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LES ACTEURS QUI SONT « OBLIGÈS » 

Le mécanisme des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) est un dispositif réglementaire, créé en 2006, obligeant les fournisseurs 
d’énergie à réaliser des économies d’énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs.

Pour les entreprises, ce mécanisme s’avère être un levier financier potentiel supplémentaire au service de leurs projets de maîtrise 
de l’énergie. En effet, du fait de ce dispositif, les fournisseurs d’énergie (les obligés) sont susceptibles de soutenir financièrement les 
maîtres d’ouvrage.

www.d-f-plattform.de
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Les certificats d’économie d‘énergie en France

Comment ça marche

Qui sont les obligés
Les fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de 
chaleur et de froid, ainsi que de carburants automobiles, sont 
tous soumis à une obligation CEE.

Qui peut en profiter
Tout le monde (particuliers, collectivités territoriales, entre-
prises...) peut bénéficier des aides des fournisseurs d’énergie, 
à condition de réaliser des travaux de rénovation, de construc-
tion ou d’autres opérations d’efficacité énergétique.

Près de 200 types de travaux différents sont éligibles : isolation 
(murs, toits, fenêtres...), chauffage et régulation (chaudière, 
pompe à chaleur...), production d’eau chaude, ventilation.

Comment est accordée l’aide :
L’aide peut être accordée sous différentes formes, selon le four-
nisseur d’énergie retenu : prime en chèque, bons d’achat, ré-
ductions, services gratuits... Son calcul tient compte de l’am-
pleur des économies d’énergie réalisées. Certains fournisseurs 
peuvent proposer des aides bonifiées pour les ménages aux plus 
faibles revenus.



Les principaux résultats : 
Grâce à ce dispositif qui concerne près de 3000 énergéticiens, 900 000 chaudières individuelles ont pu être remplacés par des modèles 
performants, 600 000 logements ont pu bénéficier de travaux d’isolation, et 250 000 luminaires performants ont été installés dans des 
collectivités.

LES CEE « précarité » 
Le gouvernement Français souhaite faire de la lutte contre la 
précarité énergétique l’un des axes majeurs de sa politique en-
vironnementale. Jusqu’à présent, entre 3% et 15 des C.E.E. dé-
livrés au cours des premières années l’ont été au profit de mé-
nages en situation de précarité énergétique.

La volonté affichée est donc que au moins 1/3 des Certificats 
d’Economies d’Energie soient délivrés au profit de ménages en 
situation de précarité énergétique visant ainsi une baisse de 
15% de la précarité énergétique d’ici 2020.
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Contact Promoteurs

Jonathan Louis
Service Bâtiment
Direction Villes et Territoires Durables 
ADEME, 27 Rue Louis VICAT, 75015 Paris 
Tél. : +33 (1) 47 65- 22 17, 
E-mail : jonathan.louis@ademe.fr
www.plateforme-f-a.fr

Vous avez une idée, une vision ?

La plateforme énergétique franco-allemande est toujours à la recherche de nouveaux partenaires de projets et d'idées novatrices. 
Venez contribuer à la transition énergétique européenne. Nous attendons avec impatience vos propositions !

À propos de la plateforme énergétique franco-allemande

L'Allemagne et la France doivent faire face à des enjeux similaires : L'efficacité énergétique doit être significativement augmentée dans le 
secteur du bâtiment, mais le taux de rénovation est, à ce jour, encore très faible dans chacun des deux pays. Les deux pays ont donc mis 
en place une série de dispositifs visant à faire augmenter le taux de rénovation. Un échange régulier a lieu dans le cadre de la plateforme 
énergétique franco-allemande, pilotée par les agences nationales de l'énergie – en Allemagne, la Deutsche Energie-Agentur (agence alle-
mande de l'énergie, dena) et, en France, l'Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME). De plus, plusieurs approches 
et solutions communes sont définies et mises en évidence pour faire face aux enjeux communs.

Pour résumer
 L’État Français impose une obligation à chaque fournisseur d’énergie de faire faire des économies d’énergie à ceux qui en 

 consomment. Le montant total d’obligation est de 16000 TWhc.
 Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie et en avoir apporté la preuve, les fournisseurs 

 d’énergie obtiennent des CEE.
 Les CEE comptabilisent les économies : plus l’économie d’énergie est importante ou plus elle dure dans le temps, plus le 

 volume de CEE est grand.
 Les fournisseurs d’énergie ont un volume de CEE à obtenir et restituer à l’administration d’ici 2020.
 Si l’objectif n’est pas atteint, le fournisseur d’énergie doit verser de fortes pénalités de 15 € / MWhc manquant.


