
RAPPORT DE PRESENTATION 

Proposition d’évolutions de la tarification du Registre national CEE 

 

Le passage en cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) 

s’accompagne de nombreuses évolutions de modalités qui nécessiteront des évolutions 

importantes du Registre CEE (bonifications « coup de pouce »), ainsi que de nouvelles 

fonctionnalités (exemple : déclaration trimestrielle des montants de CEE engagés, outils 

complémentaires de restitutions de données). Cela s’ajoute à des évolutions déjà engagées 

comme la signature électronique qualifiée des ordres de transfert.  

Pour permettre ces évolutions, il est envisagé que la tarification du Registre évolue au 1er 

octobre 2021 pour prendre en compte de façon lissée les travaux nécessaires et non prévus dans 

la délégation de service public (DSP). Il est rappelé que les actions menées dans le cadre de la 

présente DSP sont toutes à la charge des utilisateurs du registre. 

 

I. SERVICES RENDUS 

Il peut tout d’abord être indiqué que la gestion du registre national CEE (RNCEE) par EEX 

reste très satisfaisante : le niveau de service depuis début 2018 est conforme aux attentes, avec 

une plate-forme plus performante et plus robuste, et la confiance dans les développements 

opérés a permis d’ouvrir de nouveaux chantiers. L’enquête de satisfaction annuelle menée en 

2020 a montré que 77% des répondants sont satisfaits ou très satisfaits des services du RNCEE, 

en hausse de 7 points par rapport à 2019. Sur la période 2019-2020, la majorité des répondants 

trouvent que la qualité de service est restée stable (64%) ou s’est améliorée (31%). 

Des travaux non prévus ont été assurés, à la demande de l’Administration : réconciliation en 

2019 des fournisseurs de FOD, bonifications « coup de pouce », croissance importante des 

programmes, renforcement des contrôles d’admission avec KYC, développement des missions 

liées à la surveillance des acteurs et de leurs transferts, élaboration et publication encadrée d’un 

indice « spot », fluidification de la passerelle avec les outils DGEC, automatisation des tests, 

etc. 

 

D’autres travaux non prévus sont en cours ou envisagés : 

- Evolution de la définition de précarité énergétique. 

- Evolution des bonifications « coup de pouce », qui se sont par ailleurs multipliées en 2020. 

- Dématérialisation des transferts avec une signature qualifiée. Elle sera opérationnelle en 

octobre 2021 au plus tard. 

- Création d’un module pour recevoir et compiler les déclarations trimestrielles d’opérations 

engagées par les obligés et éligibles, ainsi que le reporting lié aux opérations coups de 

pouce. 

- Mise à jour des exports de données pour prendre en compte les dernières évolutions 

réglementaires (nouvelle définition de la précarité énergétique en particulier). 

- Mise en place de nouveaux exports de données pour un meilleur suivi de l’activité par la 



DGEC et pour permettre de meilleurs contrôles des opérations réalisées. 

- Consolidation de l’échange automatisé de données avec les outils de la DGEC. 

 

Les points ci-dessus conditionnent directement le niveau du changement de tarification exposé 

ci-après. 

 

II. EVOLUTION DE LA TARIFICATION 

Les recettes du RNCEE sont aujourd’hui principalement assurées par des frais d’enregistrement 

à hauteur de 1,8 €/GWhc (ces frais représentent environ 0,02% de la valeur des CEE 

enregistrés), et de transfert à hauteur de 1,5 €/GWhc (à la charge de l’acheteur, ces frais 

représentent environ 0,02% de la valeur des CEE transférés). 

Afin de couvrir les coûts supplémentaires décrits en partie I, de façon lissée sur les années à 

venir, les frais suivants seraient retenus, à compter du 1er octobre 2021 :  

- Frais d’ouverture de compte : 150 € (sans changement) 

- Frais d’enregistrement : 2,00 €/GWhc enregistré, 

- Frais de transfert : 1,80 €/GWhc transféré. 

La concession de service public sera remise en concurrence, comme prévue, pour le 1er janvier 

2023 ; de nouveaux tarifs seront le cas échéant à définir d'ici là. 


