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Éditorial
Comme l'a annoncé la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie le 19 février 2013, nous
sommes maintenant dans la phase de consultation et de décision sur les évolutions du dispositif des certificats
d’économies d’énergie pour sa troisième période. Cette nouvelle période affichera un objectif plus ambitieux, en ligne
avec les engagements communautaires de la France, en particulier dans le cadre de la transposition de la directive
efficacité énergétique et la feuille de route pour la transition écologique.
Au regard de certaines critiques émises sur le dispositif des CEE, la Ministre a également annoncé que le Premier
Ministre a saisi la Cour des Comptes pour qu’elle lui remette un rapport, avant la conclusion du débat national sur la
transition énergétique, sur son efficience et sa gouvernance ainsi que le levier financier qu'il engendre.
Cette nouvelle étape vers la troisième période se basera également sur une proposition élaborée par la DGEC suite aux
contributions transmises par les acteurs au cours de la concertation menée par mes services en 2012. Ces documents
sont disponibles sur le site de la DGEC et sont soumis à consultation publique jusqu'au 15 avril 2013 : vous pouvez
ainsi nous faire part de vos observations, commentaires ou réactions en envoyant votre contribution à l'adresse
électronique dédiée à la concertation. Ces documents vont également être soumis au débat national sur la
transition énergétique.
Les conclusions de l'ensemble de ces démarches permettront de fixer les caractéristiques précises de la troisième
période, et de faire du dispositif des certificats d'économies d'énergie un outil majeur de la transition énergétique.

Laurent MICHEL
Directeur général de l'énergie et du climat

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 janvier 2013, par les services régionaux du
ministère chargé de l'énergie et par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie. Un total de 7 373 décisions
ont été délivrées à 1 125 bénéficiaires, pour un volume de 349,5 TWh dont :
•
5 404 décisions à 402 obligés pour un volume de 323 TWh ;
•
1 969 décisions à 723 non obligés pour un volume de 26,5 TWh, dont 8,4 TWh pour le compte des
collectivités territoriales (694 décisions).
Le volume total de 349,5 TWh se divise de la façon suivante : 340,2 TWh ont été obtenus dans le cadre d’opérations
standardisées et 9,3 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 :
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Les dix premières opérations standardisées qui ont contribué à l’atteinte du résultat de 340,2 TWh cumac sont :
Référence

Intitulé de l'opération standardisée

% kWh cumac

BAR-TH-06

Chaudière individuelle de type condensation

16,48%

BAR-EN-01

Isolation de combles ou de toitures

8,83%

BAR-TH-07

Chaudière collective de type condensation

7,15%

BAR-TH-12

Appareil indépendant de chauffage au bois

6,39%

BAR-TH-08

Chaudière individuelle de type basse température

5,92%

BAR-EN-02

Isolation des murs

5,61%

BAR-EN-04

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant

5,32%

BAR-TH-04

Pompe à chaleur de type air/eau

4,24%

BAR-TH-07-SE

Chaudière collective de type condensation avec contrat assurant le
maintien du rendement énergétique de la chaudière

3,73%

IND-UT-02

Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

3,41%

Enfin, le volume de certificats d'économies d'énergie délivré par région est la suivante :
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Remarque : la répartition ci-dessus représente le volume de CEE délivrés en fonction du lieu de réalisation des
opérations standardisées.

Modèles d'attestations sur l'honneur pour les opérations BAT
Comme annoncé fin 2012, le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie met en ligne de nouveaux outils
d'aide à la constitution de dossier de demande de Certificats d’Économies d’Énergie.
Dans ce cadre, des modèles d'attestations sur l'honneur sont disponibles sur : le site Internet de la DGEC, en
complément du tableau des modes de preuves annoncé dans la lettre d'information de décembre 2012.
Ces modèles d'attestations concernent les opérations réalisées dans le secteur tertiaire (BAT), selon les fiches
d'opérations standardisées les plus utilisées en version neuvième arrêté. Ils seront progressivement complétés afin de
prendre en compte les évolutions des fiches entraînées par le dixième arrêté et pour couvrir l'ensemble des fiches
d’opérations standardisées.

Modalité d'application du dixième arrêté
L'arrêté du 31 octobre 2012 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie a été publié au Journal
officiel du 14 novembre 2012. Cet arrêté a conduit à la création de 22 nouvelles fiches d'opérations standardisées, à la
révision de 30 fiches et à la suppression de 2 fiches.
Les nouvelles fiches d'opérations standardisées s'appliquent pour tout dossier de demande déposé à partir du 15
novembre 2012, quelle que soit la date d'engagement de l’opération. Les fiches supprimées ne s’appliquent plus
depuis le 15 novembre 2012. Les modalités d'application des fiches révisées sont les suivantes :

–

pour tout dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé avant le 15 février 2013 et
quelle que soit la date d'engagement des opérations, les anciennes versions des fiches d'opérations
standardisées s'appliquent ;

–

pour tout dossier de demande déposé entre le 15 février 2013 et le 31 mars 2013 et pour les opérations
engagées avant le 15 février 2013, les anciennes versions des fiches d'opérations standardisées
s'appliquent ;

–

pour tout dossier de demande déposé entre le 15 février 2013 et le 31 mars 2013 et pour les opérations
engagées à partir du 15 février 2013, les versions révisées des fiches d'opérations standardisées
s'appliquent ;

–

pour tout dossier déposé après le 31 mars 2013 et quelle que soit la date d'engagement des opérations,
les versions révisées des fiches d'opérations standardisées s'appliquent.

Le tableau ci-dessous récapitule les modalités d'application de chacune des fiches :
Date de dé pôt du dos s ier
≤ 14/11/2012

15/11/2012 ≤ Date de dé pôt du dos s ier
≤ 14/02/2013

15/02/2013 ≤ Date de dé pôt du
dos s ie r ≤ 31/03/2013

Date de dé pôt du dos sie r
> 31/03/2013

Fiches révisées applicables si opérations
engagées entre le 15/02/2013 et le
30/03/2013
Fiches anciennes applicables

Fiches anciennes applicables

Fiches révisées applicables
Fiches anciennes applicables si
opérations engagées avant le 15/02/2013

Fiches supprimées applicables

Fiches nouvelles applicables

Fiches nouvelles applicables

Fiches nouvelles applicables

Fiches supprimées non applicables

Fiches supprimées non applicables

Fiches supprimées non
applicables

Liens utiles
•
•

page dédiée aux CEE sur le site de la DGEC ;
site du registre national des certificats d’économies d’énergie.

