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Lettre d’information “Certificats d’économies d’énergie” 

Décembre 2020 

Éditorial 

 

Le dispositif CEE contribue aujourd’hui fortement à l’efficacité énergétique dans l’industrie. En effet, plus de 17% des CEE 

délivrés pour des opérations standardisées concernent le secteur industriel. Les industriels ont tout particulièrement 

recours aux fiches qui concernent la récupération de chaleur sur un groupe froid ou sur une tour aéroréfrigérante, les 

systèmes de régulation des groupes froids, l’isolation de points singuliers ou encore les presses à injecter électriques ou 

hybrides. 

Le pôle national a également reçu les premières demandes de CEE concernant des opérations spécifiques sur des 

établissement ETS, rendues possibles par l’ouverture du dispositif à ces sites en 2019. Plusieurs projets d’économies 

d’énergie conséquents et de long terme sont en cours chez les industriels et devraient amener à des dépôts de dossiers 

dans les mois et années à venir. 

Enfin, le dispositif des Prêts Eco-Energie (PEE), porté par BPIFrance, permet l’attribution de prêts sans garantie, pour 

financer des équipements éligibles aux CEE des secteurs Tertiaire et Industrie et améliorer l’efficacité énergétique des 

PME. Le fonds de garantie et la bonification du prêt sont financés à travers un programme CEE. 

 

L’efficacité énergétique dans l’industrie constitue également un axe du plan de relance, puisque le gouvernement a fléché 

1,2 milliard d’euros pour la décarbonation de l'industrie qui se décomposent en : 

- Un appel à projet pour une aide au fonctionnement pour la chaleur 100% décarbonée dans l’industrie (projets de plus 

de 12 GWh/an) : appel à projets lancé début septembre 2020, clôturé le 20 octobre 2020. 26 nouveaux dossiers ont 

été déposés et 17 dossiers lauréats des années précédentes mais qui n’ont pas engagé de travaux ont redéposés un 

dossier pour bénéficier du nouveau dispositif pour 65 M€ de demande d'aide. 

- Un appel à projets efficacité énergétique dans l’industrie pour des projets de plus de 3 M€ : appel à projets lancé 

début septembre, clôturé le 20 octobre. 73 dossiers ont été déposés pour 905 M€ de CAPEX et 245 M€ de demande 

d’aide 

- Un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de transformation des procédés (par exemple d’électrification, 

nouveaux usages matière, etc.). Celui-ci a également été lancé début septembre 2020, clôturé le 9 novembre 2020, 

préparant ainsi de futurs appels à projets recouvrant l’amélioration des procédés qui seront lancés pour les années 

2021 et 2022. 126 dossiers ont été reçus, soit environ 5 847 M€ de CAPEX, et 2 586 M€ de demande d’aide. 

- La mise en place d’une subvention distribuée par l’ASP sur la base d’une liste d’équipements éligibles, pour 

rembourser une fraction des investissements d’efficacité énergétique et de récupération de chaleur/force/froid pour 

des projets inférieurs à 3 M€. Le guichet est ouvert depuis le 11 novembre 2020. 18 catégories de matériels sont 

éligibles et relèvent de trois grandes familles (11 catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur ; 3 

catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations ; 4 

catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés 

par des énergies fossiles). Cette aide est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022 à cette adresse : https://www.asp-

public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle. 

 

Deux nouveaux appels à projets seront lancés en 2021 et 2022. Plus d'informations sont disponibles au lien suivant : 

https://www.gouvernement.fr/france-relance/  

 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.gouvernement.fr/france-relance/
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L'écosystème des certificats d'économies d'énergie au service de l'industrie économe en énergie fait aussi intervenir des 

alliances comme ALLICE qui fédère des industriels de l’offre et la demande, des prescripteurs et des centres de 

compétences. Créée fin 2018 par le CETIAT avec notamment le soutien du Cetim, ALLICE compte en 2020 plus de 40 

membres et partenaires, dont 7 délégataires de CEE. Parmi ses missions, ALLICE produit des études collectives pour ses 

membres et réalise des actions d'animation de la filière de l'efficacité énergétique. Elle organise notamment des travaux 

visant à réunir les acteurs de l'innovation industrielle en ateliers pour faire émerger des fiches d'opportunités préfigurant 

la création de nouvelles opérations standardisées afin de faciliter et d'accélérer la production de fiches pour l'industrie. 

 

 

Laurent MICHEL 
Directeur général de l’énergie et du climat  
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Volume de CEE délivrés et en cours d’instruction  

Au 1er décembre 2020 : 

CEE classique : 

- 1914 TWhcumac ont été délivrés depuis le début du dispositif. 
- 1298 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2015. 
- 662 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 
- le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 106 TWhcumac. 

CEE précarité : 

- 681 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2016 (et donc depuis le début du dispositif). 
- 507 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 
- le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 143 TWhcumac. 

NB : Dans les statistiques ci-dessus, les CEE délivrés et en attente de paiement des frais d’enregistrement sont inclus 

dans les totaux cumulés de CEE délivrés. 

Chronique des dépôts et délivrances de CEE : 

Le fichier des dépôts et délivrances de CEE historique actualisé a été mis en ligne au lien suivant. 

 

CEE délivrés : typologie par type de déposant et d’opération 

Entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2020 : 

CEE classique et précarité : 
- 28,5 TWhcumac à des collectivités territoriales et 19,1 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
- 86,1 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 4,8 % via des opérations spécifiques, et 9,1 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE classique : 

- 24,6 TWhcumac à des collectivités territoriales et 1,7 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
- 81 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 4,1 % via des opérations spécifiques, et 14,9 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE précarité : 

- 3,9 TWhcumac à des collectivités territoriales et 17,4 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
-    92,6 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 5,6 % via des opérations spécifiques, et 1,8 % via des 
programmes d’accompagnement. 
 

Opérations standardisées et spécifiques : typologie par secteur 

Entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2020, les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques se 

répartissent de la façon suivante (CEE classique et précarité) : 

  

 

Opérations standardisées : typologie par sous-secteur et par fiche 

Entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2020 : 

47,7%
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20201201%20-%20Statistiques%20d%C3%A9p%C3%B4ts%20et%20d%C3%A9livrance%20CEE.xlsx
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CEE classique : 

Les volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches numérotées 1XX) se répartissent de la façon 

suivante : 

 

Les fiches suivantes représentent 75% de ces volumes délivrés : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 19,91% 

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 9,38% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,41% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 7,20% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 4,93% 

IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 3,13% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 2,88% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 2,85% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+  (< 01/10/2017)      Lampe de classe A++  (> 01/10/2017) 2,21% 

AGRI-TH-104 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à lait 2,09% 

IND-UT-116 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante 1,98% 

IND-UT-129 Presse à injecter tout électrique ou hybride 1,75% 

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante 1,75% 

BAT-TH-146 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 1,73% 

BAT-EN-103 Isolation d’un plancher 1,72% 

IND-UT-102 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 1,68% 

BAT-TH-139 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 1,64% 

RES-CH-108 
Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France 
métropolitaine) 

1,62% 

 

 

CEE précarité : 

Les volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches numérotées 1XX) se répartissent de la façon 

suivante : 

 

Les fiches suivantes représentent 97% de ces volumes délivrés : 
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Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 32,65% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 20,85% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 10,88% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+   (< 01/10/2017)    Lampe de classe A++   (> 01/10/2017) 8,57% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 6,77% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 6,54% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 4,52% 

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 1,70% 

BAR-TH-107 Chaudière collective haute performance énergétique 1,19% 

BAR-EN-105 Isolation des toitures terrasses 0,98% 

BAR-TH-107-SE Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat assurant la conduite de l’installation 0,77% 

BAR-TH-113 Chaudière biomasse individuelle 0,75% 

BAR-TH-127 Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) 0,66% 

BAR-TH-145 Rénovation globale d’un  bâtiment résidentiel (France métropolitaine) 0,60% 

 

CEE classique et précarité : 

Les fiches suivantes représentent 85% des volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches 

numérotées 1XX) : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 20,45% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 13,69% 

IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 10,44% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 7,76% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,10% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+  (< 01/10/2017)    Lampe de classe A++  (> 01/10/2017) 5,24% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 4,62% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 3,64% 

IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 1,64% 

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 1,42% 

BAR-TH-107 Chaudière collective haute performance énergétique 1,12% 

AGRI-TH-104 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à lait 1,09% 

IND-UT-116 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante 1,04% 

IND-UT-129 Presse à injecter tout électrique ou hybride 0,92% 

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante 0,92% 

BAT-TH-146 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 0,91% 

BAT-EN-103 Isolation d’un plancher 0,90% 

IND-UT-102 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 0,88% 

BAT-TH-139 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 0,86% 

RES-CH-108 
Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France 
métropolitaine) 

0,81% 

 

 

« Coup de pouce chauffage » et « Coup de pouce isolation » 

64 entreprises sont référencées sur le site internet du ministère au 16 novembre 2020 : 43 se sont engagées à la fois sur 

le « Coup de pouce chauffage » et le « Coup de pouce isolation », 20 se sont engagées uniquement sur le « Coup de 

pouce chauffage », et 1 entreprise s’est engagée uniquement sur le « Coup de pouce isolation ». 

 

Statistiques « Coup de pouce chauffage » : 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de janvier 2019 à novembre 2020, et sont établies à partir des 

fichiers de reporting statistique transmis par les signataires « coup de pouce chauffage ». 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation
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Remplacement des chaudières : 

 Energie d’arrivée 

  Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Nombre de travaux engagés 224 684 303 166 527 850 

dont Nombre de travaux achevés 180 732 226 861 407 593 

dont Nombre des incitations financières versées 99 517 166 674 266 191 

pour un Montant d’incitations financières versées 415,2 M€ 163,6 M€ 578 M€ 

 

Les travaux engagés se répartissent comme suit : 

    Energie d'arrivée 

    Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Energie 
d'origine 

Charbon 9 977  (4%) 407  (0%) 10 384  (2%) 

Fioul 160 939  (72%) 23 353  (8%) 184 292  (35%) 

Gaz 53 768  (24%) 279 406  (92%) 333 174  (63%) 

Non précisé -    (0%) -    (0%) -    (0%) 

    224 684  (100%) 303 166  (100%) 527 850  (100%) 

 

On estime que les travaux engagés permettront aux ménages concernés d’économiser chaque année  
325,8 M€ sur leurs factures énergétiques et d’éviter chaque année l’émission de 1,47 MtCO2. 

Remplacement des conduits d’évacuation des produits de combustion : 

  Conduit EVA PDC 

 Nombre de logements 

Nombre de travaux engagés 820 

dont Nombre de travaux achevés 515 

dont Nombre des incitations financières versées 506 

pour un Montant d’incitations financières versées 352 552 € 

 
Remplacement des émetteurs électriques :  

 Emetteur électrique 

 Nombre de logements Nombre d'appareils 

Nombre de travaux engagés 6 211 29 594 

dont Nombre de travaux achevés 4 471 21 904 

dont Nombre des incitations financières versées 1 643 7 668 

pour un Montant d’incitations financières versées 866 670 € 

 

 
Rythme mensuel (objectif à terme évalué au moment du lancement : 25 000 travaux par mois) : 
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Taux de ménages en situation de précarité énergétique (PE) et de grande précarité énergétique (GPE) bénéficiant 

d’incitations financières versées : 

 

Biomasse 

(chaudière et 

poêle) 

PAC (dont 

hybrides) 

Chaudière gaz 

THPE 

Taux PE ou GPE pour les incitations financières versées 43% 51% 42% 

Taux GPE pour les incitations financières versées 25% 32% 21% 

 

 

Volumes CEE : 

On estime que les travaux engagés correspondent à environ 176 TWhc (dont environ 7,8 TWhc pour novembre 2020), 

dont 30 TWhc rapportables au titre de la DEE et 146 TWhc de bonification. 

 

Statistiques « Coup de pouce isolation » : 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de janvier 2019 à novembre 2020, et sont établies à partir des 

fichiers de reporting statistique transmis par les signataires « coup de pouce isolation ». 

 

 Combles ou toitures 

 Nombre de logements Surface (en Mm²) 

Nombre de travaux engagés 995 725 83,9 Mm² 

dont Nombre de travaux achevés 881 375 74 Mm² 

dont Nombre des incitations financières versées 656 839 55,1 Mm² 

pour un Montant d’incitations financières versées 966,1 M€ 

 
 

 Planchers bas 

 Nombre de logements Surface (en Mm²) 

Nombre de travaux engagés 420 021 27 Mm² 

dont Nombre de travaux achevés 367 348 23,2 Mm² 

dont Nombre des incitations financières versées 284 440 18,1 Mm² 

pour un Montant d’incitations financières versées 488,5 M€ 
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Rythme mensuel (objectif à terme évalué au moment du lancement : 25 000 travaux par mois) : 

 

 

 

Taux de ménages en situation de précarité énergétique (PE) et de grande précarité énergétique (GPE) bénéficiant 

d’incitations financières versées : 

 Combles ou toitures Planchers bas 

Taux PE ou GPE pour les incitations financières versées 65% 60% 

Taux GPE pour les incitations financières versées 39% 37% 

 
 
Volumes CEE : 
On estime que les travaux engagés correspondent à environ 377 TWhc (dont environ 8,7 TWhc pour novembre 2020), 

dont 167 TWhc rapportables au titre de la DEE et 210 TWhc de bonification. 

 

Coup de pouce « Thermostat avec régulation performante » 

20 entreprises sont référencées sur le site internet du ministère au 29 octobre 2020 au titre de la charte « Coup de pouce 

Thermostat avec régulation performante ». 

 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de juin à novembre 2020, et sont établies à partir des fichiers de 

reporting statistique transmis par 14 des signataires. 
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https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante
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 Maison individuelle Appartement 

Total 
 

Emetteurs 
électriques 

Chauffage 
avec boucle 

d’eau chaude 

Emetteurs 
électriques 

Chauffage 
avec boucle 

d’eau chaude 

Nombre de travaux 
engagés 

202 359 48 125 734 

dont Nombre de 
travaux achevés 

60 169 17 86 332 

dont Nombre des 
incitations financières 
versées 

 1 

Montant total des 
incitations financières 
versées (en €) 

 170 

 

Taux de ménages en situation de précarité énergétique (PE) et de grande précarité énergétique (GPE) pour les travaux 

engagés : 

Taux PE ou GPE pour les travaux engagés 33% 

Taux GPE pour les travaux engagés 22% 

 

Volumes CEE :  

On estime que les travaux engagés correspondent à environ 20 GWhc (dont 8,4 GWhc pour novembre 2020), dont 7,6 

GWhc rapportables au titre de la DEE et 12,4 GWhc de bonification. 
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Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires » 

38 entreprises sont référencées sur le site internet du ministère au 30 octobre 2020 au titre de la charte « Coup de pouce 

Chauffage des bâtiments tertiaires ». 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de mai à novembre 2020, et sont établies à partir des fichiers de 

reporting statistique transmis par 32 des signataires. 

 

Raccorde
ment 

réseau de 
chaleur 

PAC A/E 
ou E/E 

PAC à 
absorption 

A/E ou 
E/E 

PAC à 
moteur 
gaz A/E 

Chaudière 
collective 
biomasse 

Chaudière 
collective 

HPE 
Total 

Nombre d'offres proposées 132 38 0 0 23 107 300 

Nombre de travaux engagés 34 16 0 0 5 30 85 

Surface chauffée par les travaux 
engagés (m²) 

534 973 8 883 0 0 9 566 18 640 572 062 

dont Nombre de travaux achevés 2 1 0 0 0 3 6 

Surface chauffée par les travaux 
achevés (m²) 

31 305 299 0 0 0 710 32 314 

dont Nombre des incitations 
financières versées 

0 1 0 0 0 1 2 

Surface chauffée des travaux avec 
incitations financières versées (m²) 

0 299 0 0 0 160 459 

pour un Montant d'incitations 
financières versées (€) 

0 1 347 0 0 0 1 129 2 476 
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Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel 

collectif » 

Au 14 décembre 2020, 9 entreprises ont signé la charte « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel 

collectif ». 

Le dispositif est présenté sur le site internet du ministère, à l’adresse suivante : 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-batiment-residentiel-collectif 

 

 

Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » 

Au 15 décembre 2020, 6 entreprises ont signé la charte « Coup de pouce Rénovation performante d’une maison 

individuelle ». 

Le dispositif est présenté sur le site internet du ministère, à l’adresse suivante : 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-renovation-performante-dune-maison-individuelle 

 

 

Statistiques semestrielles 

Les statistiques semestrielles de délivrance des certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les opérations standardisées, 

par fiche et par département, sont publiées sur le site internet du MTE et mises à jour tous les six mois environ. On y 

retrouve les opérations ayant fait l’objet de décisions de délivrance et dont la date d'engagement est comprise entre le 

01/01/2015 et le 31/12/2018. Les données ont été extraites du registre national des CEE à la date du 7 décembre 2020. 

Ces chiffres pourront être amenés à évoluer à la hausse, notamment pour les opérations engagées en 2018, en raison du 

délai variable entre l’engagement de l’opération et la demande des CEE puis la délivrance des certificats d’économies 

d’énergie par le PNCEE. 

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des montants de CEE délivrés par semestre d’engagement des opérations 

et par type de CEE. 
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Textes en cours de publication 

Arrêté modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur 
 
Compte tenu du contexte sanitaire persistant, le projet d’arrêté prévoit une souplesse supplémentaire pour le 
dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie : pour les opérations d’économies d’énergie 
achevées du 1er mars 2019 au 31 mars 2020 (au lieu du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 actuellement), 
la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de 18 mois après la date d'achèvement d'une opération 
d'économies d'énergie. 
 
Ce texte a également pour but de faciliter la mise en œuvre des contrôles des opérations, par contact ou sur place. Il vise 
ainsi à rendre obligatoire, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, le renseignement du numéro de 
téléphone et de l’adresse de courriel dans l’attestation sur l’honneur dont le modèle est défini dans l’annexe 7-1. Il 
permettra aussi de ne désormais renseigner qu’un seul numéro de téléphone au lieu de deux (fixe et portable) jusqu’à 
maintenant : n’apparaîtrait désormais plus qu’une seule demande de numéro de téléphone, sans distinction entre numéro 
de téléphone fixe ou mobile. Cette simplification sera également opérée pour les autres signataires de l’attestation sur 
l’honneur. 
 
Par ailleurs, les modèles de tableaux récapitulatifs définis en annexes 6-1 et 6-2 seront complétés par le numéro de 
téléphone et l’adresse du courriel du bénéficiaire pour les demandes de certificats d’économies d’énergie déposées à 
compter du 1er janvier 2021. Pour les opérations engagées jusqu’au 31 mars 2021, le numéro de téléphone et l’adresse 
du courriel du bénéficiaire figurant dans les attestations sur l’honneur seront transférés dans les tableaux récapitulatifs si 
les informations sont disponibles. Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, le numéro de téléphone et 
l’adresse du courriel du bénéficiaire figurant obligatoirement dans les attestations sur l’honneur seront transférés dans 
les tableaux récapitulatifs. 
 
Un arrêté de prolongation/création de programmes CEE 
 
Cet arrêté concerne : 
 
- 2 programmes reconduits pour 3 ans, avec de nouveaux budgets : 

o Le programme « Toits d’abord », porté par la Fondation Abbé Pierre, jusqu’au 31 décembre 2023 ; 

o Le programme « Watty et Moby », porté par Eco CO2, jusqu’au 30 juin 2023 ; 

- 3 programmes dont l'action est prolongée pour 6 à 12 mois : 

o Le programme « AVELO », porté par l’ADEME, jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

o Le programme « EcoSanté pour une mobilité durable et active », porté par SIEL BLEU, jusqu’au 31 décembre 

2022 ; 

o Le programme « Pendaura+ », porté par AURA EE, jusqu’au 30 juin 2022 ; 
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- 1 programme créé : EVE2 porté par l'ADEME et EcoCO2 jusqu'au 31 décembre 2023 

37ème Arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies 
d’énergie 
 
Ce projet d’arrêté prévoit la modification de six fiches d’opérations standardisées et la création d’une nouvelle fiche. Les 
évolutions sont les suivantes : 

 

Modifications des fiches déjà publiées 

Intitulé de la fiche N° de référence Commentaires 

Isolation des toitures terrasses BAR-EN-105 

Mise à jour des données et des forfaits. 
Suppression de la distinction entre énergies de chauffage. 
Refonte des exigences RGE. 
Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Fermeture isolante BAR-EN-108 
Mise à jour des données et des forfaits. 
Refonte des exigences RGE. 
Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Isolation thermique des parois planes ou 
cylindriques sur des installations industrielles 

IND-UT-131 

Modification des forfaits en fonction d’une nouvelle situation de 
référence (caractéristiques du parc d’installations). 
Elargissement des plages de températures des procédés 
industriels et introduction d'une plage pour le froid positif. 
Elargissement de la fiche aux outre-mer. 
Modification des résistances thermiques simplifiées. 
Prise en considération de la norme révisée NF DTU 45.2. 
Mise en place d'un contrôle systématique post travaux. 

Chaudière biomasse individuelle BAR-TH-113 

Mise à jour des forfaits suite à l’entrée en vigueur des exigences 
d’efficacité énergétique saisonnière du règlement 2015/1189 
applicables au 1er janvier 2020. 
Ajout des critères d’émission de polluants. 

Refonte des exigences RGE. 
Mise en cohérence de l’attestation sur l’honneur. 

Récupération de chaleur fatale pour 
valorisation sur vers un réseau de chaleur ou 
vers un tiers (France métropolitaine) 

RES-CH-108 

Suppression de la limitation aux seules besoins process, 
chauffage ou eau chaude sanitaire. 
Ajout de la limite de fourniture de la chaleur à 3 ans dans le cas 
d'une valorisation vers un site tiers (comme c'est le cas pour la 
valorisation vers un réseau de chaleur). 
Suppression de l'année « 2019 ». 
Suppression de la nécessité de préciser le secteur du site tiers  
utilisant la chaleur fatale. 

Wagon d'autoroute ferroviaire TRA-EQ-108 
Adaptation de la fiche et de l’attestation sur l’honneur au trajet 
Calais – Folkestone. 

 

Fiche nouvelle 

Intitulé de la fiche N° de référence Dénomination de l’opération 

Abaissement de la température de retour 
vers un réseau de chaleur 

BAR-SE-107 

Mise en place, sur les circuits secondaires de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire du bâtiment, d’un système permettant 
l’abaissement de la température de retour vers le réseau de 
chaleur, en supprimant l’ensemble des points de recyclage et/ou 
des situations de débit constant dans la ou les sous-stations. 
 
(les modalités de calcul des économies d’énergie et les exigences 
de la fiche sont similaires à celles de la fiche BAT-SE-105 créée 
par le trente-deuxième arrêté.) 

 
A l’issue de ces modifications, le catalogue comportera 207 fiches. 
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 AGRI BAR BAT IND RES TRA Total 

Nombre de fiches par 
secteur 

22 56 52 34 11 32 207 

 
 
Arrêté portant modification et création de programmes CEE 
 
Ce projet d’arrêté prévoit : 
 
- la modification du programme CEE ALVEOLE pour amplifier encore son action jusqu’à la fin du 1er trimestre 2021 en 

visant notamment le soutien à la réparation d’un million quatre cents mille vélos. Le programme disposera ainsi au 

total d’au plus 21 TWhcumac. 

 

- la création d’un nouveau programme CEE « Objectif Employeurs Pro-vélo » destiné à accompagner les employeurs 

vers l’obtention du label «Employeur Pro-vélo ». Il disposera d’au plus 8 TWhcumac avec comme objectif de : 

 labelliser au moins 4 500 employeurs employant au total au moins 563 000 salariés 

 déclencher le co-financement de 25 000 nouvelles places de stationnement vélo en entreprise. 

Pour ces deux programmes, un appel à financeurs ouvert est organisé par les porteurs et a été relayé par le flash Info 
CEE du 16  décembre 2020. 
 
 

Attestation sur l’honneur justifiant de l’impossibilité du raccordement à 

un réseau de chaleur dans le cadre des Coups de pouce « Rénovation 

performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Chauffage des 

bâtiments tertiaires » 

Le changement d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans le cadre des Coups de pouce 
« Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » (cf. III de l’article 3-5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 
modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie) et « Chauffage des bâtiments 
tertiaires » (cf. II de l’article 3-4 du même arrêté) doit être réalisé au profit d’un raccordement à un réseau de chaleur 
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d’un 
projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l’impossibilité 
technique ou économique du raccordement. 
 
Cette justification doit être réalisée au moyen, selon les cas, de l’un des trois modèles d’attestation sur l’honneur ci-
dessous. 
 
Cas 1 : s’il n’y a pas de réseau de chaleur (ni existant ni dans le cadre d’un projet décidé) dans la commune 
où se situe le bâtiment ou dans l’une des communes limitrophes : 
 
Contenu de l'attestation à fournir par le demandeur des CEE qui assure le rôle actif et incitatif pour l’opération 
d’économie d’énergie : 
 

Raison sociale : 
Nom et prénom du signataire : 
Fonction : 
 
Dans le cadre de l'opération éligible au Coup de Pouce [indiquer le Coup de pouce applicable : « Rénovation 
performante de bâtiment résidentiel collectif » ou « Chauffage des bâtiments tertiaires »] proposée au bénéficiaire 
[indiquer, dans le cas d’une personne physique, les prénom et nom et, dans le cas d’une personne morale, la 
raison sociale ou la dénomination et le numéro SIREN] pour le bâtiment situé [indiquer l’adresse du bâtiment où 
doit avoir lieu l’opération], j'ai vérifié qu'aucun réseau de chaleur, ni existant ni dans le cadre d’un projet décidé, 
n'est dans la commune où se situe ce bâtiment ni dans l’une des communes limitrophes. 
 
Pour ce faire, la vérification a été effectuée sur les sites référençant les réseaux de chaleur* ainsi qu'auprès de 
l'administration locale. 
 

Date : 
Cachet / Signature 
 
 
* Exemples de sites référençant les réseaux de chaleur: Via Seva, Cerema, SDES. 

 
 
Cas 2 : s’il y a un réseau de chaleur sur la commune où se situe le bâtiment ou sur l’une des communes 
limitrophes : 
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Contenu de l'attestation à fournir par le gestionnaire du réseau au professionnel qui prévoit de réaliser 
l’opération d’économie d’énergie : 
 

Cas 2a : le raccordement est techniquement ou économiquement impossible : 
 
Nom du réseau : 
Nom et prénom du signataire : 
Fonction : 
 
Dans le cadre de l'opération éligible au Coup de Pouce [indiquer le Coup de pouce applicable : « Rénovation 
performante de bâtiment résidentiel collectif » ou « Chauffage des bâtiments tertiaires »] proposée au bénéficiaire 
[indiquer, dans le cas d’une personne physique, les prénom et nom et, dans le cas d’une personne morale, la 
raison sociale ou la dénomination et le numéro SIREN] pour le bâtiment situé [indiquer l’adresse du bâtiment où 
doit avoir lieu l’opération], j’atteste, en tant que gestionnaire du réseau [indiquer le nom du réseau], l’impossibilité 
technique ou économique du raccordement de ce bâtiment sur le réseau. 
 
Date : 
Cachet / Signature 
 
 
 
Cas 2b : le réseau n’est pas alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de 

récupération et il n’est pas prévu qu’il le soit dans le cadre d’un projet décidé : 
 
Nom du réseau : 
Nom et prénom du signataire : 
Fonction : 
 
Dans le cadre de l'opération éligible au Coup de Pouce [indiquer le Coup de pouce applicable : « Rénovation 
performante de bâtiment résidentiel collectif » ou « Chauffage des bâtiments tertiaires »] proposée au bénéficiaire 
[indiquer, dans le cas d’une personne physique, les prénom et nom et, dans le cas d’une personne morale, la 
raison sociale ou la dénomination et le numéro SIREN] pour le bâtiment situé [indiquer l’adresse du bâtiment où 
doit avoir lieu l’opération], j’atteste, en tant que gestionnaire du réseau [indiquer le nom du réseau], que le réseau 
de chaleur n’est pas alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et qu’il n’est pas 
prévu qu’il le soit dans le cadre d’un projet décidé. 
 
Date : 
Cachet / Signature 

 
 
 

Arrêt des notifications des décisions de délivrance par mail du PNCEE 

A partir du 1er janvier 2021, les décisions de délivrance ne seront plus transmises par voie électronique par le PNCEE. 

Seules les décisions avec rejet continueront d'être transmises par le PNCEE, et uniquement par voie postale. Pour rappel, 

tous ces documents sont disponibles dans l’onglet « document » du dossier de demande de CEE sur la plateforme Emmy. 

 
 

Envois au PNCEE  

Les courriers doivent être adressés au Pôle national des certificats d’économies d’énergie de préférence sans mention de 

nom de destinataire sur l’enveloppe, aux adresses suivantes : 

Pour les envois postaux : 

Ministère de la Transition Écologique  
Direction Générale de l'Energie et du Climat 
Pôle National CEE 
92055 La Défense Cedex 

Les livraisons en main propre ne sont plus possibles pour le moment. 

Pour la transmission de dossiers de demande, le suivi de ces dossiers, les déclarations de volumes de vente 

et les dossiers de délégation en version électronique, l’adresse d’envoi est :   

pncee@developpement-durable.gouv.fr 

Toute autre demande reçue à cette adresse ne sera pas traitée. Les demandes de déverrouillages de dossiers sont à 

effectuer directement via le registre EMMY, dans le volet de gestion du dossier. 

mailto:pncee@developpement-durable.gouv.fr
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Les questions sur le fonctionnement du dispositif et la réglementation peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 

cee@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Liens utiles 

Pages dédiées aux CEE sur le site internet du MTES : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee  

Site du registre national des certificats d’économies d’énergie : https://www.emmy.fr/public/accueil  

 

Cette lettre d’information est diffusée par voie électronique sur le site internet du MTES ainsi qu’à une liste de diffusion.  

 Pour s'inscrire à cette liste, il suffit d'envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en précisant 

dans l'objet : SUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr 

 Pour se désinscrire de cette liste, il suffit d'envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en précisant 

dans l'objet : UNSUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr  

 

mailto:cee@developpement-durable.gouv.fr
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cee
https://www.emmy.fr/public/accueil
mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr

