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Journée d'échanges sur les BEGES en Midi-Pyrénées - 5 déc. 2014

Valorisation des travaux 
d’économie d’énergie
via le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) 

Louise WALTHER-VIEILLEDENT
DREAL Midi Pyrénées - Division Climat Promotion du DD
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L’obtention de CEE

 Qui peut être bénéficiaire ?
 une entreprise privée
 un établissement public
 un service de l’État (cf. dispositif SONERGIA en Midi-Pyrénées)
 un particulier

 Comment ?
 réaliser des opérations d’économies d’énergie impliquant 

un rôle actif et incitatif d’un obligé
ex : EDF, GDF, Total, Alvéa, CERTINERGY, ou tous autres fournisseur d’énergie, 
équipementier chaud-froid, etc.

 Des opérations standardisées ( > 95 % des CEE délivrés)
 Des opérations spécifiques

 Quand ? cf. logigramme
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En pratique : 3 phases (projet, travaux après travaux)
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    Arrêtés du ministre de l’Énergie (13ème arrêté du 21 février 2014)
    Pour les opérations les plus fréquentes
    Montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWhc

    Classées par secteur :

bâtiment résidentiel 79
bâtiment tertiaire 114
 industrie 37
réseaux (chaleur/froid, éclairage et électricité) 17
transports 30
agriculture   27

304 fiches opérations standardisées 
d'économies d'énergie (à ce jour)

Les opérations standardisées
Certificats d’économie d’énergie



5

Contenu de la fiche

 Référence

 Intitulé

 Secteur d’application

 Dénomination

 Conditions pour la 
délivrance

 Durée de vie 
conventionnelle

 Montant du certificat

Les opérations standardisées : exemple 
de fiche
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Évolutions au 1er janvier 2015
Certificats d’économie d’énergie

Démarrage d'une nouvelle période CEE :
la 3ème, sur 2015-2017

=> nouveau catalogue, avec des évolutions dans :
- le nombre de fiches

- le montant du certificat

- les critères

notamment en vue d’une réelle cohérence avec le crédit 
d’impôt DD (artisans labellisés RGE, etc.).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-
energie,188-.html
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En bref

Des travaux de rénovation 
énergétique

=
de consommation d’énergie

des économies sur la facture

du confort pour les occupants

la valorisation €€€ via les CEE
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Contact

Stéphanie ROBIN

DREAL MIDI-PYRENEES

DIVISION ENERGIE

Tél : 05 61 58 65 38

Mél : stephanie.robin@developpement-durable.gouv.fr

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r3414.html

mailto:stephanie.robin@developpement-durable.gouv.fr
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r3414.html
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Les grands principes du dispositif
Certificats d’économie d’énergie (CEE)

3 situations :
  les OBLIGES (fournisseurs d'énergie) : ont l’obligation de 
réalisation d'économies d'énergie
=> réaliser des opérations d’économies d’énergie chez un bénéficiaire, 
avec rôle actif et incitatif de l’obligé, pour ouvrir droit à un CEE  

 les ELIGIBLES : ont l’opportunité de détenir des CEE, 
directement ; parmi eux :

 les collectivités territoriales, grâce à :
 travaux sur leur propre patrimoine
 démonstration de leur rôle actif et incitatif (ex. : abonder les éco-

chèques de la Région) 

  les BENEFICIAIRES : ont l’opportunité de réaliser des 
travaux ou actions ouvrant droit à CEE, sous réserve de 
trouver un obligé en amont.

électricité, gaz naturel, GPL, fioul domestique, chaleur et froid, carburants pour automobiles

A l'oral en guise d'introduction
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