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Qualifiée OPQIBI 1717

Audit énergétique dans l’industrie

Qualifiée OPQIBI 1905 

(qualification probatoire)

Audit énergétique dans les bâtiments

Un ensemble de prestations d’assistance, de 

conseils de formation pour l’efficacité énergétique

 Création 2012

 3 associés fondateurs

 Capital de 477 700€

 Siège social à Marseille

 Un business modèle

 10 ingénieurs 

1 collaborateur agréé IPMVP



Domaines d’intervention :

 L’amélioration continue de la performance énergétique de

nos clients

 La validation des performances d’équipements produisant

ou consommant de l’énergie

 Le commissioning de bâtiments neufs ou en rénovation

 La formation 

Un ensemble de prestations d’assistance, de 

conseils de formation pour l’efficacité énergétique

Principes fondamentaux
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Pas d’impact du compte de résultat : 
Recherche en priorité des gains à faible temps de 

retour

Une relation durable : Volonté d’engagement 
sur le long terme aux côtés de nos clients

Indépendance, technicité  & pragmatisme 

Possibilité de rémunération aux résultats et 
Transmission du savoir

Quelques références industrielles
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Les Certificats d’Economie d’Energie CEE : Principe, bilan 

& nouveautés pour la 3ème période

Patrick Vendeville
Directeur Technique & Méthodes
patrick.vendeville@winergia.com
www.winergia.com
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Origine du dispositif CEE

 Loi Pope : Loi de Programmation et Orientation de la Politique 
Energétique - 13 juillet 2005 

 Fixe des objectifs quantifiés d’efficacité énergétique et les principaux 
leviers d’action dont le mécanisme des CEE

 Obligation pour les fournisseurs d’énergie d’atteindre un objectif 
quantifié de CEE dans une période fixée sous peine d’une pénalité 
financière

 Obligation calculée sur la base des volumes de ventes et du prix 
(pour la future 3ème période)



Unité de mesure

Cum ac

CUMUL
économies générées sur la durée 
de vie conventionnelle de l’action

ACTUALISATION 
dépréciation de la valeur de

4% an des économies réalisées dans 
le futur

 Le dispositif est basé sur :

 des actions d’économies qualifiées sous forme de fiches standardisée

 un calcul conventionnel de l’économies d’énergie pour chaque fiche 

par rapport à une référence (parc installé, marché, réglementation…)

 L’unité de compte est le kWhCumac



Des fiches d’opérations standardisées 

 Révision en cours :

 de 27 fiches anciennes 
conduisant à 19 fiches nouvelles 
révisées

 Ces fiches couvrant 65% des 
volumes de CEE !!

http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Secteur Nombre de fiche CEE

Agriculture 27

Bâtiment Résidentiel 79

Bâtiment Tertiaire 114

Industrie 37

Réseaux de chaleur 17

Transport 30

Total 304

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Des fiches bonifiantes

Le système de bonification des fiches d’opérations CEE

Démarche de certification possible en 2 étapes
(selon l’arrêté du 28 mars 2012 sur les CEE)

Nota  CPE : 

Etape1 : CEE opérations standards prévues dans le cadre du bouquet de travaux du CPE

Etape2 : B, Boni si  atteinte de 80% de l’objectif prévu + modulation en fonction de la durée 

d’engagement du CPE et du pourcentage d’économie garantie.



Les acteurs

 Les ”Obligés”= acheteurs de CEE

 Fournisseurs d’énergie et de carburant soumis à obligation 

 Structures Collectives par délégation

 Les ”Non Obligés” = vendeurs de CEE

 Les ”Eligibles” : peuvent déposer des dossiers

 Collectivités Publiques Territoriales

 ANAH

 Bailleurs Sociaux

 SEM d’efficacité énergétique tiers-financier

 Les ”Non Eligibles” : ne peuvent déposer des dossiers

 Tous les autres acteurs publics/privés/entreprises/particuliers



Les obligations 

 Les ”Obligés”

 Obligations d’accumuler un volume de kWhcumac

 Différentes possibilités de s’acquitter de cette obligation

 Réaliser des actions d’économies sur son patrimoine

 Aider à la réalisation d’actions d’économies 

 Adhérer à une structure collective et céder son obligation

 Contribuer à des programmes d’accompagnement

 Précarité énergétique /Information / Formation /Innovation

 Acheter des CEE sur le marché

 Payer la pénalité libératoire de 2 c€/kWhcumac ou 20 €/MWhcumac



Fonctionnement du mécanisme des CEE

PNCEE*

*PNCEE : Pôle National des Certificats Economies d’Energie



Le bilan des 2 premières périodes

 1er période : 1/07/06 au 30/06/09

 Objectif : 54 TWhcumac

 Résultat atteint : 65,2 TWhcumac

 Plus de 80% des actions dans le 
résidentiel

 Période de transition : 1/07/09 au 
31/12/10

 Objectif : 0 TWhcumac

 Résultat atteint : 99,1 TWhcumac

 2eme période : 1/01/11 au 31/12/13

 Objectif : 345 TWhcumac

 255 TWh pour les obligés de la 1er période / 
90 TWh pour les vendeurs de carburants

 Résultat atteint : 317 TWhcumac

 Période de transition 1/01/13 au 31/12/14

 Objectif : 115 TWhcumac

 Résultat en cours

 Objectif probablement 
dépassé



Bilan du mécanisme CEE – Août 2014 

 9450 délivrances à 1261 bénéficiaires pour 553,8 TWh Cumac
 527 TWh pour des opérations standardisées

 18,6 TWh pour des opérations spécifiques

 8,3 TWh pour des programmes d’accompagnement 

Source ATEE



Bilan à fin Août 2014

Source DGEC



CEE la prochaine période 2015 - 2017

 Obligation d’économie d’énergie de 660 TWhCumac

 X2 par rapport à la période précédente

 Marché sur 3 ans de 13,2 Md€ si valorisé au coût de la pénalité !!

 Simplification du dispositif
 Standardisation des documents à utiliser pour le dépôt d’une demande 

 Processus déclaratif des demandes de certificats d’économies d’énergie,

 A terme  certification par un tiers courant 3ème période

 Contrôle à posteriori sur échantillon et sanctions 

 Pécuniaire, annulation des CEE, perte de la possibilité́ de demander des 
CEE..

 Révision de fiches d’opérations standardisées
 Mise en place d’une référence “marché“ et non plus “parc installé“

 Diminution du nombre de kWhcumac pour une action donnée

 Renforcement des exigences de délivrance des certificats



CEE la prochaine période 2015 - 2017

 Réduction du nombre d’obligés “fioul“

 Relèvement du seuil de dépôt d’un dossier de demande de CEE 
par un éligible
 Passage de 20 GWh cumac à 100 GWh cumac Op. standard / dossier (regroupement)

 Seuils différenciés selon nature des opérations (standardisées/spécifiques/programmes)

 Valorisation des programmes d’accompagnement à des 
conditions proches du prix d’échanges des CEE sur le marché
 Limitation à 100 TWh cumac sur la période



Environnement réglementaire 3eme période

 Texte publié à ce jour pour la 3ème Période :

 Circulaire

 Circulaire relative à la 2ème période | 29-06-2011

 Décrets - 2ème période
 Décret relatif aux obligations d'économies d'énergie | 2010_1663_du 29-12-2010 

 Obligations individuelles-structures collectives-déclaration ventes annuelles-notification des obligations-vérification du respect des obligations-sanctions

 Décret relatif aux obligations d'économies d'énergie | 2010_1064 du 29-12-2010
 Eligibilité-délai achèvement-seuil minimum d'une demande-instruction des demandes-regroupements-durée de validité-agrément des plans d'actions

 Arrêtés définissant les opérations standardisées d'économies 
d'énergie éligibles

 Arrêtés définissant les opérations standardisées
(du 1er au 13èmé arrêté du 21-02-2014) 



Bilan et perspectives du mécanismes

Source ATEE



Le marché du CEE – cours officiel

 https://www.emmy.fr/front/accueil.jsf

 Hausse des volumes significative en fin de 2ème période

https://www.emmy.fr/front/accueil.jsf


Le marché du CEE – cours officiel

 www.emmy.org

 A fin Août 2014 :
 Volumes cumulés échangés sur le marché = 209,4 TWh cumac

 Volumes délivrés par le PNCEE  = 553,8 TWh cumac

 Tendance globalement à la hausse des volumes échangés sur le marché

 Prix moyen du kWh 
cumac de 0,3 c€ HT

 Pénalité libératoire  
2 c€ HT /kWhcumac

 Coût de production 
du kWhcumac évalué 
à 0,4 c€/kWh !!



Etapes pour valoriser des actions éligibles aux CEE

 1) Identifier les actions avec références aux fiches Standardisées, 
précisant les modalités et les calculs en MWhCumac

 2) Consulter les structures (collectives ou obligées) pour la mise en 
concurrence,

 3) Sélectionner l’offre la mieux disante (€/MWhCumac, modalités de 
libération des fonds etc….) et contracter

 4) Contracter avec les fournisseurs d’équipements pour les 
travaux,

 5) Réaliser les travaux,

 6) Attester/Documenter la réalisation et la fin des travaux, 

 7) Fournir tous les éléments à l’obligé/éligible

 8) Récupérer les financements



Etapes à respecter pour valoriser vos actions

Attention  les éligibles doivent :

 Avoir eu un rôle moteur auprès des bénéficiaires finaux avant 
l'engagement des travaux, 

 Etre en mesure de justifier de ce rôle moteur.
 Toutes les réponses dans le guide 130905_PNCEE_Guide_CEE_vf.pdf



Exemple d’application VEV

 Montant de certificats en kWhCumac :
17000x110 = 1 870 000kWhCumac soit 
1,870 GWhcumac

 Valorisation à 3500€ le GWhcumac soit 
6545 €HT

 Prix du variateur et de sa mise en service 
: 25k€ HT

 25% de l’investissement

 (x2 si certifié ISO50001)



Conclusion

 Mécanisme simple pour le bénéficiaire des travaux 
d’économies  

 Mécanisme devant contribuer à l’atteinte de l’objectif 
annuel d’économie d’énergie de la France (article 7 de la 

directive 2012/27/UE)

 1,5% / an sur 2014 – 2020 par rapport à la moyenne 2010-
2012

 Marché d’échange de CEE encore peu actif

 Objectifs 3ème période devraient contribuer à faire monter 
les cours du kWhcumac

 Opérations standardisées plus contraignantes

 Gisements faciles déjà exploités dans les périodes précédentes
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