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Éditorial

Comme  je  vous  l'indiquais  dans  la  lettre  d'information  de  juin  2012,  la  DGEC  a  lancé  le  14  mai  dernier  une 
concertation avec l’ensemble  des acteurs concernés pour  préparer la  mise en œuvre d’une troisième période du 
dispositif des certificats d’économies d’énergie (2014-2016). Les débats sont organisés autour de réunions plénières et 
de cinq ateliers thématiques. Trois ateliers ont d'ores et déjà été organisés les 30 mai, 14 juin et 4 juillet 2012 et  
portaient, respectivement, sur le périmètre des obligés, sur l'éligibilité des acteurs et des opérations d'économies 
d'énergie, et sur la lutte contre la précarité énergétique. Une deuxième séance plénière, consacrée à l’évaluation du 
dispositif, a ensuite eu lieu le 6 juillet. Le quatrième atelier, prévu le 6 septembre prochain, concernera les modalités 
application du dispositif et les dossiers de demandes de certificats d'économies d'énergie. L'objet du cinquième et  
dernier atelier, qui se tiendra le 27 septembre 2012, sera de discuter du niveau d'obligation de la troisième période et  
sa répartition entre les personnes soumises à obligations d'économies d'énergie.

Par  ailleurs,  je  vous  informe  que  l'ADEME,  en  collaboration  avec  la  DGEC  et  l'Association  Technique  Energie  
Environnement (ATEE), organisera les 18 et 19 septembre 2012 à l'Université Sorbonne Malesherbes (108, boulevard 
Malesherbes – 75017 Paris), des journées techniques sur le dispositif des CEE. Le site Internet dédié mis en place par 
l'Agence présente notamment le programme correspondant et les modalités d'inscription à ces journées.

Daniel Delalande
Sous-directeur par intérim du climat et de la qualité de l’air

 

Tableaux de bord

Les indicateurs figurant ci-dessous sont extraits du registre national des certificats d'économies d'énergie et portent 
sur l'ensemble des certificats délivrés, entre le début du dispositif et le 31 juillet 2012, par les services régionaux du 
ministère chargé de l'énergie et par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie. Un total de 6 680 décisions 
ont été délivrées à 1046 bénéficiaires, pour un volume de 300,7 TWh dont :

• 4 921 décisions à 390 obligés pour un volume de 277,4 TWh ;
• 1 759 décisions à 656 non obligés pour un volume de 23,3 TWh, dont 7 TWh pour le compte des collectivités  

territoriales (576 décisions).

Le volume total de 300,7 TWh se divise de la façon suivante : 294,8 TWh ont été obtenus dans le cadre d’opérations 
standardisées  et  5,9  TWh via  des  opérations  spécifiques.  Les  économies  d'énergie  certifiées,  via  des  opérations 
standardisées, se répartissent de la façon suivante entre les secteurs et sous-secteurs :

Sous-secteur % kWh cumac

Secteur % kWh cumac Enveloppe (EN) 22,30 %

Bâtiment résidentiel (BAR) 82,31 % Thermique (TH) 64,76 %

Bâtiment tertiaire (BAT) 8,02 % Équipement (EQ) 4,03 %

Industrie (IND) 5,21 % Services (SE) 0,58 %

Réseaux (RES) 3,13 % Bâtiment (BA) 0,34 %

Agriculture (AGRI) 0,71 % Utilités (UT) 4,86 %

Transports (TRA) 0,62 % Chaleur et froid (CH) 2,25 %

Éclairage (EC) 0,86 %

Électricité (EL) 0,02 %

http://www.jt-cee.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120601_Lettre_d_information_CEE.pdf


Enfin, les dix premières opérations standardisées qui ont contribué à l’atteinte du résultat de 294,8 TWh sont :

Référence Intitulé de l'opération standardisée % kWh cumac

BAR-TH-06 Chaudière individuelle de type condensation 17,50 %

BAR-EN-01 Isolation de combles ou de toitures 7,84 %

BAR-TH-07 Chaudière collective de type condensation 7,53 %

BAR-TH-08 Chaudière individuelle de type basse température 6,59 %

BAR-TH-12 Appareil indépendant de chauffage au bois 5,97 %

BAR-EN-04 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 5,22 %

BAR-EN-02 Isolation des murs 4,85 %

BAR-TH-04 Pompe à chaleur de type air/eau 4,59 %

BAR-TH-07-SE Chaudière  collective  de  type  condensation  avec  contrat  assurant  le 
maintien du rendement énergétique de la chaudière

3,87 %

IND-UT-02 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 3,53 %

Premier  appel  à  projets  pour  la  mise  en  place  de  programmes 
d'accompagnement : sélection des projets et lancement de l'AMI

Le premier appel à projets pour accompagner et promouvoir les actions d’information, de formation et d’innovation qui 
favorisent les économies d’énergie, dont le lancement le 9 mars 2012 avait été évoqué dans la  lettre d'information 
d'avril  2012,  a  rencontré  un  vif  succès :  la  DGEC a  en  effet  reçu  pas  moins  de  60  dossiers  jugés  recevables. 
L’ensemble de ces dossiers a été transmis à l’ADEME pour expertise. Un comité de sélection interministériel s’est 
ensuite réuni pour classer l’ensemble des projets sur la base de critères liés, d’une part à la structure candidate et 
d’autre part, au projet de programme.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a décidé sur cette base de retenir 38 projets de 
programme, dont la liste est consultable sur la  page Internet dédiée aux résultats ce cette phase II de l'appel à 
projets.

Sur les 38 projets retenus, 9 ont fait l’objet avant le dépôt du dossier de candidature d’un engagement de financement 
à 100 % par des éligibles : ces programmes feront prochainement l’objet de projets d’arrêtés qui seront soumis pour  
avis au Conseil supérieur de l’énergie.

Les 29 autres programmes sélectionnés à la fin de la phase II de l’appel à projets font aujourd’hui l’objet d’un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) auprès des éligibles. Pour chacun de ces programmes, une note de synthèse rédigée par 
le  porteur  de  projet  rappelant  les  grands  principes  du  programme,  ses  objectifs,  le  montant  des  financements  
recherché dans le cadre de cette procédure, ainsi que les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir tous les  
renseignements complémentaires nécessaires est disponible sur la page Internet consacrée à cet AMI.

Les éligibles sont invités à manifester leur intérêt pour ces programmes auprès de la DGEC en lui indiquant, avant le 
28 septembre 2012 à midi, la liste des programmes auxquels ils s’engagent à contribuer et l’enveloppe financière 
maximale qu’ils sont prêts à verser pour chacun. La connaissance des contributions financières proposées permettra 
de retenir définitivement les programmes éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie, dont la validation  
sera soumise pour avis au Conseil supérieur de l’énergie d’ici la fin de l’année 2012.

Appel à candidatures pour la tenue du registre national des certificats 
d'économies d'énergie

La délégation de service public relative à la tenue du registre national des certificats d’économies d’énergie expirera le  
31 décembre 2012. Comme indiqué dans la lettre d'information de juin 2012, la DGEC a lancé le 2 mai 2012 un avis 
d'appel public à candidatures pour la tenue de ce registre.

Cinq sociétés ont déposé une candidature : les dossiers correspondants ayant été jugés complets par la DGEC, et le 
cahier des charges de la délégation a été transmis aux candidats. Ces derniers devront remettre leur offre au ministère 
d'ici la fin du mois d'août prochain. L'entrée en fonction du nouveau registre est fixée au 1er janvier 2013.

Liens utiles

• page dédiée aux CEE   sur le site de la DGEC ;

• site du registre   national des certificats d’économies d’énergie.
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