de l’informations. 

 

 

Ce document synthétique à destination des 

entreprises et des collectivités a pour but de répondre 

à leurs principales interrogations ou à défaut de leur 

donner les sites de références vers lesquels se 

tourner pour obtenir toutes leurs réponses.   
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LE DISPOSITIF DES CEE EN BREF 

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 

(CEE) a été introduit en 2005 avec pour objectif de 

réaliser des économies d’énergie dans différents 

secteurs :  

 Le bâtiment ; 

 L’industrie ; 

 L’agriculture ;  

 Les transports. 

Il repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie appelés les "obligés" 
(électricité, gaz, GPL, chaleur et froid, fioul 
domestique et carburants pour automobiles). 

Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement 

l’efficacité énergétique auprès de leurs clients et des 

autres consommateurs d’énergie :  

 Ménages ;  

 Collectivités territoriales ; 

 Professionnels. 

 

Pour cela, ils peuvent notamment s’appuyer sur des 

fiches de travaux standardisées mise à disposition 

par le gouvernement. Il est possible pour les 

entreprises obligées de déléguer tout ou une partie 

de leur obligation en passant par des entreprises 

tierces appelées « délégataires ». 

 

EN QUOI LE DISPOSITIF DES CEE PEUT-IL ME PERMETTRE DE FINANCER MES TRAVAUX 
D’ECONOMIE D’ENERGIE ? 

Le dispositif des CEE, du fait de l’obligation imposée 

aux fournisseurs d’énergie, crée une offre et une 

demande, octroyant ainsi une valeur économique au 

CEE. 

Pour déclencher la réalisation d’investissements 

donnant droit à des CEE, les entreprises obligées 

peuvent proposer à leurs clients (particuliers, 

entreprises, collectivités) un soutien financier, telle 

une subvention ou prime, un avoir sur facture, un prêt 

bancaire à taux avantageux… C’est cette contribution 

à l’investissement, dont peut bénéficier le client, qu’il 

faut négocier dans le cadre d’un partenariat en amont 

du démarrage des travaux. 

Les obligations et les actions d’économies d’énergie 
sont comptabilisées en kWh cumac d’énergie finale, 
« cumac » étant la contraction de « cumulé et 
actualisé » (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) sur 
la durée de vie de la solution mise en œuvre. 

  

L’énergie finale désigne l’énergie livrée au consommateur final pour satisfaire ses besoins (carburants à la 
pompe, électricité chez soi, etc.) après transformations par l’homme. Entre l’énergie primaire et l’énergie finale 
fournie aux consommateurs, il s’opère des pertes lors d’opérations de transformation et de transport. 
 
D’après le site connaissance des énergies- https://www.connaissancedesenergies.org/  

QU’EST-CE QUE L’ENERGIE FINALE ? 

https://www.connaissancedesenergies.org/
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QUELLE EST LA VALEUR MENSUELLE DU KWH CUMAC ? 

L’attribution de CEE se matérialise par un 

enregistrement des kWh cumac dans un compte 

ouvert sur le registre électronique national. 

Cliquez ici pour voir le cours  
du kWh cumac. 

Ce registre comptabilise les CEE émis et offre un 

espace de rencontre entre acheteurs et vendeurs de 

CEE. Il rend public le prix moyen de cession des CEE 

entre acteurs. 

 

COMMENT ESTIMER MON VOLUME DE CEE ET MA PRIME ENERGIE ? 

L’ADEME propose un outil en ligne dédié à 

l'estimation des CEE valorisables dans le cadre de 

projets d'efficacité énergétique. Il pourra être mobilisé 

en amont de la mise en œuvre d'un projet, par 

l’investisseur ou ses partenaires, qu'il soit particulier, 

entreprise ou collectivité. 

http://calculateur-cee.ademe.fr   

 

Il existe aussi d’autres comparateurs de prime 

d’énergie en ligne pour comparer les offres et estimer 

le montant d’aide comme le site nr-pro.fr. Il faut 

néanmoins être vigilant et s’assurer que ces outils 

sont indépendants et n’orientent pas leurs 

propositions.  

La compensation financière accordée entre la 

personne ou entité qui fait faire des travaux et les 

obligés ou délégataires est fixée librement. Chaque 

acteur a sa propre politique d’achat de CEE en 

fonction de sa stratégie commerciale, du niveau de 

ses obligations et du cours actuel du CEE  

 
Il est conseillé de faire jouer la concurrence et de 
comparer plusieurs offres avant de contractualiser 
avec l’un d’entre eux 
 

 

 

.  

  

Le prix indiqué sur Emmy est le prix moyen de transaction entre acteurs pour des CEE d’opérations réalisées. 

Le montage des opérations d’efficacité énergétique représente un coût pour les obligés qui doit également 

être pris en compte. De ce fait, la prime énergie qui vous sera proposée sera probablement plus basse que 

celle calculée à partir du cours des CEE du registre Emmy. 

LIEN ENTRE LE COURS DU CEE ET LA VALEUR DE MA PRIME ÉNERGIE   
 

Les CEE ne sont pas cumulables avec les aides de l’ADEME comme le Fonds Chaleur. 

https://www.emmy.fr/public/donnees-mensuelles?precarite=false
http://calculateur-cee.ademe.fr/
https://nr-pro.fr/
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QUELS SONT LES TRAVAUX ELIGIBLES ET OU TROUVER LES FICHES STANDARDISEES ? 

Cliquez sur le secteur vous concernant : 
 
 
 

 

 
Le catalogue complet des opérations standardisées est disponible ici. 

 

OÙ TROUVER LA LISTE DES OBLIGES ? 

 
Les vendeurs d’énergie appelés les « obligés » 

peuvent éventuellement soutenir votre programme 

de travaux d’énergies.  

 

La liste officielle des obligés pour la 3ème période 
2015-2017 (P3) est disponible ici. 

Il n’existe pas à notre connaissance de liste officielle 

pour la 4ème période 2018-2020 mais on peut 

considérer qu’elle est très similaire à celle de la 3ème 

période. 

 

OÙ TROUVER LA LISTE DES DELEGATAIRES ? 

Vous pouvez également contacter un délégataire 
pour déposer votre dossier. 
 

 
.

La liste datant de mai 2019 est disponible ici. 
 
  

Bâtiment 
résidentiel

Bâtiment 
tertiaire

Industrie

Réseaux Transports Agriculture

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20complet%20des%20op%C3%A9rations%20standardis%C3%A9es%20%28Arr%2029%29.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Listes%20des%20personnes%20soumises%20à%20des%20obligations%20d%27économies%20d%27énergie%203ème%20période%20%282018-08-23%29.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gataires%20P4%20au%202019-05-29.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e4
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e5
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e6
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e7
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e8
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e3
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LIENS UTILES 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Objet Lien 

Information sur le dispositif 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-
denergie 

Modalité de dépôt de dossier 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-
demande-certificats-deconomies-denergie 

Opération Standardisée 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-
denergie 

Document informatif 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-
energie_4p_A5_DEF_Web.pdf 

 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME) 

Objet Lien 

Guide Entreprise  https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_cee_entreprises.pdf 

Guide Collectivité  https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_cee_collectivites.pdf 

Infos Particuliers https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/aides-
entreprises-fourniture-denergie 

Calculateur CEE http://calculateur-cee.ademe.fr 

   

AMORCE 

Objet Lien 

La boîte à outils CEE  http://www.amorce.asso.fr/fr/energie-climat-reseaux-de-chaleur/energie/boite-outils-
pcee/ 

 

ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT (ATEE) 

Objet Lien 

Information sur le dispositif  
 

http://atee.fr/c2e/certificats-deconomies-denergie-principes-du-dispositif-des-cee 

Opération Standardisée 
  

http://atee.fr/c2e/certificats-deconomies-denergie-principe-des-fiches-d-operations-
standardisees-deconomies-denergie 

Catalogue des fiches  http://atee.fr/sites/default/files/recapitulatif_des_fiches_p3p4_28e_arrete_14-01-
2019_0.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-demande-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modalites-detaillees-deposer-dossier-demande-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-energie_4p_A5_DEF_Web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-energie_4p_A5_DEF_Web.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_cee_entreprises.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_cee_collectivites.pdf
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/aides-entreprises-fourniture-denergie
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/aides-entreprises-fourniture-denergie
http://calculateur-cee.ademe.fr/
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie-climat-reseaux-de-chaleur/energie/boite-outils-pcee/
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie-climat-reseaux-de-chaleur/energie/boite-outils-pcee/
http://atee.fr/c2e/certificats-deconomies-denergie-principes-du-dispositif-des-cee
http://atee.fr/c2e/certificats-deconomies-denergie-principe-des-fiches-d-operations-standardisees-deconomies-denergie
http://atee.fr/c2e/certificats-deconomies-denergie-principe-des-fiches-d-operations-standardisees-deconomies-denergie
http://atee.fr/sites/default/files/recapitulatif_des_fiches_p3p4_28e_arrete_14-01-2019_0.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/recapitulatif_des_fiches_p3p4_28e_arrete_14-01-2019_0.pdf
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L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 

du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières 

premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 

transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
 
www.ademe.fr 
@ademe 
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CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE : 
DOCUMENT RESSOURCE / 4ÉME PERIODE 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, 
CEE, est entré dans sa 4éme période 2018 - 2020. 
Pourtant, il n’est pas toujours facile de comprendre 
comment fonctionne ce dispositif ni vers qui se 
tourner pour avoir de l’informations. 
Ce document synthétique à destination des 
entreprises et des collectivités a pour but de 
répondre à leurs principales interrogations ou à 
défaut de leur donner les sites de références vers 
lesquels se tourner pour obtenir toutes leurs 
réponses.   

www.nouvelle-aquitaine.ademe.fr 

010846 

OÙ TROUVER PLUS 
D’INFORMATION ? 

 

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 
écologique-solidaire.gouv.fr   

Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie 
ademe.fr  

Association Technique Energie 
Environnement 
atee.fr 

AMORCE - La boîte à outils CEE   
amorce.asso.fr 

Emmy - Le registre électronique 
des CEE 
emmy.fr 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/certificats-economies-denergie
https://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie/passer-a-laction/comment-valoriser-economies-denergie-cee/principes-fonctionnement-dispositif-cee
http://atee.fr/c2e
http://www.amorce.asso.fr/fr/energie-climat-reseaux-de-chaleur/energie/boite-outils-pcee/
https://www.emmy.fr/public/accueil

