
Qu’est ce que les CEE ?



SIGNIFICATION 
ET ORIGINE

CEE : Certificat d’Economies d’Energie

Créé en 2005 par la loi POPE

Pour quoi faire ?

• Obliger la realisation d’actions d’économies d’énergie
• Promouvoir l’efficacité énergétique



Objectif et renouvellement du dispositif :

SIGNIFICATION 
ET ORIGINE

Entre chaque période
• Bilan
• Concertation sur l’objectif suivant
• Modification des listes d’obligés et d’éligibles

2006-2009 2011-2014 2015-2017 2018-2020

1ere période 2nd période 3eme période 4eme période

Objectifs :

Pour chaque période, un objectif d’énergie économisée a été fixé. Celui-ci a 
ensuite été réparti entre les obligés, suivant leur importance.



Valeur des CEE

FONCTIONNEMENT

1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale d’économie réalisé

kWh : unité de mesure de la
consommation d’énergie.

1 kWh correspond a
l’utilisation d’une puissance
de 1000 W pendant 1 h.

cumac : contraction de « cumulé – actualisé »

Cumulé : Prise en compte des économies réalisées
dans la durée

Actualisé : Prise en compte de la variation du coût
de l’énergie dans le temps

Energie finale : énergie effectivement
utilisé par un consommateur



Les acteurs

FONCTIONNEMENT

Les obligés : acteurs contraints par la loi d’obtenir une certaine 
quantité de CEE à la fin de la période en cours. Ceux sont les 
fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, fioul, chaleur et froid, 
carburants).

Les éligibles : acteurs ayant la possibilité de demander au 
ministère de la transition écologique et solidaire l’attribution de 
certificats. Ce sont les particuliers, les collectivités, les bailleurs 
sociaux, les sociétés privées…

Registre national : tous les CEE attribués à un acteur éligible ou 
obligé sont versés sur un compte personnel dans le registre 
national des CEE. Celui-ci est géré via la plateforme en ligne 
Emmy.

http://www.emmy.fr/


Obtenir des CEE

FONCTIONNEMENT
Opérations normalisées :
Réaliser ou financer une opération décrite dans un 
« catalogue » national. Le montant de CEE associé 
est forfaitaire dans ce cas.

Programmes :
Financer des programmes validés par le 
ministère. Le montant de CEE est défini 
lors de la validation du programme.

Rachat :
Un obligé peut racheter à un autre 
obligé ou à un acteur éligible des CEE. 
La transaction doit être enregistré au 
registre national.

Opérations spécifiques :
Réaliser ou financer une opération qui n’est pas 
décrite dans le « catalogue » national. Une 
procédure d’attribution de CEE particulière est alors 
réalisée.



CUBE.S est un programme validé par le ministère, par
l’intermédiaire de l’ADEME. Ce programme répond à l’appel à
projet lancé lors de la préparation de la 4eme période du
dispositif CEE.

Le module 1.3 de la formation à distance CUBE.S présente
l’accompagnement proposé dans le cadre des CEE.

CUBE.S ET LES 
CEE



EN RÉSUMÉ

Obligés :
Doivent obtenir une 
certaine quantité de 

certificats

Eligibles : 
Peuvent obtenir des 

certificats

Opérations 
normalisées

Opérations 
spécifiques

Programmes

Economies 
d’énergie

Font, financent  
participe à

Génèrent

Compte 
individuel

Compte 
individuel

Registre 
national


