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Ordre du jour

1. Point de situation sur la troisième période

2. Evolutions des modalités des opérations et demandes de CEE pour 

la quatrième période

3. Autres actualités du dispositif CEE
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1. Point de situation sur la troisième 
période
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Délégations d’obligation

• Au 26 avril 2017 : 

• 67 sociétés délégataires, dont :

• 28 délégataires « précarité énergétique » uniquement

• 33 anciennes structures collectives ou émanation de 

structures collectives

• pour 1054 délégants 
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Bilan annuel des demandes et 
délivrances de CEE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Objectif « classique » cumulé

CEE « précarité » délivrés

Objectif « classique » cumulé

Objectif « précarité »



Demandes de CEE
(au 15 mai 2017)

• Le délai moyen de traitement des demandes par le PNCEE a 

évolué de 4,5 mois en 2015 à 2,1 mois en 2016, et à 1 mois en 

2017.

• 40 % des demandes traitées ont fait l’objet d’un échange avec le 

demandeur (demande de complément, non-recevabilité...)
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Contrôles a posteriori

 131 contrôles lancés depuis le début de la 3ème période (jusqu’au 

15/05/2017).

 44 contrôles terminés :

20 conformes - 24 non-conformes 

579 GWh classique non-conforme

106 GWh précarité non-conforme
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Typologie CEE CL (déliv. P3)
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Op. standardisées

510 TWhc

Op. spécifiques

34 TWhc

Programmes

24 TWhc

Au 31 mars 2017 :



Typologie CEE PE (déliv. P3)
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Op. standardisées

76 TWhc

Op. spécifiques

12 TWhc

Programmes

2 TWhc

Au 31 mars 2017 :

Ratio GPE 68,9%
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Le catalogue de fiches 3e période
L’arrêté du 22 décembre 2014 constitue le catalogue des fiches

actuellement en vigueur. Plusieurs arrêtés ministériels ont depuis complété

cet arrêté :
• Arrêté du 20 mars 2015 (JO du 29/03/2015) avec rectificatif publié le 18 avril 2015

• Arrêté du 29 juin 2015 (JO du 2 août 2015)

• Arrêté du 31 juillet 2015 (JO du 11 août 2015)

• Arrêté du 30 septembre 2015 (JO du 04 octobre 2015)

• Arrêté du 22 décembre 2015 (JO du 3/01/2016) avec rectificatif publié le 23 janvier 

2016

• Arrêté du 8 février 2016 (JO du 12 mars 2016)

• Arrêté du 4 mars 2016 (JO du 17 mars 2016)

• Arrêté du 2 juin 2016 (JO du 10 juin 2016)

• Arrêté du 20 octobre 2016 (JO du 9 novembre 2016)

• Arrêté du 14 décembre 2016 (JO du 22/12/2016) modifié par le 2/03/2017 ci-après  

• Arrêté du 2 mars 2017 (JO du 11 mars 2017)

En préparation : 26ème arrêté soldant l’exercice de révision des fiches P2 

avec plusieurs fiches nouvelles.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/cee-operations-standardisees 



Point sur la révision des fiches
Le catalogue actuel comporte 183 fiches, représentant en volume 97 %

des certificats délivrés en 2nde période. Neuf nouvelles fiches ont été

créées.

  AGRI BAR BAT IND RES TRA Total 

Nombre de fiches 

révisées de la 

seconde période 

20 53 74 25 12 27 211 

Nombre de fiches 

correspondantes en 

troisième période 

20 46 47 23 11 27 174 

Nouvelles fiches - 3 2 4 - - 9 

 



Programmes
Nouveaux programmes d’accompagnement :

- Passeports rénovation énergétique dans les TEPCV 

avec pré-diagnostic en ligne (Direct énergie)

- Programme « Economies d’énergie dans les 

TEPCV » : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/cee-economies-denergie-dans-

territoires-energie-positive-croissance-verte 
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Nouveaux programmes « précarité » :

- Toits d’abord (FAP)

- 7 programmes lauréats de l’AAP et opérationnels dans l’habitat :

- 3 programmes lauréats de l’AAP et opérationnels dans la mobilité :



Récentes évolutions
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 Accélérer le rythme des économies d’énergie :

 850 TWhc pour le triennal 2015-2017

 1600 TWhc pour le triennal 2018-2020 

→ Décret du 2 mai 2017

 Accroitre l’aide aux ménages modestes, avec la charte 
« Coup de pouce » qui prévoit des primes d’au moins :

 800 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une 
chaudière neuve gaz / fioul à haute performance énergétique ; 

 100 € pour l’installation d’un programmateur centralisé pour 
radiateurs électriques ;

 50 € pour l’installation d’un radiateur électrique à régulation 
électronique à fonctions avancées ;

 1300 € pour le remplacement d’une chaudière individuelle par une 
chaudière neuve biomasse de classe 5.

→ 14 chartes signées à ce jour - 1M€ de primes versées et 6000 
offres proposées à fin avril 2017.



2. Evolutions des modalités des 
opérations et demandes de CEE pour 
la quatrième période
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Calendrier

Travaux lancés en septembre 2016.

1 réunion plénière et 8 ateliers thématiques

19 mai 2017 : propositions d’évolutions

D’ici le 14 juin : retour écrit des parties prenantes

D’ici le 11 juillet : projets de textes

Au retour des congés d’été : consultation du CSE
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Six thématiques

Améliorer la lisibilité du dispositif

Faciliter le suivi du dispositif

Renforcer le contrôle du dispositif

Renforcer l’efficacité du dispositif

Simplifier le dispositif

Autres propositions
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Améliorer la lisibilité du dispositif
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Faciliter le suivi du dispositif
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Renforcer le contrôle du dispositif
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Renforcer l’efficacité du dispositif
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Simplifier le dispositif
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Autres propositions
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3. Autres actualités du dispositif CEE
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Contexte: Besoin identifié d’évaluation (rapports de la Cour des

Comptes, demande des obligés lors de la concertation)

Objectifs : Préparer la 5ème période CEE au regard de :

 l’accomplissement des objectifs (les opérations CEE réalisées)

 l’efficacité et l’efficience du dispositif CEE, en lien avec les autres 

politiques d’EE

 les impacts indirects du dispositif CEE

Périmètre:

• temporel : toutes les périodes si possible mais concentré sur la 

2ème et 3ème période

• géographique : Métropole et DROM, en proportion de leurs 

poids respectifs en 3ème période

• sectoriel : tous secteurs d’application du dispositif

• cibles : bénéficiaires (ménages, entreprises, collectivités), 

obligés, éligibles, intermédiaires… 

• par type d’opérations : opérations standardisées et spécifiques

• par type de CEE : CEE Classiques et Précarité énergétique

Evaluation du dispositif CEE
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Gouvernance: 

 Comité de pilotage (COPIL) : DGEC (donneur d’ordre), ADEME

Méthodes envisagées:

 Analyse statistique, évaluations économétriques et modélisations

à partir des données Emmy

 Enquête ex-post auprès des bénéficiaires

 Enquête auprès des parties prenantes non bénéficiaires (obligés,

éligibles…)

Calendrier: 

2017: Phase Bilan – Préparation du Cahier des charges de 

l’évaluation

2018: Lancement de l’évaluation

2019: Publication des résultats, pour alimenter la 5ème période
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Evaluation du dispositif CEE



Prêts éco-énergie
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Demande en ligne

https://mon.bpifrance.fr/

 TPE/PME 

 Plus de 3 ans

 Tous secteurs 

d’activité

 Equipements 

éligibles aux CEE

10k€ à 100k€

Taux fixe 

préférentiel : 

(0,24% l’an mai 

2017)

5 ans dont 1 an de 

différé 

d’amortissement en 

capital

PSG* Sans obligation de 
cofinancement

Modalités du 

PEE



Prêts éco-énergie
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Thermique Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau BAT-TH-113 11 2051

Equipement Luminaires à modules LED pour surfaces commerciales BAT-EQ-111 31 1531

Enveloppe Isolation des murs BAT-EN-102 29 1313

Enveloppe Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant BAT-EN-104 21 916

Enveloppe Isolation de combles ou de toitures BAT-EN-101 20 790

Thermique Climatiseur performant (France d’outre mer) BAT-TH-115 7 380

Equipement Luminaire d’éclairage général à modules LED BAT-EQ-127 13 287

Bâtiment Tubes à LED à éclairage hémisphérique IND-BA-115 9 244

Enveloppe Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) IND-EN-102 4 177

Thermique Récupération de chaleur sur groupe de production de froid BAT-TH-139 2 142

Bâtiment Déstratificateur ou brasseur d’air IND-BA-110 4 123

Bâtiment Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante IND-BA-112 1 122

Enveloppe Isolation d’un plancher BAT-EN-103 5 115

Utilités Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froidIND-UT-117 1 100

Demandes de prêts depuis T4 2016 :
Nb Montant (k€)
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