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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

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

 

 

Novembre 2019 

 

 

Éditorial 

Le coup de pouce chauffage et isolation lancé en janvier dernier poursuit sa dynamique de succès. A la fin octobre, il 

avait permis d’engager les travaux d’isolation d’environ 370 000 combles ou planchers et de remplacement de près de 

200 000 chaudières au fioul ou à gaz. Apparaissent désormais aussi les opérations de changement d’émetteurs 

électriques pour des équipements plus performants, rendues possibles depuis l’été. 

Aussi, constatons que le volume de CEE déposé ces douze derniers mois est de 473 TWhc, avec une augmentation de 

72% entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019. 

Enfin, une grande partie des acteurs du dispositif se retrouveront le 12 décembre 2019 à Paris, à l’occasion de la 

journée technique CEE organisée par l’ATEE, son Club C2E, en collaboration avec l’ADEME et la DGEC. Cela sera 

l’occasion de faire un bilan d’étape de la 4ème période et d’apporter des perspectives sur le dispositif des CEE. Il est 

encore temps de s’y inscrire ! 

 

 

Laurent MICHEL 

Directeur général de l’énergie et du climat 

 



2 

 

Volume de CEE délivrés et en cours d’instruction  

Au 5 novembre 2019 : 

CEE classique : 

- 1591 TWhcumac ont été délivrés depuis le début du dispositif. 

- 975 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2015. 

- 339 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 

- le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 91,3 TWhcumac 

CEE précarité : 

- 444 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2016 (et donc depuis le début du dispositif). 

- 270 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 

- le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 98,6 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 est actualisé et disponible au lien suivant. 

 

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

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019 : 

CEE classique et précarité : 

- 22,3 TWhcumac à des collectivités territoriales et 11,7 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 

- 83 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 6 % via des opérations spécifiques, et 11 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE classique : 

- 19,2 TWhcumac à des collectivités territoriales et 1,0 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 

- 78 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 5 % via des opérations spécifiques, et 18 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE précarité : 

- 3,1 TWhcumac à des collectivités territoriales et 10,6 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 

- 91 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées ; 7 % via des opérations spécifiques ;  

3 % via des programmes d’accompagnement. 

 

Opérations standardisées et spécifiques : typologie par secteur 

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019, les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques se 

répartissent de la façon suivante (CEE classique et précarité) : 
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http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20191105%20Statistiques%20d%C3%A9p%C3%B4ts%20et%20d%C3%A9livrance%20CEE.xlsx
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Opérations standardisées : typologie par sous-secteur et par fiche 

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019 : 

 

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 60% 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 22,89% 

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 9,03% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,54% 

IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 5,19% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 5,10% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 4,97% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+ (< 01/10/2017) / Lampe de classe A++ (> 01/10/2017) 4,50% 

IND-UT-116 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant HP flottante 2,23% 

 

 

CEE précarité : 

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

façon suivante : 
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Les fiches suivantes représentent 90% de ces volumes délivrés : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 32,52% 

BAR-EQ-111 Isolation d’un plancher 19,92% 

BAR-EN-103 Lampe à LED de classe A+ (< 01/10/2017) / Lampe de classe A++ (> 01/10/2017) 16,00% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 9,31% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,68% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 4,98% 

 

CEE classique et précarité : 

Les fiches suivantes représentent 75% 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 20,71% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 12,40% 

IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 11,51% 

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+ (< 01/10/2017) / Lampe de classe A++ (> 01/10/2017) 10,22% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,61% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 7,19% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 3,26% 

IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 2,61% 

 

Registre CEE 

Selon l’indication du registre national des certificats d’économies d’énergie, le prix moyen de cession des CEE classique 

transférés au mois d’octobre 2019 était de 6,72 € HT/MWhcumac. 

Selon l’indication du registre national des certificats d’économies d’énergie, le prix moyen de cession des CEE précarité 

transférés au mois d’octobre 2019 était de 8,40 € HT/MWhcumac. 

 

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

52 entreprises sont référencées sur le site internet du ministère au 29 novembre 2019 : 38 se sont engagées à la fois 

sur le « Coup de pouce chauffage » et le « Coup de pouce isolation », 9 se sont engagées uniquement sur le « Coup de 

pouce chauffage », et 5 se sont engagées uniquement sur le « Coup de pouce isolation ». 

Pour le chauffage, l’installation de PAC air/eau ou eau/eau et des chaudières gaz THPE est proposée par l’ensemble des 

signataires référencés, puis viennent les chaudières biomasse, les PAC hybrides, les SSC et les appareils indépendants 

biomasse, puis le raccordement à un réseau de chaleur, les radiateurs électriques NF Electricité performance 3* œil ou 

équivalent, et les conduits d’évacuation des produits de combustion. 

Pour l’isolation, la totalité des signataires proposent des offres à la fois sur l’isolation des combles et des planchers.   

 

Statistiques « Coup de pouce chauffage » : 

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

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

Remplacement des chaudières : 

 
Energie d’arrivée 

  Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Nombre de travaux engagés 85 846 107 184 193 030 

dont Nombre de travaux achevés 54 089 59 791 113 880 

dont Nombre des incitations financières versées 9 971 31 491 41 462 

pour un Montant d’incitations financières versées 38,4 M€ 27,3 M€ 65,7 M€ 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020#e4
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Les travaux engagés se répartissent comme suit : 

    Energie d'arrivée 

    Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Energie 

d'origine 

Charbon 2 639  (3%) 203  (0%) 2 842  (1%) 

Fioul 62 787  (73%) 9 459  (9%) 72 246  (37%) 

Gaz 20 410  (24%) 96 566  (90%) 116 976 (61%) 

Non précisé 10  (0%) 956  (1%) 966  (1%) 

    85 846  (100%) 107 184 (100%) 193 030  (100%) 

 

On estime que les travaux engagés permettront aux ménages concernés d’économiser chaque année  

123 M€ sur leurs factures énergétiques et d’éviter chaque année l’émission de 564 ktCO2.  

 

Remplacement des conduits d’évacuation des produits de combustion : 

  Conduit EVA PDC 

Nombre de travaux engagés 0 

dont Nombre de travaux achevés 0 

dont Nombre des incitations financières versées 0 

pour un Montant d’incitations financières versées 0 M€ 

 

 

Remplacement des émetteurs électriques :  

 
Emetteur électrique 

 
Nombre de logements Nombre d'appareils 

Nombre de travaux engagés 442 1 874 

dont Nombre de travaux achevés 172 785 

dont Nombre des incitations financières versées 0 0 

pour un Montant d’incitations financières versées 0 M€ 

 

 

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 
34% 46% 32% 

Taux GPE pour les incitations financières versées 18% 29% 18% 

 

 

Volumes CEE : 

On estime que les travaux engagés correspondent à environ 64 TWhc (dont environ 10 TWhc pour octobre 2019), dont 

11 TWhc rapportables au titre de la DEE et 53 TWhc de bonification. 

 

Statistiques « Coup de pouce isolation » : 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de janvier 2019 à octobre 2019, 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 264 457 22,7 Mm² 

dont Nombre de travaux achevés 205 333 17,4 Mm² 

dont Nombre des incitations financières versées 139 821 11,9 Mm² 

pour un Montant d’incitations financières versées 218,8 M€ 

 

 
Planchers bas 

 
Nombre de logements Surface (en Mm²) 

Nombre de travaux engagés 103 413 7 Mm² 

dont Nombre de travaux achevés 87 936 6 Mm² 

dont Nombre des incitations financières versées 64 955 4,4 Mm² 

pour un Montant d’incitations financières versées 119 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 78% 60% 

Taux GPE pour les incitations financières versées 46% 35% 

 
 
Volumes CEE : 
On estime que les travaux engagés correspondent à environ 106 TWhc (dont environ 14 TWhc pour octobre 2019), dont 
45 TWhc rapportables au titre de la DEE et 61 TWhc de bonification. 

 

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 MTES et mises à jour tous les six mois. 

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 30/06/2018. Les données ont été extraites du registre national des CEE à la date du 1er 
septembre 2019. Ces chiffres pourront être amenés à évoluer 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. 

Les cartes ci-après illustrent la répartition géographique des CEE délivrés, en visualisant le nombre de CEE délivrés par 
département depuis le 01/01/2015. La première carte regroupe l’ensemble des opérations standardisées, avec un 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies#e2


8 

 

maximum de 49 TWhc pour le Nord (59). Les cartes suivantes présentent les CEE délivrés par département pour des 
opérations standardisées ou spécifiques réalisées dans les secteurs suivants : agricole, bâtiments résidentiels, 
bâtiments tertiaires, industrie, réseaux, transports. 

 

Toutes opérations standardisées (GWhc)  

 

 

 

 

Secteur agricole (GWhc) 
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Secteur bâtiments résidentiels (GWhc) 

 

 

 

 

Secteur bâtiments tertiaires (GWhc) 
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Secteur industrie (GWhc) 

 

 

 

 

 

Secteur réseaux (GWhc) 
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Secteur transports (GWhc)  

 

 

 

Réunion du comité de pilotage CEE du 15 octobre 2019 

Lors de cette réunion du comité de pilotage, les points suivants ont été abordés : 

1. Statistiques sectorielles 
2. Fiches d’opérations standardisées 
3. Coup de pouce économies d’énergie, Statistiques travaux, Projet chaudières, Perspectives Coup de pouce « 

Rénovation globale en copropriété » 
4. Élargissement du dispositif CEE aux installations ETS 
5. Programmes CEE : mise en œuvre et AAP 2019 
6. Pilotage du dispositif CEE 

a. Statistiques dépôts, délivrances CEE, obligations 

b. Contrôles 
c. Nouvelles dispositions de la loi Energie Climat 
d. Avancement des études ADEME : gisements 2021-2030, évaluation du dispositif 

7. Points divers et prochains rendez-vous 

Sur le site internet du MTES, figurent : 

- Le diaporama présenté en séance,  

- Le relevé de décisions de cette réunion, 

- Une fiche de concertation sur la perspective de création d’un « coup de pouce rénovation globale en copropriété » 

- Une fiche de concertation sur la mise en œuvre des contrôles dans le cadre de l’article 36 de la loi Energie Climat. 

 

Questions/Réponses 

Q : Dans quelle mesure l’utilisation de la signature dématérialisée dans les pièces archivées des opérations 

est-elle possible ? 

A date, conformément à l’article 25 de la section 4 du règlement européen n°910/2014 sur l’identification électronique, 

la signature électronique qualifiée est réputée fiable et ayant la même valeur qu’une signature manuscrite.  

S’agissant des autres procédés, cette présomption de fiabilité n’existe pas en droit français. S’il utilise un procédé de 

signature électronique non qualifiée, le demandeur devra en cas de contrôle démontrer que le processus utilisé pour 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019-10-15%20COPIL%20CEE%20pr%C3%A9sentation%20DGEC_VFinale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019-10-15-Copil%20CEE%20-%20relev%C3%A9%20de%20d%C3%A9cisions%20vf.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019-10-16%20-%20Fiche%20concertation%20Coup%20de%20pouce%20renovation%20globale%20copropriete.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/19-0616%20PNCEE%20NB%20Dispositions%20referentiel%20accreditation%20LEC-VF.pdf
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générer la signature dématérialisée garantit l’intégrité de la signature. A cet égard, l’identification d’un cas où un 

bénéficiaire indiquerait ne pas avoir signé un document issu du même procédé conduirait à remettre en cause 

l’intégralité des pièces générées par le même processus. 

 A date aucun élément de la réglementation CEE n’encadre la démonstration de la fiabilité du processus de signature 

non qualifiée. Ce sujet pourrait être utilement encadré : les contributions des demandeurs CEE sur ce sujet peuvent être 

envoyées à la boite cee@developpement-durable.gouv.fr, en indiquant [Signature électronique] dans l’objet de l’email. 

 

Q : Comment procéder à la valorisation d’une deuxième opération au titre de la fiche IND-UT-117 en cas de 

remplacement d’un groupe froid par un groupe d’une puissance supérieure, lorsque la durée de vie de la 

première opération valorisée n’est pas éteinte ? 

La fiche IND-UT-117 prévoit dans les modalités de calcul qu’il faut soustraire « la puissance thermique déjà récupérée 

sur le groupe de production de froid concerné par l’opération par un ou plusieurs systèmes de récupération de chaleur 

». Cette puissance thermique déjà récupérée figure dans l’étude de dimensionnement préalable.  

De la même façon, pour valoriser une deuxième opération au titre de la fiche IND-UT-117 en cas de remplacement d’un 

groupe froid par un groupe d’une puissance supérieure, lorsque la durée de vie de la première opération valorisée n’est 

pas éteinte, il faut nécessairement soustraire la puissance déjà valorisée sur le premier groupe froid, dans le cadre de la 

précédente opération. La puissance thermique déjà récupérée sur ce premier groupe froid devra figurer dans l’étude de 

dimensionnement préalable concernant la deuxième opération. 

 

Q : Le dispositif CEE s’applique-t-il aux habitations flottantes comme les péniches aménagées ? 

Le dispositif CEE accompagne des opérations d’économies d’énergie dans tous les secteurs, et peut donc s’appliquer à 

des habitations non traditionnelles implantées sur le territoire national.  

Comme il n’existe pas de fiche d’opération standardisée dédiée aux péniches ou autres habitations non traditionnelles, 

c’est le cadre des opérations spécifiques qui pourra s’appliquer. Les dossiers de demandes de CEE pour ces opérations 

spécifiques pourront le cas échéant, en en justifiant la pertinence, se baser sur les modes de calcul utilisés pour des 

opérations standardisées proches, en adaptant certaines hypothèses au cas d’espèce. 

L’archivage d’une copie de la taxe d’habitation peut s’avérer utile pour justifier l’implantation sur le territoire national. 

 

Rappel : Déclaration du prix des transactions 

L’article R.221-29 du Code de l'énergie (article R.221-29) dispose que : "A l'occasion de chaque transaction portant sur 

un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de 

certificats cédés et de leur prix de vente." 

L’attention des titulaires de comptes est attirée sur la nécessité de veiller au respect de cette obligation réglementaire 

(y compris pour les transactions intra-groupe), et de leurs autres obligations notamment comptables et fiscales liées au 

transfert de la propriété des CEE. 

 

Retour d’expérience sur les suspensions suite à contrôle du PNCEE 

Le dernier recensement des dossiers a permis de constater que sur un volume de demande de 190 TWhc en cours 

d’instruction, 100 TWhc sont concernés par une suspension liée à une mise en demeure dans le cadre d’un contrôle 

et/ou par des non-recevabilités liées aux synthèses de contrôle coup de pouce. Certains dossiers sont suspendus depuis 

plusieurs années, d’autres restent suspendus quelques mois seulement. 

A titre de retour d’expérience, le déroulement fréquent d’un contrôle est le suivant. Lorsque des non-conformités sont 

relevées, provoquant la suspension des dossiers, il est systématiquement demandé au demandeur des CEE : 

- D’indiquer les moyens mis en œuvre pour éviter que les mêmes non-conformités ne se reproduisent à l’avenir ; 

- De contrôler la conformité des opérations des dossiers déjà délivrés et déposés, notamment selon les 

manquements similaires à ceux relevés dans le cadre du contrôle ; 

- De transmettre par écrit les éléments concernant les deux points précédents, la confirmation de la clôture de la 

phase de contrôle interne et la confirmation que les dossiers délivrés et déposés (le cas échéant, une fois 

modifiés) respectent le cadre réglementaire du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

La réalisation des contrôles internes sur les dossiers déjà délivrés et déposés demande nécessairement du temps. 

mailto:cee@developpement-durable.gouv.fr
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Toutefois, au-delà de cette étape de vérifications, il est constaté en général que les causes principales du prolongement 
de la durée de suspension sont l’absence de transmission : 

- Des modalités de mise en œuvre de ces vérifications, 

- Des résultats détaillés et conclusions de ces vérifications, 

- De la confirmation que les dossiers délivrés et déposés (le cas échéant, une fois modifiés) respectent le cadre 

réglementaire du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Ces éléments sont nécessaires à la délivrance des dossiers suspendus.  

 

Délégataires d’obligation de 4ème période d’économies d’énergie 

La liste des délégataires d’obligation d’économies d’énergie de 4ème période est régulièrement mise à jour et publiée sur 

le site du ministère. La liste publiée le 15 octobre 2019 contient les noms de 31 structures délégataires d’obligation 

d’économies d’énergie de 4ème période.  

Pour rappel, cette liste n’est pas définitive et sera régulièrement mise à jour, au fur et à mesure de la validation des 

délégations de nouvelles structures. Ces validations pourront intervenir sans limite de date. 

 

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 et Solidaire 

Direction Générale de l'Energie et du Climat 

Pôle National CEE 

92055 La Défense Cedex 

Pour les livraisons en main propre (du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h, sauf mardi uniquement de 14h à 17h) : 

Tour Séquoia 

1 place Carpeaux 

92800 PUTEAUX 

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. 

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 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20d%C3%A9l%C3%A9gataires%20P4%20au%202019-10-15.pdf
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